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                      rchitecte & scénographe, 
Iris voyage entre lieux de vie et espaces d’exposition, 
de l’échelle urbaine à celle de l’objet, du pérenne vers l’éphémère. 
Son objectif premier est de révéler l’âme d’un lieu sans le dénaturer, 
en associant poésie et technique, innovation et traces du temps...

Imprégnée par le Japon, où elle fait une partie de ses études, 
elle conçoit des espaces ouverts et lumineux injectés de matières 
vivantes comme le bois, le ciment, la chaux, les émaillés et le métal, 
aux géométries, couleurs et motifs variés.
Inspirée par le cinéma et la mise en scène, elle crée aussi des décors 
et déniche des lieux secrets propices à la création artistique.
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Rénovation d’une chambre de bonne & design d’un escalier à pas décalés sur mesure
Paris 8e - 2017

onception ArchitecturaleC



Rénovation d’un appartement de 50m2 
Paris 9e - 2017 



Création d’un meuble sur mesure  - OSB
Paris 2e - 2016



Création d’un meuble de salon sur mesure - façades et portes en chêne 3 plis
Genève - 2016



Aménagement d’un showroom de 40m2  
Paris 9e - 2016



Aménagement d’une chambre sous les toits
Lyon 9e - 2016



Aménagement de deux chambres - design de meubles sur mesure 
Paris 18e - 2018



Installation lumineuse pour DJ set - Empty space Records
Le Klub - Paris 1er - 2016
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Aménagement de l’espace d’exposition  / Création d’éléments lumineux et de mobiliers pour l’exposition «L’Origine de la vie» - Le Dimanche Au Salon 
La Manutention - Paris 20e - 2014



Rendu 3d pour la conception d’une cuisine 
Annecy - 2017
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Rendu 3d pour la conception d’un loft
Paris 9 - 2018



Esquisse pour la conception d’une maison
Lyon 9e - 2017 



Plan d’aménagement d’un bar /restaurant éphémère 
Paris 8e - 2017 



Esquisse pour la conception de mobilier de scénographie pour l’exposition «le triporteur de rêve» - Scop’up
Lyon - 2017 



lément de concoursE

Dessin des éléments de rendu pour le concours du camp des Garrigues à Nîmes
Kardham Cardete et Huet architecture - Paris - 2018 



Dessin des éléments de rendu pour le concours de l’ENVA (Maisons-Alfort)
Kardham Cardete et Huet architecture - Paris - 2017 



Dessin des éléments de rendu pour le concours de l’EHPAD de Belley (Ain)
Kardham Cardete et Huet architecture - Paris - 2017 




