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L’architecte Scott Mitchell.

Monographie Houses, consacrée à Scott Mitchell, 
aux éditions Rizzoli New York.

| RENCONTRE | Scott Mitchell

Une réputation faite sur son talent 
à trouver l’équilibre entre nature, textures 

et espaces, quelques belles références comme 
cette villa de Malibu inscrite au générique 
du film de Tom Ford Nocturnal Animals et, 
plus récemment, cette monographie parue 
aux éditions Rizzoli New York, présentée 
par son ami Calvin Klein… On peut sans 

doute dire que l’architecte américain 
Scott Mitchell, riche d’un peu plus de 

vingt années de pratique, est un homme 
heureux. Entre matériaux durables et 
humanisme, rencontre avec l’homme 

qui rêvait d’être chanteur de Rock’n’roll.
Propos recueillis par Fabienne Dupuis

Photos : © Trevor Mein, © Scott Frances,
© Stewart Shining, © Steve Shaw

Quand avez-vous fait le choix d’une 
carrière dans l’architecture ?
Scott Mitchell : Je me préparais à des 
études de médecine lorsque j’ai réalisé 
que cela n’était pas moi. J’ai donc 
changé d’orientation et ai tout de suite 
su que j’étais là où je devais être.

Et puis… ?
Scott Mitchell : Et puis les choses 
se sont enchaînées, de l’université 
du Texas jusqu’à mon premier stage 
chez Preston T. Phillips, puis avec Norman 
Foster à Londres. Après cela, je suis rentré 
aux Etats-Unis mais suis allé à Los Angeles 
pour faire un second cycle en Architecture 
au Southern California Institute.

Qu’est-ce qui, pour vous, 
fait un bon architecte ?
Scott Mitchell : L’empathie. Il faut 
avant tout saisir la psychologie et les 
émotions d’une expérience spatiale, 
car c’est de cette façon que la valeur 
intrinsèque de l’architecture, véritable 

source d’inspiration mais aussi 
agitateur des sens, peut être atteinte.

Qui et quels éléments vous inspirent ?
Scott Mitchell : L’architecture moderniste 
de R. M. Schindler est une véritable source 
d’inspiration ainsi que le travail de Louis I. 
Khan. Je pourrais ajouter à cela Rick Joy, 
Tom Kundig et Sir David Adjaye. Au-delà 
de cela, je pense que la capacité d’apporter 
du sens à l’expérience humaine au travers 
de l’architecture est aussi un moteur pour 
moi ; créer des espaces qui nous élèvent, 
travailler et développer des matériaux qui 
respectent l’environnement, concourent 
à nourrir notre inspiration. 
Cela nous motive. 

Comment décririez-vous votre 
agence ? De quelle façon a-t-elle 
évolué ces dernières années ?
Scott Mitchell : Je la décrirais comme 
une agence spécialisée dans le sur 
mesure et les projets haut de gamme. 
Maintenant que nous avons plus 

d’expérience, nous avons fait le choix 
de nous développer vers d’autres sujets et 
projets publiques qui vont nous demander 
de réfléchir autrement. Je m’en réjouis.

Quelle est votre palette 
favorite de matériaux ?
Scott Mitchell : Le béton, le bois, 
la pierre et plus… Mais aussi des matériaux 
nouveaux et durables comme ceux faits 
en graines de végétaux. Les matériaux et 
les textures sont des ingrédients critiques 
pour une expérience humaine complète.

Comment imaginez-vous 
le futur de l’architecture ?
Scott Mitchell : Cette pandémie 
a certainement marqué un tournant ; 
je pense qu’aujourd’hui les gens vont 
reconsidérer leur intérieur, le voir 
autrement, comme une maison dont 
le programme va de la vie jusqu’au travail 
en passant par le bien-être et ceci dans 
un seul et même espace ! Il est certain 
que cela va être très intéressant.
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Sur cette double page et la page suivante, le projet « Malibu ».

| RENCONTRE | Scott Mitchell



Sur cette page le projet « Holmby Hills ».

Sur cette page, le projet « Paradise Cove ».

| RENCONTRE | Scott Mitchell

“ Créer des espaces qui nous 
élèvent, travailler et développer 

des matériaux qui respectent 
l’environnement, concourent à 

nourrir notre inspiration. ” 

SCOTT MITCHELL

Dans un tout autre registre, 
quel personnage de fiction 
aimeriez-vous être ?
Scott Mitchell : Road Runner* !

Et si vous n’étiez pas architecte, 
que rêveriez-vous de faire ? 
Scott Mitchell : J’ai toujours rêvé d’être 
un chanteur de Rock’n’roll ; seul problème, 
je chante comme une casserole ! 

www.scottmitchellstudio.com

*Scott Mitchell fait référence au Grand 

Géocoucou, Bip Bip en Français, 

du dessin animé Bip Bip et Coyotte.
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