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Céline Bouvier 
Double Culture 

 
 
Souvent là où l’on ne l’attend pas, Céline Bouvier décline au féminin une double culture dans une 
pratique dépoussiérée du métier d’architecte.  
 
Durant son expérience professionnelle aux USA, Céline Bouvier découvre le sens du terme « 
partnership » et ce qu’il implique : une coopération essentielle entre maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre. L’architecte doit être un couteau suisse, un acteur polyvalent capable de répondre 
de tout, depuis l’initiation du projet et sa conception, jusqu’à sa livraison. Avec ces idées en tête, 
elle revient en France au début des années 1990, pour rejoindre l’agence fraîchement fondée par 
Ludovic Lobjoy, avec lequel elle avait étudié à UPA7. Sa polyvalence et son cosmopolitisme lui 
permettent alors de développer la maîtrise d’œuvre d’exécution, tout en prenant une part active à la 
croissance de l’agence. Sa double culture ne s’arrête pas à son expérience transatlantique. Une 
famille partagée entre des générations successives d’ingénieurs / bâtisseurs et le goût prononcé 
des lettres classiques, de même que son ancrage dans la ruralité ardéchoise, ne l’empêchent pas 
d’afficher une urbanité très parisienne. La transition du monde du bureau à celui du chantier la 
fascine. « Le matin, vous êtes dans les espaces tamisés des grandes entreprises du CAC 40, 
et l’après-midi, sous la pluie à échanger avec le maçon ou le menuisier. » Ce contraste entre ces 
deux mondes est à son image. Céline Bouvier fonde son approche créative sur l’humain, la co-
conception et l’échange, la confrontation des points de vue, mais aussi sur la matérialité des 
choses. Le process de création est ancré dans une approche concrète pour cette architecte 
engagée, femme de chantier et membre du Cercle des Femmes de l’Immobilier.   
 
 
 

 
Biographie de Céline Bouvier – « Double culture » – 2019 

Hors-Série #39, Rédaction Archistorm 


