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HÉLOÏSE FORNARINO
CÉDRIC BOULLE

CONTEURS D’AMBIANCE

Héloïse Fornarino et Cédric Boulle développent leur discours architectural dans chaque étape de la construction. 
Dans leur démarche, architecture et architecture d’intérieur se complètent intimement dans la conception de nos lieux 
de vie. Ils coaniment l’agence Absolute Architecture et réalisent, dans toute la région, de nombreux projets de villas 
et de programmes privés ou publics. Cédric a développé une deuxième structure, l’agence Au-delà des Idées, pour 
se consacrer plus spéci�quement à l’aménagement et à la décoration des projets conçus par l’agence d’architecture, 
comme de ceux d’habitats existants que leurs propriétaires souhaitent réinventer.  Cinq collaborateurs, passionnés de 
décoration et d’artisanat, stimulent leur créativité en élaborant des intérieurs originaux dans un style qui se réinvente 
à chaque projet.   
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Le point de départ de la transformation de cet appartement de 
120 m² répartis sur trois niveaux et situé au cœur du Vieux Nice, sera 
d’agrandir l’impression de volume de chaque étage et de rendre 
fluide et naturelle la continuité entre chacun. Une ambiance délicate, 
baignée d’un blanc précieux, harmonise les différents espaces. Le 
mobilier, souvent encastré, aux douces teintes naturelles, s’oublie 
dans des courbes accueillantes. Le mur du salon, dont les lattes 
travaillées en relief étirent la perspective, scintille d’incrustations 
lumineuses qui soulignent les arrondis de ce cocon aux formes de 
coquillage. La richesse de la décoration se dévoile avec finesse 
et selon les différents éclairages. La gestion de la lumière occupe 
une place prépondérante dans l’élaboration de l’aura d’un intérieur. 
Cédric et son équipe excellent dans l’agencement de ce subtil 
support qui leur permet de multiplier les ambiances d’un même lieu 
selon son utilisation. 

En amont de la phase de conception, une importante étape 
d’élaboration va précisément définir l’ambiance recherchée. Héloïse, 
Cédric et l’équipe de Au-delà des idées doivent pour cela capter au 
plus près les désirs de leur clientèle. Formaliser des idées déjà bien 
élaborées ou inventer en totalité un univers en partant d’une page 
blanche. Ce travail conceptuel d’un vocabulaire unique et particulier 
va guider la totalité de la réalisation et se décline dans les moindres 
détails. Une narration riche et maitrisée qui s’affirme dans le choix 
de matières, de couleurs, de mobiliers sur-mesure ou customisés. 
Chaque réalisation développe sa propre personnalité. Des univers 
généreux et cohérents qui dégagent une joie de vie certaine et 
partagée. Ils nous en font découvrir ici quelques exemples.
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Dans ce restaurant d’altitude, les éléments 
typiques du style montagnard se réinventent 
dans une moderne déstructuration. Une brèche 
glacière s’élargit tout le long du mur dans une 
fracture où bois, métal noir et marbre blanc 
symbolisent les origines tectoniques des hauts 
sommets. Une cheminée, nichée dans la faille 
volcanique, lâche ses volutes de vapeur d’eau. 
Un visuel fort aux lignes pures caractéristiques 
du grand blanc où le travail du bois et des 
éclairages réchauffe l’ambiance et invite à la 
convivialité.

Pour l’aménagement de ce chalet, les 
propriétaires souhaitaient minimiser 
l’omniprésence du bois et apporter 
une ambiance ludique à ce type de 
construction très conventionnelle.  
L’équipe D’Au-delà des Idées va 
miser sur une colométrie bien 
marquée, alliée à l’utilisation de 
matériaux naturels plus inattendus 
ou à leur évocation. Chaque chambre 
décline un thème particulier. Nous 
avons le choix de dormir à «  la belle 
étoile  », dans la chambre  «  Grizzli  » 
ou la suite « Etincelle » à l’étonnante 
cheminée circulaire. La customisation 
de certaines pièces d’ameublement 
ou de décoration et leur mise 
en scène provoque une surprise 
amusée. Gaie et colorée, l’ambiance 
n’en est pas moins sophistiquée 
grâce à l’excellence de la réalisation 
et la recherche intransigeante de 
l’équilibre entre les différentes 
composantes. Dans la pièce de vie le 
traitement en strates des éléments de 
la cuisine concentre l’effet apaisant 
qui se dégage de l’accord entre le 
bois clair et le blanc. 

ABSOLUTE ARCHITECTURE . AU-DELÀ DES IDÉES 
471 b ancien chemin de Saint Paul 06140 Vence

archi@absolutearchi.com
06 71 57 46 02

www.absolutearchi.com
www.audeladesidees.com

Au travers de ces deux agences, Cédric et Héloïse aiment gérer les projets dans leur globalité. « Du béton à la 
petite cuillère ». Leur créativité les amène constamment à élargir le champ des possibles dans des collaborations 
fécondes avec de nombreux artisans, toujours de la région. Un enthousiasme communicatif au service du bien-
être et du beau, pour le plus grand plaisir de leur clientèle.
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