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Pour une familiarité
des lieux
Démarche. Cet architecte DPLG ne segmente pas
son activité et travaille sur tout type de projets…
poignée, appartement, immeuble. Au cœur
de sa pratique, toujours la même recherche :
celle de la familiarité, au sens le plus noble
du terme. Comment vit-on un espace ? Quels
gestes accomplir pour y trouver le bien-être ?
Loin de tout objectif contemplatif ou de superflu,
il trouve les rituels de chacun et les traduit en
espaces beaux et épurés. Actualités. Studio Razavi
architecture a terminé en 2018 deux chantiers
très différents mais à l’écriture similaire :
un appartement face au jardin du Luxembourg
et le restaurant Boqueria à New York. En cours.
Une maison dans les Alpes, un restaurant
à Chicago, un triplex à Soho… P.La.

An air of
familiarity
Approach. This certified architect does not
compartmentalize his activity, designing
everything from doorknobs to interiors to entire
buildings. Always with the same goal: to achieve
familiarity, in the loftiest sense of the term. How
do people experience a space? How can they
find well-being there? Avoiding philosophical
exercises and needless excess, Alireza Razavi
identifies each user’s rituals and translates
them into spare, appealing décors. Latest news.
In 2018 Studio Razavi Architecture completed
two very different projects that share a similar
expression: an apartment facing the Luxembourg
Gardens in Paris and the restaurant Boqueria
in New York. In progress. A house in the Alps,
a restaurant in Chicago, a triplex in Soho… P.La.
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Un appartement
à Paris.
An apartment in Paris.
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