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LA MAMOUNIA

Voici quelques semaines, votre magazine lançait 
un vaste appel à projets auprès de ses lecteurs 
agenceurs, artisans, architectes d’intérieur, designers 
et fournisseurs. Parmi les 92 dossiers complets reçus, 
10 ont été sélectionnés par le comité de rédaction. 
r is d entre eu  ccupent le p dium nal de cette 

première session, à découvrir dans ces pages.

CASTELLANOS  
pour l’aménagement de l’espace  
bar du Parvis, à Tarbes
Le Parvis est une scène nationale intégrée au centre commercial Le Méridien à 
Ibos, près de Tarbes (65), qui propose spectacles vivants, centre d’art contem-
porain et cinéma d’art et essai. Véritable institution culturelle créée en 1973, 
elle dispose aujourd’hui d’une salle de spectacle de 750 places, d’un espace 
d’exposition de 300 m2 et d’un atelier attenant, d’une petite salle de représen-
tation de 80 place avec atelier pour arts visuels, et de trois salles de cinéma de 
83, 90 et 122 places. De quoi contenter un public toujours plus nombreux, qui 
vient non seulement se distraire, mais également se sustenter – pendant les 
entractes par exemple. Raison pour laquelle l’espace bar de 110 m2 a récem-
ment été complètement repensé par le concepteur d’intérieur Castellanos et 
son architecte Delphine Dupuy. L’ancienne billetterie a été investie en prati-
quant des ouvertures pour la transformer en comptoir ouvert, avec plan de 
travail en bois massif. Zone VIP, espace pour le personnel, ambiance cosy et 
conviviale du café-bar traditionnel… rien n’a été laissé au hasard pour un 
aménagement couronné de succès ! Livré en octobre 2021, l’espace a connu 
une telle affluence que la direction du Parvis a décidé de l’ouvrir en dehors des 
horaires de spectacle pendant tout le mois de décembre. Une réussite esthé-
tique, technique et populaire pour l’entreprise basée à Andrest, qui mérite 
bien la plus haute marche du podium. 

Castellanos  14, rue Joliot-Curie, 65390 Andrest  delphine@castellanos-design.fr  
  06 07 01 54 96, 05 62 96 41 22
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DES KORÊS  
pour la rénovation, l’agencement, la décoration et le merchandising 
de la galerie Colmena, à Strasbourg
Jeune atelier strasbourgeois d’architecture et de décoration créé en 2020 par Mathilde Lescuyer et Sibel Satilmis, Des 
Korês a réalisé l’aménagement complet du concept store Colmena, en plein centre de Strasbourg. Cette galerie new 
age offre aux œuvres des artistes locaux une vitrine au sein d’un véritable lieu de vie, pensé comme un foyer d’artistes 
et mêlant art, mode et restauration. Colmena (« ruche » en espagnol) est scindé en différents espaces : accueil et galerie 
d’art au rez-de-chaussée, showroom d’exposition d’œuvres textiles, café-restaurant et atelier de Régis Fauquet, l’un des 
artistes associés au projet, à l’étage. En accord avec la tendance street art des œuvres exposées, les matériaux ont la 
plupart du temps été utilisés de façon brute, comme les parpaings en habillage ou pour le comptoir, le bois, la peinture 
au sol effet béton, ou encore la tôle ondulée galvanisée comme colonne vertébrale et continuité visuelle de l’étage.

Des Korês  12, rue de la Thumenau, 67100 Strasbourg  contact@deskores.fr  06 23 79 08 85, 06 77 78 12 06
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AREA STUDIO  
pour l’aménagement d’un appartement  
résidentiel à Boulogne-Billancourt
Le cabinet parisien d’architecture et de design Area Studio a livré l’aména-
gement de cet appartement de 83 m2 à Boulogne-Billancourt (92) en 2019. 
Organisé en trois pièces dans son état initial, il proposait une distribution 
classique où cuisine et séjour étaient complètement séparés. En concertation 
avec le propriétaire, cette distribution a été optimisée par Area Studio afin 
d’exploiter tout le potentiel de l’espace. Une cuisine ouverte a ainsi été ins-
tallée sur une partie des 36 m2 de la salle de séjour, permettant la création 
d’une chambre supplémentaire. Pour ne pas complètement casser la volumé-
trie du séjour, la limite physique et visuelle avec l’entrée a été particulièrement 
réfléchie, avec notamment l’installation d’une grande verrière qui apporte de 
la lumière naturelle dans tout l’appartement.

Area Studio  9, rue Dautancourt, 75017 Paris  info@area-studio.eu  06 76 18 71 73
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L’aménagement d’un bateau 
de luxe, par L&H Design.

Cuisine traditionnelle,  
par le Studio Coralie Vasseur.

Un 50 m2 parisien pour loger cinq 
personnes, par Nomadic Studio.

Un appartement de montagne 
atypique, par Pyrénées Tendances.
Un appartement de montagne 
atypique, par Pyrénées Tendances.

L’agencement d’un appartement  
à Pontevedra (Espagne), par Finsa.

Le cube malin pour petit espace 
de Very Good Box.
Le cube malin pour petit espace 
de Very Good Box.

La rénovation et l’extension d’une maison 
individuelle, par Metroïd Studio.
La rénovation et l’extension d’une maison 
individuelle, par Metroïd Studio.

7
A U T R E S 
FINALISTES

Voici un rapide aperçu 
des sept autres projets 
finalistes, à découvrir 
en détail sur nos ré-
seaux sociaux.
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