
TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.*

+
33

 1
 5

3 
57

 4
2 

16
 | 

A
U

D
E

M
A

R
S

P
IG

U
E

T.
C

O
M

 | 
P

H
O

T
O

G
R

A
P

H
IÉ

 E
N

 I
N

F
R

A
R

O
U

G
E

BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET
MONACO : AVENUE DES SPÉLUGUES

*POUR BRISER LES RÈGLES, 
IL FAUT D’ABORD LES MAÎTRISER.
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 « Le leitmotiv de ma vie ? La création d'univers, 
d'histoires globales totalement abouties... »

Stéphane Parmentier
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R E N C O N T R E
Meet

Architecte 
d'intérieur, 
designer, 
directeur 
artistique… 
Stéphane 
Parmentier 
crée comme 
il respire. En 
permanence. 
Des objets, 
du mobilier 
mais aussi des 
univers pour 
une clientèle 
internationale 
à l'écoute de 
sa simplicité 
luxueuse.

Par Christine Mahé

Always between planes, projects, work sites, 
Stéphane Parmentier nonetheless takes the time 
to connect with the people he meets, and to give 
of himself generously. His story starts in his 
birth town of Nice. From his early years he knew 
his path would be either fashion or aviation. He 
trained in fashion design then learnt the ropes 
at Chacok and Bleu Blanc Rouge, determinedly 
laying foundations for the future. At 19 he won 
a young stylist competition run by Marie-Claire 
Côte d’Azur, and used it as an ‘open sesame’ to 
Paris fashion houses, first Angelo Tarlazzi then 
“everything coming together magnificently”: 
Lanvin, Hervé Léger, Claude Montana, Givenchy… 
and “the luck, the joy, of being Karl Lagerfeld's 
assistant. Eight magical years alongside an 
exceptional man!” That was Parmentier's first life.

Diverting to interior architecture
The second came about through an invitation 
for tenders by Singapore Airlines, looking for a 
couture house to overhaul its first-class cabins. 
Givenchy's pilot project masterminded by 
Parmentier was chosen. “I'm a real plane geek!” he 
says. “I got to reimagine that whole world, design 
the glasses, the cutlery, the logos, the seating, 
the pyjamas…” That experience diverted him 
into interior architecture. He worked with India 
Mahdavi: “I landed with my fresh approach and 
my fashion mindset fearing nothing – fabulous! 
But I only really jumped ship in 2002 when I set 
up my own agency. At once I was given really great 
projects to manage in Paris, London, Miami, 
Geneva.... Residential contracts but commercial 
ones too, such as Orange's new headquarters 
opened in 2012, all 17 storeys of it, and just after 
the suicide crisis. It had social import, I had to 
give the place soul, create a familiar, welcoming 
environment.” From early on he designed furniture 

T
oujours entre deux avions, deux projets, deux chantiers, Stéphane 

Parmentier prend pourtant le temps de vivre chaque rencontre. 

Et se livre avec générosité, porté par un enthousiasme sans cesse 

renouvelé et l'évidence de ses envies, depuis l'enfance. Pour lui, tout 

a commencé à Nice, sa ville natale. Dès son plus jeune âge, il le sait : ce sera 

la mode ou l'aviation. Il se forme au stylisme, fait ses armes chez Chacok et 

Bleu Blanc Rouge, esquissant son futur avec détermination. 

À 19 ans, il remporte un concours jeunes stylistes organisé par Marie-Claire 
Côte d’Azur. « Un plaisir immense. J'avais pu aller au bout de mes idées, écrire 

de A à Z mon propre alphabet en montant ma première collection homme. » 

Un prix qu'il utilisera tel un sésame pour ouvrir les portes parisiennes. Il 

débute chez Angelo Tarlazzi puis « tout s'enchaîne magnifiquement ». 

Lanvin, Hervé Léger, Givenchy, Claude Montana… il travaille pour les grands 

noms de la mode et aura « la chance, le bonheur, d'être l'assistant de Karl 

Lagerfeld. Huit années magiques auprès d'un homme exceptionnel ! »  

Mais ça, c'était sa première vie.

Décollage pour l'architecture d'intérieur
La seconde se profile au détour d'un appel d'offres de Singapore Airlines, 

qui souhaite faire signer ses cabines première classe par une maison de 

couture. L'avant-projet de Givenchy, piloté par Stéphane Parmentier, est 

retenu : « Je suis un vrai geek des avions ! J'ai pu repenser tout cet uni-

L'espace créé par Stéphane Parmentier pour l'exposition AD Interieurs 2018.

AD Intérieurs 2018

A harmony of paradoxes

Stéphane Parmentier
L'harmonie des paradoxes
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Interior architect, designer, creative 
director… Stéphane Parmentier creates 
as he breathes. Constantly. Accessories 
and furnishings but also entire worlds, 
for an international clientele tuned 
into his luxurious simplicity.



10h08 sur un rooftop de NYC.
N 40° 45’ 31’’ W 73° 58’ 43’’.

Collection Freak
À partir de EUR 21’000. 

ZEGG & CERLATI – 2, Avenue des Spélugues – 98000 MONACO
Tel: +377.99.99.66.23 – spelugues@zegg-cerlati.mc

for his contracts but only “officially” took off as a 
designer in 2005 with his Petites Architectures 
collection of kitchen work surfaces and blocks. The 
2010 Stéphane Parmentier for Ormond Editions 
collection established him: small pieces of 
furniture – stools, coffee tables – in patinated lava, 
silvered sanded oak, pierced stone. “A year later 
we won the benchmark Wallpaper magazine's 
Best Launch prize!” Since then the range has 
grown regularly, as this September with the line 
of bronze-patinated furniture created for the AD 
Intérieurs 2019 exhibition.

The elegance of essentials
Stéphane Parmentier confronts his material, 
transmutes it through initiatory explorations: 
wood by applying sublime gradations, leather 
with the Italian Giobagnara firm, silver with 
Christofle, bronze with Astec, brass with Vervloet 
and Pouenat, travertine, his favourite stone. 
Noble and unprocessed materials rubbing 
shoulders. His style? “My creations have a false 
simplicity, stripped-back but complex in their 
manufacturing. People often describe my style as 
‘warm minimalism’. In my interior architecture 
you also find my little dissonances, my antinomic 
references, my opposites, my masculine, my 
feminine, my ancient, my modern, my sensual, my 
brutalist.” An integral eclecticism that as creative 
director he feeds into American concept store 
The Webster's home line plus the one-of-a-kind 
DragonFly collections (Le Domaine des Étangs).
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vers, dessiner les verres, les couteaux, les logos, les fauteuils, les pyjamas… »  

Une expérience qui l'amènera à l'architecture d'intérieur. Il collabore avec 

India Mahdavi  : «  J'arrivais avec ma fraîcheur et mon esprit mode qui n'a 

peur de rien. Fabuleux ! Mais je n'ai vraiment sauté le pas qu'en 2002, avec la  

création de mon agence. J'ai eu tout de suite de très beaux projets à gérer 

à Paris, Londres, Miami, Genève… Du résidentiel mais aussi du commercial 

comme le nouveau siège social d'Orange livré en 2012. Un chantier sur 

17 étages, au lendemain de la crise des suicides. C'était très social, il fallait  

donner une âme aux lieux, créer un univers familier, accueillant. » Très vite, 

il dessine des pièces de mobilier pour ses chantiers mais le design n'arrive  

« officiellement »  qu'en 2005 

avec ses « Petites architec-

tures », une ligne de plateaux 

et billots de cuisine. Puis en 

2010, avec la Collection  

Stéphane Parmentier pour 

Ormond Éditions. Surtout du 

petit mobilier (stools, tables 

basses…) en lave patinée, 

en chêne sablé argenté et 

dégradé, en pierre perforée 

arachnéenne… 

« Un an après, on gagnait le 

prix "Meilleur Lancement" du 

magazine Wallpaper, une ré-

férence ! » Depuis, la collec-

tion s'étoffe régulièrement 

comme, en septembre 2019, 

avec la ligne de mobilier en 

bronze patiné créée dans 

le cadre de l'exposition AD  
Intérieurs 2019.

Dialogue des matières 
– laiton, travertin, 
textiles... – dans 
la collection de mobilier 
Tempéraments dessinée
pour la Maison Pouenat.

Les stools recouverts 
de cuir Scala, Giobagnara 
Stéphane Parmentier 
Collection.
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et son V6 BI-TURBO d’une puissance totale de 581 CH,
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sa technologie 4 ROUES MOTRICES SH-AWD,
HONDA redéfinit pour longtemps les standards

de la SUPERCAR HYBRIDE.

V O S  D I S T R I B U T E U R S  E X C L U S I F S

CAVALLARI MONACO
honda-nsx@ets-cavallari.mc / + 377 97 97 88 11

CAVALLARI CANNES
cavallari@wanadoo.fr / 04 92 28 24 24

Making things move
Parmentier also hones the style of well-known 
brands and designs contemporary collections for 
heritage houses. “Companies with a fine DNA. 
I love dipping into their knowhow. You have to 
learn and respect their language but so as to 
create things that are desirable today.” 
In 2018, Var carpet-maker La Manufacture 
Cogolin produced the very graphic Nord-Sud 
collection by the designer. “I've always thought 
the Cogolin carpets absolutely beautiful, whether 
hand knotted or woven on the 19th-century hand 
looms. My collection was inspired by ceramicist 
Roger Capron's work and the traditional paving 
stones of my native South, but also my adopted 
home of Paris. A very flexible collection in a 
variety of patterns and colours. By combining 
these rugs and runners you can create ‘broken 
continuities’. That's so me!”
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L'élégance de l'essentiel
Stéphane Parmentier se confronte à la matière, la transmute au fil d'explorations 

initiatiques : le bois qu'il habille de sublimes dégradés, le cuir avec la maison 

italienne Giobagnara, l'argent avec Christofle, le bronze avec Astec, le laiton 

avec Vervloet ou Pouenat, et le travertin, sa pierre préférée… Matières brutes 

ou nobles qui se côtoient. « J'adore les télescopages, les paradoxes. Ils 

créent l'étincelle qui déstabilise tout. Le jeu de cartes tombe et, ensuite, on le 

reconstruit différemment et dans l'époque avec ma patte et celle du client. » 

Son style ? « Je me sens "maximaliste". J'aime que chaque création soit gorgée 

d'énormément de choses, mais avec un résultat essentiel. Mes créations 

sont d'une fausse simplicité, épurées mais d'une fabrication complexe. Pour 

décrire mon style, on parle donc souvent de "minimalisme" chaleureux.

En architecture intérieure, on retrouve aussi mes petites dissonances, mes 

références antinomiques, mes contraires, mon masculin, mon féminin, mon 

antique, mon moderne, mon sensuel, mon brutaliste. » Un éclectisme assumé 

qu'il met au service de la ligne Home du concept store américain The Webster 

et des collections atypiques DragonFly (Le Domaine des Étangs) en tant que 

directeur artistique.

Bouger les lignes
Il affûte ainsi le style des marques, crée pour 

des maisons patrimoniales des collections 

contemporaines. « Des entreprises avec un bel 

ADN. J'aime puiser dans leur savoir-faire. Vous 

devez apprendre et respecter leur langage, mais 

pour écrire une nouvelle poésie, créer des objets 

désirables aujourd'hui. » 

En 2018, La Manufacture Cogolin dans le Var éditait 

la collection Nord-Sud, signée par le designer. 

« J'ai toujours trouvé les tapis de Cogolin, noués 

main ou tissés sur des métiers Jacquard à bras du 

XIXe siècle, d'une beauté absolue. Ils font partie 

de mon vécu. Enfant, je jouais dessus avec mes 

petits avions en suivant le labyrinthe des motifs 

en hauts-reliefs. Mes tapis s'inspirent du travail 

du céramiste Roger Capron et des pavés de mon 

Sud natal mais aussi de Paris, ma ville d'adoption. 

Une collection très flexible, aux motifs et couleurs 

différentes. En associant les tapis, on peut créer 

des ruptures dans la continuité. Ça, c'est vraiment 

moi ! » 
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Tapis Lambesc, 
collection Nord/Sud, 
La Manufacture Cogolin. 

Un style épuré et chaleureux 
à la fois : paradoxal et 
parfait pour ce salon d'un 
hôtel particulier parisien.

Le salon de musique 
créé par le designer pour 
l'exposition AD Intérieurs 
2019 avec, au-dessus 
de la table en bronze 
une imposante enceinte 
sphérique. 

©
 Fr

an
cis

 A
m

ian
d

©
 Je

an
-F

ra
nç

ois
 Ja

us
sa

ud


	Cote Magazine
	Cote Magazine - article

