
Clémence Monard et Humphrey Milan, deux archi-
tectes d’intérieur du CFAI créent une collaboration 
au sein de l’Atelier d’Architectures, situé aux portes 
de la Principauté de Monaco. 
Diplômés de l’Académie Charpentier à Paris, ils 

font leurs premières armes dans des agences à Paris et à Monaco 
avant de s’installer à leur compte au sein de la capitale puis dans 
le sud de la France. 

Dessiner à quatre mains
« Nous intervenons essentiellement dans le secteur résidentiel, 
mais également de l’hôtellerie, et du retail (commerce), explique 
Clémence Monard. Nos clients se trouvent principalement sur 
la Côte d’Azur, mais aussi à Paris. » Le tandem combine son 
expertise, son savoir-faire et son expérience à travers une sen-

sibilité et une créativité communes pour concevoir des espaces 
intérieurs conformes à la personnalité de leurs clients. « Notre 
volonté est de travailler en symbiose et à l’écoute de nos clients 
afin de concrétiser leurs souhaits, dans un projet innovant », 
ajoutent-ils d’une même voix. 
En totale adéquation, ils comparent leurs idées dans un perpétuel 
échange. L’un émet une idée, l’autre la traduit et ils y apportent 
ensemble la touche finale. Leur complémentarité conjugue leurs 
forces et se traduit au fil de leurs projets.

L’Atelier d’Architectures relève 
en duo les défis d’aménagement 
d’espaces de leurs clients sur la 
Côte d’Azur.
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L’ARCHITECTURE 

D’INTÉRIEUR 

UN DÉFI RELEVÉ À DEUX

« Nous approchons chaque projet différemment, sans idée préconçue », explique Humphrey Milan. Mobi-
lier sur-mesure, rangements dissimulés ou volonté d’épurer en respectant la tradition de l’artisanat, Atelier 
d’Architectures réinvente chaque projet, toujours avec la même exigence du détail. Clémence et Humphrey 
relèvent des défis divers : de l’appartement prestigieux haussmannien, au studio sous les toits, de la villa 
tropézienne, au pied-à-terre cannois, en passant par une boulangerie dans le Marais, tous deux collaborent 
également avec des architectes lors de projets d’hôtels en Bourgogne ou en Haute-Savoie.
Un duo à suivre !

www.atelierdarchitectures.com
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