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vitrine
de la boutique
Pierre
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réalisée
à l'occasion
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Off. i
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ÉVE EMEN

La décoration fête

RENDEZ-VOUS
Ent
r
e
Pari
s
Déco
Off,
mani
f
est
a
t
i
o
n
ouvert
e
au
public,
qui
fête
ses
10
ans
d'
e
xistence,
et
le
salon
professionnel
Maison
&
Objet,
qui
ouvre
ses
portes
aujourd'
h
ui
même,
Paris met à l'honneur ce week-end designers et artisans.
CATHERINE SAINT-JEAN

csaintieaiKjplef igaro.fr

à lundi, dans
Paris, c'estdela
fête deusqu'
la décoration.
Les showrooms
tissus, de papiers peints, de tapis, de
passementerie..., habituellement réser
ves
professionnels,
se sont mis
leuraux
trente-et-un
pour accueillir
le pusur
blic.
Une occasion
découvrir
les mises
en scèneunique
de leursdenouvelles
collections et de rencontrer les équipes.
Pour
les adresses,
facilerepérer
: tels des
lampionsriendude plus
14habillés
juillet,des200étoffes
abat-jourlesgéants
plus
chics illuminent les rues et
adresses
«Nousconcernées.
avons commencé avec
40 maisons et 5000 visiteurs
alors que nous en espérions
3000,
racontent
d'uetneHugues
même
voix Carole
Locatelli
Charuit, les deux organisateurs
decomptabilisions
Paris Déco Off.38000
En 2018,
nous
visiteurs
et120118participants.
année,et
maisons sont »deCette
la partie
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l'objectif est d'accueillir quelque
40 000 visiteurs «s'il n'y a pas de
"gilets jaunes" ». Le pari devrait
être
gagné hautanniversaire,
la main, car,la pour
son
dixième
nifestation voit les chosesmaen
grand.
En très
grand,
même,
si
l'mensionné
on en juge
par
le
mobilier
surdi
qui ponctue les prin
cipaux parcours organisés rive
gauche
et rive droite.
pièces
XXL installées
placeSixSaint
Germain-des-Prés
et place
Furstenberg dans le VIe
ar
rondissement ainsi que
place des Petits-Pères dans
lenapéIIe.etParmi
elles,d'Aunndrée
ca
un
banc
Putman édités par Ecart
International,
comde
mode gonfléeune
à bloc
Moissonnier, une chaise de
Pierre Frey, un fauteuil de Nouailhac...
«Depuis quelque temps, plusieurs édi
teurs étrangers, en Espagne, Angleterre,
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Italie,
et même
aux USA,
taient pour
participer
à ParisnousDécosollici
Off,
poursuivent
les
deux
organisateurs.
problème, c'est qu'ils n'avaient pas forLe
cément
de showrooms
à Paris.
Du coup,
nous avons
demande aux
galeries
d'art
dedé laderueleurdecéder
Seinelaetplace
de la rue
de
l'
É
chau
quèlques jours
pourLorsqu'idels ouvrent
des
pop-up.
»
ces journées particulières,
c'mettent
est la convivialité
qui prévaut.
Tous
un point d'honneur
à accueillir
leprofessionnalisme
public comme Tonenreçoit
amis, le
prime.sesDemain,
samedi, lors de la nocturne, il y aura

même des animations musicales dans
les
rues.
Uned'manière
festive
de pren
dre
le
temps
a
dmirer
les
vitrines
ima
ginées autour du nombre 10 et de parti
ciper
prix quicôté
récompensera
belle deau chaque
de la Seinelaenplusli
kant
misesdeenmontrer
scène
n'ontsurpasInstagram.
pour seuleCes
finalité
le savoir-faire et la créativité des mai
sons. Mais aussi de démontrer qu'elles
s'qu'inscrivent
dans leur époque, voire
eNombreux
lles la devancent.
sont les éditeurs qui veu
lent dès à présent s'adresser aux millen
nials, leurs clients dea déjà
demain.
Braqueniéà
commencé
retravailler
de ses tissusles motifs
tradi
tionnels
haut
gamme pour plairedeà
cette
trick génération.
Frey a puPale
constater : ont
en dix ans,
les
nouschoses
vivons laévolué,
fin du
minimalisme,
mais,
«la décodésor
s'em
balle».
Ce
n'
e
st
pas
hasard si des éditeursun
deou tissus
Lelièvrede
des tels
marques
peinture
Green ou comme
Farrow &Little
Ball
ont
lancé
leurs
propres
collections de papiers
peints.
On constate
chez les clients
un inté
rêt
croissant
pour
ce qui participe toutau
confort de la maison : le
papier peint, mais aussi
la moquette...
kkles tapis,
II abordera
ce thè
meconférence
au coursorga
de la
nisée à l'Hôtel de
l'Industrie, rue
Saint-Benoît, à
Pourpièces
fêter delesmobilier
10 ans desurdimensionnées
Paris Déco Off,
six
ont été installées à Saint-Germain-des
etParmi
danselles,
le quartier
ded'laAplace
des
Victoires.
un
banc
ndrée
Putman
édité par Ecart International.
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une encablure du nouveau showroom
Elitis, samedi à 10 heures. Décorateurs,
blogueurs,
journalistes spécialisés,
chas
seurs
de
tendances...
De
nombreuses
personnalités s'exprimeront sur les
matières
la décoration,
leurOlivier
évolu
tion, leurdefutur.
Parmi elles,
Saguez, président fondateur de Sa
guez & Partners, abordera la vie de bu
reau,
et ladans
nécessité
d'une touche
féminine
l'agencement,
pour qu'pluson
s'y sente comme à la maison. L'auteur
Philippe
aux formesBlot-Lefèvre
du design quis'intéressera,
ne sont quelui,la
représentation de nous-mêmes.
À projets
ne pasprésentés
manquerà l'non
plus,
les
120
H
ôtel
Drouot
(sauf samedi et dimanche) par les étu
diants en école d'art et de design qui ont
planche sur des motifs de tissus et de
papiers
qu'il !n'•en faut pour
comblerpeints.
une soifPlus
de déco
www.paris-deco-off.com
Point d'information : Hôtel Bel Ami,
7-11, rue Saint-Benoît, Paris (Vie).

Nous
avons
commencé
avec
40 maisons
etalors5 DOO
que visiteurs
nous
espérions
Enencomptabilisions
2018, nous3000.
38 DOO visiteurs et
118
CAROLEparticipants.
LOCATELLI ET HUGUES|
CHARUIT,
ORGANISATEURS
DE PARIS DÉCO
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vingtleurs
éditeurs
ont mis
enCentscène
nouvelles
collections.
un aperçu deCi-dessus,
celle de Nobilis
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