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COULEUR

RRénovation maison niçoiseénovation maison niçoise

Lorsque ce couple d’anglais ne résidant pas en France fait appel à lui pour rénover entièrement sa villa, Olivier 
Francheteau ne change rien à son processus de travail habituel. Pourtant, nous sommes en pleine crise 
sanitaire et voyager reste compliqué, voire impossible. Il va néanmoins, comme toujours, prendre le temps 
d’écouter ses clients, poser de nombreuses questions pour connaître leurs besoins, leurs envies, et cerner 
au plus près leur mode de vie. Si le travail en amont est conséquent, il permet ensuite au projet de prendre 
forme dans des conditions optimales de réussite. 

Olivier FRANCHETEAU

L’ÉLOG     de la

Cette villa centenaire, située dans le quartier de Cimiez, à Nice, s’est métamorphosée sous l’impulsion d’Olivier 
Francheteau, décorateur d’intérieur. Privilégiant l’écoute, il respecte les lieux, leur environnement, leurs occupants 
et adopte une démarche résolument artistique. Visite guidée.

« Je n’ai pas envie de proposer du copié/collé. Rénover un 
bien, c’est raconter une histoire et chaque histoire doit être 
unique. Et puis une maison, c’est une extension de soi. »



PERSPECTIVE N°41 - 10

Avec ses 220 m2 habitables répartis sur 3 niveaux, cette villa aux belles 
hauteurs sous plafond et aux volumes généreux a tenu toutes ses promesses. 
D’une maison sans cachet particulier et sans âme, elle est devenue une 
demeure lumineuse et accueillante qui reflète parfaitement la personnalité de 
ses propriétaires. Le cahier des charges comprenait la création d’une salle de 
bains attenante à la chambre d’amis, d’une douche dans la chambre parentale, 
la conception d’une nouvelle cuisine et l’installation d’une climatisation murale 
et gainable. Pour le reste, les maîtres des lieux ont fait confiance à l’imagination 
et au talent d’Olivier Francheteau. 

 « Je ne dessine jamais parce que je trouve que le rendu 
visuel d’un dessin n’est absolument pas sensoriel. Je 
travaille à partir de photos qui, je pense, restituent 
beaucoup mieux un projet et son avancement. »

A l’instar d’un spectacle, le travail du décorateur évolue sans cesse, laissant 
peu à peu deviner sa démarche artistique. Ici, il est très vite apparu la nécessité 
d’abattre la cloison entre la cuisine et la salle à manger pour optimiser la 
circulation entre les deux pièces, créer un espace plus convivial et ouvrir 
la perspective jusqu’au salon. Même souci de gestion des volumes avec la 
suppression de la cloison et du bloc porte pour mieux circuler autour du pilier 
central de la cuisine.

COHERENCE
De l’AUDACE et de la
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Voyage

OLIVIER FRANCHETEAU | DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR
45 boulevard de Cessole, 06100 NICE
06 62 57 57 38
contact@olivierfrancheteau.com
www.olivierfrancheteau.com  

Exposée est/ouest, la villa bénéficie d’une belle luminosité. Un atout majeur lorsque 
le décorateur d’intérieur s’appelle Olivier Francheteau. Connu pour sa maîtrise des 
couleurs, le professionnel est intarissable lorsqu’il s’agit d’expliquer leur pouvoir.

« Depuis le premier confinement, il est devenu important de proposer 
des projets synonymes de voyage intérieur. La maison devient alors 
une destination. Offrir du rêve et du bien-être me semble primordial. 

Mes réalisations parlent d’onirisme et d’évasion. » 

Le papier peint panoramique devient ainsi un formidable outil pour embarquer vers 
des contrées plus ou moins lointaines, comme en attestent le salon et les chambres, 
parentale et d’amis. 
Lumineuse, spacieuse et colorée, la villa d’aujourd’hui possède également une 
dimension écologique. L’heure n’est plus aux dépenses somptuaires sous prétexte 
que le budget le permet. Olivier Francheteau a intégré depuis longtemps déjà une 
consommation raisonnée pour ses projets. La raison qui ne bride en rien son inventivité.

INVITATION
UNE

AU 

« Le blanc n’est ni dynamisant ni activant. Une cuisine ne sera jamais 
bleue, une teinte non alimentaire. Par contre, s’il est profond, il peut 
évoquer le monde sous-marin et comme le rose, qui symbolise la 
propreté, ils trouvent tout à fait leur place dans une salle de bains. »

Dont acte. 


