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e.C.A. cabinet Albertini occupe une place particulière dans le milieu architectural. 
Créée en 1987, l’agence a été un des fers de lance du renouveau de l’architecture 
d’intérieur du moment, en collaboration avec un groupe d’architectes innovants dont 
Rena Dumas et avec le soutien du ministre de la Culture de l’époque, Jack lang. 
e.C.A multipliera son partenariat avec Rena Dumas, aux quatre coins de la planète, 
par l’agencement des plus prestigieuses boutiques de l’enseigne Hermès. Partenariat 
qui, durant quelques décennies et au travers de l’aménagement de villas d’exception, 
va orienter l’agence vers ce qui en fera une de ces spécificités, l’intégration de l’art 
contemporain dans les espaces habitables. Depuis 1999 la galerie Sintitulo est devenue 
une structure fonctionnant en parallèle de l’agence, dans un esprit de découverte et 
d’ouverture de l’art contemporain vers un public plus large. 
José Albertini nous livre ici la vision de son métier et son nouveau projet pour les 
années à venir. une vie professionnelle de partage, d’engagement et de passion.

JOSé LOuiS ALbErTiNi
ART & ARchITecTURe

« J’ai travaillé sur 3 continents, Europe, Amériques, Asie, 
dans 30 ou 35 pays différents, en étant assez obstiné 
pour ne jamais avoir voulu  réaliser des photos ou des 
reportages de mes projets terminés. Vivre ce métier 
et chaque projet de chantier en chantier. Ce n’est pas 
seulement un métier c’est une passion.
Ma règle de conduite a toujours été de ressentir 
chaque projet comme étant un être singulier, affectif et 
particulier. En soi, un unique morceau de vie, à vivre du 
début à la fin, comme une histoire d’amour.
Il y a plusieurs années de cela, j’ai conçu et construit, à 
Tokyo, la maison personnelle d’un couple de designers 
de mode japonais très connus et très pointus. Je viens 
de recevoir, de leur part, après tout ce temps, un 
témoignage écrit et photographique qui me contredit, 
mais qui rend compte de l’importance de l’implication, 
de la précision et de la générosité de l’art de l’architecture 
– tout comme dans les histoires d’amour.
Aujourd’hui avec le même esprit et toujours aussi têtu, 
je décide de consacrer uniquement mon temps futur 
et mon expérience professionnelle à l’enfant. L’enfant 
doit se sentir à son aise dans un espace très familier, et 
rassurant. Il doit être sous le charme, comme s’il était 
dans un endroit suffisamment douillet pour ne plus avoir 
envie de s’en aller.
De plus,  la relation entre le corps, l’esprit et l’espace 
où il vit est fondamentale, il faut donc imaginer pour 
l’enfant une nouvelle architecture de son espace de vie, 
pour lui permettre de bien comprendre et  de prendre 
conscience où il vit. 

perspective n°37 - 51



Son espace de vie doit le sortir  des images banalisées  et 
appauvries, pour lui offrir des images fortes et significatives, ce qui 
constituera ainsi une grande aide à son évolution.
Rechercher, innover et réaliser des interventions magnifiques 
pour les espaces destinés à la vie d’un enfant est l’objectif. Déployer 
pour lui avec poésie et émotion, mais avec beaucoup de cohérence, 
la lumière, les matières, la couleur, les volumes, la technologie, la 
qualité, la fluidité, la légèreté, la transparence, la vibration  pour 
créer une véritable innovation de son domaine de vie. Rendre son 
espace de vie esthétique et sensible, simple et élégant, mais qui, 
par les choix qui seront faits, est très déterminant sur son futur. 

Donner des  réponses à ses besoins profonds 
et à ses véritables exigences, concevoir pour 
lui, un lieu de vie qui exprime la joie de vivre, 
l’intelligence, le plaisir de la découverte, la 
stimulation intellectuelle, l’envie de jouer, l’envie 
de travailler et le faire rêver, …. avec une certaine 
liberté. 
Lui permettre d’acquérir la  volonté créer et 
d’apprendre sa vie  en lui  donnant accès  au 
rêve, à l’imaginaire, sont une partie intégrante et 
sensible à son développement. 
Appréhender et bien concevoir le fonctionnel se 
son lieu de vie privilégié, par les choix qui seront 
faits est essentiel pour son avenir. C’est toute la 
beauté de l’histoire.
Incarné par une progression commune avec les 
parents, où chacun participe pour faire avancer 
la démarche d’apprentissage dans le bon sens et 
l’aboutissement à une  qualité intransigeante de 
recherches innovantes.
Tout ce qui va arriver sera  alors  comme un 
cadeau.»
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