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Le PaRis de 
Chloé Nègre 

de la céramiste Emmanuelle Wittmann (13, rue des Récollets, 10e), 
où j’ai pris des cours. 

ELLE. Un objet déco typiquement parisien ?
C.N. La lampe à bulbe de brasserie, avec le porte-manteau dessous !

ELLE. Vos créateurs design préférés du moment ?
C.N. Garnier & Linker (22, rue de l’Échiquier, 10e), ils font des lumi-
naires et du mobilier hyper beau, et Marguerite Lemaire (mlmcrea-
tion.com) pour ses tapis sur mesure. 

ELLE. Un bon tapissier ?
C.N. Vanessa Galmard (20, rue de Montmorency, 3e), c’est à elle 
que je confie tous les coussins, rideaux, reprises de fauteuil, etc. 

ELLE. Et pour les tissus ?
C.N. J’alterne entre les grandes maisons de la rue du Mail : Pierre 
Frey, Lelièvre, Designers Guild, etc. et des marques de niche comme 
Holland & Sherry (17, rue de l’Èchaudé, 6e). 

ELLE. Un café ou un resto très déco ?
C.N. Je suis allée chez Perruche (Printemps de l’Homme, 2, rue du 
Havre, 8e), et j’ai trouvé ça canon ! On croit être au bord de la mer… 

ELLE. Comment trouvez-vous l’inspiration ?
C.N. Je marche dans Paris et, comme quand je suis en voyage, je 
regarde tous les détails, on a un patrimoine incroyable ! 

ELLE. Et les belles boutiques ?
C.N. Il y a un renouveau du côté des grandes marques de couture 
de la rue du Faubourg-Saint-Honoré (8e) : Céline, Prada… J’aime 
aussi les Acné et Dries Van Noten de la rive gauche. n
chloenegre.com

Cette blonde évanescente a quitté le cabinet d’architec-
ture India Mahdavi en 2014 pour lancer son propre 
studio. Bien lui en a pris ! Depuis, ses réalisations nous tapent dans 
l’œil : tout d’abord, l’Hôtel Bienvenue et son patio bucolique où elle 
nous a donné rendez-vous, le nouveau salon de coiffure Delphine 
Courteille (plébiscité par Sofia Coppola) ou encore deux boutiques 
pour Maison Labiche. Formée à l’Ècole Camondo, Chloé crée du 
mobilier sur mesure pour ses projets et y intègre une dimension scé-
nographique, ce qui leur donne une identité rare et inédite.

ELLE. Depuis quand vivez-vous à Paris ?
CHLOÉ NÈGRE. Depuis mes 18 ans. Je suis arrivée d’Orléans pour 
entrer à l’Ècole Camondo… Les dix premières années, j’ai changé 
de quartier pratiquement tous les ans, mais depuis huit ans, je me suis 
installée dans le 2e. C’est hyper central et je fais tout à pied : j’ai mon 
bureau à deux pas de la maison, beaucoup de showrooms de tissu 
rue du Mail… Mes amis se moquent de moi, car je ne sors pas du 2e !

ELLE. Vos bonnes adresses pour vous meubler ?
C.N. Je rapporte beaucoup de choses de l’étranger. Je fais le tour 
des marchés aux puces, j’achète des luminaires, des tissus, des 
objets… C’est comme ça que je me retrouve à trimballer pendant tout 
un voyage une coupe à fruits en verre soufflé dégottée sur une île au 
Japon, un tapis des puces de Brooklyn ou des miroirs de Palerme… 

ELLE. Où allez-vous pour trouver les petits objets ?
C.N. J’aime la boutique du Musée des Arts décoratifs (107, rue de 
Rivoli, 1er), où j’ai par exemple acheté de la vaisselle en forme de 
poisson, et La Trésorerie (11, rue du Château-d’Eau, 10e) également 
pour l’art de la table et le linge de maison. J’aime aussi la vaisselle 

RévéLée PaR son aménagement  

de L’HôteL Bienvenue (9e),  

L’aRcHitecte d’intéRieuR nous dit  

où se meuBLeR et s’insPiReR. 
PRoPos RecueiLLis PaR Julie Gerbet  
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