
Mes coinsperso
Doncourt la forêt de le ciel   

« 03-TX drapo baton.
Agenda-5Contact.

Doncourt la forêt de le ciel   
« 03-TX drapo baton.

Agenda-5Contact.

Mes livres
Contes et légendes de Moselle de

Daniel Dubourg (Ed.
De Borée) 

« 03-TX drapo baton.
Agenda-5Contact.

L’ondine de la
Nied et autres
contes par Jean-
Louis Kieffer et
Edith Montelle (Ed.
Serpenoise)  

« 03-TX drapo baton.
Agenda-5Contact.

Mon film
L'Odysée de charles
Linbergh   

« 03-TX drapo baton.
Agenda-5Contact.

Mon actuperso
Bientôt dans un stade 

« 03-TX drapo baton.
Agenda-5Contact.

Mon refuge
La Grange de Condé, Condé-Northen

« 03-TX drapo baton.
Agenda-5Contact.

Relais

campagnard, Vaudreching 
« 03-TX drapo baton.

Agenda-5Contact.

Mon coup de gueule
« Elle présente la vie

quotidienne dans nos

campagnes. Cela me
rappelle ma jeunesse, rien
n'a changé de la fin de la
guerre à la mise en place
des progrès mécaniques
dans les années 70. »

Ma devise
“Maintenant je sais qu’on
ne sait jamais, mais ça, je
le sais.” 

Des paroles de Jean Loup Dabadie chantées par
Jean Gabin tout à la fin de sa carrière. 

Sa devise Less is more agit comme un fil rouge sur son travail d’architecte. Gilles Clauss révèle
votre intérieur. Des univers contemporains envisagés comme des pièces haute-couture et surtout
sur mesure.

NANCY

Gilles Clauss 
Le casseur de codes

Mon coinperso
L’Amérique du Sud

« Toute l’Amérique du Sud. Ça me fait rêver.
La culture, les paysages, les gens. Il y a un sens
artistique très développé dans ces pays. Y
aller est un rêve encore non assouvi mais j’y
pense sérieusement »

Ma musique
Les  Daft Punk 

« Je suis électro à
fond et j’assume »

Mon livre
Artravel 

« Je ne lis pas de bouquin
mais je dévore des revues
d’architecture, de design
comme Artravel,
immanquablement sur ma
table de nuit. »

Mon meuble
La panton
chair 

«Il n’y a pour
moi rien de plus
beau. C’est un
meuble dont les
courbes traver-
sent le temps »

Mon Designer
Norman Foster

«Il est juste ultra
brillant. Il incarne pour
moi l’architecture
parfaite»

Mon Plat
Un plateau de fromages, 

« Avec du pain frais évidemment et un bon
verre de bourgogne. Simple mais efficace. » 

Mon resto

La Brasserie Charles III  
à Nancy

« Parce que c’est juste. Juste bon. Tenus par
des gens simples et vrais et de nos jours c’est
une denrée très rare. »

Ma  ville
Prague  pour l’ambiance

« C’est une mégalopole à multiples
facettes. C’est très classique et très surpre-
nant à la fois. Je me laisse surprendre à

chaque fois
comme si
c’était la
première. Et
c’est roman-
tique à
souhait»

Mon souvenir
d’enfance

« Mon grand-père qui m’a appris à
dessiner. »

Ma devise

« “Less is more”. Je vais
même le faire tatouer
prochainement au creux
du poignet ! Ça résume
parfaitement mon travail
et plus encore ma
philosophie de vie.»

Mon coup 
de gueule

« L’hypocrisie. J’étais un ado mythomane
alors aujourd’hui je me fais un point

d’honneur à être droit. »

Mon actu
My Space Planner

« Révélateur d’intérieurs » 88 boulevard
Lobau à Nancy. A voir sur son site vitrine :
www.myspaceplanner.fr

a plus belle carte de visite,
c’est le bouche à oreille. Et
depuis qu’il joue au petit
poucet artistique, Gilles
Clauss a marqué de son
empreinte de beaux en-
droits à Nancy. Le Cinq,

c’est lui, Le Charles III aussi, L’Opé, c’est en-
core lui. Cet architecte d’intérieur casse les
codes avec tout de même la sagesse d’un
homme à l’écoute. L’idée bien plus que la
pièce bling-bling signe son travail de fond. A
mille lieues de la déco prêt-à-porter, il offre
à ses clients un intérieur sur mesure. 
Après un Bac Art-appliqué à Strasbourg et
une spécialisation en design d’espace, le
jeune Strasbourgeois remise ses  sweets à ca-
puche et ses joggings pour une élégance un
brin dandy. « Enfant, j’ai grandi dans la cité
de Cronenbourg. Plus qu’un look, c’était un
uniforme pour survivre dans un milieu par-
fois hostile », avoue-t-il. Il découvre alors un
autre monde. Celui du design et de la créa-
tion. Il fait ses armes à l’Appart, un magasin
design posé comme un ovni dans sa ville na-
tale. Mais c’est aux côtés de Richard Engel et
de Xavier Martin qui le recrutent comme
commercial au sein de Formes et Couleurs
qu’il apprend l’art du beau et du juste. « J’avais
tout juste 19 ans. Durant 7 ans, j’ai pu, grâce
à eux deux, m’exprimer et mettre en pratique
ma formation initiale. Ils ont su m’accompa-
gner et me forger un regard et une personna-
lité. D’eux, j’ai hérité la rigueur, la créativité et
la passion. Je leur dois beaucoup.»Armé d’un
solide bagage et d’une culture rigoureuse,
Gilles Clauss crée alors sa propre structure
d’architecture d’intérieur. My Space Planner
voit le jour en décembre 2011. En moins d’un
an, il se voit confier les intérieurs de nom-
breux Nancéiens désireux de changer d’air

sans modifier leur espace. Son style résolu-
ment contemporain fait mouche. Minima-
liste, privilégiant le beau sans se départir de
l’ergonomie et du confort qui signent ses
créations. Pas de fioritures dans ses univers
mais la recherche de la justesse. De la mai-
son pensée de A à Z pour un budget qui frôle
le million au petit appart’ d’étudiant, Gilles
Clauss apporte le même soin, consacre la
même énergie, la même implication. Chaque
projet est unique. Chaque chantier est un défi.
Hyper créatif, sachant cerner les besoins et
révéler les envies, il applique toujours l’es-
thétique aux besoins. Tel un psychanaliste,
il sait mieux que quiconque analyser votre
mode de vie, passer au scanner vos manies,
découvrir vos habitudes de vie. Un travail de
mise à nu indispensable pour mieux habiller
le projet de ses clients. De la haute couture
qu’il a su désacraliser pour rendre ce service
accessible sans tomber dans le « cheap » ou
le populaire. Il sait jusqu’où il peut aller. En-
touré d’une équipe d’artisans rodés et tout
aussi passionnés que lui, il brise les réflexes
qui emprisonnent chacun dans une certaine
étroitesse d’esprit, casse les codes de la dé-
coration à papa pour inventer de nouveaux
univers. « a», ajoute-t-il. Il l’a bien compris,
le mobilier se consomme aujourd’hui comme
un accessoire de mode mais les belles pièces
qui traversent les âges sont comme des re-
pères et des ancrages dans cette société en
perpétuel mouvement. Le minimalisme chez
lui n’est pas synonyme d’austérité. Lorsqu’il
le peut, il dépose des petites touches d’hu-
mour dans ses créations. Une façon de
prendre des distances avec la vie et l’univers
un peu futile de la décoration d’intérieur.v

Céline  Lutz
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