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FOCUS

couleurs !
Cette année Paris Déco Off
revient avec, comme thème
érateur, la couleur. L'occasion
de découvrir les plus belles
installations des maisons
partenaires du 18 au 22 janvier
2018. C'est parti pour
un petit tour d'horizon plein
bonne humeur ! Par Laura Bourgeois
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I Un revêtement
mural intriguant !
« Métal X », comme
son nom l'indique,
rend hommage au
métal oxydé avec
une touche de
brillance pour un
rendu industriel et
luxueux à souhait
(Arte). 2 Casamance
se la joue haute
couture avec
« Katana » issu de la
collection « Senstii »,
revêtement mural
entièrement réalisé
à la main. Son style
vintage, son imprimé

géométrique et ses
couleurs chaudes
apportent une touche
d'originalité unique
à votre intérieur
(Casamance).
3 Papier peint ultra
coloré « Trancosa »
qui nous ramène
quèlques mois
auparavant, au
bord de l'eau,
où coquillages
et sable fin nous
entourent (Elitis).

'i'll, ^

Durant 5 jours, Paris est la
vitrine des nouvelles tendances
Pour sa nouvelle édition, Paris Déco Off vous invite à partir à la découverte des plus
belles et prestigieuses maisons d'éditions de tissus d'ameublement, qui ont toutes planche
cette année sur le thème de la couleur. Cinq jours où les deux rives de Paris, gauche et droite,
seront animées par un festival de couleurs et d'imprimés créatifs. Cinq jours où les rues seront
habillées de lanternes suspendues traçant le cheminement entre les différents showrooms.
Cinq jours où les tendances s'affichent sublimées par les plus grands stylistes. Définitivement,
l'événement majeur pour les nouveautés textiles et papiers peints (www.paris-deco-off.com).
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1 U collection
« Street » s'inspire des
métropoles urbaines
avec ses lignes
géométriques et son
contraste net. Celle-ci
joue également avec les
tendances en utilisant
un velours sculpte en
viscose qui apporte
une touche d'élégance
à votre intérieur
(Alessandro Bin!).
t. Un véritable jardin au
pays des merveilles!
Missoni a imaginé des
tissus contrastés jour et
nuit sur lesquels
se posent des papillons
éclatants et des
coquelicots multicolores
(Missoni Home).

3 Hommage à la
première Nation
d'Amérique, le papier
peint «Arapahos et
Grand Canyon » mixe
audace et modernité
(Pierre Frey).
4 Elégante lampe « Silk
Cesendello Ivory »
imaginée sous forme
de spirale en soie, en
hommage à Rome
et l'Empire byzantin
(Fortuny).
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fa Top du chic, Chantal
i Thomass présidera le jury
jj Succédant à Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui en 2017 avait
—' récompensé les collections Lelièvre, rive droite, et Karine Sajo,
rive gauche, l'impertinente créatrice de lingerie de luxe, Chantal
Thomass, présidera cette année le jury de Paris Déco Off. C'est avec un
regard glamour et bienveillant qu'elle élira les deux plus belles vitrines de cette
session, accompagnée d'un jury de professionnels. Parmi le foisonnement de
scénographies spectaculaires, le choix s'annonce cornélien mais réjouissant !
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PARIS DÉCO OFF
PARIS, FRANCE

The City of Light, Fashion and Design is the ultimate source of

Furthermore, one of thematics that will be at the heart of the

inspiration for every designer and creative mind. During this pe-

newest edition of Paris Déco Off will be Colour. The conference

riod, Paris hosts some of the most notorious design and lifestyle

regarding this theme will be led by Jean-Gabriel Causse, author

events in the world, from its acclaimed Design Week to Maison

of the novel Les Crayons de couleurs (“Colouring Pencils”), and

et Objet as well as the prestigious route of artistic forms, Paris

held at l’Hôtel de l’Industrie. This edition will also be marked by

Déco Off. Destined to please industry professionals and general

the inaugural Paris Déco Off auction at the Drouot house. Here

public alike, the 9th edition of the cultural event will start on

unique, limited-edition objects from the participants’ collections

January 18th and conclude on the 22nd. It is definitely an occa-

will be put up for auction.

sion not to be missed if one enjoys the fine art of design and the

This year, design aficionados can expect to see the brilliant work

whimsical ambience of showrooms. Acting as a “rendezvous” be-

of more than one hundred of luxury brands, including the likes of

tween international interior designers and decoration editors, the

Aldeco, Casamance, Cole & Son, Designers Guild, Elitis, Gaston

event invites everyone eager to know the latest and best designs,

y Daniela, Hermès, Houlès, James Hare, Kravet, Lelièvre, Parsua,

to a festive environment through the streets of Paris and onto the

Pierre Frey, Pouenat, Ralph Lauren Home, and Rubelli.

most stylish and innovative showrooms. Paris Déco Off allows

Altogether, Paris Deco Off is a true inspiration for those in any

individuals to discover the world’s most outstanding fabric col-

creative industry. It is thanks to exhibitions like this one that

lections, home accessories and furniture designs.

have made design gain more and more prestige and followers.

18 - 22
janvier 2018
The «rendez-vous»
of international interior designers
and decoration editors
Les rendez-vous
des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale
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tapissier des Compagnons du
devoir) autour du thème « L’assise
revisitée en couleurs ». Le 20 janvier,
à l’hôtel de l’Industrie, Jean-Gabriel
Causse, designer, membre du Comité
français de la couleur et auteur
d’ouvrages sur le sujet, expliquera
lors d’une table ronde comment « la
couleur vous fait du bien ». Aucun ne
s’en verra refuser l’entrée… à condition qu’il arbore une touche chamarrée. Avec Paris Déco Off, janvier ne
broie pas du noir et n’est pas blanc
comme un linge.

présidente Chantal Thomass, qui
éliront les deux plus belles vitrines.
Un concours où chaque marque
garde son ADN, sa griffe et sa philosophie mais… en couleurs.
N’en déplaise aux dictateurs du
« tout blanc et noir », la palette est
en goguette à Paris Déco Off 2018.

MARIE ROGATIEN

Du 18 au 22 janvier, de 9 h 30 à 19 h 30,
nocturne le samedi 20 jusqu’à 21 h 30.
Navettes gratuites rive droite-rive gauche (Paris-deco-off.com).

ARTOFCOL

Primaires ou complémentaires,
chaudes ou froides, pastel ou vives,
les couleurs sont à l’honneur. Ainsi,
à l’hôtel Drouot, des étudiants de
différentes écoles d’art présenteront
tout au long de ce festival les créations qu’ils ont imaginées puis
réalisées (en collaboration avec un
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" #      $
e luxe pour tous, tous champagne et de petits cadeaux
pour le luxe ! Paris Déco – cette année un joli carnet.
Off est de retour : 115 Il suffit de suivre les 160 gigantesmaisons d’édition et 97 ques lampions en lin (Masters of
showrooms de tissus, Linen) et tissu (Trevira) suspendus
papiers peints, mobilier et passemen- le long du parcours pour s’aperterie français et étrangers lèvent les cevoir que sous Paris Déco Off coule
herses de leurs prestigieux établisse- la Seine. De la place de la Bastille à
ments du 18 au 22 janvier. Ni un salon Saint-Germain-des-Prés, en passant
ni une exposition, cet événement par les quartiers du Louvre, du
créé par Carole Locatelli et Hugues Marais, la rue de Seine et la rue du
Charuit (photo) en 2009 est une fête Bac, la crème des éditeurs et créaoù grand public et professionnels se teurs des deux rives se drapent de
rencontrent dans la convivialité. leurs plus beaux atours pour plaire
Un 14 Juillet pacifique avec prise de autant aux visiteurs qu’aux dix
la déco haut de gamme à grands membres du jury (architectes, jourcoups de sourires, de coupes de nalistes, blogueurs…) et à sa

DR



Si la nature inspire Style/Library (en haut) et Lelièvre (en bas, à
gauche), la géométrie guide les pas du cheval pour Hermès (à droite).

DR



uste les chambres sarcophages, les salons qui
ressemblent à des bonbonnières et les salles à
manger à des oiselleries ! Le papier peint ne s’affiche
plus que sur une ou deux cloisons et tous les grands
noms du design s’y collent. Casamance s’inspire des
lignes sobres de l’art japonais, le papier de soie se froisse, se colore et
se nacre pour illuminer les pièces. Les motifs de Farrow & Ball imprimés
selon des méthodes artisanales à partir des peintures de la marque plongent la maison dans l’ère tridimensionnelle, tandis que GP & J Baker,
garant du mandat royal britannique, l’habille de jacquards aussi classiques que contemporains. Hermès joue avec le trait et l’image en laissant
courir la trace du pinceau ou du tampon sur le papier, James Malone
reprend le design de ses textiles imprégnés par ses souvenirs d’enfance
et Little Greene puise dans les références historiques de la décoration
d’intérieur du XVIIe siècle à la fin du XXe. MissPrint fait entrer le jardin
dans la maison avec des motifs murmurés par la nature et dessinés à
la main ; Osborne & Little sème des palmiers et reproduit des scènes
sous-marines. Christian Lacroix imagine la maison d’un botaniste et une
végétation luxuriante s’accroche aux murs ; Style/Library évoque
l’Amazonie, une imagerie issue de la culture zápara… Un panneau par-ci,
un panneau par-là. Quelques rouleaux suffisent pour changer de décor
M. R.
et changer d’intérieur.

POLLY ELTES

   
  

Paris Déco Off invite le public
à pousser la porte de showrooms
parisiens renommés comme celui
de Clarke & Clarke (ci-dessous).
En 2018, la couleur est partout :
du mobilier aux lampions en lin
devenus le symbole festif de la
manifestation.

    


 
  
Pour la première fois
depuis sa création, Paris
Déco Off organise une
vente aux enchères au
profit de la Fondation pour
la recherche sur Alzheimer,
le 18 janvier à Drouot
(à partir de 18 h 30 afin
d’être accessible à d’autres
pays et continents). A cette
occasion, 21 maisons parmi
les plus renommées offrent
un objet d’exception unique
ou en série limitée, issu
de leur collection : tissu
de la collection Library de
Gainsborough (photo, en
haut), fauteuil Thonet pour
Misia (en bas), méridienne
Lelièvre, commode Elitis,
papier peint de Gournay,
coussins Métaphores...
Quelques jours avant
de passer sous le maillet
du commissaire-priseur,
Me Thierry de Maigret,
ces trésors seront
présentés à Drouot et sur
le site de Paris Déco Off
(onglet « Vente aux
enchères »). Une fois, deux
fois, trois fois, adjugé !
M. R.

        

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 22094

Date : 12 JAN 18
Page de l'article : p.1,10,11,12,...,1
Journaliste : STÉPHANIE
PIODA

Page 1/7

Tous droits réservés à l'éditeur

PARISDECO 5415333500502

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 22094

Date : 12 JAN 18
Page de l'article : p.1,10,11,12,...,1
Journaliste : STÉPHANIE
PIODA

Page 2/7

Il

Tous droits réservés à l'éditeur

PARISDECO 5415333500502

Date : 12 JAN 18
Page de l'article : p.1,10,11,12,...,1
Journaliste : STÉPHANIE
PIODA

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 22094

Page 3/7

ART & ENCHÈRES ÉVÉNEMENT

PARIS DÉCO OFF
UNE PARTITION HAUTE
EN COULEUR
PARIS DÉCO OFF S'EST IMPOSÉ
COMME LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DU MONDE DE LA DÉCORATION,
RÉUNISSANT POUR CETTE NEUVIÈME ÉDITION CENT QUINZE MAISONS,
SANS OUBLIER LA NOTE MARTEAU DE DROUOT.
PAR STÉPHANIE PIODA

F

ini les interieurs zens aux gammes
neutres, certes tres élégants et
plein feu sur la couleur ' Tel est le
mot d ordre de cette neuvieme edition de Pans Deco Off dont le thème le mar
tele «La couleur vous tait du bien '» La mul
tiphcation des etudes sur les incidences du
spectre lumineux sur notre humeur ne le
dément pas, tout comme le piofesse Jean
Gabriel Causse auteur de L Etonnant Pouvinrde'i uiuhim qui animera une conference
le 20 janvier prochain autour de ce thème
avec des piofessionnels de la mode, de la
beaute et de I art de vu re Un element de
plus a la dvnamique de Paris Deco Off et a
son succes qui au regard des chiffres se
confirme au fil des editions cent quinze mai
sons y participent en 2018 contre cent dix
en 2017 et trente huit pop-up stores pour les
editeurs étrangers contre trente l'année der
mere Rappelons que parmi les 38 DOO visi
leurs de la précédente edition, 60 % étaient
étrangers
«Pans Deco Ott est un des evenements les
plus importants au monde pour I industrie
textile, ou nous présentons et promouvons les
nouvelles collections Visite par les designers
et les architectes d intel leur du monde entier
il a heu en même temps que Maison

Tous droits réservés à l'éditeur

& Objets» pointe Hang Pham de Fortuny la
maison \enitienne de retour en janviei apres
une pause de quèlques annees «Nous mettons en scene nos collections dans nos showrooms et nous pouvons nous occuper de
façon pm ilegiee de nos clients a ce moment
cle qui correspond au lancement dcs collcc
lions» poursuit Pierre Frey Pendant cinq
jours, grand public et professionnels sillon
nent les deux centres névralgiques rive
gauche et rive droite pour la premiere
autour de la place de Furstenberg, dans le
VIe arrondissement et autour de I incontour
nable rue du Mail dans Ic IIe arrondissement
a deux pas de I hotel Drouot qui est de nou
veau partenaire L'institution si souvent fre
quantec par l'architecte d interieur Tristan
Auer (voir Interview page 12) expose notamment en salle 9 les œuv i es réalisées par vingt
et un étudiants d ecoles d art en compétition
La consigne 9 Revisiter I assise par la couleur
et ce «en utilisant des matières ou des tissus
provenant des maisons participantes a Pans
Deco Ott 2018», pointe Carole Locatelli co
organisatrice de l'événement avec Hugues
Charal! Ce dernier poursuit «La réalisation
de chaque œuvre sélectionnée se fera en
equipe avec I étudiant et un tapissier indépendant ou issu dcs Compagnons du devoir »

Le lauréat sera désigne le vendredi 19 janvier
Nouveaute cette annee toujouis a Drouot
une vingtaine d éditeurs ont confie a Thierry
de Maigret un objet unique issu de leuis collections - édite en séné limitée (fauteuil cous
sm, tete de lit, le de tissu) ou projet - qui sera
adjugé dans le cadre d'une vente caritative
Les fonds recueillis seront entierement reverses a la Fondation pour la recherche sur Alz
heimer <la plus fréquente des maladies neurodegeneralives, touchant environ 36 millions
de personnes dans le monde et 900 000 Français en 2015» peut-on lire sul le site Internet
de I association Juste avant la vente sera
remis le prix recompensant les plus belles
vitnnes ecrins magnifiant les collections

A SAVOIR
Pans Deco Off
Du jeudi 18 au lundi 22 janvier
Rive droite rive gauche
www paris deco off com
Conference samedi 20 janvier par Jean Gabriel
Causse a I hotel de I Industrie Par s VIe
PARISDECO 5415333500502
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INTERVIEW
3 QUESTIONS
À TRISTAN AUER
Drouot est partenaire de Paris Déco Off.
De quelle manière percevez-vous ce lien ?
Je suis fan de Drouot ou ie me rends deux a
trois fois par semaine ll s'agit d un bon
exercice intellectuel offrant la possibilité de
«scanner» des milliers d objets une veritable
source d'inspiration et une maniere de se
confronter a d'autres idees de designers
Le president de Drcuot, Alexandre Giquello,
m accompagne régulièrement et m'enseigne
beaucoup
En juillet dernier, a été dévoilé le nouveau
décor de l'hôtel de Crillon dont vous êtes l'un
des auteurs. De quelle manière avez-vous
travaillé avec les éditeurs ?
Nous avons réalise beaucoup de tissus sur
mesure et j'ai dessine 95 % des meubles pour
creer un decor unique car les gens abordant un
tel palace doivent le comprendre en opposition
aux autres J ai travaille de telle maniere
que tous les grands editeurs soient présents
de façon equitable, et je suis assez fier que
le Crillon soit un des rares palaces restaures
avec 90 % d'entreprises françaises
Vous dites que vous créez un projet avant tout
à partir d'une palette sensorielle et que vous
vous intéressez plus au sensoriel qu'à
l'esthétique
Oui, il rn arrive de présenter certains projets par
le toucher a mes clients, pour faire ressentir
Je travaille dans le même etat d'esprit lorsque
je réalise des interieurs de voitures pour ma
marque Carîaylormg Dans un interieur de
portière par exemple, je mets des tissus en
cachemire, produits par Pierre Frey. qu'on ne
voit pas forcement Maîs c'est en plongeant
les mains dedans pour prendre ses lunettes de
soleil qu'on les ressent Tout cela est lie a
un certain art de vivre et a une idée du luxe
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Élilis, commode Coop tfe foudre, structure extérieure et trois tiroirs games de fourrure savane interieur des tiroirs,
dos et dessous games de lin poignees et pietement en bronze massif noirci et sculpte, systemes de coulisses
a ouverture totale et de retour automatique 180 x 50 x 82 cm
Don de la maison Elitis pour la vente aux encheres au profit de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer

À DROUOT
Concours des écoles d'art (salle 9)
Exposition publique
mardi 16janvier,de ll ha 18 h
mercredi 17, de 14 h a 18 h,
jeudi 18 de ll h a 21 h

vendredi 19,de ll ha 16 h
Reunion du jury mercredi 17, de 10 h a 13 h
Remise de prix vendredi 19, de 16 h a 18 h

Concours de vitrines
Remise de prix jeudi 18 janvier a 18 h 30

Vente aux enchères au profit de la Fondation
pour la recherche sur Alzheimer
Jeudi 18 janvier, a 19 h
Drouot-Richeheu - Salle 4
Exposition publique
mardi 16janvier,de ll ha 18 h
mercredi 17,de ll ha 18 h ;

jeudi 18, de ll h a 16 h
Tous droits réservés à l'éditeur

par un jury présidé par Chanta! Thomass Les
elus de 2017 étaient la Maison Lelievre, pour
la rive droite, et Karin Sajo pour la rive
gauche
LA COULEUR AU SERVICE
DE L'EXOTISME

Si la couleur est le maître-mot de cette édition, c'est en écho a une tendance de fond qui
se manifeste chez les editeurs et les décora
leurs, jouant de plus en plus cette carte
Clarke & Clarke cree ainsi de véritables morceaux de bravoure, en collaboration a\ec l'artiste Emma J Shipley Ammaha met en
vedette une sublime ménagerie composee de
tissus coordonnes et de papiers peints où se
croisent des perroquets tropicaux, des singes
ou des tigres féroces, tous délicatement dessinés à la mam Pierre Frey a cede à un désir
qu'il nourrit depuis plusieurs annees de creer
une collection autour des Amérindiens, aussi
bien du côté des tissus (Araphos) que des
papiers peints (Grand Canyon) Tassinan
& Chatel réédite dcs pièces du fonds d'archives, de plus de trois cents ans, évoquant la

cour du Siam ou reprenant un dessin, dit «à la
dentelle», au décor de fleurs et de fruits stylises inspire de l'habillement. Lelièvre rend
hommage au cachemire iranien et aux grands
motifs français, tout en lançant une collection
thématique autour du voyage avec Jean Paul
Gaultier Côté franges et pompons, Samuel
& Sons joue la légèreté avec Cirque, des
rideaux et des coussins pour une chambre
d'enfant Le papier peint qui revient en force,
est perçu de plus en plus comme une solution
pour introduire de la couleur sur un seul mur,
qu'il est facile de changer, permettant des propositions parfois délirantes, comme chez Elitis ou Arte «Ce secteur représente 30 % des
ventes aujourd'hui», analyse Carole Locatelli
Certaines participantes profiteront de Paris
Deco Off pour fêter leur anniversaire Elitis
souffle ses trente bougies avec une installation éphémère réalisée par la scénographe
Elizabeth Lenche, Osborne & Little, ses cinquante printemps, et Karvet son centenaire
Maisons icomques et plus jeunes sont bien
décidées à surprendre et à donner le ton Un
gage d'excellence •
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EN COUVERTURE. Tissus “Dean”, “Wrangell”, “Curtis” et “Wellsville”, coll. Charlton,
Larsen chez Manuel Canovas.
Tissu “Yokata”, Jean Paul Gaultier par Lelièvre.
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3

C

ampagne
anglaise
Happy color thérapie ! Dessinés et ciselés
comme des enluminures, stylisés à la manière
de l'Arts & Crafts, les motifs floraux
filent à l'anglaise et théâtralisent la maison.

1.Papier peint “Acanthus”, coll. Archive IV, Morris & Co pour Style Library.
2. Papier peint “Helleborus”, Farrow and Ball.
3. Papier peint “Florescence FL03”, coll. Forestine, Ressource.
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1.Papier peint “Atacama”, Farrow and Ball. 2. Tissu “Cosimo”, Osborne & Little. 3. Papier peint “Botanical
Garden”, coll. Panoramique Volume 4, Au Fil des Couleurs. 4. Housse de coussin “La Danse Florale”, design
Claire de Quénétain, Thevenon. 5. Tissus “Cala Morell”, “Cuidadella” et “Monte Toro”, coll. Leslie David,
Thevenon. 6. Papier peint “Anemones n°10001”, coll. Wallcoverings01, design Jannelli & Volpi, Missoni
Home. 7. Papier peint “Richmond Green”, coll. London Wallpapers IV, Little Greene. 8. Tissu “Wandle”, coll.
Archive IV, Morris & Co pour Style Library. 9. Papier peint “Decorata”, coll. Figura, Arte.10. Papier peint
“Pissenlit”, coll. Forestine, Ressource.
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9
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À

coups
de pinceaux
effets de taches, figures arty
et doux lavis jouent – et s'exposent –
sur tous les tableaux. Leurs vibrations
ultra-graphiques donnent
à nos intérieurs des allures de galerie
d'art contemporain.

1. Tapis “Murano”, coloris Sunflower, design Louis De Poortere, Romo.
2. Papier peint “Aspronisi”, coll. Definition Wallpapers, Anthology pour Style Library.
3. Papier peint “Lustre”,coll. Definition Wallpapers, Anthology pour Style Library.
8 MARIE CLAIRE MAISON Février – mars 2018
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Fortes

impressions
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1. Revêtement mural “Tanco”, Casamance. 2. Tapis “Tombée de la nuit”, design Marie-Eugénie de Pourtalès,
Codimat. 3. Papier peint “Shoreditch”, Casadeco. 4. Tissu fauteuil “Cornelian”, coll. Atmosphere V, Jane Churchill
chez Manuel Canovas. 5. Tissu “Everglades”, Camengo. 6. Papier peint “Anta”, coloris indigo, coll. Renzo
Wallcovering, Villa Nova. 7. Papier peint “Graffiti”, coll. Definition Wallpapers, Anthology pour Style Library.
10 MARIE CLAIRE MAISON Février – mars 2018
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F

ièvre
tropicale

1. Tissu
“Beauharnais”,
Casamance.
2. Papier peint
“Palm Spring”,
coloris Azur,
Rouge Absolu.
3. Tissu “Le Chant
de Tidore”,
Pierre Frey.

C'est la joie de la jungle !
Pour braver la grisaille,
on joue à cache-cache
entre les palmiers et les feuillages
et on s'invente un éden
bienfaisant où monte
le chant d'oiseaux de paradis…

1
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1. Papier peint “Vernazza”, Osborne & Little. 2. Papier peint “Greenwood”, coll. Panoramique Volume 4, Au Fil
des Couleurs. 3. Tissu “Foliage”, Dominique Kieffer. 4. Papier peint “Toucan”, Casamance. 5. Tissu canapé
“Florida”, coll. Tampa, Camengo. 6. Papier peint “Bahamas”, Bien fait. 7. Tissu “Maquis”, coll. Riviera, Lelièvre.
8. Tissus “Cabanon Soft”, “Cabanon”, “Birds Sinfonia”, “Herbarium”, tapis “Bosquet”, papier peint “Birds Sinfonia”,
coll. Histoires Naturelles, Maison Christian Lacroix pour Designers Guild.
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O

r
& moire

1. Papier peint “Diffusion”,
coll. Définition Wallpaper,
Anthology pour Style Library.
2. Revêtement mural “Nacre”,
coll. Trancoso, Élitis.
3. Revêtement mural “Anthemusa”,
coll. Acqua, Alcantara.

1
16 MARIE CLAIRE MAISON Février – mars 2018

Jeux de matières sophistiqués, reflets irisés,
notes métallisées, éclats nacrés :
effet make-up avec ces papiers peints
et tissus précieux qui accrochent
la lumière et donnent
une nouvelle profondeur à l'espace.
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Or

& moire
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1. Papier peint “Metal X Stellar”, Arte. 2. Revêtement mural “Tanco”, Casamance. 3. Tissus “Izolo”, coll. Izolo,
Anthology pour Style Library. 4. Papier peint “Toto”, Osborne & Little. 5. Papier peint “Cervo”, Osborne &
Little. 6. Papier peint vinyle “Alaya”, Dedar. 7. Fauteuil, tissu du dossier “Zodiac”, tissu de l’assise “Mica”,
Métaphores par Créations Métaphores. 8. Revêtement mural “Doric Lustre”, coll. Renzo Wallcovering, Villa
Nova. 9. Tissu “Coro”, coll. Atmosphere V, Jane Churchill chez Manuel Canovas.
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8
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O

rient
extrême

Embarquement immédiat
vers l'orient… On réinterprète, encore
et toujours, l'art de vivre élégant
et les codes intemporels de l'Asie.
Porcelaine de Chine, dragons de feu,
éventails et graciles pivoines
déploient leurs imprimés raffinés
et nous invitent au voyage.

1. Papier peint “Fanfare”, tissu coussin “Sirius”, Matthew Williamson
chez Osborne & Little. 2. Papier peint dessin Poterie, coll. Flamant
Les Mémoires, Arte. 3. Papier peint “Hankeou”, coll. Le Manach, Pierre

1
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1. Tissu “Kyoto”, Jean Paul Gaultier par Lelièvre. 2. Papier peint vinyle gaufré “Silkbird”, Dedar. 3. Papier peint
“Mikado”, coll. Le Manach, Pierre Frey. 4. Papier peint dessin Céramique, coll. Flamant Les Mémoires, Arte.
5. Tissus, “Happy Dragons” et “Marin”, coll. Love Letters, Travers chez Zimmer + Rohde. 6. Papier peint “Chiswick
Grove”, Sanderson pour Style Library. 7. Tissu fauteuil “Babouchka”, Jean Paul Gaultier par Lelièvre. 8. Tissu
“Ming”, Rubelli Venezia. 9. Papier peint “Kyoto–Caffe”, Rouge Absolu.
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D

rôles
de trames

Cardée, effrangée et bien peignée,
la matière multiplie les effets de texture.
Macramé twisté, tweed ou esprit tartan,
la maison prend ses quartiers d’hiver
et nous enveloppe d'extrême douceur.

1.Tissus, “Bongo”, “Chekere”, “Quinta”,
Casamance. 2. Tissu “Entrelace Marine”,
coll. Entrelace, Bisson Bruneel.
3. Tissu “Copenhague”, coll. Grand Nord,
Bisson Bruneel.

1
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1. Tissus “Genie” et “Trillion”, Chase Erwin. 2. Chauffeuse “Monceau”, Nouailhac, recouverte de tissu “Jaïpur”,
Houlès. 3. Tissus “Dean”, “Wrangell”, “Curtis” et “Wellsville”, coll. Charlton, Larsen chez Manuel Canovas.
4. Moquette “Nébuleuse”, Codimat. 5. Papier peint “Darcy”, tissus coussins “Hennings” et “Ozias”, coll. The Muse,
tissu fauteuils “Leighton”, coll. Aldwych, Zoffany chez Style Library. 6. Tissu “Mira”, Gabriel. 7. Tissus coussins
“Cuba”, “Faroe” et “Manhattan”, Sahco. 8. Tissus “Galway” et “Dublin”, Camengo.
MARIE CLAIRE MAISON Février – mars 2018
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Drôles

de trames
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1. Tissus, coll. Emblème, Élitis. 2. Papier peint intissé “Grand Canyon”, coussins en faux unis bouclette, “Fox”, Pierre
Frey. 3. Tissu pouf “Biarritz”, Métaphores par Créations Métaphores. 4. Tissus “Passepartout II”, Loro Piana
Interiors. 5. Tissu “Salient Pearl”, coll. Outline, Mark Alexander. 6. Tissu “Guro”, Dominique Kieffer. 7. Plaids
“Aura”, Yves Delorme.
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M

ise
en relief

Osez la 3 D ! Tout en surpiqûres,
alvéoles futuristes, pixels toniques
et broderies hypnotiques,
la déco prend du relief et joue les
trompe-l'œil sur des tons éclatants.

1
1. Revêtement mural “Trancoso”, Élitis. 2. Tissu “Intarsiato”, Dedar. 3. Tissu “Vallauris”, coll. Riviera, Lelièvre.
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9
1. Tissu “Hexagon Acqua”, Sunbrella. 2. Tissus “Cortez”, “Varda” et “Quantum”, coll. Atmosphere V, Jane
Churchill chez Manuel Canovas. 3. Tissus “Brooks”, coll. The Muse, Zoffany pour Style Library. 4. Papier
peint “Old Gloucester Street”, coll. London Wallpapers IV, Little Greene. 5. Papier peint “Select”, coll. Enigma,
Arte. 6. Housse de coussin “Tristan”, Madura. 7. Tissu “Dalston”, Sahco. 8. Tissus coll. Ornementa, Nobilis.
9. Tissu “Runner”, Gabriel.

C’

est
le bouquet!
Encore endormie à l'extérieur,
la nature joue les jardins d’hiver et exulte
dans nos intérieurs. D’imprimés
champêtres ultra-frais, messagers
précoces du printemps, en énormes
et romantiques bouquets,
on n'a pas fini de se jeter des fleurs !

1. Papier peint
“Bloemen”, coll.
Panoramique Volume 4,
Au Fil des Couleurs.
2. Papier peint
“Dame Voilée”, design
Eva Germani,
Wall & Decò.
3. Tissu “Pellestrina”,
Osborne & Little.
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1. Papier peint “Carlotta”, Osborne & Little. 2. Tissu “Proserpine”, coloris ocre, Designers Guild. 3. Tissus coll.
Voyages Voyages, Jean Paul Gaultier par Lelièvre. 4. Tissus “Carmen”, “Tyrell” et “Waltham”, coll. Rosella,
Colefax and Fowler chez Manuel Canovas. 5. Housse de coussin “Isabelle Porquerolles”, Toiles de Mayenne.
6. Tissu “Dauphin”, coloris Oro, Rubelli Venezia. 7. Papier peint et rideau “Floris Spring Rose”, tissu canapé “Auden
French Grey”, tissu coussin “Benito Pumpkin”, Romo. 8. Papier peint “Oriental Garden n°10015”, coll. Wallcoverings 01, design Jannelli & Volpi, Missoni Home. 9. Papier peint “Fiori Wall”, coll. Signature, Zimmer + Rohde.
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F

ibre
artisanale

Retour au naturel et aux matières brutes :
la maison devient un refuge
sans artifices, où broderies folks
et tissages ethniques, tons de sable
et de Sienne, font souffler
un vent d’ailleurs, entre désert
et grands espaces amérindiens.

1. Papier peint “Uno”, coll. Insero, Arte.
2. Tapis “Calife”, Codimat. 3. Tissu “Burdock and Star”,
coll. Archive IV, Morris & Co pour Style Library.
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1. Tissu “Indian Loop”, coll. Archive IV, Morris & Co pour Style Library. 2. Papiers peints intissés “Cochiti” et
“Shaman”, banquette tapissée de tissu “Cheyenne”, coll. Grand Canyon, Pierre Frey. 3. Tissus et papier peint
“Cityscape”, “Mali”, “Vela” et “Cortez”, coll. Atmosphere V, Jane Churchill chez Manuel Canovas. 4. Revêtement mural “Kozo”, Casamance. 5. Housse de coussin “Ethno Tribal”, Heytens. 6. Tissu pouf “Nesma Briar Rose”,
tissu canapé “Soraya Briar Rose”, coll. Soraya, Romo. 7. Revêtement mural, “Costa Verde”, Élitis. 8. Papier peint
intissé “Native”, coll. Grand Canyon, Pierre Frey.
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Alcantara,

www.alcantara.com

Anthology pour Style Library,

www.stylelibrary.com
Arte, www.arte-international.com
Au Fil des Couleurs, www.aufildescouleurs.com
Bien fait, www.bien-fait-paris.com
Bisson Bruneel, www.bisson-bruneel.com
Camengo, www.camengo.fr
Casadeco, www.casadeco.fr
Casamance, www.casamance.com
Chase Erwin, www.chase-erwin.com
Codimat, www.codimatcollection.com
Colefax and Fowler chez Manuel Canovas,

www.manuelcanovas.fr
Dedar, www.dedar.com
Designers Guild, www.designersguild.com
Dominique Kieffer, www.dominiquekieffer.com
Élitis, www.elitis.fr
Farrow & Ball, www.farrow-ball.com
Gabriel, www.gabriel.dk
Heytens, www.heytens.fr
Houlès, www.houles.com
Jane Churchill chez Manuel Canovas,

www.manuelcanovas.fr

Larsen chez Manuel Canovas,

www.manuelcanovas.fr
Lelièvre, www.lelievre.eu
Little Greene, www.littlegreene.com
Loro Piana Interiors, www.loropiana.com

www.madura.fr
www.manuelcanovas.fr
Mark Alexander, www.markalexander.com
Madura,

Manuel Canovas,

Métaphores par Créations Métaphores,

www.creations-metaphores.com
Missoni Home, www.missonihome.com
Morris & Co pour Style Library,

www.stylelibrary.com
Nobilis, www.nobilis.fr
Osborne & Little, www.osborneandlittle.com
Pierre Frey, www.pierrefrey.com
Ressource, www.ressource-peintures.com
Romo, www.romo.com
Rouge Absolu, www.rougeabsolu.com
Rubelli Venezia, www.rubelli.com
Sahco, www.sahco.com
Sanderson pour Style Library,

www.stylelibrary.com
Sunbrella, www.sunbrella.com
Thevenon, www.thevenon1908.com
Toiles de Mayenne,

www.toiles-de-mayenne.com
Travers chez Zimmer + Rohde,

www.zimmer-rohde.com
Villa Nova, www.villanova.co.uk
Wall & decò, www.wallanddeco.com
Yves Delorme, www.yvesdelorme.com
Zimmer + Rohde, www.zimmer-rohde.com
Zoffany chez Style Library, www.stylelibrary.com

Tissu “Torcello”, Osborne & Little.
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Paris Déco Off
a une nouvelle
fois été une fête
Les boutiques des 115 éditeurs participant au rendezvous n'ont encore une fois pas désempli.
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ARU* DÉCO OFF confirme son succès
Placée sous le signe de la couleur,
la neuvieme édition, qui s'est déroulée du 18 au 22 janvier, a conquis 38 000 visiteurs, contre 30 000 l'an
dernier Le rendez-vous parisien des éditeurs est incontestablement devenu «the
place to be». En dépit d'une metéo peu
clémente et d'averses récurrentes, les 115
maisons piésentes n'ont pas désempli
Réchauffés par les couleurs flamboyantes des 820 collections présentées,
les visiteurs français et étrangers étaient
quelque 6 DOO lors de la nocturne, dansant au rythme des orchestres ambulants,
parapluie dans une mam et coupe de
champagne dans l'autre Carole Locatelli
et Hughes Charuit, les organisateurs, se
sont particulièrement réjouis du grand
retour des Britanniques, aux côtés des
Russes, des Américains et des Japonais,
toujours plus nombreux. L'Europe du
Sud était aussi venue en force. «Les etranger*, apprécient le côté festif et particulièrement chaleureux de I évenement »
Sous la présidence de Chantal Thomass, le jury des Vitrines a élu cette année
les maisons Pierre Frev pour la rive droite
et Carton y Daniela rive gauche De leur
côté, les étudiants dcs écoles d'art ont
planche sur le thème de «I assise revmtee
et colorée» Récompensés par un jury de
professionnels présidé par Catherine
Jarno (Deconfinder), les projets ont fait
preuve d'une grande maturité créative et
technique. Quant à la conférence organisée autour du thème de la couleur et animée par Jean-Gabriel Causse, elle a rassemblé 400 spectateurs. Pour sa première
édition, la vente aux enchères de lots
offerts par les éditeurs a permis de récolter 10.000 €, qui seront reversés à la fon-

P

Tissu d'ameublement Sahco. lediteur allemand
a séduit les visiteurs de Paris Deco Off avec des
étoffes aux colons lumineux et toniques, comme
des orange et des verts éclatants Les aspects tisses
mam et les velours ont aussi attire l'attention

Tous droits réservés à l'éditeur

dation finançant la recherche sur la maladie d'Alzheimer
Face au succès rencontre lors de la précédente session, la vidéo relatant les événements de la journée sur une chaîne
Youtube et un compte Facebook dédié a
été reconduite «Le succes de la manifes
tation tient au magnifique decor que constituent les rues de Paris, maîs aussi aux
différentes formes qu'elle emprunte. Pour
le dixième anniversaire, nous prévoyons
em org de belles et nombreuses surprises »
A peine l'édition terminée, plusieurs édi
leurs ont déjà signé leur bon de réservation pour 2019

Un souffle de créativité
Du côté des professionnels, l'événement remporte toujours autant l'unanimité «L attrait pour Paris Déco Off se
confirme d'année en annee, souligne Em
manuel Lelièvre, le dirigeant eponyme de
la maison Aux yeux des étrangers, l'événe
ment représente un souffle de crêativite et
de decouverte qu'ils ne trouvent pas ailleurs » Carnets dc commandes a l'appui,
ce sont les créations les plus étonnantes et
audacieuses, au sem des collections Leltè
vre, Jean-Paul Gaultier ou Tassman cfe
Chatel, qui ont éte plébiscitées. Si les professionnels se tournent volontiers vers les
motifs originaux et les couleurs éclatantes, ils sont aussi très sensibles aux matières «Nous notons un vrai retour des
aspects fl la fois naturels et sophistiqués »
Vincent Thevenon, le dirigeant eponyme de la maison, a enchaîné plusieurs
Salons, à commencer par Heimtextil à
Francfort, suivi par Paris Déco Off Son
bilan est particulièrement positif «Nous
ressentons depuis quèlques mois un vrai
sursaut de la pan de la clientele française
et aussi étrangère Notre positionnement
sur des tissus haut de gamme et
accessibles correspond aux attentes des acheteurs. En clair, ils
veulent de la qualité et de la
créativité, maîs sans se ruiner »
L'éditeur, qui avait pané sur
les motifs tropicaux, ne s'est
pas trompé, en témoignent les
commandes enregistrées
Même enthousiasme chez
l'éditeur allemand Sahco, qui a
signé «de nombreux ordres et
accueilli encore davantage de
visiteurs que l'an dernier», soulignent en cœur Daniel Azoulay, le dirigeant de la filiale
française, et Magali Hamelm,
la responsable de la communication. Les acheteurs ont remarqué les étoffes aux colons
lumineux et toniques Tis n'ont
pas hésité à craquer pour des
orange et des verts éclatants
Quant aux aspects tissé main
et aux velours, ils voient leur
cote s'envoler.
Chez Houles, Benoît Cordonnier, le directeur du marketing, estime que «cette édiPARISDECO 6912663500503

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Date : 20 FEV 18
Page de l'article : p.29
Journaliste : A.L.

Page 3/3

Tissus d ameublement
Thévenon. L'éditeur
a vécu une session
particulièrement positive,
avec de nombreuses
commandes enregistrées
pour ses tissus aux motifs
Tropicaux Yves Dlironsoy

lion a atteint des performances inégalées».
L'éditeur, spécialiste de la passementerie,
se félicite d'avoir reçu le Prix spécial du
jury pour sa vitrine aux accents ethniques
où le lin régnait en maître. Quant aux tissus aux motifs géométriques de style Arts
déco, ils remportent toujours un franc
succès.
Beaucoup d'éditeurs méritent cette
année la prime de l'originalité. Une mention spéciale revient toutefois à l'italien
Alcantara, qui a fait appel à la talentueuse
Tous droits réservés à l'éditeur

designer Inga Sempé, la fille du créateur
du «Petit Nicolas». Elle a dessiné un motif géométrique inédit, qui «s'amuse à se
dupliquer et à se transformer», pour créer
des effets surprenants. JD Staron mérite
une deuxième mention. Le spécialiste du
tapis haut de gamme a profité de Paris
Déco Off pour lancer une première collection de tissus d'ameublement prestigieux, où s'entrecroisent des fils de soie,
d'alpaga et de mohair.
A..L. •
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18-22 January Paris Deco Off
13 February 2018
Between 18-22 January this year’s Paris Deco Off took place in over a hundred textile and rug showrooms throughout the city, the dates
almost exactly overlapping with Maison et Objet. But while the enormous furniture and accessory show outside of Paris may be the Big Event,
Deco Off held its own with an impressive number of new lines on view. It makes an excellent compliment to the larger show, and even if you
had only made it to Deco Off, you’d have come away feeling inspired and energised.
Despite the bleak skies and heavy intermittent rain, the showrooms hummed with energy as visitors braved the weather and the occasional
crowds to glimpse what was on offer for 2018.
Here are a few highlights:
RUGS

http://cover-magazine.com/news/paris-deco-off/

1/14

27/02/2018

18-22 January Paris Deco Off - COVER Magazine: Carpets & Textiles For Modern Interiors

Ateliers Pinton (http://www.pinton1867.com/?lang=en)
Ateliers Pinton launched a new water-inspired collection by designer and long-time collaborator, Ulrika Liljedahl. These hand-tufted rugs are
distinguished for their novel use of materials and their iridescent, mesmeric qualities. The collection features, among others, Encyclie in cotton
and phosphorescent thread, and Octocorallia, an ode to undersea coral, in cotton, tulle yarns (polyamide) and hammered metal. (Images
include: Encyclie and Octocorallia)
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Codimat (http://www.codimatcollection.com/)
In quite another vein of feeling, Codimat showed new rugs by Danish designer Pernille Picherit. The hand-knotted collection was somber and
elegant, with a distinctly Scandinavian reserve. (Images include: At the Sea and The Exit)
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Diurne (http://www.diurne.com/en/language-choice/)
In addition to the “rug paintings” of their prolific founder, Marcel Zelmanovitch, shown in one showroom, across the street Diurne displayed a
new collection by Marie Bastide inspired by primitive mythology. Abstract and often painterly, these designs are also available fabricated as
tapestries, some of which were also on view. The rugs use a mix of Tibetan and New Zealand wool and about 25% silk blended into the
design. (Images include: Calypso, Dryades, Eos tapestry, Tupa, Uranie and Yoku)
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Galerie Chevalier – Parsua Collection ( www.cbparsua.com)
Galerie Chevalier, fourth generation purveyors of antique rugs and tapestries, were presenting new rugs in their Parsua Collection. The only
rug makers in the show working exclusively in Iran and using only natural dyes, they showed several dramatic new designs by Nicolas
Aubagnac, including Byzance, a pleasing rug with an art-deco sensibility, and Saturne, which glowed like the planet it represents. (Images
included: Byzance, Saturne)
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Romo/Villa Nova https://www.romo.com/collections/rugs), (https://www.villanova.co.uk/collections/rugs)
Making an entry into the world of rugs this year, Villa Nova and its parent company, Romo, have enlisted the talents of Louis de Poortere to
create two lines of flat weave and hand-tufted rugs to compliment their already extensive collections of wallpapers and textiles. Among them,
were the cheery Clarice (available in two colour ways) and charming Hana (available in three). (Images include: Hana (carbon) and Clarice
(multi).
FABRIC
Among the many wonderful textile and wall covering showrooms, a few stood out for particular innovations or design.
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Jakob Schlaepfer (http://jakob-schlaepfer.ch/en/)
This 100 year-old textile house has been known to take full advantage of technological developments to enhance their offerings. Their latest
collection of 8 wallpaper designs is no exception. Using layered computer images and large-scale graphic singular or repeat patterns, the
designs are bold and tactile, taking inspiration from several historical styles, including Art Deco, Japanese lacquer and English gardens, and
some even include shiny hologram foils. (Images include: Fabric samples for 2018 showing interesting techniques, Poppy Byobu, Poppy Lloyd
and Poppy Audley)
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Jim Thompson (http://www.jimthompson.com/world-of-jimthompson/)
Jim Thompson was started by the eponymous founder, who began importing Thai silk to the West in the 40’s and disappeared mysteriously
from Malaysia in 1967. Handwoven silk is at the core of their many lines of fabrics, wall covering and clothing so it was exciting to see the
launch of a completely new range of colours, called Every Colour Under the Sun. Among the designs spun of this beautiful material, and to
scratch the itch of Chinoiserie lovers everywhere, was Bardo in a range of striking colour ways.
Also, noteworthy was a new collection by Geert Voorjans, including Ondine, a tribute to fauvist painting.
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Karin Sajo (http://karinsajo.com/)
2 rue Cazotte, 75018, Paris
At her small, chic shop in Saint Germain, I had the pleasure of hearing Karin Sajo talk about her Hungarian artist father’s life and work and
how it influences her own approach to textile design. In interpreting his oil paintings and prints, her colours and patterns are bright, direct and
refreshing. One specially compelling new design was, Icare (Icarus), adapted from a painting, with bold bands of coloured forms embroidered
on linen. It comes in several strong colour ways. (Images include:, 2X Icarus (Agean Sea), Maelstrom (Salmon), Karin showing Maelstrom,
storefront with Icarus (Scorched Earth))
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Rubelli (http://www.rubelli.com/en/) On the wall: Vermeer fuxia, Palazzo Sofa by Rubelli Casa in Macallan rosso, Cushions Ombra rosa, Funny
Girl cipria, Lamp covered with Domus Pavone, Calle Stella Side Table by Rubelli Casa
The Rubelli showroom was abuzz, and with good reason. There was much to look, touch and sit in and many of their new designs stood out
for their colour, construction and moxie. Not least was a handmade chair called Pila, which was as elegant as it was quirky; push the side
down and sit on a surprisingly comfortable chair, lift it up again and behold a work of textile art in your living room.
Their new textile patterns grabbed attention in various settings, including MacAllan, a pleasingly fuzzy plaid printed on velvet, seen on a sofa
and on a wall, and Goldfinger, a patinaed floral design of printed and embossed vinyl on a heavy base that looks like raw silk and was shown
as a wall covering, fabric and even a lampshade. (Images include: Pile-45 chair — several options, open and pushed down —, MacAllan blue
sofa, MacAllan red sofa, macallan/goldfinger ottoman)
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Alhambra (http://www.alhambraint.com/index/home)
The friendly crew at Alhambra welcomed me in from the rain and were happy to chat about their new designs for 2018. One that caught my
eye was inspired by ancient coins. I’d at first thought it was relief carving on an ancient building surface, but either way the complexity and
mottled depth suggest antiquity in appealing form. One wall was covered by Japanese Garden, a multi-layered abstracted floral pattern of
silvers, blacks and gold tones, which was riveting in its painterly richness. These will be available in the early spring. (Images included: 3X the
coin-inspired design, Alhambra logo over the second wall covering mentioned.)
Words by Emma Gardner
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événement
MARIE CLAIRE MAISON
FAIT LA FETE
A SAINT-GERMAIN-DES-PRES
À L'OCCASION DE PARIS DECO OFF, MARIE CLAIRE MAISON
A CÉLÉBRÉ LA DECORATION ET LE DESIGN À L'HOTEL DE L'INDUSTRIE
À SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS
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(http://residences-decoration.com)

A LC A N TA R A ® TA R A B Y I N G A S E M P É
22 FÉVRIER 2018

CRÉATEURS DE TENDANCES (HTTP://RESIDENCES-DECORATION.COM/THÉMATIQUE/CREATEURS-TENDANCES/)

En collaboration avec la designer française Inga Sempe, la maison de textile italienne Alcantara, a dévoilé lors de la
Paris Déco O en janvier, une collection capsule, TARA, à l’image de l’excellence Made in Italy et de l’imagination de
la créatrice.

(http://residences-decoration.com/wp-content/uploads/2018/02/ALCANTARA_TARA©StudioSEMPE_01.jpg)

(http://residences-decoration.com/wp-content/uploads/2018/02/ALCANTARA_TARA©StudioSEMPE_03.jpg)
Son nuancier se compose de 11 variantes aux teintes froides et neutres ; de la délicatesse du bleu velvet jusqu’à
l’intensité du bleu mer, en passant par le gris/bleu, ainsi que le gris météorite. La particularité de cette nouvelle
collection réside dans son micro-graphisme ; le motif, à la fois géométrique et irrégulier, apporte linéarité,
dynamisme et laisse libre court à l’imagination de chacun.

(http://residences-decoration.com/wp-content/uploads/2018/02/ALCANTARA_TARA©StudioSEMPE_02.jpg)

(http://residences-decoration.com/wp-content/uploads/2018/02/ALCANTARA_TARA©StudioSEMPE_06.jpg)

www.alcantara.com/ (http://www.alcantara.com/)
Texte : Laura Jamal – Photos : D.R
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LE MARCHÉ DE LA DÉCO

De Le Cuona part à la conquête
dcs régions françaises
L'éditeur britannique de tissus d'ameublement haut de gamme veut étendre son
développement dans l'Hexagone.
Tissus d ameublement
Oe Le Cuona. La marque
se distingue avec une offre
tres pointue en matière de
lm pour les voilages et les
rideaux, dans une palette
de coloris volontairement
limitée

Hernie dè Le
Cuona, la créatrice
de la marque.
L'Afrique du Sud, dont
elle est originaire,
reste une source
d'inspiration forte
pour l'élaboration de
ses collections
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E LE cuoNA veut renforcer son
audience en France. Présent sur
le territoire hexagonal depuis
une quinzaine d'années, chez
le distributeur parisien lao Diffusion,
l'éditeur britannique de tissus d'ameublement a décidé de partir à la conquête
des régions. «Nous sommes loin d'avoir
exploité tout le potentiel de ce marché et
nous pensons que les différentes régions
s'imposent comme autant de nouvelles
portes d'entrée, fait observer Jean-Luc
Lenoir-Grieser, le directeur commercial
export. Les bureaux d'études et les décorateurs qui travaillent en dehors de la capitale sont moins stressés. Ils consacrent
davantage de temps à la compréhension
de nos collections, ainsi qu'au soin apporté au choix des matières, aux finitions
et aux ennoblissements. Et de très beaux
projets sont signés dans des résidences
ou des yachts des côtes atlantique et méditerranéenne. »
Au classement de tête des pays diffusant ses collections, la France se montre
encore à la traîne en comparaison des
marchés italien, Scandinave, allemand et
russe, sans parler des Etats-Unis, où l'éditeur est implanté depuis huit ans. Encouragé par une hausse de 15% de ses ventes
globales lors du dernier exercice, qui a
ainsi franchi la barre des 10 millions d'€,
De Le Cuona se donne les moyens de ses
objectifs. Il a ainsi recruté en novembre
dernier Jean-Luc Lenoir-Grieser, ex-Lelièvre et Tassinan & Chatel. Il est chargé
des marchés européens, «aux goûts et aux
attentes différents de ceux des pays anglosaxons». Le succès remporté lors du dernier Paris Déco Off (en janvier) encourage également la marque à se concentrer

D

davantage sur le marché hexagonal. Tous
ces efforts commencent d'ailleurs à
payer. Récemment, la marque a participé
à l'équipement de nombreux yachts, demeures de luxe et hôtels, dont le Crillon à
Paris et le Cheval blanc à Courchevel.
Fondée il y a vingt-cinq ans par la créatrice Bernie de Le Cuona, la maison d'édition se distingue par une offre très pointue
en matière de lin pour les voilages et les rideaux. «Nos lins sont délavés avec des
pierres dans d'énormes machines à laver.
Nous refusons tout procédé chimique. La
matière obtenue est plus douce et possède
une main exceptionnelle. » Les créations
sont déclinées à travers une palette de coloris volontairement limitée, dont l'objectif est d'harmoniser et de coordonner les
différentes lignes. Positionné sur un créneau sophistiqué, l'éditeur travaille également les velours à effet martelé et les
laines ou soies à motifs cachemire, tissées
sur d'anciens métiers. Des plaids et des
coussins complètent l'offre. «Simplicité et
élégance caractérisent le style de Bernie de
Le Cuona. Un luxe discret qui écarte toute
envie d'ostentation.»
Née en Afrique du Sud, la créatrice y retourne régulièrement, afin de se ressourcer et de trouver de quoi nourrir son inspiration. Elle a prévu d'inaugurer très bientôt un deuxième show-room londonien,
où elle présentera sur 200 m2 une sélection
de produits complémentaires, des pièces
uniques ou des séries limitées, chinés dans
son pays d'origine ou rapportés de ses
nombreux voyages. L'an dernier, l'éditeur
avait déjà déménage son show-room historique de Walton Street pour s'installer
sur VO m2 au cœur du Chelsea Harbour
Design Center, le quartier branche des
créateurs et des maisons d'édition.
A.L. •
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Claude Lelouch, son épouse
et une artiste du Cabaret

* Paris Déco Off redonne des couleurs
à Paris
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Si en ce début janvier des
pluies torrentiel les s'abattaient sur la capitale, Paris I
. ._
Déco Off a apporté un jtjff.
s
rayon de soleil sur le plan fcdu design et de la décora- ^'?
_ ,
tion avec une édition pla- , ,-- (adjoint à la Ataire dè Paris),
, ^, .
, , fc-'— ..... - -••••'•
enGhantai Thomass^
cee sur le thème de la cou- •••*•»•:••• r*..*».
I
leur. Cette année, pas moins de 38000 visiteurs ont admiré les
dernières créations du monde feutre de la décoration auprès
de cent quinze maisons participantes. Pour passer d'une rive à
l'autre, Renault a mis à disposition une f lotte de navettes. L'hôtel Drouot a accueilli une vente aux enchères caritative de pièces
offertes par les éditeurs de Paris Déco Off. Quant à Chantal Thomass, qui présidait le jury de l'édition 2018, elle a récompensé
Pierre Frey et Gaston y Daniela pour la scénographie de leur
vitrine. Avec Paris Déco Off, Paris en a vu de toutes les couleurs !

Frédéric Dief,,,..^.
et sa comptffrfé1.
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Benjamin Patou, président
de Mcma Group,
et Patrick Poivre d'Arvor.

'

nçois-Xavier
Demaison
et sa compagne.
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Jean-Michel Maire et
une artiste du Cabaret.

édéric Hocquard entouré
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