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 AGENCE MARCIANO 
& SCHERRER
 ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

UN DUO TRÈS COMPLÉMENTAIRE
Leur rencontre s’est faite au cours de leurs études d’architecture d’intérieur à Nice. Riches d'un parcours professionnel dans des agences renommées 
dont celle de Garcia, Wilmotte, Humbert & Poyet, Elodie Marciano et Marie Scherrer décident enfin de s’associer et de créer leur propre agence.
Un binôme complémentaire qui tire sa force de ses différences et propose des projets à la fois forts et délicats, à l’image de cet appartement cannois 
qu’elles ont rénové de A à Z.

Elles qualifient leur tandem professionnel de « 
merveilleuse alchimie ». L’été 2022 marque 
le début de l’aventure de l’agence Marciano 
& Scherrer. « C’était le bon moment pour 
réaliser nos rêves » disent-elles d’une même 
voix. Celui aussi de donner forme aux rêves de 
leurs clients. Parmi eux, ce très bel appartement 
de 180 m2 sur La Croisette, empreint d’histoire, 
appelé à devenir un refuge pour des vacances 
familiales en bord de mer. « Il s’agit ici d’un 
projet de femmes, celui d’une mère et de ses 
2 filles, réalisé par des femmes », explique 
Elodie. « La confiance qu’elles ont mise en 
nous a été un très beau cadeau » renchérit 
Marie.
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Séparées l’une de l’autre, les parties jour et nuit sont bien délimitées, chaque chambre 
bénéficiant d’une ambiance en accord avec les goûts de son occupant. 
Véritable pièce à vivre, la terrasse offre une vue panoramique sur La Croisette et fait 
face à la Méditerranée. En optant pour un sol identique à celui de l’intérieur et pour 
de larges baies à galandage, Elodie et Marie ont aboli la frontière in & out et offert 
une belle continuité esthétique à l’ensemble. 

Si les maîtresses des lieux leur ont laissé 
les coudées franches pour leur proposer 
une rénovation complète, le cahier 
des charges mentionnait néanmoins 
quelques impératifs : prévoir une cuisine 
fermée, imaginer un intérieur où adultes et 
enfants se sentiraient à l’aise et permettre 
un entretien aisé. Marie et Elodie ont 
tout d’abord abattu des cloisons, ne 
conservant que les murs porteurs. « Nous 
avons agrandi l’espace de vie et réalisé 
une cuisine où les plus jeunes peuvent 
s’attabler. » 



20 / PERSPECTIVE N°44

AGENCE MARCIANO & SCHERRER
ELODIE MARCIANO ET MARIE SCHERRER, 

Architecture d’intérieur
NICE & CANNES

06 20 77 48 41/ 06 62 59 20 55
contact@msarchi.fr

www.msarchi.fr
Crédit photos : © Anne Scherrer Photography

Le mélange de l’ancien et du contemporain participent à la réussite 
de cette rénovation. Certaines pièces de mobilier ou d’objets de 
famille voisinent ainsi avec d’autres, résolument contemporains. 
Très présentes sur la Côte d’Azur, Elodie et Marie exportent 
également leur savoir-faire partout dans l’Hexagone : aujourd’hui, 
c’est sur le concept d’une boutique de luxe parisienne qu’Elodie et 
Marie travaillent.

Comment créer une ambiance 
de vacances en bord de mer ? 
En choisissant des pierres claires 
pour le sol, du chêne clair et des 
bois laqués pour les menuiseries, 
dont les teintes douces s’associent 
à une palette de bleus et à un 
camaïeu de roses. En privilégiant 
des éclairages indirects – « Les 
rangées de spots ne font pas 
partie de notre ADN » - qui, 
judicieusement placés, vont 
sculpter les volumes tout en 
composant des atmosphères 
chaleureuses. 


