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Contexte et projet:  
 
« L'architecture marseillaise comme étalon du ciel, du vent et de la mer » 
 
 A travers ce texte, l'enjeu du propos tend à la fois à révéler un visage trop peu reconnu de 
Marseille ; son site et son architecture, et à témoigner des motivations implicites constitutives du 
projet. 
Bien sûr, Marseille est constitué de multiples villages. Bien sûr, il y a, à Marseille, des architectures 
et formes urbaines constituées en quartiers de nature pittoresque. Bien sûr, ces quartiers forment 
un des substrats mémoriel urbain et social des marseillais. 
 
 Mais, à l'instar de Marcel Roncayolo, ces modèles de charme ne sont pas les plus 
représentatifs de ce qui forment et marquent les esprits. 
Pour ce géographe érudit et éclaireur des urbanités marseillaises, comme pour notre agence, ce 
qui fait Marseille avant tout, c'est le jeu de télescopage entre son architecture et sa géographie. 
 
Un front vallonné de collines ouvertes sur un ciel venté bleu azuréen et tombant dans la mer au 
rivage aveuglant de rochers blancs, jadis reconnus par les premiers habitants grecs comme une 
réplique crétoise. 
 
Ici les rochers ne sont pas rouge ou couleur de terre, comme sur la côte bleu de l’Estaque ou de 
Cassis.  
Et ici, sous sa forme la plus hétérogène, la plus émergente et explosive, l'urbanité et ses 
architectures révèlent, comme en Grèce, en Afrique méditerranéenne ou dans l'Atlantique portugais 
et espagnol l'appartenance à un monde éclatant de lumière, de vent, sans retenu et gorgé de 
vitalité. 
 
Cette expression architecturale manifeste sans détours, ni courtoisie, la force et la vigueur d'un site  
éminemment méditerranéen autant que son architecture agrégée le fait pour son terroir. 
En ce sens l'architecture de la maison V, indépendamment de son organisation conséquente au 
site (fermée au Nord et aux nuisances presque routières et ouverte pleinement au Sud, au ciel et à 
la mer) cherche à faire partie de ce paysage autant que le révéler dans un double jeu perceptif. 
 
Loin des villas aux architectures pittoresques de charme situées dans les terres, en creux de vallon 
ou sur le rivage parfois et malgré son apparente brutalité, cette architecture se compose en 
différents degrés de lecture laissant témoigner un caractère inattendu, attirant, troublant et 
généreux. 



 
De loin, un caillou blanc, taillé au trusquin, vif et saillant. Une forme forte - un "roucas blanc" - 
offrant une appréhension première radicale et dramatique face au ciel azuréen et au vide aride de 
ce lieu presque brutal et si particulier. 
De près, une masse d'un épiderme plus pénétrant (enduit à la chaud blanche, griffée et lissée), 
chaleureux profond et vibrant, creusé d'une intériorité intimiste, mise en scène sur la rue et filtrée 
par des claustras ascétiques blanches, à fleur des façades. 
 
La radicalité du cube se complexifie alors d'une spongiosité inattendue, lui conférant un caractère 
plus incertain, plus ambigu, plus domestique, plus habité. 
 
Par ces deux niveaux de lecture, cette architecture offre une triple opportunité. 
Faire écho à la géographie et au territoire marseillais. 
Actualiser une réflexion concernant les modèles architecturaux méditerranéens. 
Offrir un moment de plaisir sensuel, voir intellectuel aux passants curieux et sensibles à 
l'architecture et à son urbanité. 
 
Cette forme habitée épaisse et charnelle, propre à l'explosivité des architectures littorales 
marseillaises, essaie d’inscrire un nouveau jalon, caractéristique des architectures 
méditerranéennes contemporaines. 
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