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Après des études d’histoire de l’art, une expérience dans 
les galeries parisiennes Karsten Greve et Samia Saouma, la 
franco-américaine Kelli Wilde entre en 1994 chez Mlinaric, 
Henry & Zervudachi, pour y travailler sur des aménagements 
de maisons, appartements et villas appartenant à des clients 
français, allemands, suisses, anglais, grecs, américains et 
moyen-orientaux. Elle a su y mettre en pratique et développer 
son goût pour l’art, sa passion des détails, son sens des étoffes 
et des matières, son œil unique dès qu’il est question de 
couleurs. D’origine franco-britannique, diplômé de design et 
d’architecture intérieure à Paris, Laurent Champeau a pour sa 
part travaillé comme directeur de création sur des chantiers 
de palace ou pour Giorgio Armani Cosmétique, avant de 
rejoindre en 2006 Mlinaric, Henry & Zervudachi. Responsable 
des concepts et de la gestion de projets en France comme à 
l’étranger – une résidence en Grèce, un hôtel particulier à 
New York, des yachts, un avion… –, cet architecte d’intérieur 
devient ainsi un expert en développement, puisqu’il supervise 
des équipes et dessine du mobilier. De leur rencontre, outre 
le couple qu’ils forment à la ville, naît une agence qu’ils 
créent en 2011 et qui s’impose très vite comme une référence 
aussi bien à Paris qu’à New York. 

Comment définir votre style ?
Nous revendiquons un style français, que nous adaptons 
pour le rendre actuel et confortable. Lorsque nous travaillons 
aux Etats-Unis, ce style se matérialisera dans l’emploi de 
matériaux que l’on ne trouve habituellement pas hors de 
France, ou par la pose de moulures et de corniches auxquelles 
les Américains ne sont pas habitués. Dans le même esprit, 
nous utilisons volontiers les doubles portes, tout comme nous 
créons des circulations en enfilade, ce qui est très français…

Qui sont vos clients ?
Nos clients viennent en majorité des Etats-Unis, mais leurs 
commandes concernent des chantiers qui se situent aux Etats-
Unis comme en France, voire dans le reste du monde. Le fait 
que nous ayons tous les deux une double culture française 
et anglo-saxonne facilite nos échanges avec nos clients et 
nous permet de mieux comprendre leurs besoins et leurs 
aspirations. 

A Paris, de quel type de chantiers vous occupez-
vous ?
Nous travaillons essentiellement sur de grands espaces, en 
général supérieurs à 400 m2. Mais tous les chantiers sont 
particuliers, et tout est possible ! Voilà quelques années, 
nous avons reconverti un garage de 4 étages dans le centre 
de Paris, que nous avons intégralement restructuré pour le 
transformer en une habitation élégante et lumineuse. 

Existe-t-il une patte Champeau & Wilde ?
Nous aimons jouer avec les codes. Une maison à Palm Beach 
ne sera évidemment pas traitée de la même manière qu’une 
villa en Arizona, un loft à Manhattan ou un hôtel particulier 
à Paris. Mais nous nous efforçons toujours de mélanger les 
styles et les époques pour que les intérieurs que nous créons 
ne se démodent pas. Si vous vous en tenez à un style ou une 
époque uniques, les clients risquent en effet de se lasser assez 
vite. Alors qu’en mariant les meubles, les tissus, les matérieux 
et les agencements, vous vous assurez que 25 ans plus tard, 
rien n’aura vieilli. Nous pensons avant tout à nos clients et à 
leur bien-être. Un lieu de vie n’est pas une galerie d’art ni un 
musée, mais un univers dans lequel on doit aimer se tenir et 
recevoir en toute décontraction.

Œuvrant de chaque côté de l’Atlantique, l’architecte d’intérieur Laurent Champeau et la 
décoratrice Kelli Wilde forment l’un des duos les plus recherchés par les amateurs 

du style français.
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La décoratice Kelli Wilde et l’architecte d’intérieur Laurent Champeau


