
Inauguré en aout 2019, le nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat témoigne 
de la volonté commune du gestionnaire et de la municipalité de réhabiliter 
cette infrastructure portuaire en haut lieu de fréquentation touristique maritime 
et de préservation environnementale. Inauguré en aout 2019, le nouveau port 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat témoigne de la volonté commune du gestionnaire 
et de la municipalité de réhabiliter cette infrastructure portuaire en haut lieu 
de fréquentation touristique maritime et de préservation environnementale. 
L’architecte a été accompagné d’une équipe d’ingénieurs spécialisés dans 
les travaux maritimes, le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat nécessitant une 
grande rénovation structurelle. Matteo Gennari saura convaincre les maîtres 
d’ouvrages de coupler à ces deux objectifs une dimension esthétique 
assumée. Une vision d’ensemble des différents lieux et bâtis en harmonie 
avec l’existant et l’extraordinaire panorama. La contribution de l’architecte 
devient un atout inestimable dont le coût disparait grâce à son expérience 
pragmatique de ce type d’aménagement urbain et paysager. 
La sensibilité de Matteo se déploie et transforme un simple quai en une allée 
scintillante rappelant les écailles de poissons. Suivant la courbe naturelle 
du port, le calepinage des étroits pavés en pierre de la Vallée de Merveilles 
guide le regard dans une pente douce jusqu’à la mer.  Chaque détail de 
l’aménagement nécessite la même délicate attention. L’ensemble compose, 
en un simplissime équilibre, un lieu accueillant ou la lumière du soleil glisse 
sur les pierres et réchauffe le bois clair des constructions. Très apprécié des 
riverains et des nombreux touristes, ce décor réinventé valorise les nouvelles 
infrastructures. Comme une perle rare nichée au creux d’un des plus beaux 
rivages de la méditerranée. 
Matteo Gennari, en perpétuel recherche de ce subtil équilibre entre 
fonctionnalité et interprétation esthétique, adapte à chaque nouveau chantier 
sa sensibilité personnelle. L’alchimie entre les désidératas de ses clients et 
son inspiration créative s’affirme dans des réalisations dont la beauté répond 
aux merveilleux panoramas de notre région.
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Installé depuis 12 ans dans un des hauts lieux 
de la French Riviera, Matteo Gennari multiplie 
les réalisations dans des domaines variés de 
la construction. 
Rénovations et édifications de villas, de 
logements collectifs ou de projets publics, 
bénéficient de son intarissable inspiration. 
Architecte DPLG formé à l’Ecole Polytechnique 
de Milan, il saura préserver le côté artistique 
de sa profession souvent confrontée aux 
contraintes techniques et règlementaires qui 
ne cessent de se multiplier. 
Pour Matteo, la technicité disparait derrière 
le geste créateur initial, le discours de 
l’architecte, sa particularité. 

Matteo Gennari
Un architecte inspiré
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Chefs-d’oeuvre pour un chef.

Gaggenau, la différence.

Créez vos chefs-d’oeuvre culinaires grâce à notre collection de fours. Les 
nouveaux fours combinés-vapeur vous ouvrent un monde de créativité et 
de saveurs.

Depuis 1683, Gaggenau fabrique avec les matériaux les plus nobles des 
appareils de qualité professionnelle, au design unique.

Maîtrisez la vapeur : gaggenau.fr 
Showroom Gaggenau, 7 rue de Tilsitt, 75017 Paris, Tél 01 58 05 20 20
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MATTEO GENNARI ARCHITECTE
5 rue Lieutenant Colonelli

06310 Beaulieu sur Mer
09 72 50 65 93 / 09 72 50 65 94

www.matteogennari.com
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