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RESIDENCES / CHALETS / INTERIEURS

Des projets d’aujourd’hui
en accord avec leur histoire

et leur environnement
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Au départ, il y a un rêve… une maison avec une vue sur les Alpes ou 
au cœur d’une forêt. Puis vient la rencontre avec le rêveur. Ce qui 
n’était qu’une idée devient une aventure, un projet, grâce aux outils 

et au savoir-faire des équipes de tema : étude du site, analyse du programme, 
des parcours solaires, création du concept et des plans. Le dessin s’extrait 
progressivement du papier pour prendre sa forme tridimensionnelle. Plus 
qu’une agence d’architecture, l’entreprise gère la construction de A à Z, et 
vous accompagne dans l’aménagement et la décoration intérieure.
Son exigence absolue dans la qualité du bâti, et sa réflexion sur la 
performance énergétique de la construction, sont la garantie d’un habitat 
durable, équilibré et générateur d’émotions.

VIEILLES PIERRES…
tema se spécialise également dans la rénovation de fermes traditionnelles 
avec un leitmotiv : harmonie entre l’ancien et le neuf. Les charpentes 
métalliques se fondent dans les poutres en bois, le béton brut et les enduits 
à la chaux s’accordent avec les vieilles pierres. « Nous travaillons les 
matériaux en fluidité, en respectant leur masse et leurs caractéristiques, 
et en essayant de ne pas tomber dans le faux-vieux et la nostalgie », 
explique Franck Bosch, l’un des fondateurs de tema.
Les bâtisses de 300 ans d’âge retrouvent une seconde jeunesse tout 
en racontant leur histoire. Parfois, il faut intervenir sur des bâtiments 
conçus par des grands noms de l’architecture. Il s’agit alors de respecter 
l’originalité de la construction tout en la consolidant.
« Nous avons récemment travaillé sur un chalet d’Henry Jacques Le 
Même à Megève qui avait été décoré dans un style provençal. Sous les 
tomettes en terre cuite se trouvait le carrelage d’origine. Impossible de 
le sauver, mais nous avons pu le recréer grâce à des fouilles et à des 
recherches aux archives départementales. »

EN QUÊTE DE PERFECTION
Afin de parfaire le travail de construction, et d’apporter un service clefs en 
main à ses clients, tema a lancé, voici trois ans By Intérieurs d’Architecte, 
une entité spécialisée dans l’architecture d’intérieur et la décoration. 
« Cela nous permet de préserver la cohérence du projet architectural et 
d’aller dans les moindres détails : choix des baguettes, des luminaires, des 
meubles, de la couleur des murs et des tissus. » C’est ce fini impeccable 
qui crée une ambiance unique, à la fois chaleureuse et épurée.
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Adrien Galvin et Franck Bosch fondent 
tema en 2005. Le duo d’architectes est 
progressivement devenu une équipe structurée 
pour accompagner ses clients de la conception 
du projet à la décoration intérieure. Avec une 
ligne directrice : préserver les codes de l’habitat 
montagnard en apportant toute modernité.
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Adrien Galvin and Franck Bosch founded 
tema in 2005. tema has developed into a 
structured team, who accompany their clients 
from project design through to interior design. 
With one guiding principle: follow alpine 
traditions while bringing a touch of modernity.

First, there’s a dream ... a house with a view of the Alps or in the 
middle of a forest. Then there’s a meeting with the dreamer. What 
was just an idea, becomes an adventure, a project, thanks to the tema 
teams: analysis of the idea, the site, the sun’s path then creation of 
the concept and plans. The drawings gradually take on their three-
dimensional form. More than an architectural firm, the company 
manages the project from A to Z, and also helps with the interior 
design.
Their commitment to high construction standards and excellent 
energy performance are the guarantee of a sustainable and balanced 
home, that is a joy to live in.

OLD STONES…
tema also specialises in renovations of traditional farms, maintaining 
the harmony between old and new. Metal supports blend in with the 
wooden beams, bare concrete and lime renders are in keeping with 
old stone walls. "We like to work with different materials, respecting 
their integrity and characteristics, trying to avoid fake-old and 
nostalgia", explains Franck Bosch, one of the founders of tema.

300-year-old buildings get a new lease of life, while conserving 
their history. Sometimes tema works on buildings designed by a big 
name in architecture. Then it is a question of respecting the original 
construction while consolidating it.
"We recently worked on a Henry Jacques Le Même chalet in 
Megève, which had been redecorated Provencal style. The original 
tiles had been covered over and it was impossible to save them, but 
we were able to recreate them through excavations and research in 
the archives."

IN SEARCH OF PERFECTION
Three years ago, to complete their range of services and provide a 
turnkey property to clients, tema launched By Interiors d’Architecte, 
its interior design department. “This means that our architectural 
project is coherent down to the smallest detail: choice of beading, 
lighting, furniture, colour of the walls and fabrics.” It is this 
impeccable finish that creates a unique, cosy and stylish atmosphere.
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