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MIO SHIBUYA  / architecte

Architecte japonaise, Mio Shibuya s’installe en Europe en 1998

pour enrichir son expérience professionnelle et culturelle, après

plusieurs années à Tokyo en tant que chef de projet pour des

constructions nouvelles.

Elle travaille pour des architectes italiens à Milan jusqu’en 2007,

sur des projets de rénovation culturels et historiques avec un

point de vue architectural et design. Elle s’installe ensuite à Paris

et collabore avec des agences parisiennes sur des rénovations

dans les domaines commercial et résidentiel haut de gamme.

En 2012, elle fonde son propre studio, Mio Shibuya Architecture à

Paris. Elle poursuit également des collaborations flexibles avec

plusieurs agences.

Elle fournit aujourd’hui à ses clients un service de création qui

réunit tout son parcours architectural et culturel. Son objectif est

de créer des espaces purs et essentiels, de donner une sensation

de sérénité à chaque lieu.

Collaborations principales : MHS (1991-1998, Tokyo), Mario

Bellini Associati (1998-2003, Milan), Wilmotte et associés

(2007-2009,Paris)

Dernières réalisations : Le 12 rue Bochart de Saron - Showroom

LdeCouliboeuf à Paris (9e), Agence de design dans un loft à Paris

(11e), Appartement à Paris (1er/ en cours), Agence Moonlight

Wave à Tokyo

Principaux projets en collaboration : Boutique Louis Vuitton à

Shinjuku,Tokyo, conception de la façade et de l’escalier central

(chef de projet /ouverture novembre 2013 /Bidard&Raissi), Hôtel

La Réserve Ramatuelle 5*(Wilmotte et associés), Buddha Bar

Hotel Budapest 5*et Suite résidentielle Klothild Palace à Budapest

(chef de projet /REV Architecture), National Gallery of Victoria à

Melbourne (MBA), Ambassade du Japon à Manille aux Philippines

(chef de projet /MHS)

6, rue Gobert 75011 Paris +33663925301

mioshibuya@msarchitecture.fr

www.msarchitecture.fr

Le 12 rue Bochart de Saron

Showroom  LdeCouliboeuf

L'espace du 12 rue Bochart de Saron a été

créé pour présenter l'univers de l'agence

LdeCouliboeuf.

L'espace Paola Lenti, un volume monochrome

étroit qui se prolonge et s'ouvre librement

vers la lumière de la cour intérieure d'un

ancien immeuble parisien, procure une

sensation de sobriété et de simplicité. Par ce

jeu de lumière et de matière, l'espace met en

évidence l'élégance des couleurs et des

textures des créations de Paola Lenti.

L'espace Ivano Redaelli se découvre après la

traversée d'un passage habillé d'un peau

métallique par Bruno Sciaraffa, transition

entre les deux univers. Un ton gris chaud mat

enveloppe cet espace pour donner une

sensation de calme et d'élégance, pour

intégrer les luxueuses collections dédiées au

repos dans la maison, dans le salon, la

chambre...

Intégré dans la continuité architecturale,

l'espace de travail et d'accueil de l'agence

LdeCouliboeuf communique avec les deux

espaces d'exposition. C'est un lieu de

conversation et d'échanges passionnés, conçu

à l'image de l'équipe pour donner une

sensation sereine et agréable aux visiteurs.


