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Baldini
ARCHITECTURE

L’ART D’APPRIVOISER LES LIEUX 
Avec 2 adresses, l’une à Paris, l’autre à Nice, l’agence Baldini Architecture cible des projets 
haut de gamme, dans le public comme dans le privé. A son actif, des appartements, ainsi 
que des restaurants, des boutiques et des hôtels. Zoom sur 2 projets emblématiques.
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Respecter un lieu et son environnement immédiat reste, pour Steve 
Baldini et son plus proche collaborateur Pierre-Jean Ricord, un impératif. 
Cet appartement niçois en est un exemple. Niché dans un immeuble de 
style haussmannien, il bénéficie de belles hauteurs sous plafond et de 
tous les attributs du genre. Lorsque les deux professionnels ont engagé 
sa rénovation - une rénovation lourde, avec de fortes contraintes – il 
abritait des bureaux. Il a fallu retravailler les espaces et les circulations 
pour créer le 4 pièces de 110 m2 qui, aujourd’hui, est devenu un 
appartement aux proportions parfaites, et qui associe, pour le meilleur, 
tradition et modernité. Un contraste parfaitement maîtrisé. Les matériaux 
nobles, bois, marbre et pierre, répondent aux matières et aux couleurs, 
créant un intérieur premium sans ostentation. 
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BALDINI ARCHITECTURE
25 rue Drouot, 75009 PARIS
10 rue Gubernatis, 06000 NICE
06 23 68 21 12
steve@baldiniarchitecture.com
www.baldiniarchitecture.com

La décoration au service de la cuisine, c’est le postulat de Baldini 
Architecture pour le restaurant Nuances, une table gastronomique proche 
du port de Nice. « Nous tenions à mettre le produit en lumière » explique 
Steve Baldini. Pari tenu, grâce à une salle volontairement sombre  et à 
une cuisine ouverte et bien éclairée qui permet aux convives de suivre en 
live l’élaboration de leurs assiettes et d’apprécier le travail d’orfèvre des 
cuisiniers. Tout, ici, concourt à attirer l’œil vers les créations culinaires. 
« Le choix d’une décoration très minérale conduit le regard vers 
l’assiette. » 
Un jeu d’ombres et de lumières savamment orchestré, une partition 
magistrale qui fait du restaurant Nuances un théâtre où chaque service 
s’apparente à une pièce, à chaque fois unique. 
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