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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.
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Mon souvenir

Le casseur de codes
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 endroits à Nancy. Le Cinq,
c’est lui, Le Charles III aussi, L’Opé, c’est encore 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 capuche 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 parfois hostile », avoue-t-il. Il découvre alors un
autre monde. Celui du design et de la création. Il fait ses armes à l’Appart, un magasin
design posé comme un ovni dans sa ville natale. 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’accompagner et me forger un regard et une personnalité. 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 nombreux Nancéiens désireux de changer d’air
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sans modifier leur espace. Son style résolument contemporain fait mouche. Minimaliste, 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 maison 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’esthétique 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. Entouré 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 décoration 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 repères 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’humour dans ses créations. Une façon de
prendre des distances avec la vie et l’univers
un peu futile de la décoration d’intérieur.v
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My Space Planner

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

