
Pour cette franco-espagnole –précisément– installée à Singapour depuis plus 

de 20 ans, il s’agit d’une évolution dans sa carrière d’architecte d’intérieur. 

Désormais, Isabelle Miaja entend placer l’œuvre, la pièce unique d’art au 

centre de sa création architecturale et utiliser cette galerie comme un appui 

pour son agence Miaja Design. « Mes idées partent d’une pièce d’art et après 

cela explose en projet architectural », confie-t-elle avant d’ajouter que « la 

pièce d’art est le commencement d’une histoire ». D’ailleurs, elle raconte par 

exemple que le point de départ d’un projet d’hôtel construit aux Maldives était 

un bijou fait de diamants et d’ammonites.

Alors, Isabelle Miaja voyage beaucoup pour dénicher de nouveaux artistes, 

débusquer des œuvres uniques et découvrir les futures tendances. Elle ne 

s’arrête jamais. Une énergie débordante l’anime et les idées ne cessent de 

fourmiller. Son credo : « Be on top ! » (« Sois au top ! »). Et « En 25 ans de 

carrière, on ne m’a jamais révisé une présentation », raconte l’architecte 

d’intérieur.

Isabelle Miaja a conçu de prestigieux établissements hôteliers en Asie et au 

Moyen-Orient, tels que le Pullman Central Park de Jakarta, le Sofitel Hotel de 

Bombay ou encore le Desert Palm de Dubaï. Elle a aussi façonné l’hôtel Sofitel 

So de Singapour dans les moindres détails, des meubles de bar aux tableaux 

accrochés aux murs des chambres.

Au fil des années, la Française a acquis une certaine reconnaissance internatio-

nale et signe désormais d’un grand M arrondi ses créations. Miaja Design 

Group dont le siège est basé à Singapour, avec des bureaux aux Philippines et 

en Birmanie, compte un peu moins de 200 personnes. Le style Miaja est coloré 

et chaleureux. La designer n’aime pas le minimalisme.

Une reconnaissance internationale

Après des études de sociologie et de langues, c’est à Los Angeles que la jeune 

femme de 22 ans à l’époque décide de s’installer pour étudier les arts 

appliqués. Une fois diplômée, Isabelle Miaja ouvre son cabinet d’architecture 

d’intérieur. La Parisienne, séduite par le rêve américain travaille pendant dix 

ans en Californie pour de grandes agences de design avant de s’installer à 

Singapour en 1994.

Son père est joaillier, son grand-oncle est le poète espagnol Federico Garcia 

Lorca. Isabelle Miaja est elle aussi artiste: elle vient de lancer sa propre 

collection de coussins et de sets de table flanqués de détails urbains propres à 

Singapour.

Elle apprécie la poésie et l’histoire. Parfois, elle mêle les deux en écrivant 

notamment des poèmes sur Napoléon Bonaparte qu’elle envoie à chacun de 

ses trois enfants.

Déterminée, Isabelle Miaja poursuit ses rêves de jeunesse listés un jour sur une 

feuille lorsqu’elle avait une vingtaine d’années. Avant Noël, elle pourra cocher 

la case « créer mon propre thé ». D’ailleurs, elle devrait bientôt se consacrer à 

l’assemblage des arômes mais elle sait déjà que son thé –à son nom– dégagera 

quelques notes de « feuilles mouillées ».

Sur cette liste aux souhaits les plus fous, figurait déjà l’envie d’ouvrir sa galerie 

d’art. Isabelle Miaja est comblée, elle vient de réaliser son rêve.
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C’est dans une ancienne shophouse, entièrement rénovée et modernisée, 

située sur Bukit Timah Road que Isabelle Miaja a choisi d’installer les nouveaux 

bureaux de son agence d’architecture d’intérieur mais surtout sa galerie d’art 

qui a ouvert ses portes la semaine dernière, en présence de l’Ambassadeur de 

France à Singapour, Benjamin Dubertret. Miaja Gallery est une galerie intimiste 

qui met en avant les œuvres de peintres, de sculpteurs et de designers, français 

et asiatiques. Une façon de renforcer le lien culturel entre l’Europe et l’Asie.


