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Leak is in the air…

Rentrer, cela demande une certaine préparation psychologique. Il faut renoncer à l’insouciante parenthèse 

estivale verte ou bleue - ou les deux - et, pour certains, reconcentrer son énergie sur de nouveaux challenges 

et projets. En ce qui nous concerne, c’est revenir dans l’effervescence urbaine et la bouillonnante créativité des 

Salons de septembre. Alors, quand on s’est fait une raison de l’horizon plutôt gris clair, et qu’un designer nous 

demande soudain - sur une terrasse dominant la ville à l’ombre d’un parasol abritant les variations cocktails du 

quinoa - si l’envie de vivre à la campagne ne nous a pas déjà traversé l’esprit, et que du fait, le doute s’installe, 

c’est à Maison&Objet que l’on trouve la clé (des champs). Car oui, c’est LA tendance de la rentrée !…

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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.../…

Designers, ces néo-ruraux !…

Sous le thème « vertueux » (Virtuous dans le texte), c’est l’éveil d’une conscience écologique qui ouvre des 

voies nouvelles vers un mode de vie engagé qui est au cœur de l’espace Inspirations du Salon. 

Pour une fois qu’on y met du sens dans la tendance, on serait presque tenté d’espérer que ça dure…

« Une philosophie respectueuse de l’environnement et des habitants du monde injecte ses valeurs dans les arts 

de vivre. Une citoyenneté responsable fédère autour du bon sens, les producteurs, commerçants et consom-

mateurs. Des initiatives naissantes replacent l’homme à l’échelle de son territoire et revalorisent son héritage 

naturel et culturel dans un soucis de préservation des ressources. Un retour aux sources, permettant de revisiter 

les richesses fondamentales de l’homme et de la nature, et de préparer l’avenir avec une énergie renouvelée. Les 

dynamiques éco-socio-responsables redéfinissent ainsi les formes de la créativité. La création se veut plus verte, 

plus sociale et plus locale. Le nouvel objet militant et manifeste répond à une quête d’éthique et dessine les 

contours d’une société du futur. »

Comme le souligne l’inévitable Vincent Grégoire, «… la production défend les ‘makers’ et l’artisanat solidaire à 

travers les process d’upcycling ou de réparation. L’environnemental s’attache au développement durable, aux 

matières alternatives, au potentiel de l’océan. Le local s’appuie sur la nécessaire traçabilité et un made in France 

de plus en plus désirable. L’humain, enfin, prend en compte la dimension sociale, équitable qu’interroge toute 

production. »

Nous aurons certainement l’occasion d’y revenir…

Quand vous irez à Villepinte donc, n’y cherchez pas le tabouret en croûte de sel d’Erez Nevi Pana ( à voir sur 

ereznevipana.com) - projet de « Design Vegan » du dernier Salone del Mobile - il y a, selon le trend setter, de 

la place pour de vrais concepts vertueux et sexy. Nous vous mettons au défi de les trouver sur Maison&Objet 

(07/11 septembre).

En ce qui nous concerne, on en a repéré un dans les chambres du tout nouvel hôtel Fauchon : le « Gourmet 

Bar » designé Roche Bobois. Un meuble iconique et exclusif, dont le contenu - local ou d’excellents producteurs 

- est personnalisé en fonction de ses goûts et envies. Le tout offert à discétion à ses clients…

Comme disait l’autre, « la vertu n’est souvent que l’impossibilité d’entretenir le vice »…

Alors, enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 04 /

Skilful Reflections - 10h

Présentation Presse de l’exposition

« Angelo Mangiarotti - Skilful 

Reflections » (04-09/23-11) réalisée 

en partenariat avec l’éditeur italien

Agapecasa. Sélection des pièces 

les plus iconiques de l’architecte-

design italien à travers une scéno 

permettant de saisir tout le génie 

du travail de cette figure du design 

à la renommée internationale. 

Sur invitation.

RBC - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Avenue Émile Zola)

AD Intérieurs 2018 - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition AD 

(05/23-09) présentant les décors 

signés Mathieu Lehanneur, 

Bismut & Bismut, Oitoemponto, 

Laura Gonzalez, Juan Pablo 

Molyneux, Éric Schmitt, Galante & 

Lancman… Sur invitation.

Compagnie des Philanthropes - 15 rue de la 

Bûcherie - Paris 5 (M° Maubert-Mutualité)

Paris Design Week - 19h30 / 23h

Soirée officielle Paris Design Week

autour des acteurs de la jeune 

scène du design au Off.

Exposition des 10 finalistes du 

Rado Star Prize 2018 et présentation 

de la nouvelle plateforme Talent-

LAB de Made.com. Sur invitation.

Ground Control - 81 rue du Charolais

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

MERCREDI 05 /

ATù - 11h  / 21h

Ouverture du nouveau 

Showroom ATù (05/12-09).

Journées Presse 05/06-09.

Atù - 12 rue du Quatre-Septembre

Paris 2 (M° Quatre-Septembre)

Grand Paris Express- 19h  / 20h30

La Société du Grand Paris organise, 

en partenariat avec la Maison de 

l’Architecture en Île-de-France, 

une saison de huit conférences, 

au cours desquelles architectes, 

artistes, urbanistes, designers 

et paysagistes du Grand Paris 

Express racontent leur travail.

Thème du 5ème volet : « L’art 

et la culture sur les chantiers 

du Grand Paris Express ». Avec 

Agrafmobile /Malte Martin, 

COAL, Collectif Parenthèse, 

Collectif Ne Rougissez Pas, Si 

architectes et Yes We Camp.

Chapelle des Récollets - 148 rue du Fbg 

St-Martin - Paris 10 (M° Gare de l’Est)

JEUDI 06 /

Chillida, Œuvre Gravée - 09h / 11h30

Petit-déjeuner Presse et conférence 

de l’exposition Eduardo Chillida, 

Œuvre Gravée. Sur invitation.

Galerie Maeght - 42 rue du Bac

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Monolithe - 11h / 20h

Inauguration du showroom Monolithe 

édition dans le cadre de la PDW. 

Mise en scène inspirante pour un

dialogue entre édition contemporaine 

et pièces rares des années 50 et 60, 

sélectionnées par l’antiquaire et 

ensemblière Emmanuelle Vidal, 

âme de Monolithe vintage.

Monolithe édition - 4 rue Madame

Paris 6 (M° St-Sulpice)

Vision & Tradition - 15h / 19h

Cocktail d’inauguration de Vision 

& Tradition, une curation de joaillerie, 

art de la table, décoration et mode, 

parlant de la ville de Mexico, Capitale 

Mondiale du Design 2018.

85° - 38 rue de l’Université

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Fermob - 16h / 19h

Présentation Presse suivie du 

cocktail  de présentation des 

nouveautés Fermob.

Fermob - 17 bd Raspail

Paris 7 (M° Rue du Bac/Sèvres-Babylone)

Saga Ouverture - 18h

L’Atelier Zanutta, véritable « Maison 

à Vivre » dédiée à l’aménagement 

intérieur italien inaugure pour PDW, 

un nouveau concept de vitrine créé 

par le studio milanais Gian Paolo 

Venier. Cocktail dînatoire autour 

de la Saga Ouverture.

Zanutta - 57 rue Bourgogne

Paris 7 (M° Varenne)
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Méthodologie - 18h / 19h

Conférence des Talks présentés 

par Chantal Hamaide : « Appliquer 

une méthodologie innovante ». 

Des initiatives qui optimisent la 

circulation et les usages pour 

une meilleure cohabitation dans 

la ville, de l’application numérique 

au mobilier urbain. Avec Thomas 

Le Thierry, Pdt Gal du réseau 

Vizeum et Matali Crasset, designer.

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Allied Maker X Triode - 18h / 21h

Cocktail Party à l’occasion de la 

nouvelle collaboration Triode 

avec le Studio new-yorkais Allied 

Maker. Scénographie exclusive 

de Dorothée Meilichzon.

Triode Design - 28 rue Jacob

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Rentrée Design - 18h / 21h

Cocktail autour des nouveautés 

Milan 2018, Artemide & Fritz Hansen.

Silvera Bac - 43 rue du Bac

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Reverence - 18h / 21h

Soirée de lancement de la collection 

Reverence by Fernando 

Mastrangelo. Les tapis chez Tai 

Ping, un pasage obligé !

Tai Ping  - 4-6 rue Montalembert

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Nord/Sud - 18h / 21h

Vernissage de la nouvelle collection 

de tapis noués-main « Nord/Sud » 

de l’architecte Stéphane Parmentier.

Manufacture Cogolin - 30 rue des 

Sts-Pères - Paris 7 (M° Rue du Bac)

Mingei & Friends - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition 

présentant une sélection d’objets, 

allers-retours entre l’Europe et le 

Japon, l’art et l’artisanat proposée 

par le trio composé de la maison 

d’édition d’objets d’artistes We-

DoNotWorkAlone, la galerie en 

ligne Lebensfromen et l’artiste 

Natsuko Uchino (06/22-09).

Le Cœur - 83 rue de Turenne

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Reverse Room - 18h / 22h

Vernissage de l’installation 

« Foscarini Reverse Room » de 

James and Suzan Wines.

Sur invitation. 

Boutique Pompidou - pl. G. Pompidou

Paris 4 (M° Hôtel de Ville/Rambuteau)

Porcelanosa - 18h / 23h

Soirée de lancement exceptionnelle 

à l’occasion de ses 30 ans 

d’implantation en France.

Zanutta - 57 rue Bourgogne

Paris 7 (M° Varenne)

High Time - 18h30 / 21h

Cocktail avec Giulio Cappellini 

autour de la collection High Time 

de Christophe Pillet. 

Cappellini - 242bis bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Reality Check - 18h30 / 22h30

Vernissage de l’exposition 

Reality Check. Le Studio Marant 

investit l’hôtel Le Cinq Codet 

pour une 2e édition liant art et 

design émergents. L’exposition 

fait écho au thème de la PDW : 

Un Monde Meilleur, et propose 

autant de passerelles créatives 

vers le fantasme, une approche 

onirique du quotidien et une 

réalité réinventée. Avec Ionna 

Vautrin, Clémentine Carsberg, 

Gangster, Victor Vaysse… 

Sur invitation.

Hôtel Le Cinq Codet - 5 rue Louis Codet

Paris 7 (M° École Militaire)

New Home Collection - 19h

Cocktail et nouveautés 2018 !

Présentation Presse 09h30 / 15h.

Poltrona Frau - 29 rue du Bac

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Bauwerk - 19h

Opening event de l’entreprise 

suisse, référence dans l’univers 

du parquet avec une offre esthétique 

et technique unique.

Bauwerk - 29 quai de la Tournelle

Paris 5 (M° Maubert-Mutualité)

Meet My Project - 19h / 21h

Soirée d’ouverture de l’exposition 

(07/12-09) dans le cadre de la PDW.

22 studios de design présentent 

leurs projets inédits libres à l’édition. 

Scénographie d’Hiroshi Nakayama.

Votre invitation : 

http://bit.ly/2LRUsDO

Confirmer votre présence :

info@meetmyproject.com

Galerie VIA - 120 av. Ledru-Rollin

Paris 11 (M° Ledru-Rollin)
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Gouttes d’Or - 19h / 21h

Vernissage à la Mairie du 18e 

arrdt. Exposition d’une sélection 

d’objets, mobiliers et luminaires 

fabriqués en France, ainsi que 

des tenues créées par les 

stylistes du quartier. Avec le 

Collectif M - Made in France en 

Transparence.

Invitation : bit.ly/2PSe8urb

Mairie du XVIIIème - 1 pl. Jules Joffrin

Paris 18 (M° Jules Joffrin)

VENDREDI 07 /

Design & Innovation - 16h30

Discussion entre Matali Crasset et 

Melianthe Leeman - Global Innovation 

Platform Director chez O-I, leader 

mondial de l’emballage en verre 

pour le F&B - autour d’une innovation 

majeure dans l’industrie verrière.

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

TalentLAB - 17h  

Conférence « TalentLAB, une 

nouvelle relation au design », 

présentation de l’incubateur de 

design MADE.com basé sur le 

financement participatif en 

présence de Jessica Delpirou - D.G. 

France Made.com, Ruth Wassermann - 

Head of design de la marque et Simon 

et Loïc du Studio de design Notaroberto-

Boldrini, premiers français à participer 

à l’aventure TalentLAB.

Ground Control - 81 rue du Charolais

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Espace Public - 18h / 19h

Conférence des Talks présentés 

par Chantal Hamaide : « Dessiner 

l’espace public ». En matière de 

politique dans la ville, les designers 

capteurs d’innovation répondent 

aux nouvelles problématiques de 

services et de mobilité urbaine 

afin de créer du lien et d’inviter 

l’utilisateur à s’approprier l’espace 

public. Avec Pauline Deltour, designer, 

Patrick Jouin, designer et Philippe 

Mihélic, Dir. Créatif & Innovation @ 

Yellow Innovation pour la Poste.

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

1000 Vases - 18h / 21h

Cocktail d’inauguration de l’exposition 

d’artistes et de designers : 

« 1000 vases » en collaboration 

avec l’architecte italien Roberto 

Baciocchi (PRADA). Sur invitation.

Espace Commines - 17 rue Commines

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Nabil Issa - 18h / 21h

Cocktail de lancement du design 

minimaliste de Nabil Issa, designer 

libanais. Sur invitation.

Boon-Room - 9 rue de Lesdiguières

Paris 4 (M° Bastille)

Copenhagen Creatives - 19h 

Vernissage de l’exposition 

collective sur la créativité de 

Copenhague (08-09/07-10).

8 jeunes artistes progressifs et 

ambitieux du milieu effervescent 

de l’art contemporain danois. 

Réalité virtuelle, technologie, 

animation numérique au graphisme, 

l’art du son et innovation gastronomique…

Dans le cadre de PDW, les artistes 

présenteront leur projet autour 

d’un verre lundi 10-09 - 18h / 21h.

La Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

Moments Design - 19h / 22h

Soirée d’anniversaire des 95 ans 

de Leroy Merlin sur une musique 

de Clémentine Levy, une proposition 

culinaire de Yann Couvreur et 

une scéno de Philippe Nigro. 

Opening Presse 10h / 18h.

Sur invitation.

Galerie - 7 rue Portefoin

Paris 3 (M° Arts et Métiers)

SAMEDI 08 /

Design Libre - 14h / 17h 

Comment ouvrir le design ? 

Comment faire du design ouvert ?

Atelier « Design Libre » par le collectif 

Bam et Designers Éthiques autour 

du partage de pratiques pour un 

design ouvert et libre.

Invitation : http://bit.ly/2NxSKc5 

Morning OS - 06 rue Jean Jaurès

Bagnolet 93 (M° Gallieni)

Daniel - 18h 

Étienne Delorme, fondateur de 

la marque Daniel édition invite à 

découvrir sa première collection 

d’objets du quotidien.

Daniel - 14 rue des Coutures St-Gervais

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)
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Thérapie Urbaine - 18h / 19h

Conférence des Talks présentés 

par Chantal Hamaide : « Projeter une 

thérapie urbaine ». Des pionniers 

designers et architectes explorent 

et expérimentent des projets pérennes

ou éphémères, qui intègrent une 

dimension sociale. Des concepts 

qui diagnostiquent et prennent en 

compte le besoin de partage et la 

dynamique du collectif. Avec Emili 

Padrós, designer, Ana Mir, designer 

et Nicola Delon, architecte, membre

du collectif Encore Heureux.

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Dried & Soft - 18h30 

Vernissage de l’exposition « Dried 

& Soft » de la designer Laureline 

Galliot en sa présence. 

Balsan, spécialiste français des 

surfaces textiles, a donné carte 

blanche à la designer pour réaliser 

une nouvelle gamme de motifs 

sur moquette velours Soft. 

Une inspiration de l’archétype du 

motif végétal pour réinterpréter le 

fil et la matière Balsan. 

Showroom Balsan - 99 rue de la Verrerie

Paris 4 (M° Châtelet)

Beyrouth Sujet/Objets - 18h30 

Vernissage de l’exposition sur la 

créativité libanaise en collaboration 

avec les Rising Talents du Salon 

M&O. 15 designers à découvrir à 

la Gallery.

Gallery S. Bensimon - 111 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Outillage Vernissage - 18h30 

Vernissage de l’exposition de Céline 

Pelcé « Outillage Vernissage » 

(08/15-09). La plasticienne culinaire 

travaille l’hospitalité, en croisant 

l’espace d’une salle à manger 

avec celui d’une galerie d’art : 

les rituels de la table, et ceux du 

vernissage comme éléments 

de codes, d’outils, et d’images à 

questionner et détourner. 

Dîners performatifs (13/14/15-09 - 

19h30 sur réservation : 

pelce.celine@gmail.com) pendant 

le temps d’exposition : expériences 

immersives et participatives autour 

des outils développés dans l’ex-

position. Avec, en invités, Virginie 

Galan, cheffe, Diane Groisard-Guiton, 

artisan laqueur, Nicolas Marischaël, 

orfèvre, Mazarine, créateurs de 

vêtements et Géraud Pellottiero, 

architecte d’intérieur.

Les Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg St-Antoine

Paris 12 (M° Bastille)

Matières sensibles… - 18h30 / 20h

Vernissage de l’exposition 

« Matières sensibles du paysage » 

(06/15-09), présentation de la

 collaboration de la designer 

Cécile Planchais avec Magna, 

société allemande fabricante du 

matériau innovant GlasKeramik.

GlasKeramik® associé pour la 

première fois au Béton Fibré Ultra 

Hautes Performances (BFUHP) 

dans un objet contemplatif 

multi-sensoriel : le mobile Sol & 

Lune, premier exemplaire d’une 

série signée Cécile Planchais 

Design.

Galerie Joseph - 123 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

iD Supernature - 18h30 / 21h

À l’occasion de Paris Design 

Week, Tarkett repousse les limites 

de la création sur-mesure. 

Vernissage de l’exposition « iD 

Supernature » - nouveau revêtement 

vinyle innovant et personnalisable -  

et animation de l’artiste-tatoueur 

Jeykill à l’Atelier Tarkett..

Atelier Tarkett -43 rue de Saintonge

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Pop-up Store NID - 19h 

Vernissage du Pop-up store 

de design estonien (08/15-09). 

Exposition/vente de produits, 

œuvres d’art, décorations d’intérieur, 

mobilier et articles ménagers. 

Bonne ambiance garantie par le 

Makkouk Disquaire Club..

Galerie Résidences - 59 rue de Bretagne

Paris 3 (M° Arts&Métiers)

Dénicheurs du Monde - 20h 

Vernissage de l’exposition « Dénicheurs 

du Monde » (30-08/22-09). 

Du Japon à la Finlande, du Maroc 

au Massachussets, Daniel Rozenstroch

- D.A. de Merci, accompagné d’un 

« complice de chine », a écumé 

les marchés aux puces, brocantes, 

souks et antiquitaires à la recherche 

d’objets du quotidien.

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)
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DIMANCHE 09 /

L’Art et la Manière - 18h / 19h

Conférence des Talks présentés 

par Chantal Hamaide : « Penser l’art 

et la manière ». En s’affranchissant 

des codes, l’architecte et le designer 

nous interrogent sur notre relation 

à l’espace construit ou à l’objet dans 

la ville. Une mise en porte à faux 

qui déstabilise et revendique une 

dimension artistique.

Avec Didier Faustino, artiste et 

architecte et Mathieu Lehanneur. 

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

LUNDI 10 /

Delight X Full Zone - 17h30 / 22h

Cuire, mijoter, rissoler… Autour de 

son expertise cuisson, Gaggenau 

rencontre la manufacture de 

céramique culinaire Émile Henry. 

Présentation de leurs dernières 

innovations à l’occasion de la PDW. 

Delight, la nouvelle gamme de

cuisson céramique, s’essaie à  

la nouvelle table induction Full 

Zone : au menu, une rencontre 

savoureuse et innovante ! 

Animation culinaire orchestrée par 

le Chef Frédéric Dubourvieux .

Showroom Gaggenau -7 rue de Tilsitt

Paris 17 (M° Ch. de Gaulle-Étoile)

« Les Capes » - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition « Les 

Capes » de Matali Crasset (06-

09/27-10). Une version personnelle 

et singulière des vases de Sèvres 

à travers une douzaine de créations 

présentées dont certaines arborent 

les couleurs emblématiques de 

Sèvres, le bleu, le blanc et l’or.

Galerie de Sèvres - 4 pl. André Malraux

Paris 1 (M° Palais Royal)

Prix Ricard - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition du 

Vingtième Prix de la Fondation 

d’Entreprise Ricard (11-09/27-10).

Fondation E Ricard - 8 rue Boissy 

d’Anglas - Paris 8 (M° Concorde)

Salle de Bain - 18h30

Vernissage de la salle de bain d’une 

parisienne par l’architecte et 

décoratrice  Stéphanie Coutas, 

événement de rentrée de la 

Maison THG.

THG - 152 bd Haussmann

Paris 8 (M° Miromesnil)
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