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Un bâtiment réussi, c’est donc principalement deux choses.
De l’extérieur, il donne le sentiment qu’il fait partie du site depuis
très longtemps, comme s’il avait toujours été là, qu’il fait
naturellement et totalement partie de son environnement. Et
lorsqu’on rentre à l’intérieur, on n’est pas surpris, on ressent une
forme de logique avec ce qu’on a vu et ressenti à l’extérieur.
Cette approche, qui a pour objectif que tout « fonctionne » parfaitement – une démarche tout compte fait très pragmatique –
sous-tend le choix de la technique de construction et des

« TOUT
DÉCOULE
DE LA LUMIÈRE »
Mon architecture a pour point de départ la lumière.
C’est la première chose que j’observe attentivement lorsque je
me rends sur le site d’un projet, qu’il s’agisse d’une nouvelle
construction ou d’une rénovation. Cette analyse préalable est
la base de l’organisation ou de la réorganisation des espaces
afin que ceux-ci bénéficient d’un gain maximum de lumière, en
fonction de leurs besoins respectifs. La manière dont la lumière
investit les espaces pour les éclairer est à mes yeux la chose
la plus importante. Tout le reste me semble découler de ça. Dès
que la trame lumineuse d’un site est établie, tout paraît ensuite
logique et naturel, de la conception des volumes jusqu’à l’intégration du mobilier que j’aime dessiner pour que l’ensemble
créé soit cohérent de bout en bout.
J’entrevois toujours la conception d’un projet comme un mouvement allant de l’intérieur vers l’extérieur, car l’architecture
est faite avant tout d’espaces, qui ne peuvent exister qu’à partir
du moment où la lumière les révèle. L’extérieur ne vient que dans
un second temps, pour offrir une complétude aux espaces
intérieurs, un aboutissement, puisqu’il s’agit bien entendu de
créer un tout indissociable. Mais la démarche première prend
place de l’intérieur. En cela, ma démarche est à l’inverse de celle
d’un sculpteur ou d’un plasticien.

matériaux. Et elle s’applique quel que soit le budget alloué au
projet. Parce que toutes sortes de paramètres dépendent du
budget, je donne au maître d’ouvrage le choix de ses priorités.
En fonction de ces données et des autres contraintes, je m’efforce
ensuite de développer au maximum les possibilités qui me sont
offertes. Et c’est bien là que se situe le cœur du travail d’architecte, avec cet objectif unique de rendre ses clients heureux
de vivre dans une maison dans laquelle ils se sentent bien, en
optimisant tout ce qui a pu l’être pour les satisfaire. Entendre
mes clients me dire qu’ils se lèvent chaque matin de bonne
humeur dans leur maison et qu’ils sont impatients d’y retourner
chaque soir parce qu’ils ressentent un bien-être dans chacun
de leurs espaces, me procure une joie dont je ne me lasserai
jamais. C’est aussi pour cela que je pratique ce métier, qui est
autant tissé de création et de technicité que d’humanité.
NICOLAS DUVIVIER réalise principalement des projets de
nouvelle construction, de rénovation et de transformation
pour l’habitat privé. Il a récemment créé avec l’ingénieur
architecte Sandrine Marlair l’association « DumAarchitectes », qui a pour objectif la réalisation de projets publics
et de mobilier intérieur.
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