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ESTHER GUTMER

DÉCORATRICE
HAUT DE GAMME
AUJOURD’HUI,
APRÈS 25 ANS DE
MÉTIER, ESTHER
GUTMER A UNE
PLACE TOUT À
FAIT PRISÉE DANS
LE MONDE DE
LA DÉCORATION
HAUT DE GAMME.
ELLE DOIT SA
RÉPUTATION À
SES NOMBREUX
VOYAGES ENTRE
BRUXELLES ET
BOMBAY OÙ
ELLE CRÉE DES
INTÉRIEURS
FIDÈLES À SON
IMAGE. ELLE Y
MÊLE BON GOÛT,
CULTURE ET ART DE
VIVRE.

À

ses débuts, Esther apprend le métier d’architecte
d’intérieur aux côtés du styliste new-yorkais Ralph
Lauren. Elle partage avec le créateur américain
sa vision de l’architecture d’intérieur. Elle décèle
alors l’importance de la prise en compte du facteur humain
dans ce domaine. Les thèmes Ralph Lauren comme « la
campagne » ou encore « la cabane au fond du jardin » lui plaisent
particulièrement, ce qui lui vaut d’en être le distributeur exclusif à
son retour en Belgique en 1986.
Elle s’installe alors au Sablon puis Boulevard de Waterloo. Son
style « cottage » marqué, typiquement anglo-saxon, se nourrit
au fil des années et des voyages pour devenir un style nommé
Esther Gutmer : un mélange de matériaux nobles, d’antiquités,
d’affinités et de souvenirs personnels agrémentés d’art ethnique
et contemporain. Son travail prend tout son sens avec la
lumière, elle en joue et l’utilise dans chaque espace. Sobriété et
luminosité sont deux paramètres dont Esther prend soin dans ses
projets.
Esther dirige aujourd’hui une équipe d’une dizaine de
professionnels. Épaulée par son mari, elle propose tous travaux
de menuiserie. Dressing, bibliothèques, salles de bains peuvent
se créer dans leur immense atelier. Appartements, maisons
privées et boutiques répondent aux exigences d’excellence fixées
par le bureau, traduisant la volonté des maîtres de l’ouvrage par
une conception sur mesure poussée dans les moindres détails.
Il soigne également l’intégration harmonieuse et intelligente du
mobilier. Sa riche expérience lui permet à présent de se trouver à
la pointe d’une réflexion pertinente quant au style de vie actuel.
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