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Que reflète la scénographie «!Palais exotique!», déroulée 
sur Maison&Objet, dans votre travail, comment l’avez-
vous imaginée, conçue ? 

Cristina Celestino! : Ce projet est né d’un désir d’immer-
sion temporaire dans une autre réalité, là où la beauté exo-
tique, l’amour de la décoration, la passion des couleurs et 
l’envie irrépressible de concevoir des scénarii en lien avec la 
nature sont au rendez-vous. Ouvrir des fenêtres sur d’autres 
mondes et créer des passerelles entre passé et présent o"rent 
au public une réinterprétation de thèmes tels l’observation, 
la conversation et le partage, dans le cadre d’une approche 
chorale. Sur cette base, le projet décoratif et architectural 
devient le moyen de transporter les sens. Nous avons voulu 
rappeler le concept des jardins d’hiver dans les cafés et res-
taurants, jouer avec ce côté enceinte lumineuse ; la solidité 
mêlée à la légèreté de la transparence, une nouvelle adapta-
tion d’un palazzo emblématique.  

L’art, la mode, le design, les appréhendez-vous, les  
pensez-vous de la même manière ? 
  
C. C.!: J’ai un diplôme en architecture, mais je travaille aus-
si l’architecture d’intérieur et la conception de produits. Je 
collectionne les antiquités modernes. Dans ma vision des 
choses, ces champs ne doivent pas être cloisonnés!: La ma-
nière de les traiter change, bien évidemment. Que ce soit un 
fauteuil ou une chambre, les processus créatif et intuitif sont 
identiques. Qu’il s’agisse de la couture d’un canapé, d’un lu-
minaire suspendu, d’une salle à manger, ou encore d’une 
pièce entière, le détail fait toujours l’objet de recherche et 
de développement.

Consacrée «  Designer of the 
Year  » par le salon Maison 
& Objet, Cristina Celestino 
continue son ascension méritée. 
Personnalité marquante de la 
scène internationale actuelle, 
elle fait partie de ces artistes 
« complets ». Elle excelle aussi 
bien en architecture, en design 
d’espace qu’en design d’objet. 
Ses créations nous transportent 
merveilleusement bien dans 
ses univers ou «  son palais 
exotique »... 
Propos recueillis par Célyne df Mazieres

Cristina Celestino,
designer de l’année 
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Vous êtes initialement architecte, comment et pourquoi 
passe-t-on de l’architecture au design ?
  
C. C.! : Lorsque je conçois un produit! : une chaise ou une 
lampe, je ne pense plus qu’à l’objet, à l’ambiance générale 
et aux intérieurs dans lesquels ils pourraient être instal-
lés. J’accorde beaucoup d’attention aux proportions et à la 
bonne taille, je commence donc toujours par esquisser la 
ligne de sol. Dans ma façon de travailler, il n’y a pas vrai-
ment de di"érence entre concevoir un intérieur ou un 
meuble, du moment que les deux dégagent de la person-
nalité, quelque chose de fort, et ne laissent pas indi"érents. 
Les projets naissent d’un dialogue et d’un long processus de 
fabrication… 

Projets actuels ? Quelle sera la Cristina de demain ?
  
C. C.! : Nous sommes actuellement très occupés par un 
vaste et beau projet résidentiel à Rome, dans le quartier de  
Parioli. Nous poursuivons également de nombreuses 
autres collaborations avec des entreprises telles que Fendi,  
Gervasoni et Moooi. Je n’ai pas encore eu l’occasion de 
concevoir une cuisine pour une entreprise leader dans le 
secteur, c’est quelque chose que j’aimerais faire dans un 
avenir proche. Mais mon intention première est de profiter 
au mieux des circonstances opportunes que le présent peut 
m’o"rir et continuer de travailler comme si chaque projet 
(intérieur ou produit) était le plus important. J’ai réalisé ré-
cemment que se fixer des objectifs avec une limite de temps 
n’avait aucun sens… 

Puisque vous aimez beaucoup Paris, quels sont les lieux 
que vous nous recommanderiez!?  
  
C. C.!: La ville de Paris représente la «!grandeur!». Si on doit 
parler de «!ville!», elle en est la signature!! Son histoire, sa ca-
pacité à évoluer sont les caractéristiques que j’aime le plus. 
Et les arrondissements avec chacun leur identité propre, 
culturelle et architecturale précise. Ces di"érences génèrent 
des stimuli di"érents. C’est fascinant. Mes quelques adresses 
favorites!: «!Livres rares sur l’Art, l’Architecture, le Design!: 
Librairie du Camée!», «!Livres d’art!: Librairie OFR!». À ne 
pas manquer!: «!Studio Appartement Le Corbusier!», la bou-
tique «!Broken Arm!». Et pour dîner, le «!Carboni’s!».   

— cristinacelestino.com
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