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11 février 2016 
Pour diffusion immédiate 
 
 
2016, UNE ANNEE D’IMPULSION POUR LE CELEBRE ARCHITECTE D’INTERIEUR SUISSE JORGE 
CANETE : NOUVELLE ADRESSE & NOUVEAUX PROJETS ! 
 
L’architecte d’intérieur suisse, Jorge Canete, a débuté l’année 2016 sous le signe du renouveau avec un 
nouveau lieu de vie et de nouveaux projets. Celui qui avait été désigné en 2014 meilleur designer 
international de l’année, s’est installé avec son équipe dans les murs de la Chartreuse de La Lance à 
Concise, où il continuera à développer ses projets d’architecture poétiques et à offrir ses ateliers de 
décoration pour passionnés et professionnels. Cette nouvelle adresse inspirante est aussi l’occasion de 
lancer une collection de tapis « philosophiques » qui sera présentée à Milan en avril et un espace dédié 
à l’art contemporain dont la 1ère exposition se tiendra du 17 mars au 7 avril prochain. 
 
Une chartreuse… inspirante ! 
Nouvelle année, nouveau lieu de vie : Jorge Canete et son studio d’architecture d’intérieur INTERIOR 
DESIGN PHILOSOPHY ont changé d’adresse en ce début d’année 2016. Ils ont élu domicile dans la 
quiétude d’une chartreuse au bord du lac de Neuchâtel : le domaine de La Chartreuse de La Lance à 
Concise (Vaud), un bâtiment du XIVe siècle renfermant le dernier cloître gothique vaudois, un lieu rêvé 
pour décupler l’inspiration du designer et de son équipe. 
 
Dans ce nouvel écrin propice à la création, Jorge Canete continuera de développer des projets 
d’architecture d’intérieur ultra personnalisés qui sont l’aboutissement de l’analyse méticuleuse de trois 
paramètres : l’environnement, le lieu, ainsi que de la personnalité du client. Ces trois sources 
fondamentales d’inspiration lui permettent de développer pour chacun de ses clients un concept unique 
et cohérent qui matérialise avant tout des émotions avec une touche de poésie. 
 
Les ateliers de décoration, que l’architecte d’intérieur organise depuis 8 ans, ont maintenant aussi un 
nouvel espace pour accueillir les passionnés de décoration et les professionnels confirmés.  
 
Un cloître… dédié à l’art contemporain ! 
Ce nouvel espace, c’est aussi l’occasion pour Jorge Canete, de mettre en scène sa passion pour l’art. Le 
cloître de l’ancienne Chartreuse de La Lance, un bijou du XIVème siècle, accueillera plusieurs fois par 
année des expositions d’art contemporain.  
 
La prochaine exposition (transfigurer) des ombres, proposera une installation mêlant photographie et 
littérature, un jeu de miroir entre le photographe Patrice Schreyer et l’écrivain Alexandre Correa. La mise-
en-scène de l’exposition sera créée par Jorge Canete et sera visible du  17 mars au 7 avril 2016.  
www.ch-ART-reuse.com 
 
Des tapis… philosophiques ! 
Pour Jorge Canete,  l’année 2016 débute également avec un nouveau projet en tant que designer. 
L’architecte d’intérieur lance une nouvelle collection de « tapis philosophiques » qu’il a créée pour la 
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société de tapis italienne DE DIMORA. Sa passion de l’écriture et de la poésie s’illustre parfaitement dans 
cette collection, composée de 2 modèles déclinés en 4 variations de couleur.  
 
Chaque tapis est le porte-voix d’un dialogue imaginaire entre deux messages écrits dans différentes 
langues. Les textes sélectionnés proviennent de cultures et d’époques diverses et s’écrivent chacun depuis 
le bord du tapis pour ensuite fusionner symboliquement en son centre, comme une rencontre. Les tapis 
"philosophiques" illustrent ainsi une sorte de correspondance poétique entre deux âmes, alliant tout à la 
fois mémoire et modernité. 
 
Du coté des matières, le designer a opté pour la laine et la soie, permettant ainsi à a lumière de se refléter 
différemment sur les surfaces, afin d’apporter un beau contraste entre les réflexions brillantes de la soie 
végétale et l’opacité de la laine. Ce contraste n’est pas sans rappeler l'effet de l'encre humide sur du 
papier blanc quand il est encore brillant...  
 
A souligner qu’une partie des bénéfices de cette collection sera reversée à une organisation caritative 
luttant contre l’illettrisme dans le monde. La collection sera en outre présentée à Milan durant la Foire du 
meuble. 
www.lestapisphilosophiques.com 
 
 
 
Contact média : 
 
Rita Lercoz  
t. +41(0)78 632 37 73 I rita@legangmedia.ch 

 
 
 

 
 
 
Photos en haute définition disponibles sur demande. 
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