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Vous avez été remarqué par l’un des associés de I-Way 
lors de la présentation de votre thèse de fin d’étude qui 
portait sur le réaménagement d’un restaurant. Qu’est ce 
qui, d’après vous, vous différenciait de vos camarades ? 

Cyrille Druart : Même si mon intérêt se porte par 
essence sur le fond des choses dans ce métier, je pense 
que c’est ici la forme qui a séduit le plus. Le sushi bar sur 
lequel j’avais travaillé portait déjà en lui des signes que 
l’on retrouve dans l’-WAY, tels que la recherche d’essentiel 
et un refus quasi-total de décoration. Le tout présenté 
uniquement sous forme d’images les plus complètes, 
limpides et compréhensibles possibles.

Comment avez-vous perçu le projet de I-Way au 
premier abord ?

C.D. : Comme une opportunité invraisemblable à mon 
âge (23 ans à l’époque) de pouvoir travailler sur la totalité 
d’un projet, avec mes propres outils, et de pouvoir projeter 
mes idées et mes rêves sur un si grand bâtiment.

Qu’est ce qui vous a séduit dans ce projet ?
C.D. : Cette possibilité de donner mon avis sur tout, et 

avant tout de m’exprimer. C’est ce qui me tient le plus à 
cœur dans cette profession. Quand on pense avoir des 
choses à dire, c’est la plus grande satisfaction qui soit. Et 
c’est encore plus gratifiant lorsque cela arrive tôt.

Les associés du lieu vous ont laissé entière carte 
blanche. Vous êtes-vous inspiré de certains lieux déjà 
existants et quels ont été les éléments clés dont vous 
avez tenu compte pour concevoir ce bâtiment ?

C.D. : Je suis le pire lecteur de magazine du monde. 
Je n’en achète pour ainsi dire jamais, je ne sais presque 
pas ce qui se passe en ce moment en terme de design. 
Je m’intéresse au travail de quelques architectes et 
designers, très peu, mais dont je connais le travail sur le 
bout des doigts. J’ai donc cette impossibilité de m’inspirer, 
consciemment en tout cas de quelque chose d’existant. 
Sans pour autant prétendre refaire le monde en un projet, 
il faut chercher les idées en soi, travailler sur sa vision et 
son imaginaire. Je m’isole au maximum, physiquement 
et mentalement lorsque je travaille sur un concept. 
Nous avons conçu le bâtiment comme une expérience 
globale qui plonge le visiteur dans un monde à part et 
sans référentiel, notre plus grande volonté était de créer 
quelque chose qui ne s’oublie pas.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’I Way, 
pouvez-vous nous en donner les caractéristiques 
principales en termes d’architecture et de design ?

C.D. : L’I-WAY est un ovni. Nous l’avons conçu de façon 
totalement isolée. Il ne suit aucune mode, c’est même 
l’opposé. Il n’y a pas d’éléments temporels qui pourraient 
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le dater. J’aime imaginer des choses durables. Ne pas 
gâcher est primordial. Que ce soit du temps, de l’argent 
ou de l’énergie.

Quelles ont été vos plus grosses contraintes lors de la 
conception de ce lieu ?

C.D. : Comme dans tout projet, la technique et le 
budget sont les grandes variables avec lesquelles il faut 
jongler. Sur le premier point, ce bâtiment a été complexe 
à mettre en place. La technologie des simulateurs est très 
exigeante. Tout doit être calé au millimètre. 

Concernant le budget, même s’il a fallu faire quelques 
concessions, nous avons malgré tout réussi un pari plus 
qu’ambitieux, mais dont le mérite revient en grande partie 
à mes clients.

On dit de vous que vous êtes extrêmement doué, 
visionnaire et que vous avez une capacité de travail 
hors norme. Après le projet titanesque de l’I-Way, quel 
regard portez-vous sur vous et votre travail ?

C.D. : J’ai la chance et la malchance de ne jamais être 
satisfait de ce que je fais. C’est une bonne chose car cela 
permet de s’améliorer à chaque projet. J’ai énormément 
appris en faisant l’I-WAY. Mais on ne peut pas se limiter en 
termes de quantité de travail lorsque l’on se lance dans 
une telle création. Ce bâtiment restera une réalisation 
d’une envergure pharaonique pour nous, mais il faut 
savoir faire des sacrifices. Je ne fais pas les choses à moitié, 
il n’y a rien de pire que de commencer quelque chose et 
de s’arrêter en chemin. Je suis beaucoup trop passionné 
pour le pouvoir. 

À 28 ans, vous avez déjà un parcours très prometteur, 
quels seraient les autres projets sur lesquels vous 
aimeriez pouvoir travailler un jour ?

C.D. : J’ai eu la chance d’élargir mes horizons avec I-WAY, 
de concevoir des bars, un restaurant, une boutique, une 
salle de sport, un spa et j’en passe… et de pouvoir porter 
mes réflexions sur des domaines très différents. Le tout en 
un projet, ce qui accentuait évidemment la difficulté car il 
fallait tout faire cohabiter.

La réflexion, l’élaboration de concepts me passionnent, 
les possibilités d’applications sont donc quasiment 

infinies. Tout m’intéresse, que ce soit d’imaginer des 
chaussures, des hôtels, des créations technologiques, 
ou même cinématographiques, ou encore dessiner pour 
l’automobile,… tant que tout soit dans la plus grande 
immédiateté et toujours en recentrant l’essentiel.
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Sorti major de 
promo lors de sa 
formation à l’Ecole 
Supérieure d’Arts 

graphiques et d’Architec-
ture intérieure (ESAG), Cyrille 
Druart est le jeune designer 
à l’origine du tout nouveau 
bâtiment abritant le concept  
I-Way récemment ouvert à Vaise. 
Regroupant sur 5.000 m2 trois 
zones de simulateurs automo-
biles grandeur nature, une salle 
de sport, un SPA, une boutique, 
un bar/restaurant lounge et des 
salles de conférence, c’est lui 
qui a intégralement pensé ce 
lieu de vie à tout juste 23 ans !  
Un "touche à tout" que nous 
avons rencontré pour en savoir 
plus sur l’esprit créatif qui se 
cache derrière la réussite de cet 
édifice unique au monde.
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