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POINT DE VUE

1. Il existe très peu 

d’hydravions de course dans 

le monde. Cette reproduction 

d’un modèle italien, nous 

l’avons réalisée avec mon 

père en bois massif à partir 

de plans parus dans une 

revue. Un vrai défi ! Elle a pris 

naturellement sa place dans 

le bureau.

2. Nous travaillons en duo 

avec mon épouse Céline, 

qui intervient auprès de nos 

clients dans le descriptif 

des travaux, la sélection des 

matériaux et la présentation 

du devis, puis le suivi de 

chantier. Nous sommes mus 

par la même passion.

3 et 4. Nous aimons 

beaucoup bruncher Aux 

Ateliers Chez Franck et Flo à 

Maussane-les-Alpilles. Avec 

son épouse Florence, qui est 

pâtissière, Franck Dumont, 

qui fut notamment chef au 

château d’Estoublon, a ouvert 

ce restaurant très convivial. 

Belle pièce de bœuf, gigot 

de sept heures ou ce dos de 

cabillaud rôti sur peau avec 

sa mousseline de carottes  

à l’orange et au cumin, c’est  

à chaque fois un régal !

5. J’ai toujours aimé 

emprunter la route qui,  

des Baux-de-Provence  

à Saint-Rémy, traverse  

les Alpilles. Ce fut d’abord  

à vélo, puis à moto. Pour me 

rendre sur mes chantiers, je 

passe énormément de temps 

en voiture. Ces paysages 

m’accompagnent.

Un fusain dans une cour à 

Saint-Rémy-de-Provence, 

c’est rare, surtout de cette 

taille ! Mon père était à la 

recherche de nouveaux 

locaux pour son cabinet 

d’architecture. Il a eu le coup 

de foudre en le voyant. Tout 

à côté sur le mur, est inscrit 

Nullum bonum sine labore, 

« nul bien sans peine ». J’ai 

été biberonné à toutes ces 

maximes que mon père 

aimait tant.
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C
asque sur la tête, Alexandre 
Lafourcade se rend sur l’un de 
ses chantiers, une très ancienne 
propriété des Alpilles où les 
belles voûtes du rez-de-chaus-
sée seront conservées. L’escalier 

sera quant à lui transformé, entièrement taillé 
– c’est une chose rare – dans la carrière de Sar-
ragan, aux Baux-de-Provence. Plus qu’une 
simple restauration, c’est une métamorphose 
des plus ambitieuses qui sera livrée en un an et 
demi seulement. Une prouesse dont est coutu-
mier le cabinet d’architecture depuis sa créa-
tion par Bruno Lafourcade, le père d’Alexandre. 
Ce dernier, qui dès l’âge de 15 ans apprend 
sur le tas, s’est fait depuis longtemps un pré-
nom. À 48 ans, il est l’expert que tout proprié-
taire de la région, célébrités comprises, s’ar-

rache. D’un abord franc, passionné par son 
métier comme des sports mécaniques, il s’at-
tache à sublimer les désirs de ses clients à tra-
vers des réalisations au charme intemporel. 
« In fine, bien que nous lui ayons apporté toutes 
les modernisations nécessaires, la maison doit 
donner l’impression d’avoir toujours existé en 
l’état », explique Alexandre, qui forme avec 
son épouse Céline, à la tête de la société de tra-
vaux, un duo rassurant pour les propriétaires. 
« Nous sommes présents chaque semaine sur les 
chantiers, précise cette dernière, ce qui garan-
tit la fluidité et la qualité de nos projets. » Pour 
parfaire l’ensemble, Dominique Lafourcade, 
la mère d’Alexandre, vient apporter la touche 
finale au paysage qu’elle conçoit comme un 
tableau. Dès lors, l’harmonie peut enfin régner 
en toute chose. 

Le mas des Poiriers, où la famille Obama a séjourné, et l’abbaye Sainte-

Marie-de-Pierredon, où se sont unis Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, 

comptent parmi ses spectaculaires réalisations. Elles n’ont rien d’ostentatoire 

pourtant, mais une harmonie dont ce spécialiste de l’architecture ancienne  

a le secret. PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-ÉMILIE FOURNEAUX  PHOTOS CHRISTEL JEANNE

La magie des Alpilles
Alexandre Lafourcade
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Dans le légendaire triangle 
d’or des Alpilles,  

la tradition provençale 
flirte avec un élégant  

art de vivre.

1. Voici nos filles Eva,  

25 ans, Louanne, 24 ans, 

Juliette, 21 ans, Emma,  

16 ans, et Charlotte,  

12 ans. Nous sommes une 

famille recomposée, toutes 

s’entendent très bien.

2. J’ai toujours aimé les 

voitures anciennes. Un jour, 

mon épouse a eu la bonne idée 

de m’offrir une formule Renault 

et j’ai basculé dans la course 

moderne. Je cours désormais 

en sport-prototype. C’est mon 

bonheur le week-end.
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3. Ma mère, Dominique 

Lafourcade, regorge d’idées. 

Elle conçoit les jardins de  

la plupart de nos projets :  

les perspectives, les thèmes, 

la végétation mais aussi 

les fontaines, piscines ou 

pergolas. Elle crée aussi 

des cassina, des maisons 

miniatures pour enfants où sa 

minutie fait des merveilles. 

4. Roma, c’est le glacier par 

excellence. Il y a tellement 

de parfums que c’est presque 

une institution à Saint-Rémy.

5. Bullit Racing & Classic 

est, à Saint-Rémy, spécialiste 

des voitures anciennes 

américaines. J’y parle 

mécanique avec Alain 

Amzallag, et j’y fais entretenir 

ma Mustang de 1965  

et ma Corvette de 1967.

6. Le peintre néerlandais 

Andreas Vanpoucke sait 

particulièrement bien 

transcrire la lumière si 

particulière de Provence. 

Son atelier et sa galerie se 

trouvent à Saint-Rémy.

7. L’Oustau de Baumanière 

est le restaurant historique 

des Baux-de-Provence. Le 

propriétaire et chef Jean-

André Charial, petit-fils du 

fondateur Raymond Thuilier,  

a passé la main en cuisine  

à Glenn Viel il y a six ans.  

En 2020, L’Oustau a retrouvé  

sa 3e étoile au Michelin.

8. Nos clients sont toujours 

surpris de découvrir nos 

aquarelles, puisque nous 

sommes l’un des seuls 

cabinets à présenter nos 

avant-projets ainsi. Ils les 

mettent ensuite sous cadre.

9. La carrière de Sarragan 

est la dernière en activité 

aux Baux. Elle n’est pas à ciel 

ouvert, ce qui est très rare. 

Nous vieillissons sa pierre 

tendre à l’aide de patines. 

10. Les chocolats de Joël 

Durand, à Saint-Rémy, sont 

parmi les meilleurs. Il a créé 

l’Alphabet des Saveurs en 

s’inspirant de la végétation 

des Alpilles. Les parfums 

marient le chocolat au thym, à 

la lavande ou au romarin.

11. La maison de la presse 

à Saint-Rémy-de-Provence 

est un endroit qui se visite. Il 

y a tellement de références ! 

Nous y vendons notre livre 

Magiciens en Provence.

12. La maison Gaillardet, 

à Saint-Rémy, a un succès 

fou avec sa Troprovençale, 

une tropézienne revisitée. 

C’est une brioche légère à la 

fleur d’oranger. Elle est aussi 

déclinée en version pralinée, 

chocolat, fraise…
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