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TRISTAN
AUER
Constructivisme percutant
STVLfc. Il mélange motifs et materiaux
pour les lisser au peigne d'une lecture
géométrique et ultracontemporaine.
PARCOURS. Après avoir fait ses gammes
chez Liaigre et chez Starck, il a ouvert
son agence d'architecture intérieure,
Izeu, en 2002. L'hôtel La Sivolière
à Courchevel en 2009 ct sa
collaboration avec Cartier pour
la Biennale des Antiquaires en 2012
l'ont projeté sur le devant de la scène.
ACTUALITÉ. En 2015, à l'hôtel Les Bains,
a Paris, il a agence les chambres
et le lounge. Autre projet, l'hôtel
The Cotton House à l'île Moustique.
Côté prive, des résidences à Londres
et au Moyen Orient ont été livrées.
Tout en continuant ses projets avecson agence, Tristan Auer est devenu
directeur artistique du bureau
parisien du cabinet americain Wilson
Associates. A.L.C.
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Constructivist impact
STYLE. He mûres motif!, and materia/!,,
wieldingan ultra contemporary
géométrie.unsibility to blend them
in a unifîcd whole.
inch(iiit)LM). After early experience
in the studios of Liaigre and Starck,
Tristan Alter opened hin interior design
agency tecu in 2002. Hit, work for the
hotel La Sivolière in Courchevel in 2009
and his collaboration with Cartier
for the 2012 Biennale den Antiquaires
established his réputation.
\\H\rs \r». In 20l,îliecompleted
the bedrooms and lounge of the hotd
Acs Bains, the new incarnation of the
legendary /-"ans nightclub Let, Bains
Douches, as well at, 7 lie Cation House
hotel on the island of Mastique. His
récent private commissions incli/de
homo, in I ondon and the Middle Fast.
White eonttniimg to punue project!,
with heu, Alter ha.-, alsa been named
principal designer of the Paris office of
the U.S. firm Wilson Associates. A.L.C.
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RDAI
Une autre vision du luxe
si YI i Croisant I architecture
I architecture d interieur et le design,
I agence est principalement connue
pour ses boutiques dc luxe a I identité
forte Son leitmotiv 9 Se servir du passe
pour mieux repenser le present,
tout en cultivant l'inattendu
PARCOURS Larchitecte Denis Montel
dirige depuis 2009 l'agence RD \1 fondée
en 1972 par Rena Dumas Outre les
nombreuses boutiques réalisées pour
la maison Hermes RDM a également
imagine la Cite des metiers Hermes
a Pantin pour laquelle elle a reçu le prix
de I Equerrc d argent en 2011
ACTUALITÈ En 2015,1 agence a
remterprete I architecture interieure du
hall, du bar el du restaurant dcs Bains en
optant pour un plafond ondulant rouge
Elle a aussi dévoile une boutique Elie
Saab a Paris, une parfumerie Hermes
a New *i ork (associce au studio Rarnv
[ ischler) un flagship pour le joaillier
Ganjam a Bangalore et une ti oisieme
boutique Hermes a Miami M H
Luxury revisited
s FYLL At the ci os si oads of
architecture interior design andobject
design RDAI is most/;/ knoiin foi
t real /;?# lu \ ury s tores thot miwey a
strongidcntiti^ lisappioacheonsists
of iismg the post to rethmk the present
ifhile cultwatmg the uneipec ted
R4tkC,KOl VO In200c>auhitettl)ei\i!,
Warin I look onu r the fit mfoitnded
by Reno Dumas rn 1972 ln addition
to stores for the Hermes label RDAI
flesigned the C ite di s Metiers Hermes
in Pantin foi whnh tt wen audi did the
I qui i n d \rgentprre in 201 /
H///17 'S v; H ln 2015 the agency
completed a brillant reinterpretatum
ofthc lobby bar and ti Mini ant of the
hotel I es Bai us undet ashimmenng
redctih/ig Otherma/oi commissions
ineludcdanL/iL Saab star i in Paris a
Heimespiifumetym \'ew Yorkfwith
Raim/Tischlcr) a flaçship for the
(jan/amjeu.elry bt and in Bangalore
and athn d Hermes shop mMiami M H
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