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Excuse my french, but Starck is back !

À Maison&Objet vendredi, c’est un Allemand le créateur de l’année. Sebastian Herkner, qui se distingue par de 

nombreux prix (German Design Award, Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, Elle Deco International 

Design Awards, etc.) mais ce sont les Chinois qui trustent les Rising Talents, ceux-là même qui feront oublier le 

made in China, pour le created in China, comme le démontrera la présence du l’Empire du Milieu à la prochaine 

Biennale de St-Étienne (mars/avril 2019) - cf. Design fax de la semaine. Et pourtant, tel un petit village d’irréduc-

tibles, le design français, pardon, French design - comme on dit désormais - refuse de s’avouer vaincu et chante sa 

singularité envers et contre tous ! Le Salon n’est pas le seul à prôner et porter aux nues l’exception française avec 

son thème « Excuse my French! », le VIA, lui aussi, s’arme d’icônes de l’art de vivre à la mode de chez nous…

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

Le Via - oups, non, le French Design by Via - lance ce mercredi, Le « FD100 », une liste de 100 designers 

d’objet et d’espace qui font rayonner Le French Design à l’international. Une liste qui n’est pas un classement 

mais une « photographie de la création française à un instant t : ses têtes d’affiche, mais aussi ses profils pro-

metteurs, étoiles de demain ». Tous portent les valeurs essentielles du French Design : art de vivre, 

créativité et industrie, élégance et touche de luxe, innovation durable, audace, savoir-faire, équilibre, héritage, 

ouverture culturelle et panache ! Rien de moins. Ce FD100 se veut aussi une responsabilité, car ces valeurs 

nourries par notre histoire, formées par nos écoles, accompagnées par nos artisans et nos industriels doivent 

essaimer dans un monde du design sans frontières.

Ainsi, pour accompagner ce développement, le FD100 sera un point de référence donnant régulièrement 

une image du design français et de ses évolutions vus de l’international. 

Une base de données en ligne sera ouverte mercredi, date de remise des prix, présentant tous les projets et 

partageant dans le monde entier une vision du design. À suivre sur www.lefrenchdesign.org.

Cette représentation collective est constituée de designers français, parfois expatriés de longue date, mais 

aussi étrangers installés en France, par empathie pour nos valeurs (eh oui, parce qu’aussi étonnant que cela 

paraisse, il s’en trouve, figurez-vous !). Elle défend un attachement à la qualité dans la création, pour un monde 

mieux conçu, plus éthique et responsable, comptant sur la force et l’émulation d’une communauté pour une 

innovation durable...

Le Jury international se composait de Suvi Saloniemi, Design Museum, Helsinki, Alain Dufour, World Design 

Summit, Cherine Magrabi, House of Today, Beirut, Agnes Kwek, (Présidente du jury), DesignSingapore Coun-

cil, Miryon Ko, 21_21 Design Sight, Tokyo, Jochen Eisenbrand, Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Chris-

topher Turner, V&A Museum, London, Cristina Grajales, Cristina Grajales Gallery, New York, Anthony Morey, 

a+d museum, Los Angeles, Maria Wettergren, Maria Wettergren Gallery, Paris et Ikko Yokoyama, M+ museum 

for visual culture, Hong-kong. Des pointures référentes dans le champ du design international, il va sans dire.

« En formant tant de gens à ces métiers, à la fin, il y a une force, une énergie, une armée de designers français.» 

dixit Patrick Jouin - peut-on lire sur le site du frenchdesign.org.

Bon, face au 500 000 étudiants en design que compte la Chine, faudra vraiment être solide, les gars ! 

Mais on y croit, Starck parraine l’offensive !

Starck, que vous pourrez admirer dès le lendemain, encore et toujours, en concepteur-maçon pour Groupe 

Pasteur Mutualité  et dans l’installation unique que promet Cassina à la découverte d’expérimentation de 

nouveaux matériaux. 

Toujours dans les bons plans, celui-là… un peu comme vous, gâce à nous ! ;)

Alors enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 15 /

Jean-Michel Basquiat - 08h / 09h30 

Prolongation exceptionnelle de 

l’exposition « Jean-Michel Basquiat » 

> 21 janvier - 08h/22h. Café offert 

tous les matins. En clôture, concert 

de l’Ensemble intercontemporain 

dans l’Auditorium le lundi 21 janvier

- 20h30. 

Programme inédit inspiré des 

œuvres et de la vie de Basquiat 

par le chef d’orchestre et com-

positeur Matthias Pintscher, avec 

Bryce Dessner et les solistes de 

l’Ensemble.

www.fondationlouisvuitton.fr 

Fondation Vuitton - 8 av. du Mahatma 

Gandhi - Paris 16 (M° Les Sablons)

Floralies Internationales - 11h 

Conférence de presse des 12e 

Floralies Internationales - Nantes, 

manifestation végétale et 

ornementale majeure sur le plan 

mondial - en présence de l’écrivain

Laurent Gounelle, parrain des 

Floralies 2019. Annonce des 

temps forts de l’édition (08/19-05) 

sur le thème « Fleurs à vivre ».

Sénat-Palais du Luxembourg - 15 rue 

de Vaugirard - Paris 6 (M° Odéon)

Institut Français 19 - 19h

Présentation Presse des temps 

forts et axes stratégiques de l’I.F.

La diplomatie culturelle et les 

nouveaux projets de l’Institut 

Français - La langue française et 

le plurilinguisme - Les nouveaux 

enjeux avec le continent africain - 

Une relation renouvelée avec les 

scènes artistiques - L’exportation 

des cultures numériques.

Sur invitation.

La Colonie - 128 rue La Fayette

Paris 10 (M° Poissonnière)

Guten Tag 2019 - 19h 

Vernissage du 1er group show - 

sélection de pièces originales, 

lithographies, sérigraphies et 

autres multiples - de l’univers de 

la Galerie Artistik Rezo (16/31-01).

Galerie Artistik Rezo - 14 rue A. Dumas

Paris 11 (M° Rue des Boulets)

MERCREDI 16 /

Wonder Lab - 18h30 / 20h

Conférence Wonder Lab, des 

trésors vivants nationaux français.

L’exposition Wonder Lab donnait à 

voir pour la 1ère fois à Tokyo les

créations de 15 artisans d’art français. 

Mise en perspective d’une exception

française (les Maîtres d’Art) et 

japonaise (les Trésors Nationaux 

Vivants), elle questionne une pratique

 qui est, par excellence, le lieu où 

le Japon et la France se devaient 

de dialoguer. Avec Gaëlle Dupré, 

fond. Agence Heart & crafts, 

Béatrice Quette, commissaire de 

l’exposition « Japon-Japonismes », 

François-Xavier Richard, fond. de 

l’Atelier d’Offard, Sylvain Le Guen, 

éventailliste et Laurent Nogues, 

dirigeant fond. de la société 

Créanog (création graphique, 

impression de luxe).

Billetterie : bit.ly/2RjkF5v

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries-Palais Royal)

FD100 - 19h

Soirée du FD100. Le French Design

by Via présente 100 designers d’objet 

et d’espace qui font rayonner le 

French design à l’international. 

Projet soutenu par Philippe Starck, 

parrain du FD100.

En présence de Starck, Eliott Barnes, 

Patrick Jouin & Sanji Manku, 

Constance Guisset, Patrick Sarran, 

Charles Zana, Emmanuel Gallina 

et Franklin Azzi. Sur invitation.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries-Palais Royal)

Behind the Game - 19h

Les rencontres métiers du jeu vidéo 

sont un événement informel à 

l’occasion duquel un représentant 

du studio Ubisoft Paris partage sa 

passion et son métier de manière 

ouverte à La Gaîté Lyrique.

Démonstration commentée, 

présentation du métier et moment 

d’échange et de discussion autour 

d’un verre au Plateau bar de la Gaîté

avec François Detemmerman, 

Gameplay Programmer.

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur-Sebastopol)
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Yvain ! - 19h 

Performance et rencontre pour le 

lancement du jeu vidéo Yvain ! 

– une œuvre à jouer – d’Éric Giraudet

de Boudemange, développé en 

collaboration avec le créateur de 

jeu vidéo Tomavatars. Jeu d’aventure 

expérimental s’inspirant d’un 

passage du roman « Yvain ou le 

Chevalier au lion » de Chrétien de 

Troyes, écrit au XIIe siècle. 

Univers médiéval absurde et décalé, 

au croisement de l’amour cour-

tois et de Game of Thrones.

Fondation d’E. Ricard - 12 rue Boissy 

d’Anglas - Paris 8 (M° Concorde)

Encore Vitruve - 19h 

Conférence « Encore Vitruve » 

d’André Tavares à la Fondation 

Gulbenkian. Vue d’ensemble unique

de cinq siècles d’architecture 

et d’éditions architecturales.

Inscription : bit.ly/2Rqya3L

Fondation Gulbenkian - 39 bd de la Tour 

Maubourg - Paris 7 (M° La Tour-Maubourg)

Color Power - 19h / 21h

Vernissage « Color Power » des 

artistes à l’honneur à la Galerie 

Envie d’Art : Tony Soulié et Park 

Byung-Hoon.

Envie d’Art - 24 rue Treilhard

Paris 8 (M° Villiers)

Champ libre - 19h30

Rencontre avec l’équipe des 

paysagistes urbanistes de Champ 

Libre, agence de paysage et 

d’urbanisme. Extrait de dix ans 

de projets et approche de la 

conception urbaine et paysagère.

Volume - 47 rue N. D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

JEUDI 17 /

Matinée du contreplaqué - 09h

4e édition des Matinées organisées

par LeContreplaqué.com sur le 

thème « Contreplaqué : voie 

d’éco-actions ». Pertinence des 

solutions contreplaqué en matière

de responsabilité sociale et 

environnementale. Trois axes de 

réflexion : World Wide (ply)Wood 

(la matière et ses circuits) ; Santé, 

Bonheur ! (de l’éco-conception 

au mieux-vivre) ; Less is More 

(économie de matière et écono-

mie de projet). Animé par Marion 

Cloarec, Wood Consultancy. 

Conférence suivie d’un cocktail. 

Inscriptions : bit.ly/2FqNGVU

Halle Pajol - 20 esplanade N. Sarraute

Paris 18 (M° Max Dormoy)

Masters of Linen - 09h30 / 12h

Invitation Presse à l’occasion de la 

10ème édition de  Paris Déco Off au 

Masters of Linen dream lab : Cahier 

de tendances lin 2019, nouveautés 

et innovation des éditeurs textiles 

pour la décoration.

22 rue de l’Échaudé

Paris 6 (M° Mabillon/St-Germain-des-Prés)

Pouenat - 09h30 / 17h

Journée Presse autour d’ une 

sélection réalisée en collaboration 

avec l’architecte d’intérieur et 

designer Stéphane Parmentier : 

lampe de table, fauteuil, bout 

de canapé… en preview de Milan 

ainsi que des nouvelles pièces 

d’exception signées Deniot, 

Champsaur, Auer…

Galerie Pouenat - 22bis passage Dauphine

Paris 6 (M° Odéon)

Tectona - 09h30 / 18h

Journée Presse autour des nouveautés

 2019 dans une scénographie 

inédite.

Tectona - 36 rue du Bac

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Organic - 10h / 17h

Journée Presse Toulemonde Bochart 

autour d’Organic, 1ère ligne de 

tapis 100% bio.

Toulemonde Bochart - 10 rue du Mail

Paris 2 (M° Sentier)

Rinck - 10h / 17h

Journée Presse à l’occasion de 

la 4ème édition du Pop Up Ancien 

& Moderne, organisé par Beth 

Dempsey de Images & Details. 

Présentation des nouveautés 

mobilier de Rinck (17/22-01). Avec 

Savoir Beds, Fromental, Maison 

Leleu, Hector Finch Lighting et 

Vousta.

Pop Up Ancien & Moderne - 16 rue 

Guenegaud - Paris 6 (M° Odéon)

Boffi/De Padova - 10h / 18h

Journée Presse avec 4 designers 

autour de leurs créations : Piero 

Lissoni, D.A. Boffi/De Padova,  

Norbert Wangen et le duo Gam 

Fratesi. Coktail déjeunatoire en 

présence des designers et des 
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équipes dirigeantes de Boffi et De 

Padova. Sur invitation

De Padova - 12 rue de la Chaise

Paris 7 (M° Sèvres-Babylone)

Villa M - 12h

Pose de la 1ère pierre de Villa M, 

projet mêlant hôtellerie, restauration,

co-working, espaces de conférence,

mais surtout santé, innovation et 

prévention. Lieu de partage unique 

dédié à la santé de demain et 

imaginé par Groupe Pasteur Mutualité. 

En présence de Starck, concepteur 

et D.A., Olivier Raffaëlli, architecte - 

Triptyque architecture et Philippe 

Goujon, Maire du 15e arrdt. 

Sur invitation.

Villa M - 24-30 bd Pasteur

Paris 15 (M° Sèvres-Lecourbe)

Pourpre - 15h / 16h30

Tea time en présence de Julien 

Colombier, auteur de la Collection

 Pourpre pour Moissonnier.

Journée Presse 10h/18h.

Moissonnier - 52 rue de l’Université

Paris 7 (M° Solférino) 

SammodeXGuariche - 18h

Présentation presse de la nouvelle 

collection Sammode-Pierre Guariche.

Réédition des luminaires dessinés 

par le designer. Cocktail et visite 

privée exclusivement sur invitation.

MAD - 111 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Fritz Hansen office at Kvadrat - 18h

Cocktail. Fritz Hansen installe son 

mobilier de bureau chez Kvadrat 

(17/22-01)… Sur invitation.

Kvadrat - 33 rue Charlot

Paris 3 (M° Temple)

Knoll - 18h30

Cocktail. À l’occasion du centenaire 

du Bauhaus, Knoll invite à découvrir 

ou redécouvrir les icones du célèbre 

architecte et designer, Mies van 

der Rohe, figure du mouvement 

(18/22-01). Journée presse 10h/18h.

Knoll - 268 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Silvera Poliform - 18h30

Cocktail et présentation du nouveau 

shworoom Silvera Poliform ainsi 

que des nouveautés Poliform en 

présence de Jean-Marie Massaud.

Silvera Poliform - 33 rue du Bac

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Silvera Bac - 18h30

Cocktail et avant-première du 

tapis Parvata Limited Edition de 

Jean-Marie Massaud pour cc-tapis 

édité à 6 exemplaires et mis en 

vente lors de la soirée.

Silvera Bac - 43 rue du Bac

Paris 7 (M° Rue du Bac) 

Lago Nuit du Design - 18h30 

Cocktail présentation de la col-

lection Lago 2019 et ses infinies 

possibilités de conception pour 

tout espace. Évènement sur 

inscription : bit.ly/2H2PN4C

Lago Store - 197 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac) 

Cassina croque la pomme - 18h30 

Cocktail pour installation unique :

découverte dans l’expérimentation

de nouveaux matériaux, par Luca 

Fuso PDG Cassina et Philippe Strack. 

Avec Patricia Urquiola D.A. Cassina.

Cassina - 236 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac) 

Cappellini - 18h30 / 21h

Cocktail autour de la collection qui 

s’habille de tissus Designers Guild.

Cappellini - 242 bd St-Germain

Paris 7 (M°  Rue du Bac) 

Only Bleeding - 18h30 / 21h

Vernissage de l’exposition « Only 

Bleeding » photos réalisées par 

Frédéric Stucin, portraitiste de 

renom, à Las Vegas.

Galerie Vu’ - 58 rue St-Lazare

Paris 9 (M° Trinité d’Estienne d’Orves) 

VENDREDI 18 /

M&O - 10h / 19h

Maison & Objet (18 /22-01), 

référence pour tous les acteurs de 

l’Art de vivre, du Retail et du Design. 

Conférences de Team Creatif Group

sous l’impulsion de la Design Week :

16h. Violette Watine, DG déléguée 

du Slip Français et Philippe De 

Mareilhac, DG de Market Value  

(agence du concept retail du Slip

Français) et de Team Creatif Group

expliquent success story, transposition 

en retail physique et décryptage 

des codes de la marque, de 

l’expérience client afin d’illustrer la 

French Touch en magasin.

Parc des Expositions Villepinte

Villepinte 93 (RER D Parc des Expositions) 
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Parcours - 10h30 / 12h & 14h / 15h

Visites M&O organisées par Archistorm 

autour de deux parcours :

• Parcours d’expert : Avec une 

approche prospective, Archistorm 

propose de découvrir de nouvelles

solutions techniques et décoratives 

via une sélection pointue de marques

novatrices dans le domaine de 

l’architecture et du design.

• Parcours intérieur : De 

l’appréciation tactile à l’expression

visuelle, les surfaces intérieures 

révèlent leur caractère par le biais 

d’effets de matière uniques. Tour 

d’horizon des tendances 2019 avec

l’équipe d’Archistorm. 

Sur invitation.

Parc des Expositions Villepinte

Villepinte 93 (RER D Parc des Expositions) 

100 ans de céramique danoise  - 18h

Lancement du catalogue de 

l’exposition « 100 ans de céramique 

danoise » autour d’un verre.

Textes sur la tradition céramique 

danoise et sur l’art de collectionner.

L’exposition est un véritable voyage 

au cœur de la céramique danoise 

avec presque 500 œuvres exposées.

Maison du Danemark - 142 av. des Champs-

Élysées - Paris 8 (M° Ch. de Gaulle Étoile) 

SAMEDI 19 /

Frühstück MateriO - 10h

1er Frühstück 2019 en direct de M&O 

avec des centaines de matières extra-

ordinaires. Réservé aux membres.

Parc des Expositions Villepinte

Villepinte 93 (RER D Parc des Expositions) 

Branding French Touch - 12h

Regard croisé d’experts entre Sylvia 

Vitale Rotta, CEO and Founder de 

Team Creatif, Laurence Bethines, 

Dir. du département Tendances & 

Innovation et Olivier Dognon, D.C. 

Team Creatif : « Comment le Branding 

French Touch fait-il vendre ? ». 

French tendances, French créativité 

et French commerce au menu.

Parc des Expositions Villepinte

Villepinte 93 (RER D Parc des Expositions) 

#OpenFactory4 - 14h / 19h

4e édition d’Open Factory - Pratiquez 

l’Art et l’Innovation. Allez à la rencontre

des startups de 104factory et testez 

leurs dispositifs étonnants. Avec 

Timescope, Spoon, Uwti, Embodme, 

Mtlight, La Fabrique de la danse, 

Sonic Solveig, Mamie Foodie...

Talks et ateliers sur inscription :

bit.ly/2Rjiu1S

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet) 

Pablo Valbuena - 17h / 23h

Vernissage public de l’exposition 

« Si le temps est un lieu » de 

Pablo Valbuena, installations 

sonores et lumineuses (19-01/24-03). 

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet) 

SMLL - 19h

Soirée spéciale à la galerie Sophie 

Mallebranche. Dégustation de 

champagne autour du travail de 

Sophie Mallebranche avec ses 

amis et collègues. Sur invitation.

Galerie Smll - 45 rue Croix des Petits 

Champs - Paris 1 (M° Palais Royal) 

LUNDI 21 /

McDo Navone - 09h30 / 11h

Inauguration du 1er restaurant d’Ile 

de France designé par Paola Navone 

pour McDonald’s. Présentation 

Presse autour d’un McBreakfast en 

présence de McDo France et de 

Paola herself !!! Sur invitation.

McDo - 2 bd de l’Hôpital

Paris 5 (M° Gare d’Austerlitz) 
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