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Hier se réédite aujourd’hui…

Du mobilier et décoration à l’équipement de cuisine et aux produits alimentaires, en passant par le spa, la 

salle de bain ou la technologie, c’est une offre complète à 360° qui vous est proposée à la Porte de Versailles 

jusqu’à jeudi. EquipHotel met en effet en scène les nouveautés, innovations et tendances du secteur, et 

même les plus grands chefs expriment leur talent sur le restaurant gastronomique et les concours. 

Cette expérience s’agrémente joyeusement cette semaine de beaux et nostalgiques rendez-vous, comme 

peut-être, le retour sur l’aventure collaborative design-entreprise qui a construit l’histoire de Steiner… 
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.../…

La maison Steiner profite de la réédition du fauteuil iconique SF 103 de Michel Mortier pour revenir sur le parcours 

du célèbre designer, membre fondateur de l’Atelier de Recherche Plastique (ARP) - l’une des premières expériences

 de signature collective dans le design en France.

L’exposition « Michel Mortier d’hier et d’aujourd’hui » (11/15-11) dans la nouvelle boutique inaugurée lors de la Paris 

Design Week, met également en lumière l’histoire commune de la marque avec le célèbre éditeur de luminaires 

Disderot avec qui elle partage les créations de designers de référence, dont Michel Mortier mais aussi René-Jean 

Caillette ou Joseph-André Motte.

La marque pionnière expose ainsi les pièces emblématiques de Michel Mortier, mêlant modèles de l’époque et 

fidèles rééditions actuelles, car les volumes parfaitement structurés, l’élégance du dessin, l’aboutissement total de 

ses créations font de ses œuvres des lignes intemporelles, qui ont traversé des décennies sans perdre de leurs 

forces et de leurs originalités. 

Et c’est donc le fauteuil SF 103, appelé aussi « Triennale », plébiscité par le prix de la Triennale du Salon de Milan 

en 1954, qui est mis à l’honneur. Très ergonomique, ses formes moulées garnies de mousse interchangeable

permettent la configuration de 6 différentes versions, avec ou sans oreilles. Chacune de ses pièces est numérotée 

et signée, ce qui illustre parfaitement la nouvelle signature « atelier de création » de la marque, référence pérenne 

et incontournable de canapés et fauteuils haut de gamme sachant allier design et confort absolu. De même, la 

suspension M4, réédité par Disderot dans le respect de l’œuvre originale et du savoir-

faire artisanal, représente l’un des rares lustres au monde à produire les trois modes d’éclairage à partir d’une seule 

source : direct pour éclairer la table, indirect vers le plafond pour une lumière d’ambiance et réfléchi pour éclairer 

doucement les visages des convives. 

Steiner a, en effet, parallèlement vécu une aventure significative avec l’éditeur de luminaires Pierre Disderot, tous 

deux partenaires de l’ARP, co-fondé en 1954 par les designers Pierre Guariche, Joseph-André Motte et Michel Mortier. 

Avec l’éditeur de meuble Minvielle, Steiner et Disderot ont été précurseurs dans leur proposition contemporaine

 et accessible du Design par des publicités et réseaux de distribution communs. Ainsi, les créations Steiner étaient 

vendues aux côtés des luminaires Disderot, notamment dans les magasins Minvielle. 

« Michel Mortier d’hier et d’aujourd’hui », une exposition qui illustre bien la philosophie d’une maison dont l’histoire se 

mêle intimement à celle du design, et dont l’histoire continue de s’écrire avec son partenaire historique. 

Parce qu’ils ont su comprendre la nouveauté et l’intérêt de la modernité des propositions des jeunes créateurs 

de l’époque, qui leur permettent aujourd’hui de perpétuer l’esprit intemporel du design français.

(Toutes les infos dans les rendez-vous du mardi ci-dessous)

Et pendant ce temps, au Philadelphia Museum of Art, s’inaugure vendredi, l’exposition « Dieter Rams : Principled 

Design », étude la plus complète faite par le musée sur le travail de Rams. À partir d’innovations qui ont transformé 

la conception des radios à transistors, des réveils, des appareils de cuisine et du mobilier, cette enquête examine 

l’impact et l’influence durable de sa vision artistique.

Alors take a flight, enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 13 /

Go Grey ! - 09h30 / 15h

2è édition de la conférence « Go Grey » 

de l’agence Lonsdale sur la création

de nouveaux territoires d’innovation

et d’opportunités pour les marques 

par le boom des seniors. 

Sur inscription : bit.ly/2PnznYj

Lonsdale - 8 rue Lavoisier

Paris 8 (M° St-Augustin)

Coédition - 09h30 / 15h

Inauguration du showroom Coédition 

et présentation Presse des nouveautés

2018 en présence de Luca Nichetto, 

créateur du lieu. 

Coédition - 71 av. Bosquet

Paris 7 (M° École Militaire)

Nuel - 16h30 / 17h30

Présentation presse de la scéno 

réalisée par le Studio Jean-Philippe

Nuel de l’espace « Rooms » sur 

EquipHotel. Parcours didactique 

offrant une vision prospective de 

la chambre de demain. 

À découvrir également les dernières 

nouveautés design du studio.

Paris Expo Hall.7 - pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Les Places d’Or - 17h / 22h

Salon du design et du packaging 

de luxe de Paris (13/15-11)  dans 

les salons de l’hôtel Le Meurice. 

Sur invitation.

Hôtel Le Meurice - 228 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Macparis - 18h

Vernissage du Macparis édition 

automne 2018 (13/18-11). Dessins,

installations, photos sculptures, vidéos. 

Bastille Design Center - 74 bd Richard 

Lenoir - Paris 11 (M° St-Ambroise)

Digital Rooftop - 18h

Soirée Privée « Digital Rooftop du 

Studio 18 » offerte par Christophe 

Gautrand & Benjamin Deshoulières 

(Agence Christophe Gautrand & 

Associés) et Julie Gauthron (Exquise 

Esquisse). Sur invitation.

Paris Expo Hall.7 - pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Cabane - 18h / 20h30

Vernissage de la 9è exposition du 

Village des Créateurs « Cabane »

(09/17-11). 16 talents mode et 

design de la création lyonnaise 

à rencontrer lors d’une balade à 

travers la forêt…

Joyce Gallery - 168 galerie de Valois

Paris 1 (M° Palais Royal)

Design Session - 18h / 20h30

« Design Session » biomimétisme 

& environnement organisé par Okoni 

et Green Flex, designer de solutions 

durables.  À l’heure du développement 

durable inscrit dans une démarche 

plus responsable, en meilleure 

harmonie avec l’environnement 

et soutenable sur le long terme, 

ils invitent la start-up New World 

Wind, inventeur de l’Arbre à Vent, 

éolienne urbaine nouvelle génération 

à livrer leur témoignage d’innovation 

par l’inspiration de la nature.

Rendez-vous, dans un cadre 

engagé, chez Imago, restaurant 

bio et éco-conçu pour des 

dégustations et ateliers de 

design produits, de services et 

de biomimétisme. Inscription sur 

demande : mail@okoni.fr

Imago - 16 bd Montmartre

Paris 9 (M° Richelieu-Drouot)

Hier & Aujourd’hui - 19h

Cocktail dînatoire autour de 

l’exposition « Michel Mortier, hier 

& aujourd’hui » (11/15-11) présentant 

les pièces emblématiques du 

designer des années 50 à nos 

jours dasn le nouveau showroom 

Steiner.  Sur invitation. 

Steiner - 67 bd Raspail

Paris 6 (M° Rennes)

MERCREDI 14 /

Japon-Japonisme - 09h30 / 13h

Vernissage presse de l’exposition 

« Japon-Japonismes. Objets inspirés,

1867-2018 ». Sur invitation. 

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Art urbain - 11h

Présentation Presse du projet de

9 fresques monumentales réalisées

par 9 artistes muralistes de renom : 

Aryz, Eron, Jade Rivera, Mona Caron, 
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Pastel, Sainer, Seth, Telmo Miel et 

Waone, dans le cadre du chantier 

de réhabilitation de 1096 logements 

sociaux du quartier Bernard de Jussieu. 

Maison de quartier B. de Jussieu - 6 rue 

Bernard de Jussieu - Versailles 78

L’étoffe des plumes - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition de 

Janaïna Milheiro « L’étoffe des 

plumes » (14-11/13-01-19) présentant 

une sélection de tableaux, cadres, 

mobiles et sculptures aériennes 

entièrement en plumes.

Galerie Mayaro - 20 rue Amélie

Paris 7 (M° La Tour-Maubourg)

Grand Prix Data & créativité - 18h30

Découverte du palmarès du 2è Grand 

Prix Data & Créativité, le rendez-vous 

qui fédère l’écosystème des annonceurs, 

agences, médias, régies et acteurs 

de la tech. Remise des Prix. 

Décryptage des enjeux, 

tendances et attentes des annonceurs 

par Gaëlle le Grouiec - Renault. 

Cocktail networking. 

Sur inscription : bit.ly/2JQN2Ry

Salle Wagram - 39/41 av. de Wagram

Paris 17 (M° Ternes)

JEUDI 15 /

PaperClass - 09h30 / 11h30

Matinée atelier de solutions 

Paperclass de Procédés Chénel 

pour découvrir les différentes 

solutions d’installations des 

produits et systèmes astucieux 

de la marque. Espace Commun, 

agence conseil, conception 

et réalisation d’espaces de 

communication, témoignera de 

l’utilisation de l’expertise PCI.

Sur inscription : bit.ly/2OiFc4N 

PCI - 70 rue Jean Bleuzen 

Vanves 92 (M° Plateau de Vanves)

Pampa - 09h / 18h

Conférence de presse corporate 

suivie de la présentation presse 

de l’univers sauvage, unique et 

coloré des néo-fleuristes Pampa, 

créateur de bouquets frais et 

secs et de cloches décoratives. 

Pampa - 13 rue Sambre-et-Meuse

Paris 10 (M° Belleville/Goncourt)

Basquiat - Tokyo - 18h

Vernissage de l’exposition «Jean-

Michel Basquiat - Tokyo 1983 » 

de Yutaka Sakano (15-11/19-01-19). 

Galerie P. Gutknecht - 78 rue de Turenne

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Simples Formes - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition 

« Simples Formes » de Taizo Kuroda, 

artistes-clé au sein de la céramique 

contemporaine japonaise (15-11/15-12). 

La Frontiera - 11 rue Jules Chaplain

Paris 6 (M° Vavin)

Téhéran - St-Germain - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition de tapis 

de Mir Mola Soraya qui puise son 

inspiration dans les motifs de tapis 

persans, le tissage nomade et la 

riche littérature persane et qui a mis 

au point une nouvelle technique de 

tissage gelims/kilims marquant 

l’aboutissement de sa période 

artistique et conceptuelle. 

Mirmola Art Gallery - 22 rue Visconti

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Japon-Japonisme - 18h30 / 20h

Présentation de l’exposition par 

les commissaires qui ont mis en 

lumière le fonds exceptionnel 

d’art japonais ancien du MAD.

Réservation : http://bit.ly/2DbWb6b

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Materia y emocion - 18h30 / 22h30

Cocktail d’inauguration de l’exposition 

« Materia y emocion » de la galerie 

Arte Faktos, design et art de 

Colombie, en présence de Mme 

l’Ambassadrice de Colombie. 

Sur invitation.

Arte Faktos - 40 rue de Varenne

Paris 7 (M° Rue du Bac)

50 ans - 19h30

Cocktail dînatoire à l’occasion 

des 50 ans d’Oberflex autour 

des dernières collections de 

Marotte, Obersound, Concrete 

LCDA et Pure Paper - une ex-

position rétrospective imaginée 

autour des innovations qui ont fait 

l’histoire de la marque (11/16-11). 

Sur invitation.

RBC - 40 rue Violet 

Paris 15 (M° Émile Zola/ Dupleix)

Spéciale Picasso - 20h15 & 20h30

Museum, nouvelle chaîne française 

de découverte et de divertissement 

dédiée à l’Art dispo sur Canal, Free 

et Orange, diffuse la mini-série inédite 

« Le trait Ininterrompu » et un
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épisode en avant-première de la 

nouvelle production Museum « Visite 

Privée » pour découvrir les meilleures 

expositions du moment en 13 mn.

Aperçu : bit.ly/2QAqOGp

(mdp : Museum_Picasso)

museumtv.art

VENDREDI 16 /

Andreas Reiter Raabe - 14h / 20h

Vernissage de l’exposition d’Andreas

Reiter Raabe (17-11/12-01-19).

Galerie des Multiples - 17 rue St-Gilles

Paris 3 (M° Chemin Vert)

Forum Design de Paris - 14h / 20h

Forum initié par 369 éditions. Plénières, 

ateliers, pitchs de projets, performances 

et programmation audio-visuelle 

relient les bouleversements 

écologiques, politiques, sociaux, 

économiques et scientifiques 

pour dégager du sens avec le 

design comme grille de lecture. 

Analyser, expérimenter et enseigner. 

Trois temps d’action pour rythmer 

cette 1ère édition (16/18-11).  Avec 

Zoé Sfez, journaliste à France 

Culture, Geoffrey Dorne, designer 

et blogueur, professionnels, 

experts et acteurs de la transformation 

du monde.

Sur inscription : bit.ly/2Fb9ztV

Liberté Living Lab - 9 rue d’Alexandrie 

Paris 2 (M°Sentier)

Splendeurs by night - 18h / 22h

Nocturne de l’exposition Meiji-

Splendeurs du Japon impérial. 

L’Atelier Athem animera la façade 

du musée, pour une création 

visuelle inédite rythmée par les 

saisons japonaises.

Muée Guimet - 6 pl. d’Iéna

Paris  16 (M° Iéna)

SAMEDI 17 /

Kamachi - 14h / 19h

Vernissage Presse de la nouvelle 

collection de vaisselle en porcelaine 

d’Arita de la Maison Kamachi au 

Grand Restaurant de Jean-François 

Piège.

Le Grand Restaurant - 7 rue d’Aguesseau

Paris 8 (M° Concorde/Madeleine)

LUNDI 19 /

Kamachi - 14h / 19h

Conférence de presse du Sommet 

Mondial du Design de Paris 2019. 

Ce Sommet (20/22-02-19) sera 

l’occasion de lancer la Stratégie-

cadre mondiale sur le design 

durable - Horizon 2030. Sur 

invitation.

Le VIA - 120 av. Ledru-Rollin

Paris 12 (M° Ledru-Rollin)
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