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Maryam Nassirzadeh
Un concept store à New York

Exyzt transforme la Condition Publique, atteSi-
tuée dans le Lower East Side, à New York, Maryam 
Nassir Zadeh est une galerie de mode de 130 m2.

Le concept store a été créé dans un espace désaf-
fecté donnant sur rue. La période de démolition 
a permis de déterminer les qualités inhérentes au 
lieu. L’idée principale de l’intervention consista à 
épurer au minimum les volumes et de les harmo-
niser à l’aide d’une trame constructive qui nous 
a permis implanter l’ensemble du système élec-
trique et des appareils électriques. 

Cette trame a été organisée à partir d’une série 
de 6 portes identiques permettant intégralement 
ouvrir la galerie sur rue lors des événements qui 
y sont organisés. À l’intérieur, l’aménagement est 
complètement flexible, ce qui permet de faire va-
rier la scénographie au gré des collections et des 
expositions.  La stratégie a consisté en un nombre 
limité de mouvements simples et efficaces pour 
convertir cet ancien local abandonné. La struc-
ture du bâtiment a été mise à nu et complètement 

exposée, simplement couverte d’une peinture ig-
nifugée blanche. Le style original de la construc-
tion typiquement new-yorkaise est entièrement 
lisible. 

En exposant une source existante de chaleur, la 
géométrie aléatoire des tuyaux d’eau chaude flot-
tant au-dessous des solives de plancher réchauffe 
l’espace comme un radiateur délicat tendu. Cela 
devient un objet unique et étrange. L’intégralité 
du système constructif en acier est traité et verni 
sans ajouter d’élément décoratif. 

La finition du sol en béton poli mat semble flotter 
entre les murs de brique peints en blanc. L’uti-
lisation de matières neutres permet d’offrir un 
cadre calme aux pièces choisies par Maryam, qui 
peuvent être facilement arrangées en fonction 
des saisons.

La devanture faite sur mesure est composée de 
six panneaux de portes de 1,5 par 4,5 m, en verre 
trempé montés sur le cadre d’acier supportant 

l’édifice. Chacune des trois doubles portes vitrées 
s’ouvre en fonction de l’agencement choisi et 
intégralement pour les éléments plus urbain. Les 
trois doubles portes vitrées sont attachées à la 
colonne de fonte originale exposée. 

Le jeu est entièrement ouvert pour que l’espace 
devienne une continuité de la rue. Le projet 
comprend également un système d’éclairage sus-
pendu original à commande numérique dont le 
logiciel a été développé en édition limitée, ce qui 
est également le cas des tables paysages en béton 
massif, du présentoir de vêtements suspendus, 
de la structure d’acier aux barres parallèles irré-
gulières suspendue au plafond qui encadre une 
collection changeante de vêtements.

L’utilisation du bois d’érable recyclé au mur pour 
encadrer l’ouverture murale qui donne sur le jar-
din intérieur et les cabines d’essayage donne au 
lieu un caractère intimiste.
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