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VA Ï DA  GA S I U N A I T É

Cofondatrice de l’agence d’architecture d’intérieur « In Place », Vaïda 
Gasiunaité développe des projets en France et à l’international avec une 
vision de l’agencement et une manière de mixer les imprimés graphiques 
qui lui sont propres. Rencontre. 

« La praticité et la sobriété nordiques associées à l’élégance méridionale ». C’est 
ainsi que l’on pourrait dé�nir le talent de Vaïda Gasiunaité. Originaire de Lituanie, 
cette architecte d’intérieur, diplômée de la Vilnius Art Academy, bouillonne 
d’idées qu’elle met au service de ses clients pour créer des ambiances épurées 
et harmonieuses et leur faciliter la vie. De la Norvège où elle a vécu, elle a hérité 
de ce goût pour la fonctionnalité dans le quotidien. Avec elle, aucun cm2 n’est 
perdu. Après l’Italie, c’est dans le sud de la France que cette polyglotte (lituanien, 
anglais, russe et français) pose �nalement ses valises en 2007.

RANGEMENT ET ARRANGEMENTS
En 2013 elle fonde à Nice la société In Place dont le nom est un clin d’œil aux 
lignes scandinaves épurées où tout doit être en ordre, aux espaces fonctionnels 
avec de multiples rangements astucieusement dissimulés.
Depuis 2016, elle s’est associée à la talentueuse Egle Muntzer, également 
lituanienne. « Nous travaillons à innover sur l’agencement de plans intégrant 
électricité, plomberie, ventilation et toutes les autres solutions techniques. 
Nous accompagnons nos clients dans les choix de matériaux et de couleurs 
en harmonie avec les textiles et les �nitions dans le but de parvenir à une 
décoration d’ensemble donnant tout son caractère et sa valeur à l’espace. ».  
In Place développe des projets publics (bijouterie, restaurant, salons de coiffure, 
cabinets médicaux, bureaux) et privés (appartements, maisons) à l’international 
et en France. 
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VAÏDA GASIUNAITÉ - IN PLACE
+33677142500
vaida@inplace.fr 
www.inplace.fr

A l’image de cet appartement bourgeois dans un beau quartier de Nice, que Vaïda a entièrement 
rénové. Ici, le mobilier ultra-moderne et les couleurs à la fois sombres et franches côtoient les 
matériaux qu’elle a souhaités conserver bruts : le mur de pierre originel et les fenêtres qu’elle 
a encadrées pour donner de la profondeur et améliorer les proportions de l’espace. Tout a 
été pensé dans les moindres détails : des nombreux éclairages d’ambiance jusqu’aux jeux de 
miroirs et aux rangements de cuisine conçus dans une logique d’optimisation d’espace. 

ENERGIE CRÉATRICE
Avec In Place, Vaïda crée également du mobilier sur mesure, à la demande. Certains en 
collaboration avec des artistes des pays Baltes. 
Elle qui aime jouer avec les matériaux se passionne depuis toujours pour les imprimés 
graphiques, les formes géométriques et les lignes droites qui dynamisent l’intérieur.  
« Ils permettent de créer subtilement du relief sans surcharger l’espace et incitent à guider le 
regard sur ce que l’on souhaite mettre en avant. L’harmonie d’ensemble résulte d’une somme 
de détails qu’il importe de peau�ner. Aménager l’espace m’insuf�e une belle énergie créatrice 
permettant de mêler toutes mes connaissances acquises sur les bancs de l’académie des Arts 
et dans mon parcours de vie ».
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