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De l’épure et de
la douceur

« La pluralité des cultures est source de richesse » affirme ce globe-trotter qui se nourrit de ses voyages et trouve son inspiration dans 
les pays qu’il traverse et les lieux où il séjourne. Pourtant, c’est avant tout l’écoute qui le guide dans son approche du métier. Les 
appartements et les villas qu’il rénove – la rénovation représente 90 % de son activité – sont le fruit d’un processus immuable basé sur 
les besoins et les envies des futurs occupants, sur leurs goûts et bien sûr, leur budget. « Dans la plupart des cas, mes clients savent 
ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas. J’essaie toujours de respecter leurs choix mais mon rôle consiste aussi à les conseiller, 

même si la décision finale leur appartient. Je ne dois jamais perdre de vue qu’il s’agit de leur bien et pas du mien ! »

Libanais d’or ig ine,  i l 
a grandi en Afrique, a 
obtenu  son  d ip lôme 
d’architecte d’intérieur 
à Beyrouth  avant  de 
r e j o i n d r e  P a r i s  o ù , 
pendant quinze ans, il 
travai l lera pour Oger 
International. En 2018, 
c’est à Nice que Marc 
Achkar crée sa propre 
agence, Marc Achkar 
Creative Studio.

MARC ACHKAR 
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L’art d’associer 
matériaux & matières

Partisan de l’épure, Marc Achkar apprécie tout particulièrement, lorsque l’occasion se présente, de faire réapparaître un mur en pierre véritable 
ou en béton. « Leur redonner vie, c’est rendre son âme à un intérieur. » Dans le même esprit, il aime le mariage de l’ancien et du contemporain, 
« des murs avec des moulures du plus pur style haussmannien auquel on associe du mobilier design ». La chaleur et la douceur d’un intérieur, il 
les obtient grâce à des matières et à des couleurs. Car, s’il n’encense ni le blanc ni le noir, qu’il trouve un peu froids, il leur préfère le banc cassé 
et l’ivoire ou, mieux encore, des peintures aux teintes pastel ou plus soutenues et des papiers peints graphiquevs. A l’instar d’un metteur en scène 
qui joue avec les éclairages, lui utilise la lumière naturelle pour créer des ambiances. Il reconnaît que la luminosité de la région, encensée à juste 
titre par de nombreux artistes, peintres et poètes, est une chance pour l’architecte d’intérieur qui sait en tirer parti. Son ambition ? Poursuivre 
dans la voie qu’il s’est tracée et continuer à signer de beaux projets… tout simplement.
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26 chemin de l’Arieta, Villa 17, 06200 NICE
06 24 42 11 99
info@marcachkar.com
www.marcachkar.com


