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INFOS PRATIQUES

PARIS DÉCO OFF

La fibre de l’excellence

L

a nouvelle année à peine célébrée,
voici le retour du premier “fait
d’hiver” de la capitale. Paris Déco
Off, 8e édition, reprend ses quartiers à Saint-Germain-de-Prés et rue du
Mail, sous l’égide d’un nouvel emblème
chamarré : le papillon. « Un thème naturaliste que l’on retrouve abondamment cette
année dans les collections des éditeurs », relève
Hugues Charuit, l’un des organisateurs
de l’événement au sein de l’agence Carole.
Communication.
Rappelons que Paris Déco Off, réunit
pendant cinq jours cent dix maisons
internationales de la décoration, principalement
des éditeurs de tissus et de papiers peints,
mais également de passementerie, de luminaires et de mobilier, dans leurs showrooms ou dans des espaces éphémères
scénographiés pour l’occasion. Là,
autour d’un verre, dans une ambiance
festive, ils reçoivent professionnels et
grand public: 27000visiteurs en 2016.
Entre la gratuité totale de l’événement et la possibilité offerte aux visiHugues Charuit
et Carole Locatelli.
teurs de passer de show-rooms en

show-rooms, à leur gré et à leur rythme,
la liberté s’inscrit dans l’ADN de Paris
Déco Off. « C’est une expérience sensuelle
qui est proposée, en particulier au grand
public. Une occasion rare de voir, de toucher et de ressentir des créations d’exception », insiste Carole Locatelli, dirigeante
de l’agence Carole.Communication.
La vue sera aussi sollicitée côté rue,
puisque, comme chaque année, les participants décorent leur vitrine sur un
thème donné, en l’occurrence Paris en
3 couleurs. Et s’il est impossible de mettre
Paris en bouteille, les marques vont rivaliser d’imagination pour mettre Paris en vitrine et séduire
le jury chargé de départager les deux plus belles réalisations Rive droite et Rive gauche.
Durant cinq jours, plus de vingt-cinq mille personnes
vont donc papillonner d’un show-room à l’autre au gré de
leurs envies. Mais Paris déco Off, c’est aussi des animations, à commencer par les lampes géantes suspendues
dans plusieurs rues, sur les deux rives de la Seine. « Cette
année, nous avons voulu des formes de lampes différentes, car
nous avons désormais deux partenaires pour cette animation :
Master of Linen, l’historique, et le nouveau venu, Trevira
CS, spécialiste des tissus antifeu, qui nous rejoint dans l’aven-
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❚ ❘ Navettes gratuites entre les deux rives.
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Les éditeurs et créateurs de la décoration internationale sont réunis dans les quartiers de
Saint-Germain-des-Prés et de la rue du Mail pour la 8e édition de Paris Déco Off. Un événement
en couleurs et en lumières, ponctué d’animations créatives et récréatives. PAR FLORENCE HALIMI
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❚ ❘ Du 19 au 23 janvier 2017, de 9 h 30 à
19 h 30. Nocturne, le samedi 21 janvier jusqu’à 23 h.

ture », relève Carole Locatelli, qui ajoute : « Des suspensions géantes recouvertes de toile de Jouy prendront également
place au Musée Eugène Delacroix pour accompagner l’exposition consacrée à cette spécialité française. »
Car, après l’exposition Faire le mur organisée avec le
Musée des arts Décoratifs en 2016, Paris Déco Off poursuit sa mission culturelle au Musée Eugène Delacroix, qui
accueille pour l’occasion une exposition autour de la toile
de Jouy en collaboration avec le Musée de la toile de Jouy
et la Région Ile-de-France. Nombre d’éditeurs de tissus
d’ameublement perpétuent cette particularité française,
comme Canovas, ainsi que l’explique sa directrice artistique,
Ariane Dalle: « Nous avons toujours eu une forte tradition du
dessin dans le papier peint chez Canovas, avec un savoir-faire
sur la toile de Jouy que nous avons été les premiers à revisiter
sur un mode contemporain – dans les motifs (retravaillés) comme
dans les coloris. C’est toute la créativité de la maison qui s’exprime dans la toile de Jouy ». Cette année, la maison sort un
duo tissu et papier peint sous le nom de La Parisienne, qui
rend hommage au Paname rêvé des “titis” et des “nanas”.
Pour Hugues Charuit, le rapprochement entre le musée
Eugène Delacroix et cette technique d’impression qui a
révolutionné le revêtement mural était évident: « Le parallèle est indéniable avec la peinture de Delacroix, friand de
thèmes naturalistes et orientalistes, et la toile de Jouy, ce véhicule d’opinions qui permettait de diffuser des idées politiques et

❚ ❘ Lampes géantes (130 cm de haut x 150 cm de diamètre), installées
rive droite (rues du Mail et Saint Nicolas) et rive gauche (Place
Furstenberg, rues de l’Abbaye, de Seine, de l’Échaudé et Jacob).
❚ ❘ Toile de Jouy, l’intemporelle. Exposition au Musée Eugène Delacroix.
Du 16 au 23 janvier 2017, tous les jours sauf le mardi, de 9 h 30 à
17 h 30, 6 place Furstenberg, Paris, 6e.
❚ ❘ Exposition des créations des étudiants de l’École Bleue à l’Hôtel
Drouot, tous les jours, sauf le dimanche, de 11 h à 18 h (jusqu'à 21 h le
jeudi), 9 rue Drouot, Paris 9e.
❚ ❘ Conseils déco, infos et inscriptions pour le coaching personnalisé
gratuit sur www.paris-deco-off.com.

sociétales. La toile de Jouy, c’est la France par excellence, avec
une portée internationale, et elle est à l’origine du revêtement
mural. Elle raconte une histoire d’ingéniosité, dans sa fabrication et sa créativité. »
L’École Bleue est une fois encore mise à contribution,
et ses étudiants les plus prometteurs verront leurs créations
exposées à l’Hôtel Drouot, pour la première fois partenaire
de l’événement. Cette année, ils auront travaillé le volume,
à partir d’une surface plane, pour créer un objet en trois
dimensions, utilisant les savoir-faire mis en avant à Paris
Déco Off: tissus, passementerie, papiers peints…
Comme lors des éditions précédentes, des cubes en
plexiglas accueilleront des artisans et des artistes pour
des démonstrations de savoir-faire in situ, tandis que des
coachs de l’UFDI (Union Francophone des Décorateurs
d’Intérieur), proposeront aux visiteurs (inscription au
préalable sur paris-deco-off.com), des conseils déco personnalisés dans les show-rooms. Histoire d’offrir à tous,
professionnels et grand public, une expérience vécue de
la haute décoration. ■
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1- Sur la place de
Furstenberg, les
suspensions
géantes suscitent
la surprise des
passants.
2- Papier peint
Miss Print.
3- Coussins et tissu
(toile de Jouy) de
Canovas.
4- Papiers peints
Jean-Paul Gaultier.
5- Collection Linen
& Friends de
Création Baumann.
6- Papier peint
(toile de Jouy)
Little Greene.

FOCUS

Une manifestation
qui a de l’étoffe

Photos : Presse

Du 19 au 23 janvier 2017, Paris Déco Off met en avant, pour sa 8e édition,
une centaine d’éditeurs de tissus d’ameublement, de revêtements muraux
et de mobilier. Rive Gauche comme Rive Droite, la capitale bat au rythme
de cet événement gratuit et ouvert à tous. Par Virginie Seguin
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1 Dessin « Path » pour
ce revêtement mural,
extrait de la collection
« Gentle Groove de
Hookedonwalls »
(95 € le rouleau de
10 x 70 cm, Arte).
2 Panoramique
« Cuba Libre », vinyle
sur support papier
(823 € le panoramique
de 4 m x 3 m, 4 lés de
1 m de large x 3 m,
Elitis). 3 Revêtement
mural « Matt
Texture » (108 € le
mètre linéaire en
140 cm de large,
non feu fabriqué
en France, Elitis). A
noter, la marque Elitis
mettra ses nouvelles
collections en scène,

à quelques encablures
de son showroom
de la rue de
Bellechasse, à la
Galerie Guislain au
35 rue Guénégaud
(Paris). Entre les
murs en mosaïques
de noix de coco, les
panoramiques qui
chantent la Riviera
et les tresses de
raphia coloré,
créativité garantie !

3

Des nouveautés pour renouveler
avec brio son intérieur
Pendant cinq jours, Paris Déco Off permet de découvrir les nouveautés et les savoirfaire de prestigieuses marques au gré de vitrines spécialement mises en scène, cette année
sur le thème de Paris. Pour sentir l’effervescence qu’engendre cette manifestation au succès
grandissant, qui de 5000 personnes lors de la première édition en 2009 a franchi le cap
des 25.000 visiteurs en 2015, participez le soir du 21 janvier à la fête qui dure jusqu’à 23
heures dans tous les showrooms, ainsi que dans les rues animées sur le parcours ponctué
d’orchestres et de lampes en lin monumentales, en partenariat avec CELC (Masters of Linen).
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FOCUS

Entre avant-garde estudiantine
et conseils avisés
Que ce soit dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés ou aux alentours de la
rue du Mail, pour vous y retrouver entre textiles, revêtements muraux, passementerie,
luminaires, mobilier, peintures et revêtements de sol, des plans détaillés sont mis à
disposition, dans chaque showroom, ainsi qu’une trentaine de navettes gratuites
Renault pour vous transporter de la Rive Droite à la Rive Gauche. Autant de bonnes
raisons de ne rien rater, que ce soit l’exposition du Concours des Etudiants et jeunes
designers, « L’objet du plan à la 3D », ou l’espace coaching, 45 minutes de conseils
gratuits dans certains showrooms, sur inscription sur www.paris-deco-off.com.

1

2
1 Papier peint
« Sankara » de
la collection
« Synopsis », PVC
enduit sur support
intissé, 2 coloris
(97,90 € en 10,5 x
0,70 m, Casamance).
2 De haut en bas,
les références
des tissus qui ont
servi à confectionner
les coussins sont :
« Projection Privée »,
100 % coton, 3 coloris
(119 €), « Epilogue »,
qui mélange viscose,
lin, polyester et coton,
21 coloris (79 €),
« Révérence », en
viscose, polyester,

coton et lin, 6 coloris
(119 €). Le tout
chez Casamance.
3 « Aventine », twill
de soie et de coton,
un tissu doux et
léger utilisé dans
l’habillement et
dans la confection
de cravates et de
foulards. Sa trame
fine lui confère
luminosité et léger
effet chatoyant.
35 coloris (158,40 €
le mètre, Dedar).

Photos : Presse
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1
1 Chez Missoni, les
branches fleuries sont
réinterprétées, macroimpressions sur coton
avec effet damier et
micro-broderies sur
satin (« Seychelles »,
172 €). Les nuances
des « Anémones » se
retrouvent sur des
rayures irrégulières
(134 €), clés grecques
et motifs iconiques.
2 « Enlacés », papier
peint inspiré des
toiles de Jouy (210 €,
3

Gaultier pour Lelièvre).
3 Le fauteuil habillé
du velours « Harold »
(78 €), se détache sur
« Hanako » (131 €), un
monochrome orné de
motifs géométriques
(Houlès). 4 Coussins
recouverts avec
« Lucio » (175 €) et
« Attilio » (167 €),
siège en « Tarquinio »
(136 €). Le tout Sahco.
5 Fauteuil habillé
avec « Duke »
(104 €, Sahco).

2
4

5

Entre le tissu ou papier à effet métallique, l’inspiration nature ou les
motifs ultra géométriques, tous les goûts sont dans la nature ! Le
papier peint, souvent utilisé sur un seul pan de mur, continue d’avoir le vent
en poupe. A tel point que la Maison Lelièvre lance sa toute première collection
de papiers peints, signée Jean Paul Gaultier. Après quatre collections de tissus
et d’accessoires, depuis 2012 pour Lelièvre, le couturier a imaginé quinze
références proposées en quarante-deux coloris.
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Dessins traditionnels et
techniques de pointe

FOCUS

2
1 Dans la collection
atelier Saint Germain,
« Gary » offre un
petit tissage natté
pour sièges dans
32 couleurs unies.
Martindale : 70.000
tours (48,50 € le
mètre en 140 cm
en large, Nobilis).
2 « Pergola », atelier
Saint Germain, est
un coton uni lavable
et en grande largeur
(295 cm) pour rideaux
et sièges. 47 coloris.
Martindale : 27.000

tours (80 € le mètre
linéaire, Nobilis).
3 Sur le lit habillé d’un
velours côtelé rose
« Cord », 12 coloris
(110,50 € en 140 cm
de large), le coussin
en velours côtelé vert
(même référence)
s’accorde au rideau
en velours vert
« Rubino », 30
coloris (116,50 €
en 140 cm de large,
Nya Nordiska).
ADRESSES EN
FIN DE MAGAZINE

1

Pousser la porte des showrooms spécialisés permet
d’entendre toutes les interrogations des professionnels
du secteur. Que ce soit un décorateur qui parle de martindale
ou un distributeur qui se renseigne sur le best seller d’une
collection passée, l’enseignement est riche ! Par exemple,
pour recouvrir le siège d’une coiffeuse, peu utilisé, on peut
sélectionner un revêtement dont le test de martindale, qui
permet de connaître la résistance d’un tissu par frottement
mécanique, est inférieur à 10.000 tours. Pour un fauteuil de
bureau à usage très intensif, optez pour plus de 20.000 !
Quant aux collections à succès, c’est souvent la certitude de
ne pas regretter un achat. A oser, mais par petites touches.

66

www.residences-decoration.com

Photos : Presse

Connaître les questions
des professionnels

3
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Le grand retour

de la terre cuite

TENDANCE

PASSEZ À LA
SLOW DÉCO !

Séparez sans
cloisonner

LA SOLUTION
VERRIÈRE
TABLES
ET CHAISES

Mariages mixtes

30

TAPIS

pleins d’esprit

BALADE LES STATIONS SECRÈTES DE SAVOIE

ÎLE-DE-FRANCE

2

ÉVÉNEMENT

DÉCO OFF
au musée

1

le salon de la déco internationale met
la toile de jouy à l’honneur dans l’ancien
appartement-atelier d’eugène Delacroix.

3

TexTe Pascale ThuillanT.

2

Île-de-France

1. Toiles de Jouy de chez Harlequin.

peintre orientaliste (1798-1863), entre les thèmes
de la fleur, de la faune et de l’Antiquité traités à
la fois dans les cotonnades imprimées conservées dans la manufacture jovacienne et dans les
dessins et peintures de l’auteur de La Liberté guidant le peuple. Et pour montrer la survivance de
ces toiles de Jouy – inspirées par les indiennes
avant de devenir le nom générique des fameuses
étoffes à scènes champêtres ou historiques en
camaïeu –, la présentation commencera dès l’entrée du musée avec les collections actuelles des
différents éditeurs participant à Déco Off, tels
que Pierre Frey, Edmond Petit, Harlequin, Manuel
Canovas, Lelièvre, Jab, Dominique Picquier,
Gaston & Daniela, C&C Milano, Osborne &
Little, Kobe, Karin Sajo, pour ne citer qu’eux.

.

2. Liasse de toiles de Jouy
« Romance » dans ses différents
coloris, Karin Sajo.
3. Toile de Jouy sur le thème du
ballon, Kobe.

Du 19 au 23 janvier, PaRis Déco off,
De 9 h 30 à 19 h 30. le 21 janvieR jusqu’à
23 h. www.PaRis-Deco-off.com.
Du 17 au 31 janvier, « Toile De jouy,
l’inTemPoRelle », musée eugène
DelacRoix, 6, Place De fuRsTenbeRg,
75006 PaRis. enTRée libRe,
De 9 h 30 à 17 h 30 (feRmé le maRDi).

DR
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aris Déco Off, le rendez-vous annuel des
éditeurs et créateurs de la décoration internationale, se tiendra du 19 au 23 janvier
sur le thème de « Paris en couleurs ». Dans une
ambiance conviviale et festive, les équipes de plus
de quatre-vingts showrooms aux vitrines scénographiées feront découvrir leurs collections au
grand public et aux professionnels. Sur le parcours des rues pavoisées de gros abat-jour en
tissu, le musée Eugène Delacroix sera lui aussi de
la partie avec une exposition conçue pour l’occasion, intitulée « Toile de Jouy, l’intemporelle ».
Les archives et manuscrits prêtés par le musée
de Jouy-en-Josas permettront une confrontation
inédite entre l’entrepreneur hors pair qu’était
Christophe Philippe Oberkampf (1738-1815) et le

19-23
janvier
2017
The «rendez-vous»
of international interior designers
and decoration editors
Les rendez-vous
des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale

•4SPACES•AGENA•ALCANTARA
•ALDECO•ALHAMBRA•ARTE
•ATELIERS PINTON•BLACK EDITION
•BROCHIER•BRUNO MOINARD EDITIONS
•C&C MILANO•CAMENGO•CASADECO
•CASAL•CASAMANCE•CHASE ERWIN
•CHIVASSO•CHRISTIAN FISCHBACHER
•CHRISTIAN LACROIX•CLARKE&CLARKE
•C M O•CODIMAT CO-DESIGN•COLE&SON
•COLONY•COORDONNÉ
•CRÉATION BAUMANN•DE GOURNAY
•DE LE CUONA•DECLERCQ PASSEMENTIERS
•DECOBEL•DECORTEX FIRENZE•DEDAR
•DESIGNS OF THE TIME•DESIGNERS GUILD
•DIURNE•DOMINIQUE PICQUIER
•DURALEE•ECART INTERNATIONAL
•EDMOND PETIT•ELITIS
•EVITAVONNI•FABRICUT
•FADINI BORGHI•FARROW&BALL
•FILIPPO UECHER•FINE
•GANCEDO•GASTON Y DANIELA
•GLANT•GP&J BAKER
•GUËLL LAMADRID
•HARLEQUIN•HERMÈS
•HOLLAND&SHERRY•HOULÈS
•J.D.STARON•JAB
•JAKOB SCHLAEPFER•JAMES HARE
•JAMES MALONE FABRICS
•JEAN PAUL GAULTIER•JIM THOMPSON
•KARIN SAJO•KOBE
•KRAVET•KRISKADECOR
•LARSEN•LE CRIN
•LELIÈVRE•LITTLE GREENE
•LIZZO•LORO PIANA INTERIORS
•LUCIANO MARCATO•MANUEL CANOVAS
•MARIAFLORA•MARK ALEXANDER
•MÉTAPHORES•MISIA
•MISSPRINT•MISSONI HOME
•MOORE&GILES•NOBILIS•NOUAILHAC
•NYA NORDISKA•OMEXCO
•ORIGINAL BTC•OSBORNE&LITTLE
•PHILLIP JEFFRIES•PIERRE FREY
•PORTA ROMANA•POUENAT
•RALPH LAUREN HOME
•RESSOURCE•RUBELLI
•SAHCO•SANDBERG
•SANDERSON•SETTE
•SHEILA COOMBES•STUDIOART
•TASSINARI&CHATEL•THESIGN
•THEVENON•TOULEMONDE BOCHART
•TRES TINTAS BARCELONA
•VEREL DE BELVAL
•WIND
•ZECONZETA
•ZIMMER+ROHDE
•ZINC TEXTILE
•ZOFFANY

www.paris-deco-off.com

Date : 18 JAN 17
Page de l'article : p.2
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

IL EST TEMPS
PARIS DECO OFF
Créateurs et éditeurs
accueillent les passionnés
de déco à l'occasion
de Paris Déco Off.
En parallèle a lieu
une exposition au Musée
Delacroix en partenariat
avec le Musée de la toile
de Jouy jusqu'au 6 février.
DU 19 AU 23 JANVIER
DANS LES 110 MAISONS ET 85 SHOWROOMS
DE PARIS. WWW.PARIS-DECO-OFF.COM
TÉL.:OI 4520 2468
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ART & ENCHÈRES I ÉVÉNEMENT

PARIS DECO OFF
RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DE LA DÉCORATION
CHIC ! LA HUITIÈME ÉDITION DU PARCOURS PARISIEN
DES ÉDITEURS ET CRÉATEURS DE LA DÉCORATION INTERNATIONALE
PASSERA AUSSI CETTE ANNÉE PAR DROUOT.
À VOS MARQUES...
PAR STÉPHANIE PIODA

I

I est bien lom le temps ou il fallait se
perdre dans les halls sans fin de Mai
son & Objet a Villepinte, pour déni
cher les editeurs de tissus ' Voila huit
ans que Pans Deco Off a cree un evenement
spécialise chaleureux et a taille humaine reu
nissan! cette annee cent onze maisons
A noter parmi les nom elles venues Thevenon Evitavonni ou Toulemonde Bochart
Pans Deco Off est devenu une sorte de label
dans la profession La recette > Un position
nement tres clair le luxe et le haut de gamme
avec une selection exigeante Trente deux
maisons ont ambi ete refusées pour eette edi
lion Offiant un \entable circuit au cœui de
Pans autour de deux centres névralgiques la
rue du Mail dans le IIe arrondissement et la
place de Furstenberg dans le VI - I evenement marque le coup d envoi de la présenta
lion des premieres collections de I annee
d ou son caractère i n c o n t o u r n a b l e pour
de nombreux participants Cette annee
quèlques tendances s y affirment le retour
de la nature (exotique chez Casamance cote
jardin chez Edmond Petit et foret chez
Arte ) la multiplication des tissus metal
hques (Knskadecor Codimat ) la place
grandissante du papier peint et du revête

Tous droits réservés à l'éditeur

ment mural (avec des effets 3D chez Ehtis) et
les textiles intelligents (contrôlant I intensité
lumineuse ou I absorption acoustique chez
Creation Bauman) Entre la rive droite et la
nve gauche il suffira de se laisser guider par
les lanternes en lm de Mastcrs of Lmcn ct des
lampes en tissu Trevira CS qui baliseront le
parcours qui vous mènera aussi a l'Hôtel
Drouot
UN ANCRAGE PARISIEN POUR UNE
CLIENTELE INTERNATIONALE
Depuis 2010 le succes est au rendez vous
comme I atteste la frequentation de 2016
comptabilisant 27 DOO visiteurs en cinq jours
Malgre un contexte geopolitique assez tendu
on en attend 30 000 cette fois ci Certes
ce marche souffre des difficultés que connaît
Ic monde dc I hotcllcnc depuis les attentats
de 2015 une clientele importante pour cer
tains editeurs - maîs cela n a cependant pas
empeehe certains de voir augmenter leur chif
fre d dffdires en 2016 grace a une ouverture
a I international Des performances enviables
se montant a + 25 % pour Missom et 40 %
pour Lucas Puiton Les raisons de la reus
site de Pans Deco Off *> I ancrage dans la
capitale même un argument de taille pour

une clientele internationale composee essen
tiellement de professionnels prescripteurs
architectes designers décorateurs distnbu
leurs maîs aussi le format Les editeurs
reçoivent dans leurs showrooms de façon pn
vilcgiec ou dans des galènes d art autour de la
rue de Seine louées pour I occasion pour les
étrangers un peu «comme a la maison» ou
l'on prend le temps Missom n'hésite d ailleurs pas a creer I ambiance d un veritable
appartement avec salon chambre salle de
bams Pour les participants I aspect economique n est pas négligeable non plus puisque
le cout oseille entre 4 000 et 6 500 € selon le
poids financier de I editeur contre plusieurs
centaines de milliers d euros pour un grand
stand equipement compris a Maison & Objet
De plus, certains editeurs ont la possibilité de
présenter leurs archives stockées sur place
une veritable richesse patrimoniale associée a
la preservation d'un savoir faire unique justi
fiant l'attribution du label HPV (Entrepnses
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L'ETOFFE D'UN MARCHE
RENCONTRE AVEC SÉVERINE EXPERTON-DARD,
EXPERT EN TEXTILES ET COSTUMES ANCIENS.
Le cas du musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon,
dont l'avenir ne tient qu'à un fil, résume à lui seul la situation :
il réunit une collection exceptionnelle, mais personne ne
mesure l'importance d'un tel lieu et des trésors qui y sont
conserves. « Le marché a connu de belles heures, mais essuie
un effondrement de 30 % en valeur sur les dix dernières
années, analyse Séverine Experton-Dard. La réplique d'un
grand métrage de la chambre de Marie-Antoinette était adjugée
à 100 DOO € il y a dix ans, lorsque vous trouvez aujourd'hui dix
à quinze mètres de soieries du XVIII e siècle entre 3 DOO et
5 DOO € ou un rouleau de quarante-cinq mètres de chez
Tassinari & Chatel à 2 DOO € ! » Des pépites circulent dans les
salles de ventes, mais les amateurs sont moins nombreux.
Les institutions françaises sont assez peu actives, il faut pour
cela aller voir du côté de l'Abegg Stiftung en Suisse ou du
Victoria & Albert Muséum de Londres, tandis que
« les collectionneurs de tissus n'ont pas été renouvelés.
Comprendre l'intérêt d'un beau tissu est une démarche ardue
et on n'affiche plus un statut social par une soie tissée
unique »...
Le changement de modes et les normes pour l'hôtellerie font
également qu'on ne voit plus dans les salles des décorateurs
comme Jacques Grange ou Jacques Garcia, qui étaient très
présents dans les années 2000. Il arrive à certaines maisons,
comme Tassinari & Chatel, d'acheter des pièces aux enchères
pour compléter leur fond historique, mais « actuellement, le
marché est malheureusement surtout alimenté par les archives
de fabricants mettant la clé sous la porte. Récemment, par
exemple, une entreprise encore active dans l'agglomération de
Roubaix a été délocalisée en Belgique, n'emportant pas
les trois kilomètres de linéaires d'échantillons de tissages
Jacquard ». Il demeure toutefois un créneau actif, celui des
bureaux de style ou créateurs qui vont étre intéressés par un
motif sur un gilet du XVIll" siècle ou une fleur sur un papier
peint pour s'en inspirer et le décliner dans la mode.
Le fil d'Ariane de la création...

Camille Pernon (1753-1808) Tenture du meuble d ete
de la chambre de Louis XVI a Versailles lampas fond gros de Tours i
blanc broche de fleurs en soie de couleur et feuillage or
deux les 280 et 360 en 60 cm de large (détail) Paris Drouot
Richelieu 9 decembre 2009 Mme Experton-Dard Thierry de
Maigret OVV
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du Patrimoine Vivant) à Hermès, Tassman
& Chatel ou Pierre Frey «Codimat dispose
également d'une bibliothèque importante,
avec plus de 16 DOO réferences que viennent
consulter les jeunes décorateurs pour s'éduquer et nourrir leur imaginaire», précise Pascal Pouhquen, le directeur général.
DES LIENS NATURELS

L'aspect culturel est une préoccupation partagée par les organisateurs, Carole Locatclh ct
Hughes Charuit En effet, apres un partenariat avec le musée des Arts décoratifs de Pans
en 2016, ils se sont associés avec le musee de
la Toile de Jouy et le musee Eugène-Delacroix, pour présenter l'exposition «Toile de
Jouy intemporelle» Une première pour cette
edition, l'événement passe par Drouot, l'hôtel des ventes incarnant parfaitement cette
identité parisienne si chère à Pans Déco Off
Le lien entre les deux univers est évident
pour Pascal Pouhquen «Je passe ma vie à
Drouot pour comprendre, interpréter et
transformer les motifs » Comme une mise en
abyme de ce processus d'inspiration, ce sont
quinze projets d'étudiants d'écoles d'art qui y
seront exposés Tous les «workers in progress» ont planche sur le même thème
« L'objet, du plan à la 3D - ou comment transformer Ie plat en volume» Après avoir
débattu au restaurant L'Adjuge, le jury
remettra les prix aux trois lauréats le
samedi 21 Vous avez dit «émulation» ? •

A SAVOIR
PARIS DÉCO OFF
Du jeudi 19 au lundi 23 janvier
Showrooms ouverts
de 9 h 30 à 19 h 30,
le samedi 21 jusqu'à 23 h
www paris deco-off corn

« Toile de Jouy intemporelle »,
de 9 h 30 à 17 h 30
Musée Eugène-Delacroix,
6, place Furstemberg, Pans, VIe

« Le Concours des jeunes designers »
Drouot Richelieu, salle 9, de ll h a 18 h
(sauf le dimanche), nocturne le jeudi
jusqu'à 21 h Remise des prix

le samedi 21, a 12 h
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19-23
janvier
2017
The «rendez-vous»
of international interior designers
and decoration editors
Les rendez-vous
des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale

• 4 SPACES • AGENA • ALCANTARA
• ALDECO • ALHAMBRA • ARTE
• ATELIERS PINTON • BLACK EDITION
• BROCHIER • BRUNO MOINARD EDITIONS
• C&C MILANO • CAMENGO • CASADECO
• CASAL • CASAMANCE • CHASE ERWIN
• CHIVASSO • CHRISTIAN FISCHBACHER
• CHRISTIAN LACROIX • CLARKE & CLARKE
• C M O • CODIMAT CO-DESIGN • COLE & SON
• COLONY • COORDONNÉ
• CRÉATION BAUMANN • DE GOURNAY
• DE LE CUONA • DECLERCQ PASSEMENTIERS
• DECOBEL • DECORTEX FIRENZE • DEDAR
• DESIGNS OF THE TIME • DESIGNERS GUILD
• DIURNE • DOMINIQUE PICQUIER
• DURALEE • ECART INTERNATIONAL
• EDMOND PETIT • ELITIS
• EVITAVONNI • FABRICUT
• FADINI BORGHI • FARROW & BALL
• FILIPPO UECHER • FINE
• GANCEDO • GASTON Y DANIELA
• GILLES NOUAILHAC • GLANT
• GP & J BAKER • GUËLL LAMADRID
• HARLEQUIN • HERMÈS
• HOLLAND & SHERRY • HOULÈS
• J.D.STARON • JAB
• JAKOB SCHLAEPFER • JAMES HARE
• JAMES MALONE FABRICS
• JEAN PAUL GAULTIER • JIM THOMPSON
• KARIN SAJO • KOBE
• KRAVET • KRISKADECOR
• LARSEN • LE CRIN
• LELIÈVRE • LITTLE GREENE
• LIZZO • LORO PIANA INTERIORS
• LUCIANO MARCATO • MANUEL CANOVAS
• MARIAFLORA • MARK ALEXANDER
• MÉTAPHORES • MISIA
• MISSPRINT • MISSONI HOME
• MOORE & GILES • NOBILIS
• NYA NORDISKA • OMEXCO
• ORIGINAL BTC • OSBORNE & LITTLE
• PHILLIP JEFFRIES • PIERRE FREY
• PORTA ROMANA • POUENAT
• RALPH LAUREN HOME
• RESSOURCE • RUBELLI
• SAHCO • SANDBERG
• SANDERSON • SETTE
• SHEILA COOMBES • STUDIOART
• TASSINARI & CHATEL • THESIGN
• THEVENON • TOULEMONDE BOCHART
• TRES TINTAS BARCELONA
• VEREL DE BELVAL
• WIND
• ZECONZETA
• ZIMMER + ROHDE
• ZINC TEXTILE
• ZOFFANY

www.paris-deco-off.com
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• •Jc ne manquerai pas
Paris Déco Off du 19 au 23 janvier
et Maison el Objet du 20 au
2/1 janvier, les deux grands
rendezvous de la deco pour bien
démarrer lannée.
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Cerf recouvert de toile de Jouy,
oeuvre faisant partie de I expositon Toile de Jouy
I intemporelle', au musee Eugene Delacroix
75006 Paris du 16 au 23 janvier 2017
PAGE DE DROITE
À gauche tissu en lm imprime
facon toile de Jouy
La Verrerie
A droite imprime en coton
Balleroy les deux dessins bases
sur des archives du XIX e siecle
Manuel Canovas.
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££ Paris en couleurs 99
C'est le thème de la 8*1 édition de Paris Déco Off,
du 19 au 23 janvier sur les deux rives de la Seine.
"Le" moment privilégié pour découvrir les nouvelles collections
de tissus d'ameublement proposées par les éditeurs et les créateurs.
Notre cahier d'inspiration vous dévoile toutes les tendances à
de saison pour habiller coussins et canapés, réveiller murs, tapis '
et rideaux : ve ours unis, cotons fleuris, lignes art déco et jacquards
soyeux... du bel ouvrage qui nous inspire une sélection bien étoffée.
Entre deux visites de showrooms, on ne manquera pas l'exposition
"Toile de jouy, l'intemporelle"* qui célèbre la modernité
de cette toile imprimée, inventée en I760 par Oberkampf.
Rendez-vous dans l'exquis jardin et la maison-musée d'Eugène
Delacroix, avec les créations contemporaines, et parfois décalées,
des éditeurs et de nombreuses archives, autour d'une scénographie
qui perpétue les thèmes naturalistes chers au peintre.

jj

Une revisite éclairée par des lanternes géantes, tendues,

bien entendu, de toiles de jouy...
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Intirio a réussi son édition
en version resserrée
Malgré la défection d'un tiers de ses exposants habituels, le Salon de textile de
maison de Gand s'est montre très attractif dans sa nouvelle configuration.

Tous droits réservés à l'éditeur
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NNÉE TEST pour Intirio. Le Salon
du textile dè maison de Gand a
connu, lors de sa dernière édition
(29 janvier-!" février), une situation inédite. «Les professionnels du secteur des protections solaires, majoritairement des sociétés néerlandaises, ont décidé
de ne plus participer au Salon qu'une année sur deux», fait observer Alicia Gonzalez, la responsable commerciale de Textirama, l'organisateur du Salon belge.
Cette catégorie représentait près d'un
tiers des exposants. La nouvelle donne a
entraîné la refonte complète de l'événement, qui se répartissait dans deux halls.
Celui dédié aux éditeurs a ainsi été fermé
et l'ensemble des participants ont été regroupés dans le hall I.
Pour s'adapter à cette configuration,
Textirama a imaginé un parcours inédit,
en s'inspirant du cheminement d'un visiteur dans une ville, avec ses zones de repos et de restauration. Les 150 exposants
ont bénéficié d'espaces particulièrement
bien mis en avant. Les nouveaux axes de
circulation ont permis aux visiteurs de ne
pas oublier de stands au détour ou au fin
fond d'une allée. Comme cela avait été
amorcé l'an dernier, l'offre d'Intirio a été
complétée par des spécialistes de l'accessoire de décoration, un secteur très demande par les boutiques de détail, soucieuses d'enrichir leur assortiment.
En dépit de ces changements, Intirio a
attiré plus de 5.000 visiteurs, contre 8.750
l'an dernier. Le Salon a ainsi confirmé
toute son attractivité pour les acteurs du
textile de maison. Ce décrochage correspond exactement à la proportion de visiteurs liés aux exposants spécialistes de la
protection solaire. Outre les zones d'accueil et de détente, très soignées, les ache-

A
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teurs ont pu bénéficier d'un nouvel espace très animé, The Factory, occupé par
des artisans et des tapissiers qui prodiguaient leurs conseils de décoration. A
l'entrée, la zone nommée The Apartments, repérée par des cabanes en bois
décoré, dispensait des conseils sur le
choix des couleurs, les nouvelles formes
de commerce ou encore révolution des
lieux de vie et de travail.
Les exposants se montrent plutôt satisfaits de cette édition inédite. «Nous avons
accueilli moins de visiteurs, sans doute,
mais ceux qui étaient présents correspondaient exactement à la clientèle que nous
recherchons, remarque B art Vandamme,
le responsable marketing de la marque
belge de linge de lit Libeco. Le Salon bénéficiait, en outre, d'un décor très agréable
et d'une bonne ambiance.» Certains exposants se sont même interrogés sur l'opportunité de réintégrer les fabricants dè
décors de fenêtre, notamment ceux spécialisés dans les stores métalliques, un
métier éloigné du cœur d'Intirio, composé par des marques de linge de maison,
positionnées entre le milieu et le haut de
gamme. La balle est dans le camp de l'organisateur.

Effets de matière
Toujours dans le secteur du linge de lit,
le néerlandais Essenza, qui était présent
avec l'ensemble de ses marques et licences (Essenza, Covers & Co, Pip Studio,
Esprit, Marc O'Polo), a été récompensé
par Textirama d'un prix spécifique pour
ses recherches sur les effets de matière et
le toucher. «Nous nous félicitons de cette
édition, qui s'est soldée par de beaux succès et un excellent accueil envers les nouvelles collections de nos différentes mar-
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ques, relève Roeland Smits, le dirigeant.
Nous avons consolidé nos positions dans
les pays de l'Europe du Nord, tandis que le
marché français, plus difficile d'accès,
commence à nous ouvrir ses portes.» Outre la présence de grands acteurs, tels que
De Witte Lietaer, Essenza Home, Libeco
ou Blanc des Vosges, il fallait compter
également sur de petites marques très remarquées, comme l'espagnol Mikmax ou
le belge Decopur. Tous deux travaillent
principalement le lin dans des teintes naturelles. Quant au stand de Clarysse Web,
le site marchand du fabricant belge de
linge de maison Jules Clarysse, il a été particulièrement fréquenté. «Grâce à notre
site, nous distribuons nos produits à une
clientèle très large de détaillants, de grossistes et de représentants du secteur du
contract, explique Johan Devolder, le responsable commercial. Toutefois, au final,
beaucoup ne nous connaissent pas physiquement. Ces rencontres de visu ont permis de renforcer les liens créés à travers le
web et, plus spécifiquement pour nos
clients et prospects, de découvrir les collections en pouvant les toucher et les manipuler.» Clarysse Web s'est ainsi fait remar-

quer avec sa gamme d'épongé en jacquard, déclinée dans des coloris pastel
(gris azur, vieux rose, ocre) et naturels
(gris, beige, blanc cassé) et complétée par
sa ligne de draps de plage.

Audience régionale
Du côté des éditeurs de tissus d'ameublement, rassemblés dans le fond du
hall I, l'ambiance était animée et la fréquentation optimale sur les stands de
Dedar, Houles, Designers Guild ou Elitis.
Même si l'audience d'Intirio demeure régionale, elle leur permet de renforcer les
contacts noués la semaine précédente à
Paris Déco Off et de continuer d'asseoir
leur présence en Europe du Nord.
S'il est encore trop tôt pour présager de
révolution des prochaines éditions, l'organisateur se montre confiant. «Les visiteurs ont bénéficié d'une nouvelle organisation de l'espace, qui mettait davantage
en valeur les différentes collections, conclut Alicia Gonzalez. Ce qui a généré auprès des exposants une dynamique dont
nous espérons profiter pour la prochaine
édition.» D'ores et déjà, les dates ont été
arrêtées. Intirio 2018 se tiendra à Gand du
28 au 31 janvier prochain.
A.I. •
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Paris Déco Off
a encore line fois
été une fête
Pour sa huitième édition, le rendez-vous parisien
des éditeurs textile a connu un grand succès.
ARIS DÉCO OFF cartonne. Pour sa
huitième édition, qui s'est déroulée
du 19 au 23 janvier, le rendez-vous
parisien des éditeurs a connu un
fort succès. Les lll maisons qui ont participé à l'événement ont accueilli plus de
30.000 visiteurs, contre 27.000 l'an dernier. Sous une météo ensoleillée en dépit
d'un froid polaire, ils ont pénétré dans les
95 show-rooms de la rue du Mail et du
quartier de Saint-Germain-des-Prés. Passant d'une rive à l'autre grâce à l'une des
trente navettes mises à leur disposition,
ils ont découvert pas moins de 230.000
références, réparties entre 820 collections
parmi les plus prestigieuses au monde.
Comme les précédentes années, le parcours était balisé par 175 lampes géantes,
habillées des tissus de Master of Linen et
de Trevira CS, un nouveau venu dans
l'aventure.
Si les Français étaient très nombreux,
les organisateurs, Carole Locatelli et
Hugues Charuit, dirigeants de Carole
Communication, se réjouissent du retour
en force des Russes, des Japonais, des
Italiens et des Américains. Toujours aussi
festive, cette édition a été marquée par la
réalisation, jour après jour, d'une vidéo

P
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relatant les événements de la journée sur
une chaîne Youtube et sur un compte Facebook dédiés. Pour la deuxième année,
les visiteurs ont bénéficié de séances de
coaching déco et de démonstrations de
savoir-faire d'exception dans le cubeatelier de Plexiglass installe sur la place
Fiirstenberg.

Les couleurs de Paris
Du côté des prix, le jury des vitrines,
présidé cette année par la comédienne
française Audrey Fleurot, a récompensé
la maison Lelièvre sur la rive droite et
Karin Sajo pour la rive gauche. Le thème
du concours était «Les couleurs de Paris».
Quant aux étudiants des écoles d'art, ils
ont planche sur le sujet «L'objet, duplan à
la SD, ou comment mettre en scène Paris».
La trentaine de projets sélectionnés par
un jury de professionnels présidé par
Lyne Cohen-Solal, la présidente de l'Institut national des métiers d'art, a fait
l'objet d'une exposition très remarquée à
l'Hôtel Drouot.
Le bilan est tout aussi positif du côté
des éditeurs. Pour sa première participa-
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lion, Thevenon se montre particulièrement satisfait. «Nous avons accueilli un
nombre impressionnant de visiteurs, bien
davantage que lors d'autres manifestations. Tous se montraient très qualifiés et
80% d'entre eux venaient de l'étranger, ce
qui nous a permis de nouer des contacts
encourageants avec de nouveaux réseaux
de distribution et de nombreux architectes.» Alors que la session de janvier 2016
avait été marquée par les attentats, une

Le tapis replante le décor.
Les tapis ont fait un retour remarque
dans le decor de la maison, souvent
pour contre balancer des tissus aux
motifs forts et colores Maîs ils
peuvent se montrer eux-mêmes
créatifs, avec par exemple des effets
de relief (jostamn)

Tous droits réservés à l'éditeur

météo exécrable et des grèves dans les
transports, cette année a vu revenir des
acheteurs plus nombreux et plus motivés
que jamais. «Nous n'avons pas connu un
tel flux permanent de visiteurs depuis
longtemps, fait remarquer Emmanuel
Lelièvre, le directeur général de la maison qui porte son nom. Avec en tête les
acheteurs américains, asiatiques et russes.
Le Moyen-Orient s'est déplacé aussi, mais
dans de moindres proportions.» Pierre
Frey et Sahco signalent, de leur côté, la
venue en masse des acheteurs français, les
Parisiens comme les provinciaux. «Les
clients redeviennent optimistes, observe
Magali Hamelin, la responsable de la
communication de Sahco. Les échantillonnages demandes ont
été fournis et variés.»
Selon Jérôme Declercq,
le dirigeant de Declercq
Passementiers, les passementeries très novatrices
de Brigitte Guillet et la
nouvelle collection de tissus signée par le décorateur Guy-Marie Kieffer
ont suscité un «véritable
enthousiasme auprès des
bureaux d'études étrangers, venant notamment
des pays de l'Est et des
Emirats». Quant à Philippe Houles, le dirigeant
de l'entreprise du même
nom, il affirme que les visiteurs ont particulièrement apprécié les voilages et les tissus dédiés à
la gamme de mobilier
Nouailhac, ainsi que les
luxueuses lignes de passementerie de la marque.
La dynamique de Paris Déco Off se traduit
par un appétit envers des
produits au style bien affirmé et par un goût prononcé en faveur des couleurs franches. Pour créer
des décors harmonieux,
ces flashs de lumière
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sont souvent contrebalancés par des
teintes naturelles. Côté couleurs, les
choix se portent sur des variantes de
teintes primaires. Sahco, qui a pris le
risque de lancer pour la première fois
une collection aux couleurs vives, a remporté un franc succès. Chez Thevenon, le
trio gagnant se composait du bleu, dans
toutes ses nuances, du vert foncé et du
jaune moutarde. «Les acheteurs recherchent des tissus qui se remarquent par des
coloris forts.»
La couleur ne suffit cependant pas
pour créer un décor. Le choix des motifs
conserve ainsi une place primordiale. Les
thèmes les plus remarqués tournent toujours autour de la période Arts déco.
Cette année, ils ont été rejoints par des
propositions luxuriantes, inspirées de la
jungle tropicale, réelle ou imaginaire.
C'est le cas notamment de la collection
Evasions chez Lelièvre, dont le modèle
phare a été réalisé à partir d'une technique de tapisserie qui mêle motifs
abstraits et éléments de la jungle. Léditeur nordiste Casamance a, lui, déployé sa
vision d'une nature exotique et flamboyante à travers des étoffes soyeuses et
des voiles innovants aux reflets nacrés.
Dans son style caractéristique, Jean-Paul
Gaultier a profité de Paris Déco Off pour
lancer sa première collection de papiers
peints, éditée par Lelièvre, avec les motifs
très généreux qui lui sont chers, coordonnés aux tissus emblématiques de la marque.

Combinaisons
Pour calmer les couleurs vives et les
riches motifs, les acheteurs les combinent
avec des matières et des teintes naturelles. Pierre Fr ey a ainsi retenu l'attention avec une nouvelle collection de lins
et de laines assemblés, déclinés dans des
teintes naturelles. Le spécialiste du cachemire Loro Piano, qui a profité de
Paris Déco Off pour inaugurer son showroom parisien, a séduit avec des teintes
douces et des matières chaleureuses.
Dans ce même esprit permettant de contrebalancer des tissus aux motifs forts et
colorés, les tapis ont fait un retour remarqué dans le décor de la maison. Outre ses
tissus d'ameublement et son linge de lit,
Christian Fischbacher a mis en avant sa
collection de luttes main en laine et en lin.
Présent avec ses tapis luxueux aux teintes
apaisantes,l'américain J.D Staron a attiré
les regards avec ses effets de relief, réalisés quasiment ton sur ton. Aux côtés de
ses remarquables et étonnants revêtements muraux à base de noix de coco et
peints à la main, Elitis a mis l'accent sur
ses nouveaux tapis en jute aux coloris
bruts. Quant à l'italien Alcantara, il a fait
appel au designer Sébastian Herkner, qui
a habillé une partie des murs de la galerie
Art Cube de la place Fùrstenberg avec les
collections d'unis et de ton sur ton de la
marque. Les acheteurs avaient l'embarras du choix pour associer les motifs retenus chez d'autres éditeurs avec les teintes
coordonnées du fabricant italien.
AGNÈS LEGOEUL •
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La palette pétille.
Les visiteurs de Paris
Deco Off ont montre de
l'appétit pour les styles
bien affirmes et
notamment pour les
couleurs franches et vives,
souvent des variantes des
teintes primaires iSahco)
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de Paname

On notera de grands écarts de température dans l'air créatif, avec d'un côté une affirmation des couleurs vives et des motifs
appuyés et d'autre part, un esprit narurel, parfois même vintage. Une séquence binaire qui se croise et s'associe librement.
PAR MARTINE DUTEIL

COTEBUÎIS * F ERE DE LART

I. Tapis hybride. Tisse en Suede, ce tapis de la collection «Molly > allie des rubans en PVC et des fils de chaînes en pol)ester, maîs aussi la diversite des
couleurs et des motifs, 140 x 200 cm, 320€ Pappelma piippdina. cmn 2. Composition couleur. Jouer Id modularité a l'infini en créant un « bar vaisselierbibliothèque >, voici une des propositions du mobilier d amenagement USM usm com ^. Esprit Grand Ouest. Tissu « Joëlle licking Bleu», 60% coton et
40% lm, en IW cm de large, 1856 le metre, Ralph Lauren Home distnbue par Designers Guild ralpblaurenhome com4. Vibrations textiles. Paris Deco Off
ne cesse de se réinventer offrant a I univers textile un bel espace d'explession A letenit de cette 7' session, l'effervescence générée par la forte cream ite des ll I maisons
représentées, l'mteiêt des 30 0000 visiteurs, la richesse de piopositions des 820 collections exposées, I audacieuse exposition sut la toile de Jouy au musee
Eugene Delacroix, les installations de \ urines ecrins
Un enthousiasme qui porte et accompagne le savoir faite de nos editeurs A suivre puns-dtao-offcorn
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LA FIBRE
Paris Déco Off vient de célébrer la planète textile. Partenaire de l'événement, Côté
Paris garde en fils de mire quèlques essentiels de ce pic d'émotions, captées lors
du grand défilé présente dans les showrooms des éditeurs ou à l'occasion d'installations éphémères. L'effervescence du moment laisse ainsi place aux coups de cœur.
Une fibre picturale faisant converger des inspirations impressionnistes, Art déco,
pointillistes, cinétiques, pop, naturalistes., .s'illustrent fortement. Ce sont ces correspondances arty que nous avons sélectionnées et présentées dans l'atelier d'un peintre.
PAR CAROLINE CLAVIER, ASSISTEE OE XAVIER MARTINEI PHOTOS NICOLAS MILLET
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Page de gauche, au fond, de gauche a droite, «Sfumato» en 70 7. Im, 30% polyester, collection «Anthologie», 3 colons, 127 Cle rn en 149 cm de large,
Nobilis «Samarcande», jacquard 45 % coton, 37% viscose, 142 Cle rn en 140 cm, Colony chez Cleo C «Cambumbe», velours en 100% coton, 176€
le rn en 135 cm, Barbara Osorio chez Cleo C « Outcross » en 100 % polyester, HO € le rn en 130 cm, Dominique Kieffer par Rubelli « Perspective Cavalière », bayadere à rayures multicolores, colons Atlantique, toile 100 % polyester, 303 € le m en 138cm, dessin Anamorphée pour Hermès Sur le sol,
même modele, Emeraude Dessus, « Samt-Jean-de-Luz » en 54% viscose, 37 % coton, 9 % polyamide, 5colons, 138,60€ le m en 145 cm, Jean Paul
Gautier par Lelièvre I. «Giardmo», 100% lm, 176 C l e m en 136cm, Ehtis 2. «Révérence» en 36% viscose, 17'/.polyester, 14% coton, 5% lm,
1% polyamide, 119C le m en 138 cm, Casamance 3. « Outmap » en polypropylene, 91 € le m en 140 cm, Dominique Kieffer par Rubelli 4. « Pavage» en
100 % polyester, 303 € le m en 138 cm, dessin Philippe Mouquet pour Hermès 5. « Lao Lao Indigo », broderie sur lm, 238€ le m en 126 cm, Pierre Frey
B. « Iroko », 100 % polyester, 12 coloris, 82,20 € le m en 140 cm, Houles 7. « Serpentine » en 100% coton, B coloris.181,30 € le m en 140 cm, Dedar
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I. «Acquerello»en 100% lin, ID coloris, 116€ le rn en 135 cm de large, Dominique Kieffer par Rubelli. 2. «lroko»en 100 % polyester non feu, 12 coloris,
82,20 € le rn en 140 cm, Houles. 3. « Iros », faux uni chenille, avec 2 tons et un léger effet de trame brillant, 40 % coton, 36 % viscose, 27 % polyester, 91,20 €
le rn en 140 cm, Houles. 4. «Twist Terracota» en 63% lin, 32% polyester, 57. élasthanne, 5 coloris, 165€ le rn en 137 cm, Sonia Rykiel Maison, Lelièvre.
5. « Outmap » tissu outdoor nouvelle génération, en polypropylène écologique non tissé, recyclable, 91 € le rn en 140 cm, Dominique Kieffer par Rubelli.
Page de droite, au fond « Perspective Cavalière », bayadère à rayures multicolores, coloris Atlantique, impression sur toile outdoor 100 % polyester, 303 €
le rn en 138 cm, dessin Anamorphée pour Hermès. Dans les mains, «Rebelle» en 100% lin, 5 coloris, 112,20 € en 140 cm, Sonia Rykiel Maison, Lelièvre.
Devant les chaussures, «Taylor», esprit couture, en tissu non feu, 100 %Trevira CS, collection «Project n°7», 13 coloris, 109 € le rn en 140cm, Nobilis.
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I Au fond « Perspective Cavalière », bayadere a rayures multicolores, colons Atlantique, impression surtoile outdoor IOU % polyester, 303 €
le rn en 138 cm de large, dessin Anamorphee pour Hermes et dans les mains «Filaos Jaune» en 44% coton, 41% polyester,
8% acrylique, 5% viscose, 2% autres fibres 148,90 € le rn en 140 cm, Casamance 2 «Discovery» en 60% viscose, 35% coton, 5% polyester,
9 coloris, 202 € le m en 145 cm, Métaphores par Créations Métaphores 3 « Beaux-Arts » en 100 % polyester, collection « Metis », 123,20 €
le rn en 145 cm, Jean Paul Gautier par Lelievre 4 et 5 «Cambumbe», velours imprime en 100% coton, 1?6 Cle m en 13 5 cm. Barbara Osorio
chez Cleo C 6 « Sfumato », dessin tachiste, impression chaîne multicolore, en 70 % lm et 30 % polyester, 3 colons, collection «Anthologie »,
12? € le m en 149 cm, Nobihs 7 « Pico», imprime optique sur soie, I ? 4 € le m en 135 cm, Barbara Osorio chez Cleo C 8 «Rebelle»
en 100% lm, 112,20 € le men 140cm, Sonia Rykiel Maison, Lelievre ADRESSES PAGE 138

Tous droits réservés à l'éditeur

PARISDECO 1100750500504

VIVRE COTE PARIS
Périodicité : Bimestriel
OJD : 27745

Date : FEV/MARS 17
Page de l'article : p.78-85
Journaliste : Caroline Clavier/
Xavier Martinez

Page 8/8

Tous droits réservés à l'éditeur

PARISDECO 1100750500504

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Date : 07 MARS 17
Page de l'article : p.29
Journaliste : A.L.

Page 1/2

LE MARCHE DE LA DECO

Alcantara Dousse
ses pions <j éco
dans l'Hexagone
Le spécialiste italien des tissus d'ameublement
accélère son développement en France.

Poufs recouverts de la nouvelle Collection Alcantara. La marque est connue pour son matériau du même nom qui
permet de nombreuses déclinaisons stylistiques, dans l'ameublement, le prêt-a-porter, l'automobile ou la
maroquinerie

Tous droits réservés à l'éditeur
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JB LCANTARA accélère son dévelop-CM pement dans l'Hexagone. «Le
-AJ marché français a toujours été très
M B important pour nos différentes
activités, indique Andrea Boragno, le Pdg.
Dans le secteur de la décoration, il se situe
déjà dans le Top 3 en Europe et au niveau
mondial. Mais nous pouvons faire encore
mieux.» C'est ce qu'a voulu démontrer le
fabricant italien lors du dernier Paris
Déco Off (19-23 janvier), en mettant en
scène sa nouvelle collection, signée Sébastien Herkner, dans le show-room
éphémère de la galerie Art Cube de la
place Fûrstenberg. Dédiée au monde de
la décoration, cette ligne s'inspire d'impressions de voyage. Composée d'une dizaine de références aux allures contemporaines, elle met en avant des coloris
originaux, comme un rose saumon, un
orange vif ou encore un vert menthe très
intense. Côté conception, le créateur a
misé sur différentes techniques, associant
l'impression haute définition à la broderie et au laminage, afin de créer des effets
de matière et de relief inédits. Adaptés au
siège et au canapé, certains produits sont
très doux au toucher quand d'autres
jouent une sensation accrue de confort.
Créés par une surface gaufrée et matelassée, ces effets sont obtenus à l'aide d'une
technique d'électro-soudure.
Fondé en l972,Alcantara est à l'origine
de la création d'une technologie ayant
donné naissance à un matériau portant le
même nom. Devenu une marque déposée, ce tissu composite, à base dè polyester et de polyuréthanne, est fabriqué à
partir de l'alignement de fibres liées entre
elles par l'apposition à chaud d'une résine. Cette technique permet de nombreuses déclinaisons en termes de styles
et de couleurs, qui intéressent des secteurs aussi variés que l'ameublement,
l'automobile, le prêt-à-porter ou la maroquinerie. Le matériau séduit également
en raison de sa grande résistance et de
ses qualités techniques. «Les possibilités
d'application de notre matière sont presque illimitées. C'est pourquoi nous intervenons dans de nombreux secteurs. Néanmoins, la décoration et la mode restent les

Tous droits réservés à l'éditeur

principaux moteurs de notre croissance.»
Dans son usine située à Nera Montoro, au
cœur de l'Ombrie, le fabricant travaille,
entre autres, pour Ligne Roset, dont le
succès du modèle Togo ne se dément pas
depuis plusieurs années. C'est un élégant
motif pied-de-poule oversized, dessiné
par Giulio Cappellini et Paolo Navone,
qui habille l'une des dernières collections
du fabricant français. Alcantara est également très présent sur les marchés du contract et de l'hôtellerie de luxe, concernant
les revêtements de canapé ou la décoration des murs.
Faisant fi du contexte économique général, Alcantara a connu, durant ces dix
dernières années, une croissance spectaculaire, passant d'un chiffre d'affaires
global de 64 millions d'€ en 2009 à près de
178 millions l'an dernier. Un succès que le
dirigeant explique par la créativité et la
technicité des collections, renouvelées
chaque année. «Quelque 5 millions a"€
sont réserves tous les ans à la recherche. »
Alcantara mène en parallèle de nombreuses actions en faveur du développement durable et publie chaque année un
bilan certifié par l'organisme international Deloitte. Depuis 2009, le groupe affiche un bilan carbone totalement neutre.
A.L. •

Sébastien Herkner. Pour montrer sa creativite lors du
récent Paris Deco Off, Alcantara a mis en scene sa
nouvelle collection signée par le createur, dans un
show-room éphémère installe dans la galerie Art Cube
de la place Fûrstenberg
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LE MARCHE DE LA DECO

JD Staron déroule
ses tapis en Europe
Le fabricant américain de tapis haut de gamme vient d'ouvrir un show-room
boulevard Haussmann à Paris pour mieux se développer sur le Vieux continent.

Le ShOW-rOOm de JD Staron boulevard Haussmann à Paris. A la tëte de neuf show-rooms sur son sol natal americain, la marque a choisi la capitale française pour ouvrir sa
premiere vitrine en Europe

Tous droits réservés à l'éditeur
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D STARON part à la conquête des marches français et européens Installe
depuis mai 2014 à Pans, le fabricant
americain de tapis haut de gamme en
tend séduire une clientèle a la recherche
de produits créatifs et originaux C'est
David Aouate, le directeur general de la
marque pour I Europe, l'Afrique et le
Moyen-Orient qui est a l'origine de l'ou-

7

David Aouate, le directeur general de JD Staron
pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient
Laccueil pour cette marque d exception a ete tres
enthousiaste a Paris ou nous rencontrons de nombreux
architectes français et étrangers

Tous droits réservés à l'éditeur

verture d'un show-room de 180 m2 boulevard Haussmann, qui doit servir de tête
de pont pour son développement sur le
Vieux continent «Nous avons rencontre
Jakub Staron il y a quèlques annees avec
mon pere, Richard, le fondateur de la maison Bineau et V ancien dirigeant de Nobilis Nous sommes immédiatement tombés
sous le charme de ce createur, qui est aussi
un grand technicien II n'a pas hésité a
étudier durant de nombreuses annees toutes les techniques de fabrication des tapis avant de se lancer dans
l'aventure »
A l'origine, Jakub Staron,
étudiant en art a la Parson
School de New York, se destinait a la peinture Par hasard, il découvre la restauration de tapis anciens et se
prend au jeu de creer ses
propres modeles à partir de
ses dessins n'hésitant pas a
marier quelques-unes des
quatorze techniques qu'il
maîtrise parfaitement JD
Staron est lance en 1999 aux
Etats-Unis grâce au soutien
de Richard Zolt, l'ancien
président de Stark Carpe!
Sa fabrication se répartit
entre l'Inde, le Népal et la
Chine, ou la marque a signe
des partenariats avec des
fabricants
Son premier show-room
est ouvert en 2005 a Stamford Aujourd'hui, JD Staron en détient neuf dans

son pays d'origine Celui de Paris est son
premier de ce côte-ci dc l'Atlantique
«Nous sommes tres fiers de représenter
cette marque d'exception et de pouvoir
aussi la diffuser plus largement en Europe
L'accueil a ete tres enthousiaste a Paris, ou
nous rencontrons de nombreux architectes français et étrangers», remarque
David Aouate
La collection compte déjà plus de 6 DOO
dessins et est complétée au rythme soutenu de 300 nouveaux motifs chaque annee Ses différentes lignes s'adaptent à
des styles de decoration tres variés A Paris, ses deux collections annuelles sont
proposées en janvier et en juin, afin de
mieux correspondre aux attentes de la
clientele «L'offre est tellement riche que
nous pouvons repartir le lancement de
certaines pieces lors des grands rendez
vous de la saison II nous arrive aussi de
faire appel a des créateurs, comme les
architectes Gilles & Boissier, pour des
capsules spécifiques »
La collection Antiques reprend des
motifs de modeles classiques ou inspi
rés des tapisseries d'Aubusson, revisites
d'une touche contemporaine Dans la
ligne Artisanales, les techniques du kihm,
du tatami, du sumak ou du tapis marc
cam sont rémterprétees La collection
des tuftes main donne lieu a des pieces
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Une Offre très riche. La marque entend séduire une clientele a la recherche de produits créatifs et originaux, avec des lignes
qui s'adaptent a des styles tres varies La collection compte 6 DOO dessins et s'enrichit de 300 nouveaux motifs chaque annee

d'exception, bien souvent réalisées sur
mesure, à destination des résidences, des
yachts ou des hôtels prestigieux, comme
le Crillon ou le Marriott République.
Quant aux noués main, ils s'appuient sur
des savoir-faire artisanaux, tels le point
népalais ou le nœud persan. «Nous travaillons toutes les matières et, bien souvent, certains modèles en comportent cinq
différentes, ce qui peut engendrer jusqu 'fl
sept niveaux de relief sur une même
pièce.» En parallèle, JD Staron développe des collections de moquettes qui
reprennent les motifs, les matières et les
techniques des tapis. «Notre activité se répartit quasiment à parts égales entre les
deux segments de produits. Les hôtels et
les boutiques de luxe privilégient souvent
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les moquettes.» JD Staron a équipé notamment les espaces de vente de Boucheron, de Monder ou d'Eli Saab.
JD Staron s'est fait remarquer, lors de
sa première participation au dernier
Paris Déco Off, grâce à son show-room
éphémère installe rue Bonaparte, à SaintGermain-des-Prés. «Les rencontres ont
été fructueuses, autant du côté des acheteurs français que des étrangers, indique
David Aouate. Nous devrions encore accélérer notre développement et franchir,
dès 2018, la barre des 3 millions d'€ de
chiffre d'affaires. » Pour accomplir cette
première étape, JD Staron a déjà signé un
partenariat avec le show-room Gordon &
Gaia, à Antibes. L'Allemagne, la Suisse et
les Pays-Bas sont en ligne de mire pour
les prochains contrats de distribution.
AGNÈS LEGOEUL •
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