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28.9.2018 – Diffusion immédiate
LE STYLE POÉTIQUE ET NARRATIF DU DESIGNER SUISSE JORGE CAÑETE RÉCOMPENSÉ 10 ANS D’AFFILÉE

Fait rarissime, pour la 10e année consécutive, l’architecte d’intérieur suisse Jorge Cañete voit son travail
récompensé dans le prestigieux ouvrage Interior Design Review d’Andrew Martin. Celui-ci l’avait
nommé meilleur designer international de l’année en 2014. Il partage sa méthode particulière de travail
lors d’ateliers, qui fêtent également leurs 10 ans d’existence.
10 ans consécutifs !
Le designer suisse Jorge Cañete voit figurer son travail dans le prestigieux livre d’Andrew Martin, Interior
Design Review, pour la 10e année consécutive, faisant de lui l’un des très rares designers au monde à
avoir été sélectionné autant de fois.
Chaque année, ce livre, publié en octobre chez teNeues, réunit « the world’s top 100 designers ». Il offre
ainsi un panorama de la création internationale et est considéré comme la « bible » annuelle mondiale
de l’architecture d’intérieur.
La nouvelle réalisation du designer primée cette année se situe dans une chartreuse, en Suisse : un
résultat onirique et spirituel où se mêlent art contemporain et esprit monacal…
Toutes les réalisations de Jorge Cañete, qu’il s’agisse de chalets, de maisons ou d’appartements
contemporains, distillent la même marque de fabrique : une architecture d’intérieur qui se veut avant tout
émotionnelle, poétique et narrative.
En 2014, Andrew Martin avait reconnu le style poétique de Jorge Cañete et l’avait nommé meilleur
designer international de l’année. Il complétait ainsi la prestigieuse liste des « oscarisés », composée de
Kelly Hoppen, Axel Vervoordt, Martyn Lawrence Bullard, ou encore Rabih Hage.
10 ans de partage…
Voici également dix ans que Jorge Cañete expose la démarche particulière de son studio, INTERIOR
DESIGN PHILOSOPHY, à travers des ateliers déco. Durant ces deux jours de séminaire, le designer
explique comment combiner trois sources d’inspiration : l’environnement, le lieu et la personnalité du
client, afin de créer des projets de décoration cohérents, émotionnels, uniques et ultra-personnalisés.
L’architecte d’intérieur Jorge Cañete a par ailleurs publié un livre aux Éditions Favre : Il était une fois…
ma maison, qui explique sa philosophie et sa méthode de travail, à savoir comment créer, pas à pas, une
décoration qui nous ressemble et qui s’inspire avant tout de nos émotions. Au fil des différents chapitres,
le lecteur sera amené à construire lui-même son propre projet de décoration, guidé en cela par les
conseils avisés du designer.
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