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«Une belle aventure» 
 
La réalisation et la mise en œuvre du concept architectural de la marque American vintage 
s’inscrit tout d’abord dans l’histoire très enthousiaste et optimiste de sa réussite 
Extraordinaire. 
Cette réussite tenant autant à la qualité poétique et créative de la marque qu’aux qualités 
humaines de ces «artisans» et notamment celle de Mickael Azoulay, homme brillant de 32 
ans, créateur de la marque et presque Co auteur du concept. 
Ceci dit le travail de l’agence a consiste a comprendre et révéler les caractéristiques de 
cette aventure et de ses produits autant que de positionner ce concept dans l’histoire 
immédiate des concepts d’espace de boutiques de Prêt à porter. 
 
Tout de suite 4 enjeux majeurs ont fais jour: 
 
- Concevoir une approche spatiale commerciale atypique qui s’abstrait de toutes velléités 
«hypnotiques» a contrario de toutes les marques actuelles et leurs univers «hystérisant» et 
proposer un espace de vente commercial cherchant a offrir un sentiment de refuge, de 
liberté, de sensualité et d’apaisement revitalisant en corollaire des autres moments 
trépidants et hyperactifs de la vie urbaine et commerciale. 
- Révéler et mettre en valeur les qualités poétiques des produits;  
leurs matières, leurs couleurs, leurs fragilités en libérant l’espace de toutes contingences 
techniques et «sur-décorative». 
- Proposer un imaginaire caractéristique de cette marque qui qualifie et réinterroge la 
dimension naturelle du corps et sa représentation dans le monde urbain. 
Révéler son appréciation poétique a partir de 4 thèmes clefs supports de projet : « 
pureté/naturalité», «féminité», «délicatesse/raffinement», «impétuosité». 
- Permettre dans ce nouvel espace la possibilité d’une flânerie aléatoire et sensuelle  qui 
serait simultanément la métaphore d’une liberté féminine et d’un enchantement du monde. 
S’ensuit alors les mises en situation de ces principes architecturaux, et la réalisation d’une 
charte technique et poétiques singulière de plus de trente cinq boutiques et d’une 
quinzaines de stands dans le monde propices simultanément aux commerces de la 
marque autant qu’a l’épanouissement de ses clients. 


