
 S T Y L E  E T  I N S P I R A T I O N  P O U R  L E S  T R I B U S  C O N T E M P O R A I N E S 

Featuring ASSEMBLE / COMMUNE / CORAL & TUSK / FESTEN 
LISA GACHET / INDIA MAHDAVI / MARIN MONTAGUT /  

LAMBERT & FILS / STUDIOMAMA

MARS | AVRIL 2016

WITH ENGLISH TEXTS



5150

INSPIRATION RENCONTRE

COMMUNE

Bureau de 
style

TEXTE : NATHALIE BALLAND – PHOTOS : KAREL BALAS

— Roman Alonso,  
ancien professionnel de la 

communication passé par Barneys à 
New York, est à l’origine de la formation 

de Commune Design, un collectif 
de décorateurs basé à Los Angeles 

multipliant les projets les plus branchés. 
Il nous ouvre les portes de ses bureaux  

de West Hollywood. —



5352

INSPIRATION INSPIRATION RENCONTRERENCONTRE

ommune Design, le collec-
tif de créatifs le plus cool 
de Californie, naît en 2004 

dans un restaurant de sushis de Los 
Angeles au cours d’un dîner réunis-
sant Roman Alonso, un professionnel 
de la communication reconverti dans 
l’édition de livres de photographies, 
Steven Johanknecht, retail designer 
chez Barneys, ainsi que Pamela 
Shamshiri et son frère Ramin, 
respectivement chef décoratrice dans 
le cinéma et directeur artistique. 
Très vite, les quatre nouveaux asso-
ciés se voient proposer le relooking 
d’un ancien motel de Palm Springs, 
propriété d’Alex Calderwood, entre-
preneur touche-à-tout ayant déjà 
lancé le premier Ace Hotel à Seattle. 
Esthétique vintage, matériaux de 
récupération, platines vinyles dans 
les chambres et prix abordables : 
le Ace Hotel & Swim Club connaît 

un succès immédiat dès son ouver-
ture en 2009 et permet au collectif 
Commune de prendre son envol.
En 2013, Atelier Ace, la branche 
créative du groupe Ace Hotels, leur 
confie la conception de l’American 
Trade Hotel & Hall, son premier 
établissement à Panama, dans le 
quartier historique de Casco Viejo. 
En janvier 2014, ils inaugurent 
un nouvel Ace Hotel, installé 
dans l’immeuble des années 1920 
d’United Artists, la société de pro-
duction de cinéma fondée par Charlie 
Chaplin entre autres, situé au cœur 
de Downtown L.A. Trois ans de 
travaux auront été nécessaires pour 
achever cet hôtel de 182 chambres, 
doté d’une piscine, d’un restaurant et 
de trois bars, dans un building dont 
ils n’auront conservé que la façade, 
la structure en béton et la salle de 
spectacle, magnifiquement rénovée.

Salué pour son approche éthique 
- matériaux soigneusement choisis, 
respect de l’architecture d’origine et 
de l’environnement -, le travail du 
 collectif s’est vu depuis récompensé 
d’un National Design Award par le 
musée Cooper Hewitt de New York 
en 2015. Et si Ramin Shamshiri 
a récemment quitté Commune, 
l’équipe, qui compte désormais 
une quarantaine de collaborateurs, 
multiplie les projets partout dans le 
monde. Ainsi, après avoir travaillé 
sur le Durham, un nouvel hôtel 
inauguré en Caroline du Nord 
à l’automne dernier, Commune 
planche déjà sur d’autres établis-
sements à Chicago, Kyoto et Los 
Angeles, tout en développant du 
mobilier et du linge de maison.

_
Communedesign.com

C Salué pour son approche éthique, le travail du collectif s’est vu depuis récom-
pensé d’un National Design Award par le musée Cooper Hewitt de New York.


