ARCHITECTURAL DIGEST

LES PLUS BELLES MAISONS DU MONDE
JANVIER / FÉVRIER 2022
FRANCE Nº 170

STYLE

À LONDRES, MARFA, SYDNEY…
7 INTÉRIEURS INSPIRANTS

ADRESSES

LES NOUVEAUX LIEUX
À DÉCOUVRIR

LES 100
CREATEURS
A SUIVRE

L’UNIVERS AD

AD 100

Noé Duchaufour-Lawrance
et sa chaise longue Burnt
Cork (Made in Situ).

Bernard Dubois
Paris | Bruxelles

La ligne est coupée au couteau chez Bernard Dubois,
architecte belge formé à La Cambre, devenu maître
de l’épure en quelques années après avoir représenté
son pays à la Biennale de Venise en 2014. L’an passé, ses
boutiques parisiennes pour Courrèges, Icicle et Carven
ont fait parler de lui, ainsi que les restaurants PNY et sa
collection de meubles exposée par Maniera à Bruxelles. O.D.
bernarddubois.com

Noé DuchaufourLawrance
Paris | Lisbonne

Partageant son temps entre Paris et Lisbonne, il
collabore avec de nombreux éditeurs tout en poursuivant
son projet d’autoédition Made in Situ initié en 2018
au Portugal, mettant l’artisanat local à l’honneur. Une
sensibilité qui l’a conduit à dessiner en 2021 pour Maison
Intègre des pièces en bronze ensuite façonnées grâce
à des techniques ancestrales d’artisans burkinabés. M.H.
Stéphane Ruchaud

noeduchaufourlawrance.com

Ensamble Studio
Madrid | Boston

Antón García-Abril et Débora Mesa sont à la tête
du cabinet d’architecture Ensamble Studio, basé à Madrid
et à Boston. Parmi leurs projets avant-gardistes –
d’aucuns diront révolutionnaires – les plus remarquables,
Structures of Landscapes (2016), Cyclopean House (2016)
ou l’un de leurs plus récents, Ca’n Terra, inclus dans notre
liste WoW, dans une carrière à Minorque. A.N.
ensamble.info

Pauline Esparon
Normandie

Tapis L’écoucheur
de Pauline Esparon.

La jeune designeuse Pauline Esparon joue avec la
notion de « cru », un état primaire des matériaux
– particulièrement le lin – avant leur standardisation
par l’industrie. Elle, dont les principales sources
d’inspiration sont « les marques du temps », cultive
une approche presque littéralement environnementale,
interrogeant à la fois les qualités et le patrimoine
des matériaux. N.M.
paulinesparon.com

