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SANDRA
MACARON

L ’univers de...

près avoir obtenu son master en architecture d’intérieur à l’ALBA, Sandra Macaron se dirige vers New York

A

pour poursuivre des études supérieures en « Lighting Design » à Parsons. Par la suite, elle intègre l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à

Paris afin d’y faire un stage spécialisé. Aujourd’hui
de retour dans son pays, Sandra Macaron est une
artiste multidisciplinaire qui a réussi à s’imposer
dans des expositions de design majeures, et qui est
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reconnue sur la scène du design.

Comment décririez-vous Beyrouth en un
seul mot?
Beyrouth = contrastes

Où vous voyez-vous d’ici 10
ans?

Décrivez votre style en 3 mots
Contraste, fusion et narration.

Votre héros dans le domaine du
design…
Oki Sato de Nendo serait bel et bien
mon héros vu qu’il est obsédé par le
design. En effet, il est capable de tout
créer, que ce soit dans des collaborations modestes ou des projets d’envergure. D’autres designers tels que
Patricia Urquiola et Achille Castiglioni
m’inspirent également …

Quelle est votre dernière plus belle acquisition en date ?
Un candélabre qui date des années 70.
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Quel est votre petit plaisir coupable en ce
qui concerne votre intérieur?
Mon Poltrona Frau, Kenedee sofa de
Jean-Marie Massaud.

Etes-vous plutôt collectionneuse ou
minimaliste?
Je pense que je suis les deux à la fois.
J’aime bien les lignes épurées, les
matières premières mais en même

Mon rêve est de fonder mon
propre atelier de design et
qu’il soit parfaitement équipé. Par ailleurs, j’aimerais
voir mes boutiques s’installer
entre Londres, Paris, New York et
Tokyo. En outre, je souhaite collaborer
un de ces jours avec de grandes
enseignes telles que Alessi, Capellini,
Kartel, Knoll et Ikea.

Quel est le projet qui vous tient le plus à
cœur ?
Tous mes designs me tiennent à cœur
et je ne peux pas me permettre d’en
privilégier un au détriment des autres.

