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Édito

ÉDITO

Découvrez dans ce catalogue les projets de diplôme
de la promotion 2022.
Tant de mots peuvent définir un diplôme : reconnaissance,
accomplissement, employabilité, récompense, étape, sésame…
Les jeunes diplômés de la promotion 2022 et leur projets méritent
ces qualificatifs. Les choix de leur sujet traduisent une promotion
de jeunes architectes d’intérieur désireux d’inscrire leur pratique
dans des défis sociétaux.
Découvrez : une école Montessori, les lieux de consultation
préalable à une greffe d’organe, la valorisation des déchets
de l’explosion de Beyrouth, un lieu d’accueil pour des personnes
transgenre, la vie sur une plate-forme autonome en mer du Nord,
un centre d’enseignement de la musique pour enfants autistes,
un hôtel de luxe…
Les tuteurs et les membres de jury ont particulièrement apprécié
cet engagement et la qualité des travaux soutenus.
Nous ne pouvons que souhaiter à nos diplômés un beau parcours
professionnel et de construire la résilience du monde de demain.

Catherine EXER
DIRECTRICE
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Remerciements
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EN COULISSE
La promotion 2022 en Architecture Intérieure / Design remercie toute l’équipe
pédagogique de l’ESAM Design et spécialement les professeurs de 5e année :
• Florian Bochard : Architecte, fondateur Atelier FB
• Joffrey Dieumegard : Docteur en esthétique, designer graphique
• François Doll : Architecte d’intérieur
• Samuel Gomez : Plasticien, infographiste
• Brigitte Kahane : Dirigeante de Pimliko, agence d’eco-design
• Raynaldine Molon : Architecte d’intérieur
• Sophie Roulet : Architecte, scénographe et journaliste
• Rébecca Vallée Selosse : Designer
• Olivier Védrine : Architecte
• Laure Caroline Semmer : Docteur en histoire de l’art
• Olivier Sireyzol : Architecte d’intérieur, directeur pédagogique
• Christian Tacha : Architecte d’intérieur

LES JURYS
L’ESAM Design et ses diplômés remercient les différentes commissions de jurys
composées de :
• Pascal Allaman : Architecte d’intérieur, Pascal Allaman
• Elliot Barnes : Architecte, Elliott Barnes Interiors
• Sandra Biaggi : Designer et journaliste
• Didier Bontemps : Dirigeant, Atelier COS
• Christine Borella : Architecte d’interieur, CFAI
• Alban Flipo : Dirigeant, Landmark architecture
• Isabelle Genyk : Architecte DPLG, Professeur École Nationale d’architecture de Rouen
• Armelle Guerin : Directrice de création, Minale Design Strategy
• Hervé Jaillet : Directeur de l’architecture intérieure, Atelier COS
• Muriel Landrin : Directrice du design, TETRIS
• Cécile Papapietro Matsuda : Journaliste
• Yves Pickart : Architecte d’intérieur, Alberto Pinto
• Etienne Prost : Architecte d’intérieur, CFAI
• François Raulin : Architecte d’intérieur, ARJITEC
• Marc Tarondeau : Créative leader, Minale Design Strategy
• Philippe Tasso : Architecte d’intérieur, NOOOR
• Alain Voge : Directeur, Absolute Office

Clara BAUDART

Design
Major de Promo
Félicitations du Jury

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - clara.baudart@hotmail.fr
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BAM, LA BOÎTE À MUSIQUE

BOOMBENCH

Centre d’éveil musical

Le tabouret musical

BAM est un projet de découverte des sens à travers
la musique. Ce projet est un lieu dédié aux enfants
mais également aux enfants autistes afin de répondre
à une société plus inclusive. L’ensemble des dispositifs
mis en place répond aux besoins spécifiques

de ces enfants et s’inspirde la musique comme outil
d’éveil des sens dans l’architecture : les ateliers
musicaux, ayant tous les mêmes codes architecturaux,
viennent graviter au-dessus de l’auditorium telle
une onde musicale qui se déploie à travers l’espace.

Le BoomBench est un tabouret sonore d’éveil musical
destiné aux enfants. Il regroupe deux fonctions,
celle de s'asseoir et de jouer des percussions.
C’est une association entre le monde du mobilier
design et de la musique, au service de l’éveil des sens.

Trois instruments y sont intégrés sur chacune des trois
faces : une cymbale, un xylophone et un tambour.
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Design

Xavier BERNARD

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - xoxo78180@gmail.com
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IDENTITÉ(S)

REBIRTH

Un lieu accueillant pour personnes transgenres

Bougeoirs rituels

Comment créer un lieu accueillant, chaleureux
et réconfortant pour les personnes transgenres ainsi
que pour leur entourage ? Le but étant de rompre avec
le langage hospitalier souvent froid, technique et aseptisé.
Cette ambiance fait oublier que ce sont avant tout des êtres

DESCRIPTION : Intégrées dans un bloc de cire cubique
(22hx20Lx20l), 6 mèches coton.
Posée sur un plateau en laiton (1,5hx25Lx25l).
Structure "symbole" en laiton fil 0,4 mm (21,61hx0,4Lx17L).

humains sensibles, fragiles, perdus qui les fréquentent.
Créer un lieu exposé qui se veut ouvert à tous ; il ne sera
pas exclusivement pour les adolescents et enfants.

USAGE : La bougie, représente le parcours à effectuer,
à accomplir. Lorsque la cire s’évapore, elle laisse petit
à petit apparaître un bougeoir. Il symbolise, une fois
le bloc consumé, le chemin parcouru et va permettre
de se remémorer les épreuves traversées.
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Design

Manon CAPEL

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - manon.capel@hotmail.fr
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ORI

METAMORPHOSE

Une thérapie par l’argile

Un miroir… un reflet de la nature

ORI est un centre de bien être thérapeutique autour
de l’argile, mais pas seulement ; ce lieu va permettre
de concilier à la fois la santé, et le bien-être, à travers
la médecine douce. C’est un lieu dédié aux soins
par l’argile pour les personnes ayant subi de lourds

traitements mais également aux personnes en quête
d’un voyage de bien-être et d’expérience minérale.

Métamorphose est un miroir à poser dont le socle s’inspire
du corps humain. Il est composé d’une base en argile
tournée et d’un miroir découpé. Mon but était de travailler
sur le relfet et l’image de soi.
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Design

Sébastien COUDERT

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - sebastien.coudert.maugendre@gmail.com
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7 MALAR

ALTAR

Un hôtel de luxe

Un fauteuil de collectionneur

Le Sept Malar est un grand hôtel à taille humaine, caché
dans une rue calme, au cœur du septième arrondissement
de Paris. Destiné à une clientèle internationale, exigeante
et discrète, il offre un dialogue entre intimité, confidentialité
et grandeur. Bien qu’occupant un espace réduit, l’hôtel

se concentre sur l’essentiel afin d’offrir un grand espace
de vie (restaurant et bar), des suites spacieuses
et un BOH conséquent afin de proposer des services
haut de gamme à sa clientèle.

Alt03 est le premier prototype d’une petite série
collectionnable de fauteuils, destinés à être vendus en galerie
de design. La structure est réalisée en série et les finitions sont
faites main (épaulement, brossage, ponçage, mise en teinte)
afin de donner une personnalité unique à chaque version.
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Design

Julie COUEGNAT

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - julie.couegnat@icloud.com
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L’OASIS PARISIENNE

THE GRID

Une étape cosmopolite dans le voyage des nomades digitaux

Un système de rangement modulable facile à assembler sans outils

L’Oasis parisienne se situe au cœur du quartier de la Butte
aux Cailles. C’est un lieu pensé pour faciliter l’arrivée
et l’intégration des startupers étrangers à Paris.
Il se décompose en trois parties : un espace de coliving
pour ces startupers étrangers, un espace de coworking

ouvert également pour les entrepreneurs du quartier
et un espace échange proposant des services
aux habitants du lieu et du quartier avec l’idée
de créer un vrai lieu de vie et de rencontre.

The Grid se distingue par son design ludique, ses trames
graphiques et sa personnalité assumée avec son système
d’attache contrastant. Il se décline en trois compositions
type : la commode, le plus petit modèle, la téméraire
et la sédentaire, le plus grand modèle, afin de s’adapter

aux contraintes d’espace et aux besoins de rangement
de chacun. L’usager peut également sortir de ces trois
configurations et créer son propre système en fonction
de sa créativité.
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Design

Pascale DANIEL

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - pascale@parisaumoisdaout.com
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OCÉANIQUE

OCÉANIQUE

Réhabilitation d’une plateforme pétrolière en Mer du Nord

Rencontre entre la mer et la plateforme pétrolière

Le programme s’articule autour de 3 pôles : des recherches
scientifiques, une résidence pour compositeurs
et un hôtel. L’objectif était d’ouvrir le bâtiment, à l’intérieur
et vers l’extérieur pour le reconnecter à son environnement.
Tout comme il faut traverser la mer pour atteindre le lieu,

La rencontre se fait grâce à deux matériaux : un bloc
de sel de mer compressé et des tiges métalliques recyclées
de la plateforme. L’objet créé est une table. Bout de canapé
sur lequel on peut poser un verre, un livre ou un téléphone.
Les tiges métalliques sont plantées dans le sel de façon brute,

je souhaitais que celui-ci soit à son tour traversé,
par les éléments naturels et par ses résidents.
Principaux dispositifs : faille lumineuse, escaliers
traversants et ouverture des façades en ondulation.

évoquant un bijou non serti. Elles maintiennent le bloc
de sel de 12 kilos, comme en apesanteur.
Le produit fini évoque une créature marine hybride.
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Design

Alice DOUBLIER

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - alice1709d@gmail.com
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ENCRAGES

HORS CADRE

La cité du tatouage

Le paravent modulable et personnalisable

Encrages est le premier lieu en France destiné
à l’apprentissage et à la pratique du tatouage.
Situé à Saint-Ouen, ce lieu s’implante dans un quartier
en mouvement. Pour redonner ses lettres de noblesse
au genre et l’ouvrir au grand public, Encrages est traversé

d’un passage duquel on voit certains espaces
et les usagers y évoluer, dessiner, s’entrainer…
Au sous-sol, à l’abri des regards et dans un espace
intimiste et isolé du passage se trouvent des studios
de tatouages destinés aux apprentis.

Hors-Cadre est un paravent imaginé dans un souci
de simplicité ésthétique, de réalisation et d’utilisation.
Deux cadres de bois composent la structure de l’objet
et servent de supports pour poser et fixer des feuilles
de papier. Ces feuilles sont découpées selon une trame

qui permet de les fixer les unes aux autres et de composer
la surface pleine du paravent comme on le souhaite
de manière plus ou moins opaque.
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Design

Delphine GUIBLAIN

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - delphine.guiblain@gmail.com
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LA BOÎTE À SECRETS

ORBI

Cachette pour les grands qui ont des petits

L’horloge du temps pour soi

Création d’un lieu d’accueil parents-enfants pour offrir
à chacun le luxe de prendre du temps pour soi.
Une cachette dans la ville, au cœur du quartier
de Monceau, comme une bulle d’intimité.
Un espace conçu autour de deux pôles : le bien-être

des enfants d’une part avec des espaces de jeux
multi-activités, et le bien-être des parents d’autre part
avec un espace restaurant – bibliothèque pour échanger
avec d’autres parents Et un spa et une salle de sport
pour se détendre et prendre soin de soi.

Orbi est une horloge ludique et précieuse qui anime
les murs comme une sculpture.
Comme un mobile, elle vient matérialiser le mouvement
du temps qui passe dans l’espace.
Dessinant à chaque instant une nouvelle composition,

elle invite à la contemplation, à la rêverie. Inspirée
du mouvement constructiviste, elle se décline
en version murale ou à poser.
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Design

Guillaume LAMAUDIÈRE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - lamaudiere.g@gmail.com
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BOÎTE À LIVRES

BOOK CHAIR

Librairie Hybride au cœur du parc de Saint-Cloud

La chaise de lecteur

Suite à l’essoufflement des librairies traditionnelles,
j’ai imaginé un nouveau type de librairie dans un parc
naturel. Effectivement les lecteurs se retrouvent souvent
dans les parcs pour lire. J’ai imaginé un nouveau type
de librairie, regroupant de la vente de livres neufs,

J’ai imaginé cette assise de lecteur, qui se compose
de rangements pour livres de formats différents.
L’assise se dessine par la répétition de tasseaux positionné
sur la tranche. On remarque la répétition des lignes,
qui rappel le livre en lui-même, sa tranche, ses pages…

mais aussi une mise à disposition de livres d’occasion
et un espace de café et terrasse pour proposer
aux lecteurs un moment de pause durant leur passage.

Elle a été imaginée pour se positionner dans un salon
intérieur, ou même un espace extérieur couvert
(Salon de jardin d’été par exemple).
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Design

Claire LE BRAS

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - clairelebras@icloud.com
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KERMOR

DORIS

Réhabilitation d’un bunker au service de l’économie circulaire

Revisiter la tradition de la charpente navale

Une maison de la mer (showroom, bar, restaurant, exposition,
hébergements) autour d’un atelier de reconversion de bateaux
usagés pour faire changer de paradigme sur les déchets
marins et inciter à agir.

Lieu : Dombunker 1 de l’ancienne base allemande de sousmarins à Lorient.
Concept : Faire tendre vers l’infini spatial : perspectives
dans et au-delà du bâtiment, cadrages vers horizon / zénith,
espaces en porte-à-faux, promontoires et suspension.

Le fauteuil, d’inspiration navale, tire son nom
des embarcations emblématiques de la pêche
à Terre-Neuve. Les coques décharnées des cimetières
à bateaux ont aussi influencé la démarche créative
vers un équilibre : membrures-vide.

En bois massif traité de chêne ou châtaignier, l’utilisation
en extérieur est possible ; en MDF laqué, il est réservé
à l’intérieur. La fabrication à la fraiseuse numérique
et les membrures concentriques permettent
une optimisation des ressources.
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Design

Léa MATHLOUTHI

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - leamathlouthi@hotmail.fr
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LA HALTE

FAGOT’

Lieu de pause et de transition pour le marcheur

Collection d’assises dont le design s’inspire des fagots de bois

Située près de Provins, la halte est une ancienne friche
industrielle située au carrefour entre le VeloRoute de la Seine
et le GR11. Prenant place dans une commune au territoire
plutôt vallonné elle sera l’allié préféré des grands marcheurs
voulant profiter d’un espace aménagé pour répondre à leurs

Le fauteuil FAGOT’ et son repose pied sont destinés à ceux qui
ont parcouru nombre de kilomètres et qui souhaitent reposer
leurs jambes efficacement, le tout en restant en symbiose avec
les éléments naturels rencontrés lors du parcours. Le concept
consiste à utiliser un matériau naturel de proximité : le bois non

besoins. Elle contribuera également au développement
de la ville. L’intérieur sera le prolongement de l’extérieur :
surfaces vitrées, grand plan libre, immense hauteur
sous plafond, matériaux naturels et locaux, vue en
belvédère seront les éléments clés du concept.

modifié, et reprendre une partie de l’histoire du lieu : le métal.
Utilisation d'un fer plat en acier afin de réaliser des formes
courbes et avoir une structure solide. Pour le garnissage,
le noisetier sera préféré pour sa souplesse, son écorce lisse,
la linéarité de ses branches et son abondance.
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Design

Ahn Thu NGUYEN

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - idvthunguyen@gmail.com
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OFFI FLEXI HOMI

BONG

Entre passé et présent

BONG GIO VIETNAM

OFFI FLEXI HOMI porte un croisement entre passé et présent,
entre intérieur et extérieur, entre nature et urbain,
entre bureau et maison. La disposition apporte en partie
une nouvelle solution d'espace de travail à Ho Chi Minh.
Ville, où il n'y a pas beaucoup de formes de coworking.

Une autre partie apporte le soleil, la ventilation naturelle,
les arbres et les nuages à l'intérieur afin que les usagers
qui viennent ici pour travailler aient une certaine
familiarité comme le travail à domicile.

“BONG” est un motif de moucharabieh qui réinvente
la façon dont on perçoit la lumière et l’air indépendamment
et en même temps. Ce produit apporte une expérience
unique de lumière tachetée aux façades, aux espaces
et aux passages, créant des motifs d'ombres captivants

et des structures graphiques dans tout espace d'intérieur.
Cette conception convient au climat de mousson tropical
au Vietnam pour aider à faire circuler l’air, apporter
de la lumière naturelle à l'intérieur et diminuer la chaleur
grâce aux matériaux locaux de cette brique.

33

Design

Laurène PETIT

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - architecturelpetit@gmail.com
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CARE

COCON

Accompagner les patients tout au long de leur parcours de greffe

Le fauteuil qui vous enveloppe

Le parcours de greffe est souvent long et incertain
pour les patients et leurs proches. Care les accompagne
pour les soigner via trois points fondamentaux. Le soin
du corps(rééducation et activités sportives douces),
le paramédical et le bien-être moral (groupe de parole,

Cocon est un fauteuil avec une structure en tube d’acier
de 20 mm et son assise en feutre confortable de 16 mm
d’épaisseur. Elle enveloppera son usager pour le rassurer.

ateliers de rencontre), dans un lieu rassurant
et protecteur. De l’espace public à l’intime,
l'architecture organique augmente en fonction
des espaces et de leur degré d’intimité pour
envelopper et réconforter l’usager.

LA COLLECTION
Cocon se décline en différentes couleurs
et teintes d’acier inoxydable, pour convenir
à tous les intérieurs.
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Design

Paulin RASPAUT
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Architecte d’intérieur / Designer 2022 - paulinraspaut32@gmail.com
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LE MARCHE DE DAGUIN

BACIOT

Halle alimentaire de proximité

Panier d’antan pour les marchés d’aujourd’hui

Au Marché de Daguin est une halle alimentaire
de proximité, en circuit-court. Après avoir constaté
un retour à une alimentation plus saine et responsable,
ainsi qu’un repeuplement des territoires ruraux, recréer
du lien par l’alimentation était une approche.

L’idée de ce marché est de pouvoir consommer sur-place,
fournir le restaurant ainsi que les cours de cuisine
sur le site.

Baciot (en gascon, qui signifie "panier de bois") est
un panier pour les marchés. Il est composé de lames
de bois ajourées, découpées au laser. Son design est innovant
et contemporain. Cette technique de découpe permet
de donner un aspect de bois brulé sur la tranche du bois.
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Design

Léa ROUGE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2022 - learouge1998@gmail.com
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METS EN SCÈNE

ADÉPHAGIA

Une expérience immersive entre Art et Gastronomie

Une nouvelle gamme d’assiettes uniques

Mets en scène est un projet qui dessine dans l'espace
les liens étroits entre Art, Gastronomie et Architecture.
A travers l’architecture d’intérieur, je mets en scène
une expérience ouverte aux plus curieux, qui offre
de nouvelles perspectives pour les artistes, les chefs

Adéphagia, déesse de la Gastronomie, inspire cette toute
nouvelle gamme d’assiettes.
La fabrication trouve sa poésie dans l’Art du dressage.
Montées les unes sur les autres, les assiettes reçoivent
une projection d’engobe (enduit de couleur pour céramique)

et le public.
Chacun peut être libre de venir observer, créer,
déguster, passer du bon temps seul ou à plusieurs.
Un espace expérimental pour papilles et pupilles...

afin de faire de chaque gamme une pièce unique
pour un utilisateur unique. Réalisées en céramique,
elles sont adaptées à une entrée, un plat, un dessert,
et déclinées en différentes collections qui sauront
satisfaire chaque utilisateur.

39

Design

Nathalie TRANTIC
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Architecte d’intérieur / Designer 2022 - nathalie.trantic@hotmail.com
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SOUKSTAINABLE

TAOULÉ

Fabrique de seconde vie

Table d’appoint

Le projet représente la résilience architecturale à Beyrouth.
Il entrepose les matériaux récupérés par l’explosion du 4 août
2020, pour pouvoir les transformer, leur donner une seconde
vie. Il est organisé de façon linéaire par une rue intérieure qui
comprend les ateliers de transformation. Cette rue est animée

par des espaces de convivialité qui se situent
sur un niveau supérieur. Chaque espace crée un impact
en utilisant un des matériaux comme vitrine. Il fait rappel
aux caractères des rues de Beyrouth.

Quand le déchet devient levier d’un acte de création
et de lien social… En libanais, Taoulé est une table
d’appoint. C’est une pièce unique en série, fabriquée
avec des matières recyclées : différents types de bois
et de matières plastiques.

Sa taille est de 610x610x500h mm. Elle est fabriquée
à l’aide d’une moulure en bois qui tient les bouts de
récupération. Sa collection inclut d’autres déclinaisons
de meubles avec différentes sélections de la matière.
Taoulé est un exemple de meuble de seconde vie.
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Design

Caroline VANDEN ABEELE
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Architecte d’intérieur / Designer 2022 - carolinevandenabeele@me.com
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INSIDE

POP

Dans la roche

Carafe (1L)

La réhabilitation de la « Cour du Soleil » de Carrières-surSeine a pour objet de révéler les volumes et les textures
de la roche calcaire où s’adossent les constructions.
La matérialité minérale et végétale des lieux ne peuvent
que concourir à la réalisation d’un projet de ce genre.

Je propose de valoriser le site par des entrées de lumière
percées dans la roche pour apporter une ambiance
intérieure contrastée. L’intérieur et l’extérieur seraient reliés
par des matériaux traditionnels pour favoriser le bien-être
des personnes en symbiose avec leur environnement.

Par son élégance épurée aux finitions nobles Pop
s’harmonise au quotidien avec chaque mode de vie.
Son caractère singulier a pour particularité d’être
reproductible et sa forme organique lui confère
une ergonomie agréable à l’usage.

De son aspect minéral s’écoule une eau fraîche
préservée par un bouchon de liège.
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Delphine VANIER
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REGEN

MORPHÉE

Prévention et traitement du burn-out

Morphée, a le pouvoir d’endormir les mortels

Situé en plein cœur de Paris, sur l’île de la Cité, REGEN
a pour objectifs la prévention et le traitement du burn-out.
Comprendre le syndrome, prendre soin de son corps
et de son esprit, prendre de la hauteur par rapport
à ses sources de stress et retrouver un état d’équilibre,

tels sont les enjeux du projet. L’architecture d’intérieur
invite à s’évader à travers une promenade intérieure
et extérieure, verticale et horizontale.
Un envol architectural pour se reconnecter à soi
et aux autres.

Morphée est une collection d’assises aux formes
généreuses, entièrement constituées de mousses
de différentes densités pour un confort optimal.
Fauteuil, pouf, canapé ou lit de sieste, tissus bouclette
pour une douceur extrême, tissus imperméables ou éponge

pour les zones humides, la collection Morphée offre
de multiples possibilités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Morphée est une invitation à la détente. Sa forme offre
un soutien au corps pour libérer l’esprit de toute charge
mentale.
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PAPILLON

OLA

Crèche et école maternelle selon la pédagogie Montessori

Objet ludique et pédagogique selon la pédagogie Montessori

Projet de transformation d’un ancien marché en crèche
et école maternelle selon la pédagogie Montessori. Insertion
de la nature au cœur d’un bâtiment urbain ainsi que
du moteur de la pédagogie afin que l’enfant puisse
expérimenter au travers des sens. Utilisation d’une architecture

Stimulation sensorielle, de l’estime de soi, de l’imagination
et de la socialisation : cet objet promeut l’indépendance
et la liberté de mouvement de l’enfant. Sculpture
en mousse Polyéthylène 100% recyclable découpée,
flexible et résistante qui va permettre à l’enfant de créer

éducative, avec la mise en place de l’espace tampon,
pour un espace de libre circulation et expression
de l’enfant entre les espaces fermés et les espaces ouverts.
Pour finir, utilisation de la flexibilité des espaces et mobilier
répondant aux besoins d’explorations sensorielles.

ce qu’il veut grâce à son imagination et à partir
des 5 éléments
Les enfants pourront superposer ainsi les mêmes
éléments pour créer des formes différentes.
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