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Décorateur, un métier en pleine
redéfinition.
Concevoir l’aménagement d’espaces
n’est plus l’apanage d’architectes
d’intérieur maniant avec dextérité
les styles, les gammes de couleurs
et les imprimés. De plus en plus
de designers, d’architectes et même
de scénographes s’intéressent
au sujet. La raison de cet
engouement ? La démultiplication
des typologies de projets. Outre
les intérieurs privés, c’est pour
beaucoup l’essor des chaînes
hôtelières, des restaurants trendy
et des nouveaux concepts de
boutiques de mode à travers le
monde qui redéfinit la donne. Voici,
dans ces pages, les 100 talents qui
font la décoration d’aujourd’hui,
au regard de leurs derniers projets.
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The profession is in a phase of
redefinition.
The conception of décors is no longer the
exclusive domain of interior designers,
skilled in the manipulation of styles, color
schemes and prints. More and more
furniture designers, set designers and
architects are entering the discipline,
drawn by the increasing variety of project
types. In addition to private residences,
taking into account the evolution of the
client’s tastes and lifestyles, many are
motivated by the proliferation of hotel
chains, trendy restaurants and fashion
concept stores, which are changing the
perception of public spaces around the
world. Combining glamour with
functional considerations, these
commercial projects are in turn
influencing the look of private interiors.
With overviews of their latest projects,
AD presents the 100 talents who define
interior design today!
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Marion Bley | Caroline Bourgeret | Sivagami Casimir | Oscar Duboÿ
Isabelle Forestier | Marina Hemonet | Aude de La Conté | Alice Morin
Ian Philipps | Cédric Saint André Perrin | Louis Yver

SANDRA
nunnerLeY
La décoratrice aime adapter son sens
du glamour à ses projets, du très
luxueux penthouse au chalet chaleureux.

en cInQ DaTes
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1980. Étudiante en architecture
à Sydney, elle est engagée par
le galeriste Kym Bonython.
1983. Elle s’installe à New York.
1983 – 1984. Elle travaille
à la Marlborough Gallery.
1985. Elle transforme une maison
de ville à Manhattan et imagine
une maison dans le Vermont.
1986. Ouverture de sa propre agence.

son acTuaLITé
Sandra Nunnerley a récemment livré une
propriété aux Bahamas ainsi qu’un chalet
dans le Colorado. Elle travaille
sur de nombreux projets dont
un duplex à Manhattan. Elle va réaliser
un appartement et une maison à Londres,
ainsi qu’une maison à Southampton
(Long Island). S.C.

This New York-based designer adapts
her keen sense of glamour to projects
ranging from luxurious penthouses to
cozy mountain chalets.
FIVE KEY DATES
1980. While studying architecture in
Sydney, Sandra Nunnerley is hired by the
gallery director Kym Bonython.
1983. Nunnerley moves to New York.
1983 – 1984. She works at Marlborough
Gallery.
1985. Interiors for a Manhattan townhouse
and a house in Vermont.
1986. Opening of her own studio.

LATEST PROJECTS
Nunnerley recently completed a property
in the Bahamas and a chalet in Colorado.
Meanwhile, she has numerous commissions
in the works, including a duplex in
Manhattan, an apartment and a house
in London and a house in Southampton
(Long Island). S.C.
Un appartement à New York.
An apartment in New York City.
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