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OZ  est une agence d’architecture d’intérieur et de 
design d’espace fondée en 2014 par Marie-Laure 
Zuanon-Ecarnot et Laetitia Obrecht. Co-gérantes 
associées, elles forment le coeur et l’effectif 
permanent de l’atelier.

OZ développe une approche fonctionnelle et 
poétique qui laisse une grande part au sensible et 
à la perception, tout en portant une haute exigence 
de qualité dans la définition du projet et dans sa 
réalisation.

Le rôle d’OZ le design: 
Soigner la valorisation des espaces et leur lisibilité. 
Travailler sur l’optimisation, le confort, l’adaptation 
du mobilier.
Developper l’identité intérieure et extérieure du lieu 
et l’atmosphère qui y règne.

OZ le design 

OZ le design

 Architecture intérieure . Design . Signalétique 
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nous soulignons le concept
par la signature visuelle

et l'environnement graphique

nous développons 
l'architecture
intérieure du projet

Nous délivrons les
 clés de lecture

au publicNous adaptons
les gammes

 polychromiques
et matériaux

Nous travaillons 
en équipe

En appui du 
projet architectural

A chaque
phase du projet
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OZ le design

51 rue Thiers

38000 Grenoble

contact@ozledesign.com
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ANKHA /OZ le design - partenaires de longue date

Le projet de Construction de logements et local d'activité café-restaurant 

Un travail sur l'identité de l'accueil et des communs
La conception d'une identité spécifique influera sur l'aspect extérieur comme sur la définition 
des communs pour accroître la valorisation des locaux et la mise en cohérence les deux 
programmes (logements/local d'activité) tout en respectant les exigences d'économie 
et de construction durable.

Un travail sur l'intérieur des cellules de logement
Oz le design interviendra également dans le cadre de la conception des logements, 
à l'étude de cellules de vie optimisées, fonctionnelles et économes en circulations,
offrant des cadrages choisis sur les espaces extérieurs, 
puis dans le choix de matériaux et revêtements et la déclinaison de la colorimétrie.

Une valeur ajoutée pour la tranche conditionnelle
Les compétences d'OZ le design permettront de gérer en interne, en continuité et en
bonne connaissance du projet architectural, un espace restauration-café de qualité.

Issus de la même agence d'architecture et formés à la même exigence ISO 9001, 
plusieurs membres des deux entités sont heureux de poursuivre leur collaboration 
en proposant une équipe permettant de mettre en commun leurs compétences croisées.

Rôle d’OZ le design dans l’équipe
Soigner l’ergonomie des espaces communs et leur lisibilité.
Travailler sur l'optimisation et la valorisation des cellules de logements.
Developper l’identité du lieu et son atmosphère.
Proposer un aménagement intérieur des locaux d'activité en tranche conditionnelle.

marr

 

ARCHITECTURE D’INTERIEUR :
/”L’architecture d’intérieur procède des arts décoratifs comme de l’architecture. Elle conçoit 
l’architecture à l’échelle intime de la vie quotidienne et l’inscrit dans les comportements do-
mestiques, professionnels, culturels des hommes. 
Elle mène l’architecture à son terme, en jouant avec les espaces, la lumière, la couleur, le 
mobilier, les équipements, les objets et l’individualité de l’occupant, afin de créer des lieux non 
seulement opérationnels et confortables, mais qui reflètent aussi la personnalité du comman-
ditaire.”

OZ, la conception d’espaces poétiques et rationnels. L’enveloppe extérieure, les volumes 
intérieurs, le lieu dans le détail et dans son ensemble, une continuité orchestrée par une 
équipe expérimentée en architecture et en design d’espace, forte de sa vision globale du 
bâti.

DESIGN :
/”Discipline visant à une harmonisation de l’environnement humain, depuis la conception des 
objets usuels jusqu’à l’urbanisme. Le but premier du design est d’inventer, d’améliorer ou de 
faciliter l’usage, de proposer des solutions innovantes dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des êtres humains .”

OZ, le design prospectif sur-mesure. A chaque histoire ses besoins, à chaque espace 
son mobilier. Une approche globale qui limite le nombre d’intervenants. Cohérence de 
concept, de matériaux, d’ergonomie. Plus simple, plus efficace.

SIGNALETIQUE :
/”Qui donne le signalement, la description propre à faire reconnaître quelqu’un, quelque 
chose. Signalétique d’identification et d’enseigne, signalétique directionnelle et d’orientation, 
signalétique pédagogique et ludique... ”

OZ, le projet d’identité globale qui intègre la signalétique à l’architecture, sans profusion de 
support, une approche épurée, une meilleure fluidité et une accessibilité à tous. Efficacité 
graphique, jeux optiques, effets cinétiques.

SCENOGRAPHIE/ MUSEOGRAPHIE :
/”La scénographie théâtralise l’espace. Elle lui donne sa forme, son image, son identité. Tenant 
compte des différents publics, le scénographe traduit une hiérarchie, met en place des niveaux 
de lecture et propose des dispositifs de présentation, des outils de médiation et d’expérimen-
tation. Les ambiances sonores, visuelles et sensorielles permettent la transmission des mes-
sages au visiteur et sa déambulation dans l’espace. ”

OZ, le développement d’une interactivité avec le public, qui devient pour l’occasion, l’un 
des acteurs principaux de la vie du lieu. Nos interventions s’adressent à l’individu comme 
au collectif, par le langage universel du sensoriel, du sensible, pour l’emmener dans un 
voyage dans lequel le cadre et l’atmosphère tiennent une place prépondérante.

DOMAINES D’INTERVENTION
TRANSVERSALITE ET SOUCIS DU DETAIL
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O comme OBRECHT 
Laetitia est designer-maître et diplômée d’architecture, elle exerce son métier proteïforme 
depuis 2000. Elle y conjugue l’image et l’espace pour concevoir sans frontières architec-
tures, graphismes et mobilier. 
De sa formation et son expérience plurielle, elle tient une culture constructive transversale 
qui lui permet de conduire tout projet de design global.
Laetitia OZ: rechercher, conceptualiser et créer.

DIPLOMES
2001 //architecte dplg - Diplôme avec mention très bien - Ecole d’Architecture de Gre-
noble.
1997 //designer maître - Diplôme avec félicitations du jury - Ecole d’Architecture de Gre-
noble.

FORMATION
2020  //MOOC ICEB/ADEME - Le réemploi : Matières à bâtir
2013  //formation RT2012 - H3c energies
2011  //management Qualité iso 9001 - Pragmalp
2007 //accessibilité et Haute Qualité d’Usage pour tous - CRIDEV / ANAH Paris.
2004 //cycle développement durable : Stratégies écologiques, programmation écologique, 
 isolation thermique écologique, en réhabilitation - Néopolis / CCI de la Drôme.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2014         //création de l’agence OZ le design, co-gérante - Grenoble
2012-2013  //design d’espace et signalétique / free lance - Grenoble
2011 -2012 //architecte chargée de projet / Futur.A architectes- Grenoble
2002-2009 //architecte dplg et scénographe libéral / Soda - Grenoble
2004-2008 //enseignante BTS design d’espace / ESAA – Grenoble
2001        //TPFE de l’image de l’architecture à l’architecture de l’image, conception de 
                   pavillons de communication pour Louis Vuitton - sous la direction de l’ENSAG.
2000          //recherche-développement / ATHEM média urbain - Paris
1999        //collaboratrice / Hérault Arnod Architectes - Grenoble

LANGUES
Français, Anglais, Espagnol

L’ÉQUIPE OZ LE DESIGN
PORTRAITS / CV

Z comme ZUANON
Marie-Laure est interior designer diplômée de la School of Art and 
Design de New York, et diplômée de l’ISCO en ingénieurie de la 
construction. Bénéficiant d’une longue expérience en agence 
d’architecture, elle combine une grande sensibilité à une maîtrise 
technique de la construction. 
Parfaitement bilingue, c’est une personne de contact, elle rassemble les 
partenaires autour du projet, met au point les détails et interfaces, les matérialise.
Marie-Laure OZ: concevoir, développer et construire.

DIPLOMES 
2013 //interior design professional certificate - Purchase Collège, NY (USA)
1997 // brevet de Technicien de la construction et architecture - ISCO Grenoble.

FORMATION
2020  //MOOC ICEB/ADEME - Le réemploi : Matières à bâtir
2013  //formation RT2012 - H3c energies
2010 //management Qualité iso 9001 - Pragmalp
2009 //Accessibilité réglementation PMR - Stage Up.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2014        //création de l’agence OZ le design, co-gérante
2011-2013  //architecture & interior design en freelance / French-Idea - New York
2005-2011 //chef de projet en agence / Futur.A Architectes - Grenoble
1999-2005//collaboratrice d’architecte / Atelier A - Grenoble
1999        //collaboratrice / Atelier Archange, Grenoble.

LANGUES
Français, Anglais courant
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Nous sommes designers. Concepteurs, architectes d’intérieur, gra-
phistes... nous observons, nous écoutons, nous recherchons,  nous 
ressentons, nous synthétisons, nous mettons en œuvre, pour ap-
porter des réponses, pour rendre lisible l’invisible.

L’Espace-signe : parler au sens, partager

Nous concevons l’espace, dans ses dimensions matérielles et sensibles, dans ses dimen-
sions imaginaires aussi. 
L’espace créé dans l’enveloppe est vide, air, lumière, mouvement.
Concevoir l’espace c’est lui donner forme et fonction. Que la fonction suive la forme ou la 
forme la fonction, nous envisageons que la forme désigne la fonction, signifie la fonction, 
fasse sens, identité.

Nous voulons donner des occasions, offrir des possibilités, sans imposer. L’espace poé-
tique évoque, livre des indices implicites ou explicites. Il est signifiant, raconte une his-
toire qui fait écho.
L’espace est fluidité, mouvement, c’est un guide qui aide à la fonctionnalité.
Il s’agit pour nous de donner accès à tous, de répondre aux sens, accompagner chacun, 
de mettre à disposition des qualités spatiales adaptées aux usages, seul et ensemble.

 

L’espace respirant : confortable et sain
 
Sentir un environnement confortable va au-delà de la règle, de la norme. 
Apporter du confort aux sens, c’est améliorer l’expérience vécue.
Par le visible, le sonore, le toucher, également par l’olfactif, la qualité de l’air.
Nous préférons les matières vivantes, vibrantes, qui se patinent qui se rénovent, qui 
se renouvellent. 
Au-delà du confort, notre responsabilité est de créer sans polluer, d’être économe en 
ressources, d’être inventif, frugal et local. Réemployer, éviter la production de dé-
chets, réutiliser des matériaux nobles qui portent les traces de leur vie, raconter...
Sortir des systèmes dupliqués, adapter au lieu, au contexte, à l’histoire.

 

L’espace ludique : clin d’oeil

Nous aimons amuser l’usager dans son expérience de l’espace, jouer de perceptions 
surprenantes, de clins d’oeil et petits bonheurs. Donner à sourire, permettre la sur-
prise. Par des jeux de miroirs, effets cinétiques, illusions, créer la magie.
Il ne s’agit pas de cacher la vérité, mais d’être ingénieux et ludique. 
Nous aimons explorer, détourner, mettre en scène.

OZ le design 
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Tables d’accueil
et casiers suspendus

OZ : designer

Lieu : 
médiathèque du centre culturel

 à Brignoud (38)

matériaux :
multiplis hêtre vernis

Claustra recto-verso 
3 fonctions (affichage, tableau, casiers)

OZ : designer

Lieu : 
bureaux Mathworks

immeuble Belledonne Inovallée 
Montbonnot (38)

matériaux :
chêne, liège et tableau veleda



Partition et rangement
(étagères, penderie, acoustique)

OZ : designer

Lieu : 
siège Cythelia Energy

à La Motte Servolex (73)

matériaux :
métal brut, contreplaqué bouleau,

PET recyclé

Table photovoltaïque

OZ : designer

Lieu : 
siège Cythelia Energy

à La Motte Servolex (73)

matériaux :
métal brut et panneaux 

photovoltaïques
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Claustra ludique

OZ : designer

Lieu : 
cabinet de pédiatre

à St-Egrève (38)

matériaux :
stratifié mat, boulier

1212

Pare-vue double-face
(claustra, bureau connecté 

et banquette)

OZ : designer

Lieu : 
pôle direction de l’Hôtel du Départe-

ment à Grenoble (38)

matériaux :
placage bois véritable, stratifié
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ELEVATION DEPUIS CIRCULATION PRINCIPALE

ELEVATION SUR ESPACE REPRO / COURRIER

N° de plan:

Ouvrage :

Aménagement de l'espace d'attente direction
3eme étage rue Fantin Latour

Titre:

Maître d'ouvrage:

Département de l'Isère
administration départementale
11 Rue Fantin Latour 38000 Grenoble

Format :Echelle : N° de projet : Date : Révision:

05 16/10/2017A3ELEVATIONS A371/50 indice A
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Pupitre médiation et loupe audio-guide

OZ : designer

Lieu : 
Musée archéologique Saint-Laurent à 

Grenoble (38)

matériaux :
métal, verre et vitrophanie

N° de plan:

Ouvrage :

AJOUTS SCENOGRAPHIQUES - ANTHROPOLOGIE - MUSEE ARCHEOLOGIQUE SAINT LAURENT

Titre:

Maître d'ouvrage:

DEPARTEMENT DE L'ISERE
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

Maître d'oeuvre

OZ LE DESIGN
2 rue Saint Laurent 38000 GRENOBLE

Format :Echelle : N° de projet : Date : Etat du projet :

03-01 A60A3INTERVENTION ZONE 1_3_ pupitres verre 1:10, 1:5

40

98

platine acier laqué RAL dito existant,
fixation sur montant, à adapter au garde-
corps et à la lisse haute (métal ou bois)

montant garde-corps dito existant

vitrage garde-corps dito existant

Pupitre verre feuilleté incliné
avec inscriptions et éléments de
médiation (impressions / collages)

cablage dissimulé pour alimentation bande led

structure à définir

4092

vitrage feuilleté monté entre deux lisses
verre et film imprimé adhésivé 2 couches + support d'éléments
de médiation

lisse m
étallique

+ éclairage bande led

lisse m
étallique

+ éclairage bande led

95

cote à ajuster selon placement :
fixation entre montants de garde-corps

lisse existante

montant existant

Platine de
fixation du
compas sur
montant de
garde-corps

vitrage feuilleté en feuillure
entre lisses acier

Platine de fixation du compas
sous lisse gc quand nécessaire

(exemple en zone 3 : modèle
garde-corps du cloître

angle variable
selon destination

Platines de montage de
l'ensemble lisse+vitrage

(pour passage main courante

bandeau led sur la
tranche en fond de
feuillure

cablage à l'arrière des montants

panneau à plat

COUPE (config garde-corps zone 1)

Pupitres placés sur garde-corps

PLAN

VUE EN PLAN

VUE DU PLATEAU A PLAT

DETAIL DE PRINCIPE 1/5e (config garde-corps zone 3)

Sous réserve étude structurelle à établir, à valider BC relevé des cotes à faire par l'entreprise

DCE 10/11/20

Banquette mobile et dépliable
(assise et pare-vue acoustique)

OZ : designer

Lieu : 
restaurant scolaire 

Le Touvet (38)

matériaux :
contreplaqué peuplier,

PET recyclé C:\Users\MLZE\Dropbox\59_RESTO SCOLAIRE_LE TOUVET\07_DET\00_PLANS\2D_OZ.pln

N° de plan:

Ouvrage :

REHABILITATION EXTENSION DE LA DEMI PENSION
Rue de Champet 38660 LE TOUVET

Titre:

Maître d'ouvrage:

COMMUNE DU TOUVET
Maître d'oeuvre

LA FABRIQUE architectes
OZ Le design architectes d'intérieur

Format :Echelle : N° de projet :
Phase:

Date : Etat du projet :

01-08 A59
A3banquette 1:20, 1:65,80, 1:59,58

EXE
1ère diffusion
29.09.2021
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ossature 3 plis
finition vernis satiné

panneau PET 60mm

assise en 3 plis
finition vernis satiné

piètement et assise
rabattable

roulettes pour
déplacement du module
en fonction "partition"

assise
inclinée de 3° /rpt
horizontale

do
ss

ie
r i

nc
lin

é 
de

 6
°/r

pt
 v

er
tic

al
e

SYSTEME A ETUDIER
CONCERNANT L'ASSISE
RABATTABLE
ET LES ROULETTES POUR
DEPLACEMENT DU
MODULE EN FONCTION
"PARTITION"

prototype
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Crédits photographiques:
OZ le design
Sandrine Rivière

OZ le design

        2 rue Saint Laurent 
        38 000 Grenoble
        contact@ozledesign.com

www.ozledesign.com
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