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Expérience 
Projectoire 2019-
Nicolas Bokobza architecte 2015-2019
Lapointe Magne 2009-2015
Aedifica 2006-2009
Tétreault Parent Languedoc (TPL) 2003-2006

Prix et mentions 
Bourse universitaire - projet final - bourse SAIA BARBARESE TOPOUZANOV
Finaliste pour le concours pancanadien: Repenser et redéfinir le logement social au centre-ville de Montréal
Lauréat charette interuniversitaire - Repenser le campus de l’Université de Montréal
Finaliste pour la bourse du Collège des Présidents de l’Ordre des architectes du Québec

Profil 
Détenteur d’une maîtrise en architecture (Exploration en design 
architectural) avec mention, Nicolas Bokobza a travaillé auprès de 
plusieurs firmes d’architecture de renoms avant de créer sa pro-
pre agence.

Au fil des ans, il a notamment collaboré comme concepteur  et 
coordonateur d’équipe de certains projets significatifs pour les 
agences Lapointe Magne et TPL/Aedifica. Il dirigea également le 
développement de nouveaux projets au travers des mandats 
de programme fonctionnel et technique, d’adéquation et de pro-
gramme de construction pour des organismes œuvrant dans le 
domaine sportif et des arts de la scène.

Nicolas Bokobza a créé son propre studio en 2015 où il orienta sa 
pratique vers le domaine résidentiel montréalais. Son approche 
conceptuelle s’inspire du lieu, des occupants, de la matière et des 
liens sociaux et culturels de l’environnement auquel le bâtiment 
s’insère. Depuis 2019, suite à la venue d’Annick Brassard, Nicolas 
Bokobza architecte est devenu Projectoire.

Le studio œuvre à concevoir des projets qui se démarquent par le 
souci de la qualité spatiale du bâtiment. L’échelle humaine est au 
cœur du travail, elle est soigneusement intégrée dans un proces-
sus de définition des besoins des occupants.

L’approche conceptuelle tend à revoir la typologie des espaces 
en les rendant inusités et ludiques. L’espace dégage une poésie 
qui s’inspire de son environnement, des saisons et des différentes 
heures de la journée. Habiter ces lieux offre différentes expéri-
ences de vivre l’espace au quotidien.

L’expertise des dernières années dans des projets de plus petites 
échelles lui ont permis de travailler de pair avec les équipes de 
la ville, les autorités municipales et d’acquérir une connaissance 
aiguisée des exigences réglementaires urbanistiques et de 
construction.

Principales réalisations professionnelles  

Projet Institutionnel

• Maison Théâtre - Maintien des actifs de la salle de spectacles de La Maison 
Théâtre dans le Cégep du Vieux Montréal
Montréal (Québec), 2015-2016 et 2019-2020

• Maison des Jeunes 
Ville de Saint-Amable(Québec), 2019-

• Espace Danse Québec
Montréal (Québec), 2009-2016 (Lapointe Magne)

• Institute national du sport du Québec – Montréal (Stade Olympique);
Montréal Québec), 2009-2014 (Lapointe Magne)

• Complexe des sciences Pierre Dansereau (UQAM)
Montréal (Québec), 2004-2005 (TPL/Saia Barbarese Topouzanov)

Études de faisabilité - Programme fonctionnel et technique 
(PFT)

• Étude de faisabilité - nouveau chalet au parc Armand-Bombardier, Mon-
tréal (Québec), 2019

• Étude de faisabilité - Agrandissement du Musée Pointe-à-Callière, Mon-
tréal (Québec), 2013 (Lapointe Magne)

• Programme de construction Église Sainte-Brigide de Kildare - Le CUBE, 
Montréal (Québec), 2014-2016 (Lapointe Magne)

• Étude de faisabilité – PFT de Maison Théâtre,
Montréal (Québec), 2010 (Lapointe Magne)

• Étude de faisabilité – PFT du Centre national multisport – Montréal,
Montréal (Québec), 2010 (Lapointe Magne)

• Étude de faisabilité – PFT Espace Tangente,
Montréal (Québec), 2010 (Lapointe Magne)

• Étude de faisabilité – PFT du Théâtre du Nouveau Monde (TNM).
Montréal (Québec), 2009 (Lapointe Magne)

Projet Résidentiel

• Nombreuses agrandissements de maison / plex dans plusieurs arrondisse-
ments ou des villes sur l’île de Montréal;
• Plusieurs nouvelles constructions de multiplex dans les arrondissements 
de la ville de Montréal;

Formation 
Membre de l’ordre des architectes du Québec, 2013 
Maîtrise en Architecture, Université de Montréal, 2009 
Propédeutique en architecture, Université de Montréal, 2007
Baccalauréat en Design de l’Environnement, UQAM, 2000

mars 2020
Candidature poste d’administrateur du conseil d’administration de l’OAQ - août 2020


