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Anthony UGO, enfant du pays passionné d’architecture, a choisi de suivre les pas de son père Maurice. Ce jeune 

architecte diplômé d’état, installé depuis 2007 à Ramatuelle, vient de terminer dans la baie de Pampelonne une de ses

réalisations. Dans tous ses projets Anthony a une volonté : celle d’allier fonctionnalité, fluidité, rentabilité des espaces

et techniques environnementales afin d’apporter confort et bien être.

Texte : Carine Roux - Photos : Jean Louis Chaix
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Une villa d’exception à Pampelonne

Surplombant la baie de Pampelonne, cette villa moderne aux

lignes franches et aux volumes affirmés gomme les frontières

entre intérieur et extérieur. De grandes ouvertures permettent

de bénéficier d’une superbe vue sur la mer et le cap Camarat

et rendent les espaces modulaires au gré des envies ou des

besoins. La transparence du verre et la continuité du sol 

prolongent les pièces sans rupture et produisent l’effet d’unité.

La réalisation d’un porte-à-faux de 6 m, challenge technique 

et esthétique, apporte une légèreté visuelle et a permis d’installer

de larges baies vitrées motorisées qui, en s’ouvrant, libèrent

l’angle du salon. 

Face aux chambres, se trouve la piscine à débordement « effet

miroir ». La simplicité et le minimalisme se retrouve aussi dans

le mobilier et les aménagements intérieurs dessinés par l’architecte.

Des jeux entre la construction et les espaces verts ont été créés

: toits végétalisés, grandes jardinières et bardages bois 

informels aux allures de sculpture. 

L’architecte a pris soin d’intégrer une démarche environnementale

à chaque étape du projet. La conception unique et le sens des

détails architecturaux et techniques font de cette maison un

objet d’exception.  La personnalité de cette construction et son

originalité dévoilent les compétences de ce jeune architecte 

en route vers un avenir prometteur.

Les sources lumineuses variées valorisent l’ensemble de la réalisation 

et mettent en scène les volumes et les espaces pour créer le confort, 

les ambiances et l’atmosphère Le cœur du système électrique est géré par

une dalle tactile qui commande les éclairages selon les envies et les besoins.
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A luxury villa at Pampelonne

Perched over the bay of Pampelonne, this contemporary villa with bold lines
and generous volumes erases the boundaries between interior and exterior.
Large openings take the best advantage of an outstanding view over the sea
and Cape Camarat, and create modular spaces which can be used flexibly
according to need or desire.  The transparency of the glass and the conti-
nuity of the flooring extend the rooms seamlessly and create a sense of unity.
Constructing a 6 metre overhang – a technical and aesthetic challenge – has
brought visual lightness and allowed the construction of wide motor-retractable

glass walls which when drawn back, open up the corner of the living room.
Facing the bedrooms is an infinity pool.  Simplicity and minimalism also carry
through to the furniture and interior fittings designed by the architect. There
are plays between the building and natural environment : greened roofs,
large window boxes and informal wooden cladding with a sculptural effect.
The architect took care to proceed in an environmentally sensitive manner
throughout each stage of the project. Its unique concept and the architectural
and technical details make this house a work of art. Its character and 
originality reveal the capacities of a young architect on his way to a very 
promising future. 

Anthony Ugo, a local kid with a passion for architecture, chose to follow in the
footsteps of his father Maurice. This young state-qualified architect set up
shop in Ramatuelle in 2007 and has just finished one of his projects, in the
bay of Pampelonne. 

In all his projects, Anthony has one goal : to marry functionality, fluidity, 
commercial viability and environmental techniques, in order to provide 
comfort and well-being through to the furniture and interior fittings 
designed by the architect. 


