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C’est au cours de son enfance en
Nouvelle-Zélande que Veere Grenney
découvre à travers livres et magazines
le métier de décorateur. À vingt ans,
il commence son apprentissage auprès
de David Hicks et Mary Fox Linton.
Il travaillera ensuite pour Colefax and
Fowler avant de monter sa propre
agence à Londres.
Un œil sur le passé, l’autre tourné vers
l’avenir, Veere Grenney considère que
« le classicisme contemporain peut être
à la fois grandiose et modeste ».
Dans les mois à venir, le décorateur sera
occupé par une maison dans le
Connecticut, une autre à New York mais
aussi par un manoir à quelques kilomètres
de Stockholm et de nombreux projets
à Londres, dont une maison conçue par
John Nash à Regent’s Park. s . c .
*
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As a child in New Zealand, Veere Grenney
discovered the concept of interior design
in books and magazines. “I became aware
of people such as David Hicks and Billy
Baldwin who were forging careers out of
creating beautiful rooms and houses,” he
recounts. At age 20 he began working for
Hicks and Mary Fox Linton, followed by
a stint with Colefax and Fowler before
opening his own agency in London.
Keeping one eye on the past and one
on the future, Grenney maintains that
“contemporary classicism can be both
grand and modest.”
In the coming months, he will be busy
with a house in Connecticut, another
on Manhattan’s Upper East Side, a manor
just outside of Stockholm and numerous
projects in London, including a house
in Regents Park built by the Regency
architect John Nash. s . c .

Une maison à Long Island.
A house in Long Island.
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