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ARCHITECTURAL DIGEST

HORS-SERIE SPECIAL DECORATION Ne 18 - 2018
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EBENISTES, ENCADREU
TAPISSIERS...
NOS 50 MEILLEURES ADRESSES
D'ARTISANS
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Les
décorateurs
Interior
designers
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Voici notre fameux palmarès annuel ! Comme chaque
année, de nouveaux architectes d'intérieur font
leur apparition dans nos pages, portés par la qualité
de leurs plus récentes réalisations. Est-ce à dire
que d'autres ont déserté nos pages ? C'est la règle
dè ce hors-série, pouvoir présenter des projets
spectaculaires et ayant été finalisés l'année précédente.
Le cru 2018 est ambitieux, à vous de le découvrir.
Our ann uaf'A-lisf!As al ways, a few new designers are
debuting hère, chosen for the quality oftheir récent
projects. Naturally, that means that others have been
left out—but suc h is the principle of fh is special issue,
conceived to present the most spectacular interiors
completed within the pa st year. The 2018 vintage is
especia/ly impressive, as you are about to see...

Par/by Marion Bley, Oscar Duboy, Fanny Guenon des Mesnards,
Marina Hemonet, Aude de La Conté, Pauline Langlois,
Cédric Saint André Perrin, Françoise-Claire Prodhon.
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Le goût de
l'expérimentation
Esthetic explorer
Architecturant les espaces et dessinant
un mobilier inédit, ces aventuriers du style
composent des intérieurs qui souvent relèvent
de l'installation artistique. Des lieux à la force
poétique découlant de leur maîtrise technique.
kestructuring spaces and dreaming up innovative
furniïure, these stylistic experimenters compose
interiors with the expressive power and technical
virtuosity of an a rtt sti e installation.
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Noé Duchaufour-Lawrance
Privilégier le sur-mesure
Made to measure
Depuis 2003, date de creation de son agence, il multiplie
les projets, passant de l'aménagement de lieux prestigieux
et de boutiques de luxe a des residences privées
Ses multiples expériences (> compris celle du design
et de la creation de mobilier) le conduisent a privilégier
une approche de plus en plus centrée sur le sur-mesure Des chantiers haut
de gamme lui permettent d envisager un environnement complet allant
de l'architecture au mobilier qu'il imagine en complement Une réflexion
qu'il a développée tout au long de 2017 de sa propre maison a Paris a un vaste
appartement du Police Building a New York, sur lequel il est intervenu
en contrepoint de l'agence Selldorf, imaginant amenagements et mobilier F C P

Un appartement a Paris
An apartment in Paris
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