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C’est en octobre 2014 que Nicolas Bovis, jeune architecte 
d’intérieur, créé son propre atelier et décide de développer 
son image. Ceci notamment par le biais de son site internet 
(nbarchitecture06.wix.com/nbarchitecture) mais aussi lors 
de rencontres, grâce au bouche-à-oreille et surtout grâce 
aux réseaux professionnels. « Je me suis mis à mon compte 
dans le but de travailler en collaboration avec des agences 
d’architecture mais également des designers, artistes, 
graphistes, afi n d’exprimer ma passion : l’Architecture  » 
explique-t-il.

Son domaine est l’intérieur du bâtit, et plus précisément l’humain… 
L’intérieur, là où l’humain va vivre, travailler, évoluer. Il lui faut créer 
des ambiances, jouer sur tous les sens : avec la lumière, avec les 
textures, avec différents matériaux, les couleurs, les formes… un 
travail de perception qui est complémentaire à celui des architectes. 
Un corps de métier que côtoie quotidiennement Nicolas. En effet 
dessinateur-projeteur de profession, il collabore depuis plusieurs 
années avec des architectes DPLG notamment Didier Roman 
qui lui a beaucoup appris. Alors tout ce qui touche à l’élaboration 
d’esquisses, la réalisation de plans, de coupes, l’obtention du permis 
de construction, les normes et accessibilités, le suivi de chantier…
Nicolas Bovis connaît parfaitement. Il peut ainsi concevoir un projet 
de moins de 170 m² puis le construire grâce à son réseau fi able de 
professionnels du bâtiment. 

D’ailleurs il réalise actuellement une villa contemporaine de 150 m². 
Située à Nice, la construction aux lignes épurées et aux volumes 
cubiques est répartie sur 3 niveaux, avec peu de cloisons et 
entièrement ouverte sur l’extérieur. Malgré les diffi cultés liées au 
terrain escarpé, l’architecte a voulu jouer sur les ouvertures en façade 
et ajouter une touche de couleur afi n de créer une assise à la villa 
mais aussi de donner une touche provençale niçoise au projet. Selon 
l’orientation de la maison, on y trouve un jardin d’hiver, une piscine, un 
potager, un accès sur le toit-terrasse végétalisé avec mise en place 
de panneaux solaires…tout a été pensé pour le bien-être quotidien 
du propriétaire tout en respectant le budget alloué. 
« Ce qui me plaît dans le métier d’architecte d’intérieur c’est avant 
tout l’essence même de la création. Le fait de ne partir de rien de 
jouer subtilement avec les volumes et les espaces » précise Nicolas. 
Assurant la maîtrise d’œuvre, il fait converger tous les aspects 
économiques, administratifs et techniques qui permettront le bon 
aboutissement de la réalisation architecturale et la satisfaction 
de ses clients. Il saura piloter votre projet et vous conseiller dans 
l’aménagement de votre espace.
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