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HotEL ParticULiEr scott 

rEstructuration 
contEmporainE 
d’unE dEmEurE 
historiquE 

IN QUARTO Architecte&Associés, agence d’architecture spécialisée 
dans la rénovation d’habitat d’exception, nous présente un chantier 
de restructuration contemporaine d’une demeure historique au cœur 
de Nice. 
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D’un accès difficile, la construction, fragilisée par le temps, a nécessité la 
rénovation exhaustive des ouvrages d’artisanat d’art de son enveloppe 
externe (façades à la chaux, toitures, ferronneries selon les modénatures 
historiques, menuiseries selon l’épure originelle, …). 
De la même manière, l’intervention de nombreuses entreprises locales 
spécialisées ont été indispensables à la restructuration et rénovation 
complète des intérieurs (libération des plateaux, redistribution claire des 
séquences spatiales, menuiseries intérieures sur mesure, marbreries et 
parquets uniques de fabrication locale). 
Aussi, le travail minutieux sur le jardin, qui n’était à l’origine qu’une friche 
urbaine à l’abandon, a permis de magnifier l’ensemble du projet en offrant 
un écrin de verdure à cette bâtisse exceptionnelle. 
A la manière d’une oasis de fraîcheur mêlant essences méditerranéennes 
et sujets plus exotiques, l’architecte et son jardinier ont su produire  
des espaces extérieurs à l’ambiance tout à fait unique, capable d’extraire 
le visiteur des tumultes de la vie urbaine alors même qu’il se trouve  
en son cœur.

C’est l’étroite collaboration entre l’architecte et son maître d’ouvrage, épicurien amoureux d’architecture et d’art, qui a permis de placer le respect de 
l’existant et la recherche d’harmonie comme préalables à tout choix architectural. La demeure s’affirme ainsi comme une expression archétypale et 
contemporaine de la transformation d’un lieu d’histoire architecturale en un écrin convivial adapté aux modes de vie modernes.

Cet hôtel particulier prend place dans une demeure patrimoniale du  
19e siècle, dans le centre historique de la ville, à deux pas du port.
Ce chantier complexe, mêlant patrimoine et prestations haut de gamme, 
cumule tous les enjeux de la revalorisation des bâtisses historiques 
métropolitaines.  Située sur un promontoire urbain qui lui donne, malgré 
sa situation géographique, le sentiment d’être à l’écart de la ville, l’édifice 
Belle époque, à l’organisation interne labyrinthique, s’inscrit dans le tissu 
relativement dense et complexe de la cité contemporaine.
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L’Atelier d’architecture IN QUARTO Architecte&Associés, 
dirigé par Arthur FIGLIUZZI, Architecte, se pose comme une 
structure locale novatrice et percutante. C’est au travers de 
la recherche théorique et architecturale au sens large que IN 
QUARTO s’affirme comme atelier de réflexion sur le monde 
qui nous entoure. La pratique de l’agence développe une 
approche sensible, contextuelle et totale de la discipline. 
L’atelier IN QUARTO Architecte&Associés s’engage, depuis 
plusieurs années, dans des sujets d’étude, replaçant l’Homme 
dans son environnement, son avenir et les perspectives à long 
et moyen termes de transformation de son cadre de vie.

Dans la continuité de ce travail, l’intervention de Estelle 
KRON (EK Design), décoratrice d’intérieur, a permis au projet 
de trouver son accomplissement jusque dans les moindres 
détails. La talentueuse décoratrice a su proposer un mobilier 
confortable et fonctionnel, participer au choix des matières 
et interagir avec l’architecte sur la définition des éclairages 
intérieurs.

Le potentiel de cette architecture, ainsi révélé, offre une lecture 
claire et ordonnancée des espaces à cette demeure historique 
qui retrouve tout son éclat d’antan.
Revitalisation du patrimoine, restructuration contemporaine 
soignée et collaboration étroite entre architecte et maître 
d’ouvrage sont les maître mots de cet ambitieux chantier qui 
fera sans nul doute des petits dans la métropole niçoise. 

IN QUARTO ARCHITECTE ET ASSOCIES
Le Jean-Pierre - 15 rue Jean Goujon

06400 CANNES
04 69 00 12 26 / 06 95 18 65 24 
contact@inquartoarchitecte.fr

www.inquartoarchitecte.fr
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