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Et surtout la beauté !…

« Et c’est parti pour le show, c’est parti tout le monde est chaud !… » 

En début d’année, d’aucuns se disent inspirés et motivés. On prend pourtant les mêmes et on recommence : les 

étrennes (pensez à abonner vos amis à l’ODP), les résolutions (insistez auprès de vos amis pour qu’ils s’abonnent à 

l’ODP) et les Salons Parisiens de la Création (leurs soirées sont dans l’ODP). Maison&Objet (19/23-01) vous invite à 

découvrir les nouvelles tendances  du design autour de trois grands axes : luxe, design et architecture d’intérieur, 

Paris Déco Off (18/23-01) vous porte à la rencontre des éditeurs et des créateurs de décoration, Who’s Next vous 

présente tous les secteurs des acteurs de la mode… Un peu comme en 2017, non ?

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

Mais alors qu’est-ce qui change vraiment ?

- « La showroomisation »  

- « La quoi ? »

Voilà ce qu’annonce l’espace Inspirations de NellyRodi pour Maison&Objet - né de la réflexion 
sociétale et des recherches sectorielles : « À l’ère numérique, les réseaux sociaux défrichent 
les champs du désirable. Hyper affuté, le cyberconsommateur devient le directeur artistique 
et le scénographe de son intérieur. Les Homemakers pratiquent l’exhibitionnisme décoratif. 
D’un clic, les styles de vie se donnent en spectacle. La transparence dans tous ses états 
expose les objets sensibles dans des vitrines ou sur des étagères. Le narcissisme de masse 
se reflète dans les miroirs. Sur les murs, les néo-collectionneurs accumulent et juxtaposent 
les encadrements ou les assiettes décoratives remises au goût du jour. On compose des 
natures mortes prêtes à être instagrammées. La lumière transfigure l’espace. Cette hyper-
théâtralisation de l’intime réinjecte du merveilleux dans le quotidien. On like et on partage. »

On rappelle que Pinterest et Instagram existent depuis 2010, Et si nos contemporains n’étaient pas suf-

fisamment devenus narcissiques, les voilà désormais gratifiés de l’expertise de D.A. et de scénographe, 

en un clic !

Ce qui, du reste, fait gagner beaucoup plus de temps que de suivre la formation pour devenir archi 

d’intérieur en 18 semaines ou décorateur en 12 semaines avec le Studio des Arts Déco - formation au 

métiers du design.

Pour autant, Maison&Objet a choisi de saluer le talent de la designer danoise Cecilie Manz - designer 

de l’année, qui revendique le minimalisme danois : vision claire des formes et de la fonctionnalité. Une 

designer « éminemment industrielle » qui réalise ses croquis à la main, dialogue avec les fabricants et 

dont la volonté est de retirer tout élément superflu, d’aller à l’essentiel.  

Loin de tout superlatif et du spectacle donc, ses créations s’inscrivent dans la vraie vie et redynamise la 

scéne scandinave pour Fritz Hansen, Nils Holger Moormann, PP Moebler, B&O…

Mais si la ligne pure vous rigidifie toujours un peu, nous vous invitons à découvrir avec un plaisir tout hédoniste, 

les Rising Talents Awards made in Italy, toujours en quête de l’excellence de l’artisanat transalpin, et les 

nouvelles collections des showrooms germanopratins dans la folle tournée de jeudi soir !

Alors enjoy, et surtout, belle année 2018 !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 16 /

«  Secrets de Bottier  » - 09h30 / 11h30

Présentation du livre « Secrets 

de Bottier » de Raymond Massaro 

- maître bottier d’exception - 

consacré à ses 60 ans de carrière 

et préfacé par Inès de la Fressange.

Sur invitation.

Maison Champs-Élysées - 8 rue Jean Goujon

Paris 8 (M°Champs-Élysées Clemenceau)

M.E.P. - 17h / 21h

Inauguration des nouvelles expos 

de la Maison Européenne de la 

Photographie : Eugénia Grandchamps 

des Raux, Nino Migliori, Pierre Passebon…

MEP - 5/7 rue de Fourcy

Paris 4 (M° St Paul)

« Paroles d’amateur… » - 20h

« Paroles d’amateur d’art » avec 

pour invités Marty de Montereau, 

collectionneur, et Sarah Trouche, 

performeuse. Présentation de la 

proposition d’œuvre participative 

qu’elle a conçu pour Matchart.

Soirée suivie d’un dîner convivial sur

inscription : contact@matchart.net

Onzième Lieu - 91 bis rue Jean-Pierre 

Timbaud - Paris 11 (M° Couronnes)

MERCREDI 17 /

Kyoto-Paris - 08h45 / 12h30 

Dans le cadre de l’exposition Kyoto 

Contemporary - 4ème édition, 

Objets composés Paris-Kyoto, 

les Ateliers invitent à écouter 

professionnels français et japonais 

membres des programmes et 

plus largement ceux qui ont vécu 

une expérience internationale 

entre le Japon et la France. Avec 

Nelly Rodi, Mineaki Saito… 

Sur inscription : bit.ly/2D7R2Nq

Auditorium de l’Hôtel de Ville - 5 rue Lobau

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Dans la jungle - 18h 

Rien de mieux qu’une plongée en 

Amazonie, pour bien commencer 

l’année ! Mathilde Bourgon invite 

à venir découvrir son exposition 

Pop-up / papier découpé (17/21-01). 

Vernissage.

Galerie de l’OpenBach - 6 rue J.S. Bach

Paris 13 (M° Nationale)

JEUDI 18 /

Matinée du Contreplaqué - 09h / 13h 

3ème édition de la Matinée du 

Contreplaqué « Esthétique & 

Design : le potentiel du contre-

plaqué ». Retours d’expériences, 

état des lieux et prospective 

de l’architecture au design, 

échanges entre concepteurs, 

agenceurs et maîtres d’ouvrages. 

Cocktail déjeunatoire sur inscription :

bit.ly/2EyQBbf

Halle Pajol - esplanade N. Sarraute

Paris 18 (M° Marx Dormoy)

Eora - 09h30 / 15h

Présentation de la nouvelle création

inédite de Monolithe Édition, 

imaginée par le designer Guillaume 

Delvigne, la chaise Eora.

Monolithe Édition - 6 rue de Mézière 

Paris 7 (M° St-Sulpice)

Roche Bobois - 09h30 / 18h

Découverte de la nouvelle 

collection Printemps/Été.

Roche Bobois - 207 bd St-Germain 

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Belles couronnes - 12h / 14h

Bonnes résolutions, galettes des 

Rois, nouveaux projets et 

architectures de papier… 

Rencontrez les équipes de Procédés

Chénel et repartez couronnés. 

Inscriptions : bit.ly/2yKpzOs

PCI - 70 rue Jean Bleuzen - Vanves 92 

(M° Malakoff-Plateau de Vanves)

150 Kagoshima x Tokyo Teshigoto 

17h / 19h30

Cocktail autour des créations de 15 

entrepreneurs innovants et tradi-

tionnels, basés à Kagoshima (sud 

du Japon). Tokyo Teshigoto (artisanat 

de Tokyo), présente au public 

l’artisanat traditionnel de Tokyo 

réalisé par les artisans de Edo.

The Japan Store - 101 bis quai Branly

Paris 15 (M° Bir Hakeim)

 O D P   N 5 4 8   1 6 . 0 1 . 2 0 1 8  P A G E  3 / 5



Ensemble ! - 18h / 21h

Vernissage d’Ensemble ! expo 

photographique sur la technique 

de tricot de Cécile Feilchenfeldt 

(18-01/10-03). La tricoteuse et 

designer textile, invite la photographe 

Aurélie Cenno et le D.A. Vincent

Giavelli pour présenter plus de 

trois années de collaborations 

visuelles. Éditions, tirages 

photographiques, posters... 

la maille sous tous ses fils ! 

Made in Town - 58 rue du Vertbois 

Paris 3 (M° Arts et Métiers)

Lepli - 18h30

Présentation de la nouvelle édition 

limitée du Vanity Fair et le savoir-

faire de Poltrona Frau aux côtés 

de Kensaku Oshiro (Rising Talent 

M&O 2018). Cocktail.

Poltrona Frau - 29 rue du Bac 

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Boffi - 18h30 

Boffi fait peau neuve et invite 

à découvrir son showroom 

entièrement renouvelé dans une 

interprétation plus lifestyle. Tout 

l’esprit de Boffi-Cuisines, Bains 

et Systèmes accessoirisé par De 

Padova. Cocktail en présence des 

pdts de Boffi France et DePadova.

Boffi Paris - 234 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

DePadova - 18h30 

Boffi Bains devient DePadova. 

Loft italien au cœur de Paris où 

les créations des designers DePadova

côtoient les solutions de Boffi.

DePadova - 12 rue de la Chaise

Paris 7 (M° Sèvres-Babylone)

Cassina as seen by Karl - 18h30 / 21h

Gianluca Armento, DG de Cassina, 

invite à découvrir le livre de photo 

dédiées à la collection Cass ina , 

premier projet photographique 

de Karl Lagerfeld pour une 

marque de design. Avec Patricia 

Urquiola et Gerhard Steidl.

Cassina - 236 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Conran Shop - 18h30 /21h

Soirée cocktail en partenariat 

avec Atelier Swarovski, Santa & 

Cole et De La Espada.

The Conran Shop - 117 rue du Bac 

Paris 7 (M° Sèvres-Babylone)

Drawing Glass - 18h30 /21h30

Présentation de la collection Drawing

Glass, projet de Fabrica et du maître 

verrier Massimo Lunardon, en 

présence du DA, Sam Baron. 

Silvera - 43 rue du Bac 

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Dedon 2018 - 18h30 /21h30

Présentation des nouveautés 

Dedon 2018. 

Silvera Université - 47 rue de l’Université 

Paris 7 (M° Rue du Bac)

L’élégance de la simplicité - 18h30 

/21h30

Présentation des nouveautés 

Poliform d’Emmanuel Gallina.

Silvera Poliform - 33 rue du Bac 

Paris 7 (M° Rue du Bac) 

Barocco - 18h /22h

Vernissage « Cappellini goes 

Barocco », une approche baroque 

et décalée du design contemporain 

par Giulio Cappellini. en présence 

de Giulio Cappellini. 

Cappellini - 242 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Interligner - 19h

Rencontre « Poésie plate-forme » 

avec Jean-François Bory, figure majeure 

des avant-gardes poétiques visuelles, 

artiste et écrivain, et Alexandre Balgiu, 

designer graphiste inventif, soucieux 

d’expérimentation comme de 

relecture.

Fondation d’entreprise Ricard - 12 rue 

Boissy d’Anglas - Paris 8 (M° Concorde)

Le Xiq - 19h30

Rencontre autour du XIQ - dits et 

dessins d’architecture de Luca 

Merlini. Le XIQ est un pont entre 

littérature et architecture : 

il poursuit les recherches de 

l’auteur autour du rapport intime 

entre texte et dessin, entre récit 

et album. C’est un conte architectural, 

souvent plein d’humour, à la forte 

identité graphique.

Librairie Volume - 47 rue Notre-Dame de 

Nazareth - Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

VENDREDI 19 /

Cristissima - 14h /22h

Marchand Mercier vous invite à 

découvrir les artisans verriers de
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Venise by Cristissima (19/22-01).

Marchand-Mercier - 18 rue St-louis en l’Île 

Paris 4 (M° Sully Morland/St-Paul)

Visages de l’architecture - 18h / 21h

Soirée de lancement de la collection 

« Visages de l’architecture » de 

CREE Éditions. Présentation des 

deux premières monographies de 

la collection Brossy & Associés 

et Jean Bocabeille Architecte. 

En présence des architectes et 

auteur. Sur inscription : 

monographies@beemedias.fr

Librairie Centre Pompidou 

pl. G. Pompidou - Paris 4 (M° Rambuteau)

SAMEDI 20 /

Art Spécial - 10h

Swatch lance un coffret Art Special, 

en collaboration avec Paola Navone 

qui imagine Treperotto : un coffret 

de trois montres inédites :

la montre Tartanotto et son imprimé 

bleu, blanc et rouge, la montre 

Cutotto et son jeu de découpe 3D 

reprenant l’art du découpage de 

papier chinois ; et enfin Eratotto et 

son design ultra-l imité de  

« porcelaine reconstituée ». 

Coffret en édition limitée et 

numéroté à 333 ex vendu en 

avant-première chez Merci pendant 

15 jours à compter du 20 janvier. 

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Champs Créatifs - 18h30

Cocktail de présentation des 

Champs créatifs de la marque 

danoise Handvärk : le monde 

merveilleux de Michal Strach, les 

plantes d’Ars Fabricandi et l’univers 

de Sories of italy. 

Gallery S. Bensimon - 111 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Objet/Art-Art/Objet - 20h

Cocktail de l’exposition Objet/

Art - Art/Objet (12-01/06-02). 

Merci présente des œuvres 

réalisées par des artistes qui se 

sont intéressés aux objets de la 

vie quotidienne. Une sélection 

qui reflète les grands courants de 

l’art moderne : surréalisme, Pop 

art, art brut, hyperréalisme, street 

art et body art… Des objets élevés 

au rang d’art, présentés dans un 

esprit galerie…

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

DIMANCHE 21 /

Loov Kultuur - 14h / 18h

Dernier jour pour voir l’exposition 

de la nouvelle vague estonienne 

les photographies de Raphaël 

Gianelli-Meriano, l’expo de design 

« Size doesn’t Matter », le street 

artist Edward Von Longus et le 

sauna venu du froid.

Cité de la mode et du design - 34 quai 

d’Austerlitz - Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

LUNDI 22 /

Observeur design 2018 - 18h30

Soirée et présentation de l’Observeur 

du design 2018 à la Galerie des 

Gobelins (09-12/11-02). 

Sur invitation.

Galerie des Gobelins - 42 av. des Gobelins

Paris 13 (M° Les Gobelins)
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