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Romain Nazari artisan du voile de béton
Intervention sur le chantier
de la villa Roux à Fontaines-sur-Saône
Nous sommes propriétaires de la villa Roux à Fontaines-sur-Saône (69270), dernière construction
conçue par Antti Lovag*, inscrite au titre des monuments historiques. L’artisan du bâtiment Romain
Nazari a participé d’une manière décisive au chantier de notre maison.

Membre de l’équipe technique d’Antti Lovag, Romain Nazari a été l’un des principaux intervenants
dans la construction, dans la finition de maçonnerie intérieure et dans la découpe et pose de pierre
de Bourgogne Chassagne rose de la maison. Les constructions d’Antti
Lovag exigent en effet des connaissances et une pratique particulière tant
au point de vue du ferraillage des coques que de la projection du microbéton. L’utilisation de la pierre dans l’aménagement intérieur, au sol et en
revêtement des tablettes, est l’une des particularités remarquables du
concepteur de la maison. Romain Nazari possédait complètement ces techniques et les a mises en œuvre à un excellent niveau de qualité sur notre
chantier.
Le travail de redressage de l’intérieur des coques a fait l’objet d’une recherche et d’améliorations durant plusieurs années par l’équipe d’Antti
Romain Nazari
Lovag. La qualité de l’aménagement intérieur caractérise l’œuvre d’A. Lovag et la compétence de
son équipe. R. Nazari a bénéficié dans cette technique d’une formation particulière par un ancien
compagnon du devoir, Louis Durante.

La maçonnerie intérieure, après le gros œuvre, était d’une grande rugosité. Sur ces photos, on discerne
sa surface, avant et après régularisation. R. Nazari posait un cadre de vitre entre deux pièces.
____
*Antti Lovag est connu pour être notamment l’architecte du Palais bulles de Pierre Cardin à Théoule-sur- Mer.

Sur ces photos, deux exemples de l’aspect intérieur de l’habitation.

Une autre intervention particulière de R. Nazari.sur ce chantier a consisté dans le travail de marbrerie. La
pierre de Chassagne rose a été livrée sur le chantier, par tonnes depuis la carrière, en tranches brutes de
sciage. La découpe sur mesure et la pose de cette pierre a fait l’objet d’un long travail caractéristique aussi
des conceptions d’A. Lovag.

L’utilisation de la pierre.

Romain Nazari est l’un des derniers membres en activité de l’équipe initiale d’Antti Lovag. Il est
détenteur d’un savoir faire exceptionnel qui mérite une transmission à d’autres professionnels
du bâtiment. Nous souhaitons que cette possibilité soit facilitée par la reconnaissance de sa
compétence.
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