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LES DÉCORATEURS — INTERIOR DESIGNERS

Le naturel
sophistiqué

Exalting nature

Poètes dans l’âme, ces décorateurs jouent
des matériaux naturels pour définir des décors
qui relèvent du paysage intime. Là, la paille
se fait marqueterie, la céramique est façonnée
pour devenir cheminée et les bois bruts
sont taillés en mobilier faussement rustique.
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They make the most of natural materials in
sophisticated interiors with a poetic, intimate
quality. Straw is inlaid in marquetry panels,
earthenware is molded into mantelpieces, raw
wood is crafted into deceptively rustic furniture…
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LES DÉCORATEURS — INTERIOR DESIGNERS

Sandra Nunnerley

Un chalet dans le Colorado.
A chalet in Colorado.

Une inspiration artistique

Artistic impetus

La principale source d’inspiration de cette NéoZélandaise, aujourd’hui installée à New York, est l’art,
avec un penchant affirmé pour Mark Rothko et son
usage de la couleur. Après des études d’architecture
à l’université de Sydney, c’est en travaillant au sein
de prestigieuses galeries d’art contemporain qu’elle forme
son œil. Depuis qu’elle a créé son agence à Manhattan
en 1986, elle multiplie les résidences privées aux quatre
coins du monde avec toujours cette volonté d’imaginer
des espaces à forte personnalité tout en privilégiant
le confort. C’est dans cet état d’esprit que s’inscrivent ses
derniers chantiers à Hong Kong, Berlin, Aspen dans
le Colorado, au Texas et en Nouvelle-Zélande. M.H.
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This New Zealander, now based in New York, draws her
inspiration from fine art, in particular the treatment of
color in the paintings of Mark Rothko. After studying
architecture at the University of Sydney, Sandra
Nunnerley honed her taste and discernment working
for prestigious contemporary art galleries. Since
founding her studio in Manhattan in 1986, she has
created interiors for private residences all over the
world, always seeking to compose strikingly expressive
décors that put the emphasis on comfort. An approach
that can be seen in her latest commissions in Hong
Kong, Berlin and Aspen, Colorado, as well as Texas and
New Zealand. M.H.

