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Paris Déco Off dévoile
les nouveautés de l’Automne
Une ode à la tulipe

Au 17ème siècle, aux Pays Bas, l'humble tulipe a fait l'objet d'obsession et de fascination, plus précieuse que l'or. Un seul bulbe
coûtait alors plus qu'une maison ; la nation était consommée par
la fascination de la tulipe. Cette saison, chez Designers Guild,
nous le sommes également. Des ﬂeurs expressives et époustouﬂantes, peintes en couleurs exquises et dans des échelles variées.
Les papiers peints représentent des damas avec des eﬀets
intemporels, des géométries décoratives, de beaux vinyls unis
texturés et des ﬁnitions travaillées.

De l’Art mural

La nouvelle collection murale Omexco
est construite autour de collages faits
main de papier japonais mélangé à des
ﬁbres de bananier. Des petits morceaux
de papier sont collés sur un support
intissé par des artisans spécialisés, soit
pour former une rayure, soit une mosaïque
irrégulière, parfois rehaussée d’une
touche de feuille métallisée. Le résultat
visuel est absolument époustouﬂant. Ceci
n’est plus un simple revêtement mural,
c’est de l’art mural.

Une joyeuse collaboration

Maison Thevenon et la directrice artistique parisienne Leslie David

présentent leur nouvelle collection de tissus joyeux et dynamiques. A
l’image de son univers, les imprimés aux couleurs franches s’installent au
coeur d’une ambiance graphique et colorée inspirée des années 80. Ces
imprimés dessinés à main levée, clin d’oeil de son enfance, sont facilement assemblables entre eux et invitent à un voyage au coeur des palmiers et de la végétation luxuriante de Minorque, île chère à Leslie.

Paris Déco Oﬀ en état de siège

Cette année, les étudiants des Ecoles d’art appliqué, de design, de décoration, vont devoir réinventer l’assise, en recourant aux créations des maisons de Paris Déco Oﬀ –
tissus, papiers peints, passementerie. En les utilisant à la
façon de matériaux, sculptés par leurs textures et épaisseurs, leurs motifs et couleurs, ils vont bâtir l’assise de demain. Une assise au sens large, sous toutes ses formes
(chaise, tabouret, pouf, fauteuil, sofa, méridienne…), mais
aussi conforme à l’air du temps, c’est à dire multifonctionnelle et modulable.
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