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VALERIO OLGIATI

Valerio Olgiati voit son rôle d’architecte 
« comme celui qui pense et crée de 
l’espace » et défend « une architecture 
culturelle et non politique ». Le 
Suisse construit et enseigne de 
manière indépendante, accordant 
peu d’importance à l’application de 
méthodes. Diplômé de l’ETH, il vit et 
travaille dans les années 1990 à Los 
Angeles, puis à Zurich. En 2002, il devient 
professeur à l’Académie d’architecture 
de Mendrisio, à l’université de Lugano, 
où il enseigne toujours aujourd’hui. 
Depuis 2008, il dirige avec son épouse 
Tamara leur agence à Flims, dans les 
Grisons. Actuellement, ils vivent tous 
deux principalement au Portugal.

www.olgiati.net

PACE ARCHITECTE

Diplômé de l’École d’architecture de 
Nancy, Giovanni Pace crée son agence 
en 1996 à Reims. Elle compte désormais 
19 collaborateurs. Depuis 2011, il 
préside la Maison de l’architecture de 
Champagne Ardenne. Il a travaillé avec 
de nombreuses maisons de champagne 
comme Moët & Chandon et Janisson, 
dans des sites d’exception où la symbiose 
avec le paysage constitue le point de 
départ. Il réalise également des bureaux, 
logements, écoles et centres culturels. 
Espace, lumière et matière sont au cœur 
de la réflexion. Depuis 2015, il codirige 
l’agence avec son fils Hugo. 

www.pace.archi 

RONAN ET ERWAN BOUROULLEC

Respectivement diplômés de l’École na-
tionale supérieure des arts décoratifs de 
Paris et de l’École nationale supérieure 
d’arts de Cergy-Pontoise, Ronan (1971) 
et Erwan (1976) Bouroullec s’associent 
en 1999. Ils s’engagent alors dans un 
dialogue permanent autour d’une exi-
gence commune en termes de justesse et 
de délicatesse. Prolifiques, ils collaborent 
avec de nombreux éditeurs comme Vitra, 
Kvadrat ou Magis. Ils ont récemment 
fait beaucoup parler d’eux avec les six  
fontaines qu’ils ont réalisées autour du 
rond-point des Champs-Élysées.

www.bouroullec.com

STUdIO HENRY

Studio Henry est une agence 
d’architecture fondée à Paris par 
Charles-Edmond Henry. Diplômé de 
l’École spéciale d’architecture en 2007, 
il est lauréat en 2006 du concours 
international d’architecture Europan 8 
sur le site d’Hénin-Carvin. Il commence 
en travaillant chez Rafael Viñoly, François 
Roche ou SANAA, et crée son studio en 
2012. Parmi ses premiers projets, le 
premier magasin parisien de la Maison 
Kitsuné. L’agence travaille autour 
de la matière, des échelles et de la 
frontière. Entre architecture, architecture 
d’intérieur et design, Studio Henry crée 
à travers le monde des lieux sur mesure, 
autant dans leurs usages que dans leurs 
matérialités.

www.studiohenry.fr

JULIEN fAJARdO [SUGAR]

Architecte depuis 2005, Julien 
Fajardo s’est formé dans plusieurs 
pays d’Europe. Il a fait ses études en 
Belgique à la Cambre et en Italie à la 
faculté d’architecture de Ferrare, puis a 
complété sa formation en France dans les 
agences d’architecture de Jean Nouvel 
et François Seigneur. Julien Fajardo 
[SUGAR] développe depuis 2006 des 
projets personnels expérimentaux, de 
prototypage et d’autoconstruction avec 
des architectes indépendants, artistes et 
artisans de différents pays européens. Il 
réalise en ce moment le bar-restaurant 
Petit Navire à Belleville et une nouvelle 
structure en bois dans laquelle il est 
installé à Aubervilliers, la Sugar[WORK]
Station.

www.sugar.work
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WERNER AISSLINGER

Installé à Berlin, où il a étudié à la HdK, 
Werner Aisslinger a travaillé pour Ron 
Arad, Jasper Morrison et Michel De 
Lucchi avant de créer son propre studio 
en 1993. Celui qui se voit comme 
un « DJ du design » est connu pour 
son approche expérimentale. Il mène 
aussi bien des projets d’architecture 
intérieure que de design produits, guidé 
par la même envie de toujours d’innover 
dans l’usage des matériaux et de 
renouveler les concepts architecturaux. 
L’agence, qui a également une antenne 
à Singapour, travaille régulièrement 
dans les domaines de l’hôtellerie 
(25hours) et du commerce.

www.aisslinger.de

fARSHId MOUSSAVI

Britannique d’origine iranienne, Farshid 
Moussavi vit et travaille à Londres. Elle 
est diplômée de la Bartlett School of 
Architecture et de Harvard. Elle travaille 
chez Renzo Piano et OMA avant de 
cofonder FOA en 1995 et de réaliser le 
terminal maritime international de Yoko-
hama. Depuis 2011, elle poursuit en solo 
sous le nom de FMA. Parmi ses projets, le 
musée d’art contemporain de Cleveland, 
la Folie Divine à Montpellier ou encore 
les logements de l’îlot 19 à Nanterre. Elle 
s’apprête à ouvrir une agence à Paris.

www.farshidmoussavi.com

fABIO GIANOLI

Né en 1981, installé à Sondrio en Italie, 
Fabio Gianoli est diplômé en architecture 
intérieure et design industriel. Il collabore 
avec BM Italia pour qui il réalise de nom-
breux aménagements intérieurs dans le 
secteur public (restaurants, bars, hôtels) et 
privé (maisons, appartements). Avec son 
ami Mauro Bettini (Stilfer), ils imaginent 
des objets métalliques. En 2011, ils ont 
réalisé ensemble le projet Dalla vite alla 
vita (De la vigne à la vie) en transformant 
de vieilles barriques en lits pour bébés.

www.fabiogianoli.eu

LUBRANO CIAVARRA

Anne Marie Lubrano et Lea 
Ciavarra ont créé leur agence à 
Brooklyn il y a presque vingt ans. La 
première est diplômée d’Harvard, 
la seconde de l’université de 
Syracuse. Leur production aborde 
tous les domaines, du commerce à 
l’architecture hospitalière en passant 
par des maisons particulières. Pour 
chaque projet, elles plébiscitent la 
méthode du dialogue ouvert avec 
leurs commanditaires plutôt que 
l’affirmation d’un quelconque ego. 
Parmi leurs réalisations, le Mondrian 
South Beach Hotel à Miami ou 
l’aménagement du TWA Lounge du 
World Trade Center 1 à New York, 
où elles construisent également les 
logements Taino Towers Housing.

www.lcnyc.com

SNøHETTA

Snøhetta est une multinationale d’archi-
tecture, de paysage et du design, basée 
principalement à Oslo mais présente à 
New York, Innsbruck, Paris, Stockholm, 
Adélaïde, Hong Kong et San Francisco. 
Fondée par Craig Dykers et Kjetil Thorsen 
Traedal, l’entreprise compte aujourd’hui 
plus de 240 employés. L’équipe obtient 

une renommée internationale en réali-
sant l’opéra d’Oslo en 2008, pour lequel 
elle obtient le prix Mies van der Rohe. En 
France, on leur doit le Centre internatio-
nal de l’art pariétal Lascaux IV et le futur 
siège du groupe Le Monde.

www.snohetta.com
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