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> SPÉCIAL REGARDS CROISÉS 
Découvrez la vision post-COVID-19 d’acteurs  
de l’architecture, du design, de l’immobilier, du branding…  
sur l’architecture de demain

• IMPORTANT •
Téléchargez l’application 

gratuite ADMENTED  
avant de lire ce numéro  

et découvrez  
nos pages animées.
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XAVIER 
CARTRON

 AGENCE XAVIER CARTRON!
3, passage Kracher
75018 Paris
Tél.:!+33 (0)1 41 95 54 60
www.xaviercartron.fr
!
Profession!:!!Décorateur - 
Architecte d’intérieur
Actualités!:!l’agence Xavier Cartron fête 
ses 20 ans

· 148 ·
N D A  M A G A Z I N E

Nda!: un changement radical est-il à prévoir  
dans l’architecture et l’architecture intérieure ? 
Xavier Cartron!: plus qu’un changement radical, j’évoquerais une 
évolution, voire une adaptation. Dans un premier temps, il va 
falloir repenser les équipements existants, trouver de nouveaux 
axes de réflexion aux installations pour avoir des adaptations qui 
offrent un maximum de pluralité et une capacité de réactivité 
suivant les événements. Ensuite, réfléchir à une prise en compte 
environnementale qui ne soit pas sectaire ni dogmatique, mais 
au contraire qui sache allier luxe et simplicité, technologie et 
artisanat, matériaux de synthèse et naturels… L’ouverture sur un 
autre monde qui ne nuise pas à sa propre identité est un challenge 
à relever pour tous les designers, architectes et décorateurs.

Nda!: quels seront les changements!à envisager ? 
XC!: les mentalités doivent avant tout changer.
Les concepteurs doivent désigner les projets en s’oubliant, sans 
chercher la performance systématique ou l’originalité unique. 
Mais écouter les projets et leurs environnements.

Nda!: comment le secteur du résidentiel! 
va-t-il évoluer ? 
XC! : je pense que l’évolution de l’aménagement résidentiel 
devra avant tout se concentrer sur des espaces identifiés et 
dédiés à des fonctions. Si dans nos sociétés, le télétravail devait 
se confirmer, le design devra s’adapter à de nouvelles approches 
plus fonctionnelles et polyvalentes. Une demande de protection 
ou d’intimité plus forte risque de se formuler, l’architecture 
intérieure devra prendre en compte cet aspect. Peut-être en 
cloisonnant les fonctions et en créant des espaces tampons.

L’OUVERTURE SUR UN AUTRE 
MONDE QUI NE NUISE PAS 
À SA PROPRE IDENTITÉ EST 
UN CHALLENGE À RELEVER 
POUR TOUS LES DESIGNERS, 
ARCHITECTES ET DÉCORATEURS.
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· 149 ·
N D A  M A G A Z I N E

Dans les modes constructifs, une prise en compte environne-
mentale doit se préciser pour se concentrer sur du bon sens 
basique. L’architecture contemporaine a oublié les préceptes 
ancestraux pour privilégier une vision globale. Or, chaque pays, 
région ou culture ont leur propre particularité qui me semble t-il 
doit influer sur nos façons de concevoir.

Un grenelle des matériaux devrait être envisagé, il y a trop 
de gaspillage d’innovations et de normes mal réfléchies ou 
inadaptées.

Nda!: comment le secteur tertiaire  
va-t-il se développer!? 
XC!: tout dépend de quel secteur tertiaire l’on parle.
Si l’on parle du secteur économique et commercial, il est 
celui qui va le plus facilement se métamorphoser, la raison 

financière étant l’essence même de son existence. Son offre 
sera conséquente à la demande. C’est le secteur qui pourra 
se personnaliser le plus facilement puisqu’il est de nature en 
constante mouvance.
Pour celui qui est plus administratif, public ou social, ce sera 
beaucoup plus compliqué. La crise financière qui s’annonce 
touchera au 1er plan les institutions publiques et les besoins 
sociaux seront tels que j’ai bien peur que les faillites étatiques 
mettent en péril l’entretien et le renouvellement des 
infrastructures. Tout dépendra des envies et des capacités des 
populations de s’unir et de s’ouvrir sur un juste équilibre.

Nda!: l’hôtellerie va-t-elle devoir retrouver  
de nouveaux repères!? 
XC! : il est évident que l’hôtellerie est un des secteurs qui est 
immédiatement concerné. 
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Dans un premier temps, il va falloir adapter les aménagements 
existants comme!:
•  La restauration, les principes des buffets ouverts type 

brunchs, petits déjeuners ou show-kitchens sont des concepts 
obsolètes,

•  Les aménagements des circulations verticales et horizontales 
sont à repenser,

•  Les protocoles d’utilisation des chambres ainsi que les taux 
d’occupations vont être chamboulés,

•  Les équipements électromécaniques comme la CVC sont en 
partie à rééquiper, principalement les systèmes de filtration 
et retraitement de l’air.

Dans un second temps, les principes hôteliers seront à 
repenser dans leur globalité. Parmi la pluralité des sujets de 
réflexion, je mettrais en avant!:
• La gestion des flux,
• Le respect de l’environnement,
• Le choix des matériaux,
Dans tous les cas, les taux de rentabilité et les modèles écono-
miques devront forcément évoluer.

Nda!: quant au retail et l’e-commerce, quelles 
leçons tirer de tout cela!? De nouveaux modes  
de consommation!? De nouveaux concepts ? 
XC! : c’est le paradoxe de la crise. L’e-commerce (par la mon-
dialisation, la production effrénée, la recherche de réduction 
des coûts de production…) est le modèle qui bénéficie le plus 
d’une crise telle que nous venons de traverser. Il faut changer 
nos mentalités de consommation!: privilégier les circuits courts, 
remettre le travail de proximité en avant… Cela doit passer par 
une prise de conscience individuelle sur l’ensemble des couches 
des populations de nos sociétés dites développées.

Nda!: pour le monde culturel totalement paralysé 
pendant la pandémie, comment entrevoir  
une issue pour qu’il puisse exister!?
XC! : le monde culturel doit aussi se remettre en question. 
L’ensemble des activités culturelles dites subventionnées est 
une aberration. De tout temps, les talents qui ont fait évoluer 
la culture étaient des talents libres. Plutôt que des subven-
tions, il faut des commandes, des parrainages, des facilités 
fiscales…, réfléchir à ce que la culture et l’art puissent vivre et 
être accessibles à l’ensemble de la population sans être sous 
perfusion constante pour survivre. La culture doit s’adapter au 
monde, utiliser de nouveau mode de communication, tout en 
s’appuyant sur des talents formés avec des bases certaines.

Nda!: le design doit-il se redéfinir  
pour justifier son existence!? 
XC! : le design, s’il n’est que cosmétique, n’a pas une fonction 
de durabilité. Seule l’intemporalité lui donnera ses lettres de 
noblesse. Il doit anticiper les modes et les tendances et s’en 
détacher pour lui donner une existence pérenne. Son approche 
devrait être sociale, politique, environnementale plus qu’esthé-
tique. L’esthétisme n’étant que la partie visuelle de l’iceberg.
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