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DU 26.09.2015 MIDI,
L’OBSERVATOIRE DE CAUSSOLS, SITE DE CALERN
Membres des Associations START et CONSPIRATIFS, proches,
collaborateurs d’Antti , ex-élèves et autoconstructeurs :
Nota : en italique le nom des membres n’ayant pu participer à la
réunion
Adam Evelyne 06211273                                                                                             06
Ambacher Patrick 0493586497
Barnavon Laurent 0760030017                                                                              06
Baud Gilbert 0684123809  responsable de Start Edition
start06@free.fr   gilbertbaud@free.fr                                                               06
Beauchamp Pierre 0667107597                                                                             06
Beauchamp Patricia 0659190344                                                                         06
Bergougnoux
Berthelet Roger  049/3394697  roger.06@orange.fr                                  06
Bianconi Guy  architecte 0609988164   bianconi@sfr.fr                           06
Bissoni Raymond  0676533677   raymond.bissoni@wanadoo.fr       06
Bissoni Josselyne     bissoni.jocelyne@gmail.com
Bloxham Tom
Bord Daniel 0468743706
Colleu Pierre designer  0666316298 colleupi@gmail.com
Philippe Delage 0660159247
Eric DeBaecker conseil général
Ducancelle J M 0682390700 jean-michel@ducancelle.com                   49
Giovanelli Jean Pierre 0610257389  archimediart@gmail.com
Gomos Helène 0669547754 helene.Restifo@gmail.com  
Grisoni Gilbert éditeur  0612999179  gilbertgrisoni@gmail.com       06
Hafner Patrick 0661148286 hafner.architecte@free.fr                             06
Kudelka Robert  0614092103   robert.kudelka@radiofrance.com     06
Lovag Numa-Cuisin      nucl@wanadoo.fr 10
Matecki Janusz architecte 0680863417 mc                                                
januszmateckiarchitecte@monaco.mc
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Matecki Toni auteure indépendante 0624051037 tonimatecki@orange.fr
Midol Nancy 0659540755  nancy.midol@gmail.com                                             06
Nazari Romain praticien 0607654135                                                                            06
Pétry Amiel Dominique architecte  0607021024                                                      06
petryamiel@architectecteonseil.com
Robinson Rachel  plasticienne0650349578 06
Reboulin Hervé Architecte 0682323948 reboulin.architecte@orange.fr
Rivet Jean-Pierre Observatoire CALERN                                                                       06
Roche Pierre archiviste d’Antti Lovag 0493552023                                                  06
pierrelunaire@wanadoo.fr
Rottier Odette   0610756017    odette.b06@gmail.com                                         06
Roux Christian Ass. Homme et habitat  chrhabitat@wanadoo.fr
Sadler Jérome professeur Art Plastiques 0662835460                                       06
jerohome@wanadoo.fr  
Saugues Emilie architecte  archimilly@gmail.com
Sacoun André 0643891962   andresacoun@gmail.com
Sacquépée Claude 0636914784
(15 Ch des Arums Cannes La Bocca)                                                                               06
Sterling William 00/617 441 7955        USA
billsterlingarchitect@XX.com
Valfort Thierry architecte 0661772273  valfortdesign@gmail.com              06
Vernier Joel 061412637463  joelvernier@gmail.com  
Wolfgang Claude  0475410067



DU 26.09.2015 MIDI,
L’OBSERVATOIRE DE CAUSSOLS,
SITE DE CALERN
Le « SOS AUX AMIS D’ANTTI » lancé par Claude SACQUEPEE et diffusé par Jérome Sadler, a donné lieu à un
événement important qui s’est déroulé sur le plateau de CALERN où 27 personnes se sont réunies autour d’une
idée. Un grand pique-nique s’est organisé le 26 septembre dernier, jour du 1er anniversaire de la disparition du
génial concepteur de maisons bulles.

Le pique-nique s’est tenu au pied du bâtiment-bulles d’Antti,  le GI2T. Dans la doline exposée sous un pâle soleil et
une douce chaleur une bonne partie des membres ayant répondu à l’appel se sont regroupés pour la réunion /
pique nique.  
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DU 26.09.2015 MIDI,
L’OBSERVATOIRE DE CAUSSOLS,
SITE DE CALERN
Objectifs de la réunions et propositions
Donnant suite à son « SOS aux Amis d’Antti », Claude a d’abord exposé le but de cette réunion sur
le site du GI2T : chercher, définir, faire vivre un lieu susceptible de contenir, de réunir et d’exposer
les réalisations, les travaux et recherches d’Antti Lovag : maquettes, expérimentations diverses,
copies de plans originaux etc.. (partie d’archives) pour les consulter.
Il a été précisé que les archives d’Antti (en grande majeure partie confiées à Pierre Roche),
pourraient être remises aux Archives Nationales ou Départementales..
Une partie des bâtiments du GI2T non utilisée pourrait contenir la mémoire Lovag et constituer le
lieu souhaité. L’espace, le site et l’architecture sont incomparables…
Selon le responsable scientifique du site Jean-Pierre Rivet consulté par Gilbert Baud et Jérôme
Sadler, le CERGA n’existe plus depuis 1988, il a été remplacé par les activités du site de CALERN de
l’OCA dont le responsable administratif est Robert MUS (robert.mus@oca.eu). Les bâtiments
bulles contiennent un poste de pilotage à distance de l’interférométrie CHARA (Californie Mt
Wilson).
 Diverses propositions / engagements ont été exposées :
Proposition n°1.
Pour Claude Sacquépée, si le projet CALERN n’aboutit pas, ce lieu pourrait être réalisé à
Tourrettes-Sur-Loup sur le terrain proche de la petite bulle prototype, là où s’effectuaient
autrefois les expérimentations de l’habitologue et de ses collaborateurs, étudiants etc..
Aménager, réaménager le grand Atelier sur cet endroit symbolique jonché de gabarits courbes,
de coques en polystyrène, de moules etc ? L’accès impossible par le chemin privé de la grande
maison pourrait emprunter un simple sentier pédestre protégé d’un grillage. Claude se propose,
dans cet objectif, de rencontrer Tom Bloxham, le propriétaire et le Maire de Tourrettes-Sur-Loup.  
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DU 26.09.2015 MIDI,
L’OBSERVATOIRE DE CAUSSOLS,
SITE DE CALERN
 Proposition n°2.
Gilbert Grisoni  s’est proposé de rencontrer des élus. En priorité, le Maire de Théoule-sur-Mer.
Cette Commune abrite 3 grandes villas conçues par Antti (Port La Galère, l’Esquillon..) dont le
Palais Bulles très médiatique (en vente à ce jour pour une somme « astronomique » lire Nice
Matin du 29.09.2015). La Commune de Théoule-sur-Mer symbolisant l’architecture d’Antti, semble
toute désignée pour développer encore davantage son image, en tirer profit par un lieu dédié à
Antti,  équipé pour des visites organisées où les étudiants en architecture, et pas seulement,
viendraient consulter les archives disponibles. Un terrain, une grande bâtisse inutilisée ferait
l’affaire. Ce projet à Théoule-sur-Mer pourrait s’élargir aux archives et travaux d’autres créateurs
comme le suggère la proposition n°3 de Dominique Pétry Amiel (lire ci-après). Cette Commune
bénéficierait d’un véritable centre d’accueil ouvert à tous.
Proposition n°3.
Dominique Pétry Amiel élabore des objectifs plus élargis. Sa proposition s’accorde à dire que
tous les créateurs, les architectes, les artistes ayant achevé une œuvre, sont confrontés, à un
moment crucial de leur vie, au problème du devenir de leurs archives, ce fardeau à gérer.
Comment trier, conserver ce bien précieux de toute une vie qui se matérialise en maquettes,
rouleaux de calques, supports numériques, etc. Ils entassent  alors leurs archives dans une cave,
un abri de jardin inondable parfois. Pourquoi ne pas élaborer une solution de mutualisation
entre architectes intéressés ? Dominique se propose de rencontrer diverses personnes hautement
concernées. Le Professeur et astronome Antoine Labeyrie ex responsable du site de CALERN (qui
vient de fêter ses 40 ans d’existence) est très impliqué dans le fonctionnement des expériences du
GI2T en question. Il pourra donner son avis ainsi que le responsable scientifique actuel du site
Jean Pierre Rivet et Robert Mus le responsable administratif également à consulter sur cette
éventualité de récupération de bulles pour notre projet.
Par la même occasion, penser aussi à consulter le maire de la Commune de Caussols.
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DU 26.09.2015 MIDI,
L’OBSERVATOIRE DE CAUSSOLS,
SITE DE CALERN
Proposition n° 4
Jérôme Sadler propose de profiter de la CASA, communauté d’agglomération d’ Antibes, pour construire un
parcours depuis la Station PROUVE (qu'il est en train de faire classer avec l'appui du Conseil Général), le Centre de
Vie mairie-église de Valbonne Sophia Antipolis construit en 1988 par Pierre FAUROUX et le G2IT. Avec une
application en réalité augmentée, ce parcours permettrait de sensibiliser le visiteur au Patrimoine du XXème.
Des  réflexions  
Janusz Matecki  tente de nous convaincre que seuls les élus et les politiques sont susceptibles de contribuer à faire
vivre le projet sur le plan financier et sur celui incontournable des autorisations diverses. Il semble improbable de
compter sur des investissements privés d’exploitation pour ce projet.
Dans une prochaine étape, ce compte rendu soigneusement épuré et peaufiné devrait être remis aux élus et
politiques en main propre : les ABF, des membres du Conseil Général, l’Adjoint au maire de Nice etc. Des
personnalités « amies » peuvent être contactées comme Jean Nouvel à l’espace du fort du Mt Boron, Marc Barani,
Rudy Ricciotti qui ces dernières années est monté plusieurs fois voir Antti à la petite bulle de Tourrettes-surLoup.
Pour Gilbert Baud il faut aussi se rapprocher de la DRAC, du Forum d’Architecture, du CAUE et envisager plus
largement un « PAPA 06 » ou « Promotion des Archives et du Patrimoine Architectura » des Alpes Maritimes et initier
d'autres démarches dans d'autres départements
 
Nous attendons vos compléments d’informations, suggestions etc.

 
CR/ Antoinette Toni Matecki  tonimatecki@orange.fr       Infographie : Jérome Sadler jerohome@wanadoo.fr
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