PORTRAITS ARCHITECTES AU FÉMININ
Fabienne Pujol, fondatrice de Garance Touch :
donner de l’âme à votre intérieur !

D

epuis 2013, Fabienne Pujol, architecte
et décoratrice d’intérieur, sublime les
espaces en créant une subtile alchimie
entre les lieux et leurs propriétaires.
Rencontre avec une passionnée qui porte la
vision d’une déco colorée et lumineuse où la
modernité de l’artisanat d’art rehausse la
justesse des ambiances.
Qu’est-ce qui vous a inspiré le nom du cabinet ?
Garance est le nom de l’héroïne du film culte Les
enfants du Paradis que j’adore. C’est aussi une fleur et
une couleur rouge, un beau clin d’œil à mon métier...
Comment se structure votre approche ?
Comment se structure votre approche ? Générale-ment,
la partie architecture précède la déco. Mais, tout se

mélange à un moment donné afin de composer un
projet cohérent. Tout d’abord optimiser l’espace,
équilibrer les proportions et créer des perspectives
puis proposer une ambiance chaleureuse grâce à un mix juste entre les
styles, couleurs et textures. J’insiste
beaucoup sur les harmonies de couleurs
car elles permettent de structurer
l’espace tout en créant l’ambiance.
Enfin, je conçois pour la plupart de
mes projets des meubles sur mesure
adaptés au lieu et au besoin du client.
In fine, l’objectif est toujours de créer
une atmosphère qui dégage de l’émotion
et permette de se sentir bien.

des émotions en ambiances très personnelles. C’est
ce que je partage régulièrement sur mon blog,
garancetouchleblog.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je suis curieuse de tout, mes inspirations sont donc
multiples : l’art contemporain et classique, le vintage,
mais aussi les métiers d’art qui me fascinent par
leur modernité et leur ancrage à des savoir-faire
ancestraux. La création dans tous ses états est donc
ce qui me nourrit au quotidien pour retranscrire

Quel est le profil de votre clientèle ?
Je travaille avec des particuliers et des professionnels
comme des commerces de proximité ou des cabinets
de professions libérales.

Quelle est la place de la lumière
dans votre travail ?
La lumière est capitale car si elle n’est pas
cohérente et adéquate, tout le projet peut
capoter. J’analyse donc en amont la lumière naturelle afin de l’optimiser. Puis,
j’aime développer plusieurs types de
lumières en multipliant tantôt les points
lumineux d’ambiance, tantôt les plus
fonctionnels, l’idée étant de proposer des
solutions et des luminaires très originaux.
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