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Isabelle Stanislas

Studio Haddou-Dufourcq

Adepte d’un style épuré et chaleureux à la fois, où des intérieurs
aux murs en plâtre blanc accueillent du mobilier en bois brut
et aux lignes tendues, elle a démarré sa carrière en dessinant les
boutiques Zadig & Voltaire. Actualité chargée pour l’architecte :
elle vient de publier sa monographie Dessiner l’espace, créer
l’émotion (Rizzoli) et de lancer sa ligne de meubles. N.M.

Leur projet Grotto tout en niches a remporté le Grand
Prix du festival Design Parade Toulon en 2018. Une
reconnaissance qui aura valu à ce duo diplômé de l’École
Camondo de fonder sa propre agence. Si la boutique
Belleyme vient d’être livrée, un hôtel à Hyères et une
maison à Montmartre devraient bientôt voir le jour. O.D.

isabelle-stanislas.com

haddou-dufourcq.com

Studio Asaï

Studio KO

Sous ce nom se cache l’architecte d’intérieur Antoine Simonin,
à son compte depuis 2014 après avoir fait ses armes auprès
d’Andrée Putman et de Jean-François Bodin. On reconnaît ses
projets résidentiels pour le fort impact visuel qu’ils dégagent,
avec un sens certain du mouvement dans l’espace. Ses récents
projets au Portugal et à Quiberon en sont l’énième preuve. O.D.

Après s’être rencontrés aux Beaux-Arts de Paris, Karl
Fournier et Olivier Marty ont fondé le Studio KO en
2000. Privilégiant les matériaux ancestraux, leurs projects
publics et privés vont de Hong Kong à Los Angeles et de
Minorque à Sotchi en Russie. Parmi leurs projets phare :
le Musée Yves Saint Laurent à Marrakech. V.R.

studioasai.com

studioko.fr

Paris

Une maison
à Quiberon
repensée par
Studio Asaï.

Paris

Paris | Marrakech

Studio Peregalli
Milan

Roberto Peregalli et Laura Sartori Rimini : il est
philosophe, elle est architecte. Ensemble, ils créent
des intérieurs où le passé est remanié en œuvre
contemporaine ayant subi une réévaluation conceptuelle.
Ils ne suivent pas les modes car ils ne répondent qu’à leur
idée du beau, bien que restant curieux par nature. E.D.
studioperegalli.com

Studio Shamshiri
Los Angeles

Depuis que Pamela Shamshiri et son frère Ramin ont
créé leur agence en 2016, ils se sont fait un nom avec leurs
réhabilitations de demeures d’architectes iconiques, dont
la Lechner House de Rudolph Schindler. Le duo compte
à son actif la Maison de la Luz à la Nouvelle-Orléans
et de multiples résidences sous le soleil californien. M.H.
studioshamshiri.com

Hugo Toro
Paris

« La vie est un théâtre » nous confie Hugo Toro, à qui
l’on doit les décors des maisons-restaurants Gigi, de
Ramatuelle à Val d’Isère. Depuis la création de sa propre
agence en 2020, il laisse libre cours à son imagination,
en témoigne le bar et restaurant Booking Office 1869
à Londres, jardin d’hiver fantasmé. F.G.M.
hugotoro.com

Adrien Dirand

Paris

