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MAC architexture 

LA CELEBRE MARQUE OUVRE ANEW YORK UNE BOUTIQUE D'AVANT-GARDE. OU TOUS LES SENS SONT EN EVEIL. 
OU TOUT N'EST QUE JEU DE MATIERES ET DE LUMIERES. _ 

OU LE MAQUILLAGE TROUVE UN NOUVEL ECRIN. 

MAC Make-up Art Cosmetics. Fondee par Ie maquilleur et 

photographe Franck Toskan et son comparse Frack Aylo. la 

celebre et tres pointue marque de cosmetiques - elle a ete la 

premiere ligne professionnelle de maquilleurs a etre vendue 
"en magasins - vient d'ouvrir a New York une boutique inouie, 

avant-gardiste. Bien sur, Ie magasin de Soho fait la part belle 

au design, mais, au regard, il privilegie Ie toucher. Ie charnel . 

On quitte I'univers du commerce pour entrer dans celui de la 

sensualite . On I'ava it deja constate chez Prada et d 'autres : a 

mettre en scene leurs creations dans un envlronnement trop 

design. la mode et la beaute risquent de perdre leur identite 

et leur charme au pres de leur clientele. Et la premiere marque 

a reagir a ce phenomene, c 'est MAC. qui possede deja 

400 boutiques dans Ie monde. Elle a decide d'offrir une 

nouvelle vision du shopping. Ici. la promeneuse, la curieuse, 

I'acheteuse ne se retrouvent pas dans un lieu ou I'esthetisme 

prime, mais dans un espace ou tous les sens sont en eveil , ou 

Ie toucher prend Ie dessus sur la vue. Regis Pean est Ie 

magicien de ce nouveau et tres experimental concept. 

Directeur international de I'amenagement des boutiques MAC. 

ce jeune et brillant architecte de 32 ans a fait ses classes, entre 

autres. dans Ie cabinet d'architectes Peter Marino (concepteur 

ces. b!L:i ues Dior. Chanel. Gued alll .. . ). En 999. lors du rachat 

de MAC par Estee Lauder, Ie groupe americain de cosmetiques 

fait appel a lui pour concevoir Ie nouveau style MAC. " )e suis 

convaincu que Ie design a aujourd'hui atteint ses limites 

creatives . explique Regis pean. Notre idee etait de donner a 

I'a rchitecture une dimension sen sue lie. emotive. Ce nouveau 

magasin joue aussi davantage sur les sensations que sur 

I'occupation de I'espace, " 

Alors, entrons dans cet univers experimental ... La porte 

franchie, ce qui frappe d'emblee, c'es t Ie sol. Souple comme la 

peau. il se plie . se souleve tel un tapis magique pour former 

une cloison entre les deux cabines privees de maquillage, Un 

veritable cocon. Des lors, on est plus une cliente potentielle, 

mais l'exploratrice d'un monde virtuel devenu realite , On se 

deplace, on glisse, on frole un mobilier dont les formes et les 

matieres s'opposent. Les meubles sont des cubes durs. 

extensibles et modulables. non fi xes au sol, 115 jouent sur la 

mobilite, I'interchangeabilite comme une scene de theatre 

dont I'artiste-maquilleur est Ie metteur en scene, Autre 

innovation : les presentoirs, A tendance grise. translucides, ils 

ressemblent a des blocs de minerais sur lesquels s'exposent, 

telles des pierres precieuses, les objets de maquillage , 

Spongieux au toucher, ils permettent, selon I'angle OU ils 

sont regardes, de creer di x- huit intensites de couleurs 

differentes, Ainsi, se refiete partout une etrange et 



LES MEUBLES EXTENSIBLES JOUENT SUf3. LA MO~Ij.JTE,
COMME UNE SCENE DE THEATRE 

DONT L'ARTISTE-MAQUILLEUR EST METIEUR EN SCENE. 


nouvelle impression de peau, de chair, prolongeant dans I'es pace 

la sensation des poudres, des cremes que I'on ne touche que du 

bout des doigts. Enfin . les lampes. Etles aussi renvoient a la 

cinquieme dimen sion, se gonflant lorsqu 'o n les allume , se 

degonflant lorsqu 'on les eteint . Les miroirs a main, les tabourets 

transparents ainsi que la fontaine a eau qui se met en marche 

lorsque I'on s'en approche concourent a creer cette atmosphere 

un ique. Apres New York , d'autres ouvertures sont prevues a 
Tokyo, Londres et Paris. Ces nouveaux lieux ne se substitueront 

pas aux existants. mais les completeront. Quant a I'experience de 

Soho, elle n'est qu 'un avant-gout du futuro La prochaine boutique 

devrait pousser I'experimentation sensorielle encore plus loin ... 
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Sur les presentoirs translucides 
aux couleurs changeantes, 
les produits de maquillage s'exposent 
comme des pierres preCieuses. 




