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'Pascal Schaller
Designer & Architecte d’Intérieur
Né le 10 octobre, à Bâle, Suisse

'Formation
1993-1995 Université de Bâle 1er cycle de droit 
1996-1997 Ecole des Beaux Arts à Bâle 
2002, diplôme de design produits et d’architecture 
d’intérieure  à l’Ecole Camondo Paris 14ème 
2003, s’installe à Paris et Bâle en profession libé-
rale 
2002-2008 Collaboration diverses avec Iria De-
gen Interiors, Zuerich, Suisse
2003-2010; responsable du Design chez CBA 
Christian Biecher & Associés
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'Principales références en design produits
‘Caïne’ lancement du parfum sous la marque de pascal schaller
Chaussure de sport, conception et deposition d’un brevet.
YM Conception et réalisation d’un sac de sport 

'Principales références en design produit pour CBA 2003-10
Bernhardt Design Vero, Canapé Fauteuil et tables basses, Onda, Fauteuil/
Drucker, Collection de chaises bistrot, Chaumont, High Chaumont, Madeleine/
Manufacture de Sèvres, Lace  Vase & Claustra / Galerie Catberro, Collection de 
mobilier en céramique / Lancôme, Attraction homme / St-Dupont, Silex étude / 
Christofle, service de table / Intramuros, plaques sensibles / Armorlux, Tech & Design  
r2ith /  Mouvements modernes, ‘Vivre Avec’ ensemble d’objets et mobiliers / Ruinart, 
bouchon & coffret collection préstige / Saazs, flying dots / Cassina contract, collection 
de mobilier pour l’aménagement de Harvey Nichols Dublin & Bristol / Tarkett Sommer, 
collection privée /, Trophée & médailles du championat de france ligue 2, ligue de 
football professionnel / Galerie Dominique Fiat, parfum-lumière / Galerie Vu, art paris 
& guests, Boxes

'Principales références en architecture d’intérieur et scénographie
J&A, Aménagement intérieur d’une maison particulière à Bâle, Suisse 25m²
Anneusual,  Aménagement intérieur d’un magasin de design et mode à Bâle, Suisse 
30m²
Valentino, rétroperspective past-present-future à Singapour

'Principales réf. en architecture d’intérieur &scénographie pour CBA 2003-10
Galerie Martin du Louvre Rénovation et Aménagement d’une galerie d’Art  70m², 
Maîtrise d’ouvrage : privée ; Maîtrise d’oeuvre : Christian Biecher, architecte ; assisté de 
Pascal Schaller/
Stand Olympia Martin du Louvre Maîtrise d’ouvrage : privée ; Maîtrise d’oeuvre : 
Christian Biecher, architecte ; assisté de Pascal Schaller 
Stand maison & Objets pour la marque ‘Démesure’
Les Hauts de Talmont: Aménagement intérieur d’un magasin de vin SHON 50m²; 
Maîtrise d’ouvrage : privée; Maîtrise d’oeuvre : Christian Biecher, architecte ; assisté de 
Pascal Schaller
‘Démesure’ Designer’s Days 2008,installation chez Silvera Paris 16ème  

'Prix 
1999, lauréat du concours CCB (le club des créateurs de beauté) 

'Expositions personnelles 
Galerie von Bartha Bâle , Suisse, Objets lumières LPLITEe, sep-oct 1996.
Galerie von Bartha Londres, Objets lumières LPLITEe, sep-oct 1997.



 

'Biographie'Pascal Schaller est né le 10 octobre 1972 à Bâle en Suisse. 
En 1996 il rentre à l’école des beaux arts‚ « Allgemeine Kunstgewerbe-
schule Basel-Stadt ». 
En 1997 il décide de quitter la Suisse et de s’installer en France où il 
s’inscrit à l’école Camondo. 
En 2002 il obtient le diplôme avec félicitation du jury en design et en 
architecture d’intérieure. 
En 1999 il est lauréat du concours du club des créateurs de beauté CCB, 
Paris et lance le parfum ‘Caïne’ sous la marque de Pascal Schaller. 
En 1996/97 il exposé à la galerie von Bartha à Bâle et Londres LPLITE 
objets lumières. Il participe à de nombreux concours de design (Promo-
sedia, Designboom, Vico Magistretti, Designpreis Schweiz, Oeffentliche 
Bauten Schweiz, Adream, Fooddesign Italy, Muji e.t.c. 
Sous le nom de Pascal Schaller il dépose en 2001 un brevet pour une 
chaussure de sport. Il s’installe en profession libérale à Paris et Bâle, 
Suisse et entame une collaboration étroite avec Christian Biecher, Paris 
et Iria Degen Interiors à Zuerich, Suisse. Au sein de l’agence CBA, 
Christian Biecher & Asociés, Paris il occupe le poste de designer respon-
sable  jusqu’en 2010. Il travaille sur de nombreux projets en design pro-
duits et en architecture intérieure: 
Bernhardt Design / Drucker / Manufacture de Sèvres / Galerie Catberro 
/ Lancôme / St-Dupont / Christofle /  Intramuros / Armorlux /  Mouve-
ments Modernes / Ruinart / Saazs / Cassina Contract / Tarkett Sommer /  
Trophée & Médailles du Championat de France Ligue 2 /  Galerie Domi-
nique Fiat / Galerie Vu / collection du mobilier pour les magasins Harvey 
Nichols à Dublin & Bristol & Londres / Fauchon /Cerruti e.t.c
En paralèlle il a réalisé quelques aménagements d’intérieurs pour des 
particuliers  la boutique Anneusual  / Eventmakers. 
Actuellement il travaille sur la scénographie Valentino rétroperspective 
past -present- future à Singapour, le lancement d’un sac de sport & tapis 
de sol / chaise Abbacus / valise Hybrid.
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