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Case Magazine : Présentez-nous votre métier…
Florence Choux Livingston : J'ai été formée aux 
États-Unis en architecture et design d'intérieur. Mon 
métier consiste à faire de l'aménagement intérieur. 
Aménagement intérieur ça veut dire qu'on va bouger 
les murs, faire des travaux, aménager l'espace de façon 
optimale et après ça, on va se consacrer à la décoration, à 
l'ameublement, toutes les !nitions, les choix de peintures, 
de couleurs, de meubles, de tissus, de matériaux, etc, 
bien entendu en collaboration avec le client. Le but 
premier étant de faire un intérieur qui lui corresponde.

CM : Quel est votre parcours ?
FCL : Après un bac scienti!que, j'ai fait une maîtrise 
de sciences de gestion à Paris-Dauphine et puis, je 
me suis réorientée, j'ai passé un deuxième diplôme 
équivalent à une maîtrise, un bachelor, à San Francisco. 
En fait, j'étais déjà aux États-Unis depuis deux ans 
quand j'ai décidé de me relancer dans des études. 
Après ma maîtrise de sciences de gestion, je suis allée 
à Berkeley (ndlr : université située à San Francisco), 
au début pour quatre mois et puis j'y suis restée.

CM : Qu'est-ce qui vous a poussée à vous réorienter ?
FCL : J'avais un côté créatif qui n'était pas exploité, que je 
ne comprenais pas moi-même forcément. Je viens d'une 
famille d'ingénieurs et de scienti!ques, ça m'a pris un 
peu de temps pour vraiment trouver ma voie. C'est un 

métier que je ne connaissais pas donc même si j'avais 
toujours été intéressée par les intérieurs – dans ma tête 
je refaisais souvent les intérieurs des maisons – ce n'était 
pas quelque chose que je connaissais vraiment bien.

CM : Pourquoi vous êtes-vous orientée 
vers l'architecture d'intérieur plutôt que 
vers l'architecture en général ?
FCL : Je pense que c'est lié au fait que les intérieurs, 
c'est quelque chose de très personnel, c'est attaché au 
ressenti, à la personnalité des gens. J'ai toujours aimé 
le contact avec les gens, j'ai toujours aimé poser des 
questions, connaître leur histoire, leur vie et je trouve 
que cette relation entre le designer et le client, c'est 
quelque chose de très intime. D'ailleurs, beaucoup de 
mes clients deviennent des amis. On rentre vraiment 
dans l'intimité des gens et c'est vraiment ce côté qui me 
plaisait. Améliorer la vie des gens, leur vie de tous les 
jours. Certes, ça a un côté un peu super!ciel parce que 
ça reste des choses matérielles mais ça affecte leur moral, 
ça affecte la façon dont ils vivent et dont ils se sentent.

CM : Où puisez-vous votre inspiration, vos influences ?
FCL : Je suis issue de deux cultures. Ça fait très 
longtemps que je suis aux États-Unis, je suis mariée 
à un Américain donc je me sens à la fois Française et 
Américaine. On voyage beaucoup donc c'est vrai que 
j'aime voir ce qui se fait dans les autres pays, dans les 

“CONCEVOIR 
L’INTIMITÉ 
DES GENS,
C’EST CE QUI 
ME PLAÎT”
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autres régions. Je dirai qu'en général, tout peut m'inspirer, 
selon la journée, selon l'endroit où je suis, des couleurs 
qui m'interpellent, des personnes en elles-mêmes avec 
qui je travaille et puis, parfois, quand on n'a rien pour 
commencer, que c'est un intérieur vide, j'aime demander 
aux clients s'ils ont des œuvres d'art, des peintures 
auxquelles ils sont attachés et qu'ils aimeraient retrouver 
dans leur intérieur, c'est souvent un point de départ.

CM : Comment ça se passe concrètement entre le 
moment où un client fait appel à vous et la livraison 
du projet ? Quelles sont les grandes étapes ?
FCL : On fait toujours un entretien pour se connaître, voir 
ce que le client attend, ce que je peux lui proposer et si 
on a un bon feeling. Au niveau personnalité aussi, c'est 
important parce que c'est vraiment une relation qui va 
devenir intime. Je vais présenter ma façon de travailler 
et ensuite, ça se partage entre la partie purement créative 
– faire les plans – et la partie sélection des matériaux. 
Très souvent, je vais présenter deux, voire trois solutions 
d'aménagement selon l'espace. Parfois, il y a plusieurs 
solutions, parfois non. Là, on décide ensemble de ce qu'on 
va faire. Je vais procéder au choix des matériaux auprès 
de différents vendeurs, des matériaux qui me paraissent 
approprier, et je vais les présenter au client. Après, il y 
a toute une démarche de commande et de suivi dont je 
suis également chargée. Je travaille en collaboration avec 
des artisans et des entrepreneurs pour s'accorder sur les 
quantités, sur la durée des travaux. Je suis vraiment 

“ÊTRE CRÉATIF SANS SUIVRE LES MODES 
ET FAIRE UN INTÉRIEUR QUI VA PLAIRE ET 
QUI VA DURER PUISQUE LA PLUPART DES 
GENS NE REFONT PAS LEUR INTÉRIEUR TRÈS 
RÉGULIÈREMENT. ” ZZ
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le projet de A à Z car c'est vraiment dans les détails 
qu'on peut se tromper. Certains clients aiment s'en 
occuper eux-mêmes, il y en a d'autres qui ne veulent 
absolument pas s'en charger. Mais la réalité c'est que, 
très souvent, ils reviennent vers moi en me disant “c'est 
trop compliqué”. Quand on est en charge du début 
jusqu'à la !n, c'est là qu'il y a les meilleurs projets et 
quand on a surtout une très bonne équipe, un bon 
entrepreneur, de bons artisans et un designer. À ce 
moment-là, tout coule et on fait de très beaux projets.

CM : Quel est votre type de clientèle ?
FCL : Jusqu'à présent, je n'ai fait que des particuliers. 
Récemment, je me suis occupée d'un magasin, ce n'est pas 
ce que j'ai fait jusque-là - je n'ai fait que des résidences - 
mais pourquoi pas. Je suis ouverte à tout type de projet. 

CM : Qu'est-ce qui va orienter votre choix 
vers un projet plutôt qu'un autre ?
FCL : En général, les clients qui font appel à moi, c'est 
souvent parce qu'un autre client leur a parlé de moi. 
C'est beaucoup de bouche-à-oreille. Donc, généralement, 
avant même d'entrer dans le vif du sujet, ils connaissent 
déjà mon style, ma façon de travailler. Et du coup, il y a 
déjà une certaine forme d'af!nité quand on se rencontre.

CM : Quelles sont les qualités requises, selon vous, pour 
faire ce métier ?
FCL : C'est un métier où il y a à la fois une partie 
créative et une partie business. Il faut donc avoir 
un petit peu de chaque, ce qui n'est pas facile parce 

que, souvent, on est davantage l'un ou l'autre. C'est 
important également d'avoir un bon relationnel, d'être 
professionnel, d'être bon en marketing, ce qui est valable, 
je pense, pour n'importe quel entrepreneur. Du point 
de vue créatif, pour moi, c'est quelque chose qui doit 
venir du cœur. Il faut savoir être créatif sans forcément 
suivre les modes, trouver l'équilibre entre le fait de 
suivre les règles de design mais pas trop non plus.

CM : Diriez-vous que vous avez un style particulier ?
FCL : Je n'ai pas forcément de style propre, j'ai mon 
esthétique à moi qui me plaît personnellement mais 
pour le client, j'interprète vraiment ce qu'il veut. Comme 
j'aime bien que les intérieurs durent longtemps, j'ai 
tendance à ne pas faire trop d'imprimés, surtout pour 
les gros meubles comme les canapés, gros fauteuils… Je 
préfère que ça, ça reste neutre. Après, ça ne veut pas dire 
sans couleurs mais je préfère qu'il n'y ait pas d'imprimés 
parce que les imprimés, les gens s'en lassent plus 
rapidement. Du coup, je fais des imprimés plutôt sur des 
petites choses comme les coussins qu'on peut remplacer 
plus facilement et dont on se lasse moins. J'aime bien 
aussi mélanger l'ancien et le nouveau, un meuble de 
famille qui est là depuis des générations, ça donne 
une âme à l'intérieur qu'on n'obtient pas forcément 
quand c'est tout nouveau. Le mélange des matériaux 
et des textures, c'est ça qui donne un intérieur riche.

CM : Quelle est la tendance à La Réunion ?
FCL : A la Réunion, il y a beaucoup d'in"uence balinaise, 
il y a de très belles couleurs, des couleurs de peinture 
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douces qu'on a du mal à trouver aux États-Unis. C'est 
vrai qu'aux États-Unis, on a énormément de choix mais 
le problème, c'est que, justement, il y a trop de choix et 
on ne s'y retrouve plus. À La Réunion, il y a moins de 
choix mais ce n'est pas plus mal, ça rend les choses plus 
faciles notamment pour le client. Ce que j'adore ici, c'est 
ce côté “on vit dehors”, cet aménagement des varangues, 
c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire 
aux États-Unis. J'aime beaucoup cet aménagement 
intérieur/extérieur, le jardin comme prolongement de 
la maison, surtout à La Réunion, on passe par le jardin 
tous les jours, c'est aussi important que l'intérieur.

CM : Qu'est-ce que La Réunion a de plus par rapport 
à la métropole ou même aux États-Unis ?
FCL : Son mode de vie. On vit beaucoup dehors, on fait 
beaucoup de réunions de famille, c'est très relax alors 
qu'en métropole, surtout à Paris, c'est plus formel. Ce 
côté-là va diriger la façon dont on va aménager les 
intérieurs et les extérieurs : il faut que ce soit relax, 
confortable mais aussi que ça puisse résister aux éléments 
naturels et accueillir beaucoup de personnes très souvent.


