SPÉCIAL
NEWYORK
Design

Les 10 décorateurs
incontournables à New York
Chez Lindsey Adelman,
la star du luminaire US

Lifestyle

Inspiration Basquiat
7 intérieurs new-yorkais
Tory Burch, prêtresse
du bobo chic

Trips

City-guide : Manhattan,
le Queens & Brooklyn,
nos meilleures adresses

20 pages
de shopping
cadeaux
de Noël

M 01469 - 125 - F: 5,50 E - RD

’:HIKLOG=^UZZUW:?k@l@c@f@a"
L E M A G A Z I N E D E R É F É R E N C E P O U R L’ U N I V E R S D U M O B I L I E R C O N T E M P O R A I N
N° 125 - Décembre 2016 - Janvier 2017 - 5,50

- w w w. i d e a t . f r

Steven Gambrel

Delphine Krakoff

Muriel Brandolini

10

Les

David Rockwell

qui font bouger
New York

Doug Meyer

Roman & Williams
hOmE Studios

© ERIC PIASECKI

– © MAX SNOW – © TODD TANKERSLEY – © CHRISTOPHER STURMAN – © MARK ROSKAMS/TRIPOD AGENCY – © GUILLAUME GAUDET – © RYAN PLETT – © PETER MURDOCH – DR

Jonathan Adler

Miles Redd

Rafael de Cárdenas
111

ID-10 ARCHITECTES D’INTÉRIEUR

Rafael de Cárdenas
Créateur d’atmosphères
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Cosmopolite parce que new-yorkais d’origine,
Rafael de Cárdenas est passé par la mode
et l’architecture avant de créer son agence
de décoration. Toujours curieux d’aborder
de nouveaux univers, son travail résidentiel
ou commercial a toujours un on-ne-sait-quoi
de théâtral qui rend ces lieux uniques.

À l’origine, il a étudié la mode à la Rhode Island School

Par Ian Phillips

décoration, lorsqu’elle lui demande de concevoir sa

of Design, puis a fait un passage chez Calvin Klein, où
il dessinait pour les collections homme. Ensuite, il est
retourné à l’université pour passer un diplôme d’architecture et a travaillé avec l’architecte californien Greg
Lynn sur le concours du nouveau World Trade Center.
C’est une amie qui le fait entrer dans le monde de la
nouvelle boutique de soins de beauté, Pharma, dans le
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’une des influences principales de Rafael de Cárde-

Lower East Side. « J’ai accepté parce que c’est toujours

nas provient d’une certaine nostalgie de son en-

passionnant de faire des choses qu’on ne sait pas faire »,

fance new-yorkaise. « J’aime les films qui parlent

affirme-t-il. Peu de temps après, il a refait un appartement

de la ville dans les années 70 et 80, déclare-t-il. Elle avait

pour la comédienne Parker Posey et a fini par fonder sa

un esprit dur et effronté. » Son design pour le restaurant

propre agence, Architecture at Large, en 2006. Depuis,

Asia de Cuba dans l’East Village, par exemple, n’est pas

il compte à son actif des résidences privées à New York

sans lui rappeler un salon de thé russe qu’il fréquentait

et à Londres, la boutique Baccarat sur Madison Avenue,

avec son père dans sa jeunesse.

les départements mode du grand magasin historique Au

Cárdenas n’a jamais eu l’intention de devenir architecte

Pont Rouge, à Saint-Pétersbourg en Russie, et la toute

d’intérieur. « Je suis moins intéressé par le design et l’ar-

nouvelle galerie Demisch Danant, spécialisée dans le

chitecture que par le comportement humain », avoue-t-il.

design du XXe siècle, à Manhattan.

1/ L’architecte Rafael de
Cárdenas aborde son
métier d’abord motivé par
son grand intérêt pour le
comportement humain.
© GUILLAUME GAUDET 2/ Dans
le salon d’un penthouse
de West Village, un canapé
sur mesure côtoie un tableau
d’Isabelle Cornaro et des
fauteuils de Jacques Quinet
et de Mattia Bonetti.
© RDCAAL / FLOTO + WARNER
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Les inspirations de Cárdenas sont diverses. Il adore

Depuis toujours, Cárdenas est obsédé par ce qui devient

l’émission de téléréalité « RuPaul’s Drag Race », qui a

« branché », « la manière dont les goûts évoluent », dit-il.

pour but d’élire la meilleure drag-queen entre une dou-

Son esthétique change d’un projet à l’autre, même si tous af-

zaine de prétendantes, et proclame en même temps que

fichent des traits communs : il emploie souvent des couleurs

Mad Max : Fury Road est « l’un des plus grands films

vives, des formes géométriques et des lignes précises. Les

de notre temps ». Il admire également le travail d’Ettore

décors qu’il imagine ont, avant tout, une originalité et un

Sottsass, de Rem Koolhaas et d’Adolf Loos.

esprit presque théâtral. « Provoquer un impact visuel est important, concède-t-il. C’est ce vers quoi je tends toujours. »
Dans ses cartons, actuellement, il y a la publication d’un
livre en 2017 et trois nouveaux bâtiments pour lesquels il
se charge à la fois de la décoration et de l’architecture : une
maison en Angleterre, une fondation d’art à Brooklyn et
une résidence privée à Seattle. « Ce qui m’intéresse surtout,
c’est comment on se sent dans un espace, raconte-t-il. Pendant mon enfance, je disais que je voulais réaliser des clips.
J’estime que mon travail aujourd’hui présente certaines
similitudes avec ce type de création. J’aime inventer des
atmosphères, comme on le ferait dans une œuvre cinématographique. » Pour chacun de ces lieux, on peut être sûr
5

qu’il s’efforcera de créer une ambiance bien particulière.

3/ À Londres, à la Glebe
Place Residence, dans
cet appartement de
cinq pièces, une œuvre
de Nicholas Krushenick
a été accrochée au-dessus
d’une console d’Hervé
Van der Straeten. © RDCAAL /
SIMON UPTON 4/ Des murs
en trompe-l’œil de
malachite pour la boutique
londonienne du joaillier
Delfina Delettrez. © RDCAAL /
MARK COCKSEDGE

5/ L’architecte a conçu
un décor coloré pour
la boutique de mode
masculine Unknown Union,
au Cap, en Afrique du Sud.
Tout le mobilier a été
fabriqué par des artisans
locaux. © RDCAAL / INGE PRINS
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