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Cabinet Dr Velemir à Nice
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Diplômée en 1999 en Architecture de St-Luc à Bruxelles dans son pays natal en Belgique, Liesbeth « Lotje 
» Dujardin fait une année d’échange universitaire Erasmus en Ecosse où elle rencontre son futur mari Steven 
O’Mahony, un architecte irlandais.
Lotje connaît alors sa première expérience professionnelle à Dublin, dans un cabinet enthousiaste où elle 
apprend à conceptualiser un projet dans sa globalité, jusqu’à réfléchir sur l’architecture d’intérieure. 
C’est en Irlande qu’elle commence à rénover des maisons Victoriennes, en les repensant totalement pour les 
adapter à la vie d’aujourd’hui. C’est une révélation professionnelle : adapter l’ancien au nouveau.
Elle conçoit son métier comme une architecture de réponse plutôt qu’une architecture d’imposition. Chaque 
projet doit s’inscrire dans son contexte : un projet au port de Nice ne se conçoit pas dans le même esprit 
qu’un projet à Cimiez. 
Pour cela, beaucoup de temps, d’efforts et d’écoute sont requis pour amener le client à définir ses besoins 
et comprendre de manière claire l’objectif à réaliser.

Installée en France depuis cinq ans, Lotje créée en 2014 avec son mari « Quai9 », un atelier situé au port de 
Nice qui réunit des architectes, des architectes d’intérieur et des paysagistes. 
Elle vit son métier avec passion,  sans concessions, et avec un réalisme à toute épreuve : son maître mot est 
de penser le projet le plus adapté en fonction du budget alloué.

En termes de confiance, de compétences et d’approche humaine, « Quai 9 » commence naturellement à se 
faire un nom à Nice.

Equipe Quai 9

Steven O’Mahony, - Architecte RIAI, RIBA
Lotje Dujardin - Architecte DPLG
Jean Marta - Architecte DESA 
Pierre Marta – Dessinateur 
Peggy Larsson - Architecte d’intérieure
Emilia di Pippo - Architecte paysage 
Katerina Peeva – Designer d’espace 
Ruy Da Silva – Construction bois 

Atelier QUAI 9
9 Rue Fodéré 
06300 Nice 

Tél. : 06 61 01 00 34
www.atelierquai9.com

Rénovation Villa à Fabron, Nice 

Rénovation villa et construction 
piscine à Les Issambres


