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Ceux qui, comme nous, portent en 
eux plusieurs cultures, souhaitent 
exprimer leur identité de manière 
créative dans leur habitat afin d’évo-
luer dans un environnement reflé-

tant visuellement leur personnalité et leur style 
de vie éclectiques. Après avoir rencontré les 
propriétaires de ce loft SoHo à Manhattan New 
York, nous avons été inspirés par leurs origines 
diverses et leurs personnalités vibrantes. Une 
idée concrète du design qu’ils souhaitaient s’est 
rapidement imposée à nous.
Nos clients souhaitaient tout particulièrement 
avoir la possibilité de recevoir, pour des dîners 
ou des apéros 10 à 15 personnes simultanément. 
Les principaux espaces de réception, le salon et 
la salle à manger, ont donc été conçus comme 
des espaces spacieux et confortables, où chacun 
des convives sera confortablement assis pour 
profiter de cette soirée entre amis.

HOMEWORLD

Loukas et Vasso, fondateurs de Studiolav, considèrent le 
monde entier comme leur propre foyer.  

Ils portent en eux leurs identités variées et valorisent  
leur héritage culturel.  

Dans le même temps, ils explorent des liens  
avec de nouvelles cultures.
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Sur ce projet, vos clients étaient de grands amateurs d’art, 
comment percevez-vous la relation entre art et design ?
La créativité peut être alimentée via des canaux divers et variés. 
L’art et le design étaient considérés comme deux voies créatives 
très distinctes par le passé. Cependant, au cours des dernières 
années, la ligne de démarcation entre les deux mondes s’est  
estompée et s’est souvent confondue. Nous croyons fermement 
à cette frontière non définie entre art et design. Nous concep-
tualisons nous-même des objets considérés comme des objets 
design de collection. 
En particulier pour ce projet de Loft à Manhattan, le fait que 
nos clients soient des amateurs d’art a été une force créatrice 
qui nous a guidés tout au long du processus de conception. Les 
œuvres existantes ont été soigneusement étudiées et de nou-
velles pièces ont été choisies pour créer intentionnellement une 
conversation visuelle entre les objets de design et les œuvres 
d’art. Le concept global a une histoire forte que nous voulions 
raconter à travers la coexistence harmonieuse des œuvres d’art 
et de design choisis pour cet espace.

Pouvez-vous nous dire quelles sont vos sources d’inspiration 
lorsque vous travaillez sur un projet de résidence privée ?
L’utilisation de la narration est au cœur de notre travail, qui met 

souvent l’accent sur le lien affectif entre les personnes, les objets et 
leur environnement. Nous nous inspirons de notre patrimoine,  
de nos traditions et de nos rencontres quotidiennes pour créer 
et raconter de nouvelles histoires passionnantes à travers notre 
travail. Nous sommes avant tout des êtres humains avec une 
sensibilité, et donc les antécédents et les personnalités de nos 
clients nous inspirent souvent. Nos conceptions sont profondé-
ment personnelles et les espaces sont pensés pour représenter 
au mieux les individus qui les habitent. Notre approche est axée 
sur les détails et la matière et le résultat final est simple mais riche 
en contexte. La coexistence de meubles, de tissus, d’œuvres d’art 
uniques et d’éclairages marqués dans un agencement spacieux 
et fonctionnel est toujours la clé pour exprimer de façon créa-
tive l’esprit et les personnalités cosmopolites des propriétaires. 

Pouvez-vous nous parler de vos projets en cours ?
Nous avons récemment terminé l’aménagement et la décorati-
on d’un salon de coiffure à Athènes et nous travaillons actuelle-
ment sur un projet très enthousiasmant. Il s’agit une résidence 
privée à Londres, incluant la conception d’une aire de jeux in-
dor pour enfants. Nous travaillons également à la conception 
d’une collection de miroirs en collaboration avec made.com.
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Ils ont également souhaité un espace de travail dans la pièce 
principale. Niché derrière un paravent, nous avons créer cet 
espace. Il est matérialisé par un bureau se fondant complè-
tement dans le décor. Cet espace de travail est adjacent à 
un coin lecture, délimité par un luxueux tapis aux couleurs 
vibrantes et par un spectaculaire rideau de velours bleu nuit. 
Une bibliothèque en métal ainsi qu’un confortable fauteuil 
constituent les éléments clé de cet espace. 
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Les propriétaires accordent une grande importance 
au confort de leurs convives. Tout autour du salon 
principal, des espaces satellitaires ont donc étés 
disposés, ils sont constitués de fauteuils et tables 
basses. Cela permet aux convives de circuler d’un 
groupe à l’autre tout en trouvant facilement une 
place assise. Minimalistes et sculpturaux, mais 
également fonctionnels, ces espaces s’intègrent 
harmonieusement à cette décoration aussi éclecti-
que et contemporaine que la ville de New York.
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Les zones privatives, comme les chambres 
ou la salle de bain on été volontairement 
décorées de manière très neutre mais 
néanmoins luxueuse. Elles invitent à la 
détente et à la décontraction sans con-
traintes engendrées par une décoration 
trop marquée. 
Le succès de ce projet d’aménagement in-
térieur réside dans la création d’un espace 
ayant l’aspect d’une demeure luxueuse et 
contemporaine, répondant aux éxigences 
des habitants, tout en restant accueillante 
et confortable.

L’ensemble du projet, le mobilier et 
l’éclairage, le choix des matériaux au sol 
et aux murs, a été pensé de manière à, 
non seulement, compléter la collection 
d’œuvres d’art des propriétaires, mais 
également à coller à leurs personnalités 
vibrantes et extraverties. 
Le point fort de cette décoration réside 
dans le mariage entre la structure exis-
tante de ce loft et la décoration nouvelle et 
marquée souhaitée par les propriétaires. 
Il règne en ce lieu un juste équilibre en-
tre organisation soignée et personnalité 
affirmée.
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