
Clémence Monard et Humphrey Milan animent à quatre mains l’Atelier d’Architectures, 
situé dans la charmante commune de Beausoleil aux portes de Monaco. Diplômés de 
la célèbre école Académie Charpentier de Notre-Dame-des-Champs, ils démarrent leur 
carrière dans différents cabinets avant d’ouvrir leur propre agence à Paris, puis sur la 
Riviera française, répondant ainsi aux besoins multiples de leur clientèle.
Ils nous proposent aujourd’hui de découvrir plusieurs de leurs réalisations. Duplex 
parisien ou maison de famille. Des aventures variées pour composer des lieux de vie 
harmonieux et satisfaire les desideratas de leurs clients. Un processus créatif collaboratif 
où leurs deux personnalités se complètent pour innover et faire de chaque projet un 
univers unique et singulier.
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Ce duplex parisien de 60 m² bénéficie d’un spectaculaire panorama sur la Tour Eiffel et les toits de Paris. L’objet 
principal de sa rénovation sera de concevoir un cadre à ce merveilleux spectacle. Une invitation du regard qui 
transporte, dès l’entrée, le visiteur vers l’extérieur. Un délicat équilibre dans la gestion des volumes et des lignes 
de perspectives qui libère la vue et installe la décoration intérieure. L’escalier, menant à la mezzanine, a été 
déplacé sur la gauche en une légère envolée de marches de bois clair, dégageant le maximum de surface au 
sol. Un grand cube monolithique, placé dans la continuité du plan de travail, accueille les éléments techniques 
de la cuisine, le WC invités et une salle d’eau. 
Entièrement recouvert de miroirs aspect bronze, il reflète l’ensemble de l’appartement et multiplie la vue 
extérieure. Sa couleur dorée adoucit l’ambiance et s’accorde aux différentes sortes de bois qui compose 
les placards toute hauteur, les meubles bas de la cuisine ou le cannage vintage des chaises du coin repas. 
L’agencement s’appuie sur les codes de décoration des années 50/60, date de construction de l’immeuble. 
Des tapis asymétriques aux couleurs vives égayent le béton ciré très clair qui recouvre l’intégralité du premier 
niveau. A l’étage, l’espace a été agrandi par l’ajout d’un plancher en verre qui répercute l’effet de la verrière 
du toit jusqu’au plan inférieur. L’agencement minimaliste de la chambre laisse libre court à la rêverie et à 
l’imagination. Une terrasse, magiquement située en face de la Tour Eiffel, complète l’impression d’espace et de 
légèreté malgré les dimensions restreintes de la pièce.  De grande portes à fleur de mur dissimulent une salle 
de bain cocon tout en matériaux précieux. 
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Le propriétaire de cette belle maison a sollicité les 
talents de l’Atelier d’Architectures pour concrétiser 
sa vision de la demeure idéale. Réinventer son 
intérieur pour en faire une maison de famille 
accueillante et chaleureuse ou enfants et amis auront 
plaisir à se retrouver. Pour fluidifier la circulation et 
gagner en convivialité, la cuisine a été déplacée. 
Elle s’ouvre aujourd’hui, d’un côté sur le salon et de 
l’autre sur le jardin. La décoration se veut simple, 
facile à vivre et apaisante. Des couleurs neutres, 
des matière naturelles dans des camaïeux de 
blancs, de gris ou de beiges. La couleur va se jouer 
à l’étage qui regroupe les chambres. Profondes et 
soutenues, les teintes choisies valorisent tableaux 
et pièces d’ameublement. 
En cours de travaux, le propriétaire, emballé par 
les premiers résultats, a souhaité dans un second 
temps, réhabiliter le grenier pour réaliser son 
bureau, son espace personnel. La toiture a dû être 
revue dans son intégralité et une partie du porteur 
abattu pour l’ouverture d’une grande baie vitrée 
donnant sur la large terrasse.  Une ambiance sobre 
et épurée ou le blanc incite à l’introspection et à la 
détente.

L’atelier d’Architectures intervient sur les luxueux 
chantiers de la Côte d’Azur. Comme pour cette villa 
de la baie de Saint-Tropez où la première phase de 
restauration s’est portée sur la transformation de 
cette immense cuisine de 60m².
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