
Partition. Dans 
cet appartement 
haussmannien,  
le sol noir et blanc 
sert de fil 
conducteur. Des 
niches de laqués 
contrastent avec 
le plafond en bois 
de wengé.

Conversion. Transformé par le duo NeM, cet ancien presbytère  
est devenu une résidence d’artistes au décor simplissime.
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LE NOMADISME de Daniel et Michel Bismut
Douceur et bimatières
« Grâce à notre métier, nous sommes un peu des lanceurs d’alerte sur 
les modes de vie, explique Michel Bismut. Cela nous permet 
d’imaginer des pièces hub, des cuisines-pièces à vivre dont la table 
fractionnée répond aux nouveaux modes de vie nomades, sans oublier 
la technologie, qui devient très intrusive. » Avec son frère Daniel, 
de cinq ans son aîné, il vient de terminer l’intérieur d’un yacht 
de 35 mètres. Privilégier les effets 
bimatières, les couleurs douces, les lignes 
très tendues, tel est le fil conducteur des 
réalisations de ces frères, associés depuis 
trente ans. Une villa à Los Angeles, des 
résidences à Londres, à Genève, au Cap-
Ferret, en  Normandie, une collection pour 
Dior  Maison… les projets se succèdent. Pour 
ces architectes DPLG formés aux Beaux-
Arts, sensibilisés très jeunes aux belles 
choses, fonder leur agence était une 
évidence. Ils sont reliés un peu comme des 
jumeaux : « Le partage des idées est tel que l’on 
ne sait jamais qui a dessiné quoi », assure 
Michel. Leur danseuse ? La création de 
mobilier qui leur permet de changer 
d’échelle. Pour l’actuel Salon AD au musée 
d’Art moderne, ils ont choisi d’exposer un 
banc, une console, un guéridon en marbre 
et métal, en hommage à leur grand-père, 
qui était décorateur-ensemblier. 

LE MINIMALISME POÉTIQUE  
de Lucie Niney et Thibault Marca
L’esprit des lieux
Si Lucie se trouve plus fonceuse que Thibault, dont elle vante la 
persévérance, tous deux partagent un style bien à eux, plutôt minimal 
et empreint de poésie. Soucieux de l’esprit des lieux, qu’ils soient urbains 
ou non, ils tentent d’échapper à la logique industrielle en privilégiant les 
matériaux simples et bruts ou inattendus, comme le bois brûlé. Lucie 
Niney et Thibault Marca se sont rencontrés à l’école d’architecture de 

Paris-la Villette. Chacun est d’abord parti de son côté 
avant de fonder l’agence NeM il y a sept ans. Lauréats 
en 2014 des Albums des jeunes architectes et 
paysagistes, décernés par le ministère de la Culture, ils 
ont grâce à ce prix « changé d’échelle ». Malgré des projets 
aussi ambiteux que la rénovation de la Bourse de 
commerce de Paris, des ateliers-logements, des toits 
aménagés et une résidence d’artistes à Lens, ils 
tiennent, à 36 ans pour elle et 41 ans pour lui, à la petite 
taille de leur équipe (10 personnes) pour garder un œil 
sur tous les dossiers et maintenir « le cap de la création ». 


