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L’art et la matière

Style. L’art joue un rôle majeur dans son approche

SANDrA
NuNNerley

de la décoration intérieure, omniprésent dans
ses espaces sophistiqués aux détails soignés
où interagissent habilement couleurs et textures.
ParcourS. La Néo-Zélandaise Sandra Nunnerley
baigne très tôt dans un environnement artistique.
Elle déménage en Australie pour étudier
l’architecture à l’université de Sydney et collabore
dès 1980 avec le galeriste Kym Bonython.
En 1983, elle s’installe à New York, où elle travaille
pendant un an à la Marlborough Gallery. En 1985,
la rénovation d’une townhouse la propulse sur
le devant de la scène et la pousse un an plus tard
à créer sa propre agence à Manhattan. Depuis trente
ans, elle multiplie les résidences privées aux ÉtatsUnis mais aussi en Nouvelle-Zélande et en Europe,
où son agence possède une antenne londonienne.
actualité. Une résidence à Palm Beach, un chalet
à Aspen, un pied-à-terre à New York, un penthouse
à Berlin, une résidence en Nouvelle-Zélande. M . H.

Envoy of the art world

Style. Artworks play an essential role in her
approach, punctuating sophisticated interiors
characterized by close attention to detail and
clever interactions of colors and textures.
Background. New Zealander Sandra Nunnerley
grew up in an artistic environment. She went to
Australia to study architecture at the University
of Sydney, and in 1980 began working with
gallery owner Kym Bonython. In 1983 she moved
to New York, where she worked for one year
at Marlborough Gallery. Her renovation of a
townhouse in 1985 revealed her talent as an
interior designer, and one year later she founded
her Manhattan-based agency. Since then she has
worked on numerous private residences in the U.S.,
New Zealand and Europe, where she has a branch
office in London.
What’S neW. A home in Palm Beach, a chalet in
Aspen, a pied-à-terre in New York, a penthouse in
Berlin, a residence in New Zealand… M.H .

Une résidence privée à Southampton
dans l’État de New York.
A private home in Southampton, New York.
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