


























































































D É C O R A T I O N  
 

Le meilleur de Paris  Déco 
Off 2022 

Rendez-vous phare de la décoration, l’événement revient à Paris du 
23 au 27 mars 2022 pour offrir le meilleur des nouveautés tissus et 

revêtements muraux.  

Par Marina Hemonet 

22 mars 2022 

 
Lancé il y a douze ans, Paris Déco Off réunit les plus grands 

éditeurs internationaux de la décoration dans les quartiers du Mail, 

de Saint-Germain-des-Prés et de la Madeleine. S’il se tient 

habituellement au mois de janvier, l’événement avait été décalé en 

raison des conditions sanitaires, après avoir vu son édition 2021 

annulée. L’occasion d’y découvrir les dernières tendances en 

matière de tissus et de revêtements muraux.  

PUBLICIT 

En savoir plus : www.paris-deco-off.com 

https://www.admagazine.fr/journaliste/marina-hemonet
https://www.paris-deco-off.com/


 

Panoramique Secret Silhouettes (Arte). 



 
© Gaëlle Le Boulicaut 



Rideaux en Bengale, collection Moonlight (Métaphores Paris). 



 
© Andrea Ferrari 



V O I R  

 

Intérieurs de créateurs : Bienvenue chez Pierre Marie 

 
P U B L I C I T É  
Tissu Erbaluce (Dedar). 

https://www.admagazine.fr/video/watch/interieurs-de-createurs-bienvenue-chez-pierre-marie
https://www.admagazine.fr/video/watch/interieurs-de-createurs-bienvenue-chez-pierre-marie


 



Panoramique Modelage (Casamance). 



 
Morgane Le Gall 



Satin de coton Palettes, collection Résonance (Lelièvre Paris). 

 
P U B L I C I T É  
Tissu de coton Porcellane (Foresti Home Collection). 



 

Tissu Milano (Elitis). 



 

Collection de tissus Cuzco (Camengo). 



 
P U B L I C I T É  



Soie de sari recyclée torsadée en rubans et tissée à la main avec 

des ficelles de papier Rainbow raj, collection de revêtements 

muraux Atelier (Omexco). 



 

Papier peint, collection Merveilles d’Egypte (Pierre Frey). 



 

Jacquard Bargello, collection Icônes (Nobilis). 



 
P U B L I C I T É  
Panoramique Ksima, Samir Mazer x Asteré. 



 



Panoramique 100% raphia Sol, collection Merida (Elitis). 



 



Tissu en lin côtelé naturel, collection Source (CMO). 

 
P U B L I C I T É  



Panoramique Yucca, collection Panorama (Nobilis).   

 

Collection Calabasas (Missoni Home). 



 
Contemporary furniture in living roomCompulsory Credit: GAP Interiors 

Papier peint Route de la soie nocturne (Isidore Leroy). 

 



Danièle Libanori : Décoratrice ou
l’audace du bonheur

Habitat•

5 mai 2022

La participation de la Dijonnaise Danièle Libanori au très récent rendez-vous de
Paris Deco Off  n’est pas passée inaperçue. La manifestation rassemble en effet
les grands noms de la décoration ou de l’aménagement d’intérieur et rencontre
toujours un écho international auprès des journalistes de la presse spécialisée.

Cette décoratrice élégante, inventive se tient sur le qui-vive, exerçant un œil de lynx sur
les tendances à venir – quitte à bousculer le train-train et à deviner ce que l’avenir
améliorera dans la beauté, l’harmonie des maisons ou des appartements. En un mot, la
décoratrice dijonnaise traque la banalité, se moque du train-train de la mode en matière
de décoration pour repousser nos murs loin, très loin… Jusqu’ aux confins d’un
imaginaire arborescent.

Repenser, réorganiser l’aménagement intérieur pour Danièle Libanori, c’est profiter des
belles lumières de mai pour mettre en échec le climat délétère généré par la guerre en
Ukraine, le Coronavirus toujours rampant. Elle ne manque jamais l'occasion d'apporter
une réflexion pleine de gaité : « L’audace est mon mot d’ordre ! Affichons un optimisme
qui devrait orienter nos choix vers des matières naturelles et esthétiques susceptibles de
faire face avec goût et efficacité à l’urgence climatique. Nous nous devons donc de
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poursuivre un double but : nous renouveler encore et toujours, et tout mettre en œuvre
pour valoriser le savoir-faire français. La passion est à la base des idées, de mes
projets, de mes plans de rénovation. Même avec un budget restreint, on peut créer un
intérieur séduisant, chaleureux. »

L’un des facteurs de sa réussite, c’est de faire montre de psychologie, de se montrer à
l’écoute de la clientèle, de ne jamais donner dans un concept standardisé. La
décoratrice aime s’entourer d’artisans confirmés, d’autant que le « confort est le
marqueur de l’époque.» Voilà qui explique le grand retour en force des tissus velours
doux au toucher et qui confèrent une sensation de tendresse. Pour Danièle Libanori, les
combinaisons des couleurs de la nature constituent une formidable source d’inspiration :
haro sur les couleurs taupe, le coloris du gris ou du blanc ! Le printemps est là : place
aux orangers, aux verts, aux roses ainsi qu’aux papiers peints ou encore à la
passementerie ! On l’a compris la gaité, la créativité sont rivées au cœur de la
décoratrice, pour qui le métier est avant tout un état d’esprit…

Pierre Solainjeu

Concept Charme Intérieur

Décoratrice - Danièle Libanori

06 25 94 89 77

daniele.libanori@hotmail.fr

concept-charmeinterieur.com

Des artisans émérites

Danièle Libanori s’assure le concours d’artisans locaux, dont les compétences ne sont
plus à démontrer : JCELEC électricien, Entreprise Bochot plaquiste, Entreprise Dautel
menuisier, Marcel Duzgun peintre, Entreprise Da Costa maçonnerie, Florian Rosier
maître verrier, Cuisine Parnaso.
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Bouche bée
Rinck x Fromental,jardin secret

Paris Rive Gauche. Rue de Lille, au rythme desgaleries et des
nouveauxconceptsdéployés par les architectesd’intérieur,
unepépitebiencachée! À l’occasion de Paris Déco Off, l’hôtel
particulier Montgascon,trésor de Saint-Germain-des-Prés et
dernière demeurede FrançoiseSagan,a été le théâtre d’une
belle rencontreartisanale.Rinck et Fromental,respectivement

entreprised’architecture d’intérieurdotéede sespropresateliers
de fabricationèsarts décoratifset maisonspécialiséedansles

revêtementsmuraux brodéset peintsà lamain.De connivence
avecles pièces fastueusesaux boiseriesverdoyantes, lacollection

capsule Ornementsacréé une passerelle naturelleentrele xviie
et le xxie siècle, les savoir-faireprécieux et le design. Pour

l’occasion, Valentin Goux, présidentdugroupeRinck, et Lizzie

Deshayes,directricedesignde Fromental, sesont plongés dans
les archives de l’atelier et le cataloguedu Mobilier national
pour donnernaissanceà trois pièces aux influences Art déco

et Empire, tapisséesd’un subtil motif à l’aiguille. Un mariage de

cœur rendanthommageà JeanLurçat, artistepluriel qui relança
dans les années1940/1950 la créationaubussonnaise.Ainsi, la

chaiseÉlysée, le poufJoséphineetlebanc Furstenbergontredonné
àla broderieet auxornementsen laiton leurslettresde noblesse.

Une époqueoù les artset la décorationvirevoltaient de concert.

www.rinck.fr – www.fromental.co.uk

TEN

DAN

CES

ALAUNE
Texte

Anne-FranceMayne

« J’ai toujoursconsidéré

les langagesde l’ornement
comme la lingua franca

desmétiers de la décoration.
À traverscettecollection

capsule,nouscélébrons

cette languecommune

aujourd’hui »

Valentin Goux,président et directeur
artistique dugroupe Rinck

ChaisesÉlysée. Pouf
Joséphine.Collection

Ornements.Rinck x

Fromental – Hôtel

MontagasconParis Déco
Off 2022. ©Gaspard

Hermach/Rinck

Banc Furstenberg.Collection Ornements.Rinck x

Fromental –Hôtel Montagascon ParisDéco Off

2022. ©GaspardHermach/Rinck
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DÉCORATION

L’ÉTOFFE EN CAPITALE
bris Déco Off reprend sesquartiersrive droite et rive gauche.

A partir du 23 mars, plus d’une centaine d’éditeurs internationauxde la décoration
seront aurendez-vous de cette 12e édition forte ennouveautés.

C
’est unesaisoninhabituelle pour ParisDécoOff,

plus habitué aux frimas de janvier qu’aux
bourgeonsde mars, mais idéalepour les
showrooms d’éditeursqui, du 23 au 27mars,

ouvrent leurs portesau public. Si la crise de la
Covid a modifié le calendrierdesmanifestations,

bouleversé plusencorenosfaçons devivre. Et enparticu-

lier notrefaçon devivre notreintérieur, devenuunevaleur

refuge. Contre toute attente, la pandémiea profité au
secteurde l’ameublement au senslarge. «En travaillant
àdomicile, lesgensontpris consciencedubesoind’êtrebien
chezsoi, mais ils ont aussiréalisé queleurs rideaux étaient

fanés, leur canapédéfoncé, lespeintures décrépies»,

s’amuse PatrickFrey, présidentde la maison PierreFrey.
« Faute de voyager, d’aller au théâtre ou au restaurant, ils

ont reporté leurpouvoir d’achat sur la maison. » Ceretour
au cocons’accompagne d’uneenvie de tissus moelleux,
douxau toucher,dedurabilité, d’écologie, de naturel. Une

elle a

fibre verte quel’on retrouve au fil desanimations deParis

Déco Off, aupremierrang desquellesla constellation de

lampesgéantesqui pavoise et enlumine le parcours, réali-
sées en tissus naturels - coton, lin - ou recyclés.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Une maison commeThevenon, parexemple,étudiechaque

projetà l’aune desenjeux environnementaux et s’attache,à
qualité égale,à trouver desalternatives à certainsprocédés.
« Nous avonsainsi renoncéà utiliser le téflonpour lestissus
antitache.Et d’ici à troisans,tousnosimprimés 100%coton

vontpasserenfil recyclé,lorsquele taux Martindale, c’est-à-
dire la capacitédu textile à résister à l’abrasion, seraau
rendez-vous», explique Vincent Thevenon,qui ajoute :

« La techniquereste égalementindissociabledenos savoir-

faire, avecdesnormesdeplusenplus drastiques.Pour ADP,

nous avonssorti le modèle PlanePouleavec la designer
Dorothée Meilichzon, à la fois non feu, antitache, IMO-
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MED, ultrarésistant et esthétiquement sublime. Réunir ces

qualités était un challenge. »

De nombreuses surprises sont prévues places Saint-
Germain-des-Prés, Furstenberg et des Petits-Pères,

comme l’ont souhaité les fondateurs Carole Locatelli et

Hughes Charuit qui, pour ce rendez-vous international,

ont décidé, en 2022, de célébrer la capitale. Mot d’ordre :

Ça c’est Paris ! « Nous avons invité designers et architectes

d’intérieur à revisiter les incontournables du mobilier urbain

parisien, réalisé par les architectes bâtisseurs de la capitale

comme Guimard et Davioud. » Ces icônes renaissent sous

les ornements soigneusement choisis dans les collections

des éditeurs de Paris Déco Off. Entre autres, une colonne

Morris glamour interprétée par Chantal Thomass, bap-

tisée Veuve Joyeuse, et un banc public que Bambi Sloan

recouvre latte par latte de textiles et de pampilles. Pour sa

part, Thevenon va loin dans le happening en rhabillant la

façade du restaurant Chez Georges, rue du Mail, avec la

complicité de la passementerie Houlès.

DES INÉDITS EN RÉSERVE
Les découvertes sontaussi ducôté des éditeurs qui, s’ils ont

déjà présenté leurs collections à leurs clients et commer-

ciaux en janvier, conservent des inédits en réserve, à
l’exemple de Pierre Frey, dont la cçllection de papiers
peints, tissus, tapis « Merveilles d’Égypte » réalisée en

collaboration avec le Louvre est un voyage dansletemps et

dans l’espace. « Nous nous sommes inspirés de motifs sur des

tombes et des sarcophages pour créer des modèles classiques,

d’autres contemporainsqui laissent libre cours à l’inspiration
de nos dessinateurs. L’idée n’était pas de vivre comme des

Egyptiens sous l’Antiquité, mais de proposer à l’homme
moderne des produits d’inspiration égyptienne, transpo-

sables dans un habitat contemporain », raconte Patrick

Frey. Avec en point d’orgue une collaboration avec l’artiste
dessinateur Louis Barthélémy (connu pour son travail avec

Dior et Louboutin), fin connaisseur de l’Égypte pour y vivre

six mois par an, qui livre une fresque contemporaine à la

gloire du Nil. Vincent Thevenon, lui aussi, n’est pas en reste

de nouveautés : « Nous présentons notamment une collection

avec le studio d’architecture d’intérieur bicentenaire Rinck,

porte-drapeau de l'excellence française, qui souhaitait déve-

lopper des tissus coordonnés à sa gamme de mobilier. »

C’est dans une ambianceconviviale que Paris Déco Off

réunit professionnels et grand public autour d’un même

amour du beau. « Ce rendez-vous vient rappeler que ce

printemps est aussi celui de la décoration », rappellent

Hughes Charuit et Carole Locatelli pour lesquels« Paris

reste une fête ! » Florence Halimi

Du 23 au 27 mars dans les rues de Paris, rive droite et rive gauche.

Nocturne au champagne Mercier le 26 mars. Service de navettes

gratuites Taxis G7. Infos Paris-deco-off.comSDP,

MORGANE

LE

GALL/SDP
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Paris Déco Off : l'Étoffe en capitale
Paris Déco Off  reprend ses quartiers rive droite et rive gauche. À partir du 23 mars,
plus d'une centaine d'éditeurs internationaux de la décoration seront au rendez-vous de
cette 12e édition forte en nouveautés. C'est une saison inhabituelle pour  Paris Déco
Off , plus habitué aux frimas de janvier qu'aux bourgeons de mars, mais idéale pour les
showrooms d'éditeurs qui, du 23 au 27 mars, ouvrent leurs portes au public. Si la crise
de la Covid a modifié le calendrier des manifestations, elle a bouleversé plus encore nos
façons de vivre. Et en particulier notre façon de vivre notre intérieur, devenu une valeur
refuge. Contre toute attente, la pandémie a profité au secteur de l'ameublement au sens
large. «En travaillant à domicile, les gens ont pris conscience du besoin d'être bien chez
soi, mais ils ont aussi réalisé que leurs rideaux étaient fanés, leur canapé défoncé, les
peintures décrépies», s'amuse Patrick Frey, président de la maison Pierre Frey. «Faute
de voyager, d'aller au théâtre ou au restaurant, ils ont reporté leur pouvoir d'achat sur la
maison.» Ce retour au cocon s'accompagne d'une envie de tissus moelleux, doux au
toucher, de durabilité, d'écologie, de naturel. Une fibre verte que l'on retrouve au fil des
animations de  Paris Déco Off , au premier rang desquelles la constellation de lampes
géantes qui pavoise et enlumine le parcours, réalisées en tissus naturels - coton, lin - ou
recyclés.

Merci de renseigner une adresse e-mail valide

Enjeux environnementaux

Une maison comme Thevenon, par exemple, étudie chaque projet à l'aune des enjeux
environnementaux et s'attache, à qualité égale, à trouver des alternatives à certains
procédés. «Nous avons ainsi renoncé à utiliser le téflon pour les tissus antitache. Et d'ici
à trois ans, tous nos imprimés 100 % coton vont passer en fil recyclé, lorsque le taux
Martindale, c'est-à-dire la capacité du textile à résister à l'abrasion, sera au
rendez-vous», explique Vincent Thevenon, qui ajoute: «La technique reste également
indissociable de nos savoir-faire, avec des normes de plus en plus drastiques. Pour
ADP, nous avons sorti le modèle Plane Poule avec la designer Dorothée Meilichzon,à la
fois non feu, antitache, IMO-MED, ultrarésistant et esthétiquement sublime. Réunir ces
qualités était un challenge.»

De nombreuses surprises sont prévues places Saint-Germain-des-Prés, Furstenberg et
des Petits-Pères, comme l'ont souhaité les fondateurs Carole Locatelli et Hughes
Charuit qui, pour ce rendez-vous international, ont décidé, en 2022, de célébrer la
capitale. Mot d'ordre: Ça c'est Paris! «Nous avons invité designers et architectes
d'intérieur à revisiter les incontournables du mobilier urbain parisien, réalisé par les
architectes bâtisseurs de la capitale comme Guimard et Davioud.» Ces icônes
renaissent sous les ornements soigneusement choisis dans les collections des éditeurs
de  Paris Déco Off . Entre autres, une colonne Morris glamour interprétée par Chantal
Thomass, baptisée Veuve Joyeuse, et un banc public que Bambi Sloan recouvre latte
par latte de textiles et de pampilles. Pour sa part, Thevenon va loin dans le happening
en rhabillant la façade du restaurant Chez Georges, rue du Mail, avec la complicité de la
passementerie Houlès.

Des inédits en réserve

Les découvertes sont aussi du côté des éditeurs qui, s'ils ont déjà présenté leurs
collections à leurs clients et commerciaux en janvier, conservent des inédits en réserve,
à l'exemple de Pierre Frey, dont la collection de papiers peints, tissus, tapis «Merveilles
d'Égypte» réalisée en collaboration avec le Louvre est un voyage dans le temps et dans
l'espace. «Nous nous sommes inspirés de motifs sur des tombes et des sarcophages
pour créer des modèles classiques, d'autres contemporains qui laissent libre cours à
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l'inspiration de nos dessinateurs. L'idée n'était pas de vivre comme des Égyptiens sous
l'Antiquité, mais de proposer à l'homme moderne des produits d'inspiration égyptienne,
transposables dans un habitat contemporain», raconte Patrick Frey. Avec en point
d'orgue une collaboration avec l'artiste dessinateur Louis Barthélémy (connu pour son
travail avec Dior et Louboutin), fin connaisseur de l'Égypte pour y vivre six mois par an,
qui livre une fresque contemporaine à la gloire du Nil. Vincent Thevenon, lui aussi, n'est
pas en reste de nouveautés: «Nous présentons notamment une collection avec le studio
d'architecture d'intérieur bicentenaire Rinck, porte-drapeau de l'excelle nc e française,
qui souhaitait développer des tissus coordonnés à sa gamme de mobilier.»

C'est dans une ambiance conviviale que  Paris Déco Off  réunit professionnels et grand
public autour d'un même amour du beau. «Ce rendez-vous vient rappeler que ce
printemps est aussi celui de la décoration», rappellent Hughes Charuit et Carole
Locatelli pour lesquels «Paris reste une fête!»

Du 23 au 27 mars dans les rues de Paris, rive droite et rive gauche. Nocturne au
champagne Mercier le 26 mars. Service de navettes gratuites Taxis G7. Infos
Paris-deco-off.com
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Best of : neuf nouveautés design
repérées à  Paris déco off  2022
Quoi de neuf sur la planète design en ce mois de mars 2022 ? IDEAT vous présente ses
coups de cœur. Voici neuf nouveautés design qui ont tapé dans l'œil de la rédaction lors
des présentations  Paris Déco Off  en mars 2022.

Les plaids upcyclés de A.P.C.

Jean Touitou et la designer de mode Jessica Ogden ont planché sur une déclinaison
maison de l'univers d'A.P.C. Cette série de plaids upcyclés, assemblés à partir de tissus
des collections passées, fait référence au travail du duo formé par Anni et Josef Albers .
Faites de coton et de lin, ces œuvres qui, une fois tendues peuvent s'apparenter à des
tableaux, évoquent également l'imaginaire inca et précolombien. — F.L.G.

apc.fr

La Suspension T100 par SCMP Design Office chez Theoreme Editions

Dans le sillage de sa première collection présentée en 2019 , Theoreme Editions a
présenté, ce mois-ci à Paris, un nouvel ensemble de dix objets incluant la suspension du
duo SCMP Design Office. Cette brindille d'aluminium aussi discrète qu'élégante est
également aimantée afin de permettre une parfaite continuité si plusieurs suspensions
sont assemblées. Elle est disponible en forme de croix ou de T. — F.L.G.

theoremeeditions.com

Collection Wayne Pate x Studio Four NYC

Inspiré par son séjour d'un an au cœur de la capitale française, l'illustrateur new yorkais
a esquissé « Paris Elemental », une série de papiers peints et de tissus graphiques pour
Studio Four NYC. Dix nouveaux dessins qui rendent, par exemple, hommage aux tissus
africains que l'on trouve quartier Saint-Denis ou aux motifs Art Déco encore présents
dans de nombreux immeubles parisiens.

Pour présenter la collection dans le cadre de Paris Déco off, les créateurs avaient eu la
bonne idée d'investir la Palette, un bistrot typique du 6e arrondissement. En terrasse,
chaque chaise était ainsi revêtue d'une housse esquissée par Wayne Pate. So chic ! —
H. R.

> Wayne Pate x Studio Four NYC

Collection Bisazza x Studio KO

A la tête de Studio KO, les architectes Karl Fournier et Olivier Marty jouissent d'une
renommée internationale et sont également connus pour leurs œuvres en tant que
décorateurs. On leur doit notamment le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech ainsi
que des villas privées et l'hôtel Chiltern Firehouse à Londres.

A l'occasion de  Paris Déco Off , en marge de Maison & Objet 2022 , le duo prolifique a
présenté une collection de décors en marbre pour la maison italienne Bisazza.
Heureuses combinaisons de motifs géométriques et de jeux de lumières, les trois
modules au fini mat se déclinent en différentes couleurs : monochrome, clair-obscur et
polychrome aux teintes dorées. — H. R.

> Bisazza x Studio KO à découvrir en boutique et en ligne

Collection Outdoor Conran Shop

Ce printemps, l'enseigne Conran Shop mise tout sur la décoration d'extérieur et
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présentait, fin mars 2022, sa collection outdoor lors de Paris Déco off. Du mobilier aux
luminaires en passant par les accessoires, chaque élément est bien sûr à l'épreuve des
intempéries.

Pour profiter de son balcon, rien de tel que le fauteuil régisseur – assurément l'une des
tendances outdoor de l'année . Pliable, il est également doté de charnières antirouille
pour éviter les déconvenues lorsqu'il est oublié sous la pluie. Ses rayures convoquent
l'esprit Riviera et donnent instantanément des envies de vacances.

Autre coup de cœur : la lampe nomade Obello par Bill Curry pour Gubi . Composée d'un
abat-jour en verre dépoli, elle fonctionne avec une LED intégrée et permet d'illuminer les
jardins lors de diners nocturnes. — H. R.

> Collection Outdoor au Conran Shop à découvrir en boutique et en ligne

Canapé DeSuite par la Trésorerie

En collaboration avec des artisans français, les fondateurs de la Trésorerie ont conçu le
canapé modulable DeSuite. Minimaliste, sa structure mêle le chêne et l'acier plein. Libre
à chacun d'opter pour la pose d'accoudoirs ou non et de disposer les coussins de façon
à s'inventer une méridienne ou un canapé d'angle.

Même principe pour le fauteuil qui devient chauffeuse ou pouf au gré des envies. Côté
tissu, les assises sont proposées en 75 ou 100% lin et déclinées en onze couleurs
douces. Preuve que ce mobilier pourra vous suivre des années, il est garanti à vie. — H.
R.

> Nouveautés à découvrir à Trésorerie, la Suite et en ligne ici.

Pouf Puntaspillone par Missoni Home

Evoquant l'atmosphère de plusieurs villes par delà le monde , le pouf Puntaspillone —
que nous avons découvert en mars 2022 —est inspiré de Rome selon Missoni Home.
Avec son joli tissu rappelant les nuances du travertin et des pierres caractéristiques de
la cité italienne, la pièce s'habille de fleurs en technicolor. — F. L. G.

missoni.com

Le tabouret Bardot par Gabriel Scott pour Triode

Clin d'œil à l'icône glamour Brigitte Bardot, cette pièce affiche une élégante silhouette .
Elancée sur ses pieds en acier, ce tabouret paré de cuir végétalien à grains fins n'a
peut-être pas les courbes d'une baby doll mais ses lignes lui confèrent une vraie grâce.
Une pièce dessinée par le designer canadien Gabriel Scott, produite à la main à
Montréal et disponible en différents coloris. — F. L. G.

triodedesign.com

La table Wizz chez Bismut&Bismut

Seule ou accompagnée , la table d'appoint Wizz charme par son caractère purement
décoratif. Avec ses couleurs et sa composition en acier tout droit sortis des années 70,
ce meuble ludique vient rafraîchir le catalogue très pointu de Michel et Daniel Bismut. —
F. L. G.

bismut.com

VIDÉO : Pour Paris Design Week, l'Institut suédois expose du mobilier responsable
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Paris, je t’aime
Tactile materials, sustainable paint and

wild patterns —the top trends for spring

from the city’s interior design shows

T
here’s a reason they write

songs about Paris in the
springtime. Last week —
seeing the interiors collections
against a backdrop of blossom

and blue sky — decorators, writers and

stylists fell unconditionally in love with
the new season’sdesigns.

The hottest trend this year?Tactility.

Social distance has created a craving for
touch, and many of the brands obliged

with tactile offerings. Arte contributed a
3D heat-embossed wall covering called

Pogo Goat, made from a soft chenille, as

part of its collaboration with Moooi, and

Lincrusta commissioned the artist Jan
Erika to demonstrate how its
textured wall coverings,

made with linseed oil,

can beused to produce
contemporary murals
in a pop-up on Rue

de l’Échaudé.
Sustainability

was high on the

agenda — the twist
being that some
manufacturers have

accepted that

consumers shouldn’t
need to pay extra to be
eco-friendly. One standout

launch wasa clever idea from a

British company, developed during

lockdown: Little Greene’s Re:Mix

solves the problem of what the industry
should do with leftover and returned
paints. Normally unwanted paints,

which may be1.5per cent of production,

have to be sent to landfill in tins or
incinerated. Little Greene’s answer is to
reformulate them in a palette of 20 of

the most popular hues from their colour
card, including French Grey and

Portland Stone. The collection, available
online from April 25 at £28 for 2.5 litres,

will be roughly half the cost of the

brand’s £52 Absolute Matt Emulsion and

suitable for interior walls and ceilings.

The perfect way to get a designer paint

colour for less while doing your bit to

save the planet.
Bad news for minimalists: the stripped-

back, uncluttered blank canvas look was

passéin Paris. Pattern drenching was the
new spin on maximalism, layering up

print and clashing colours until visitors

could be heard debating whether “palm
print is actually a neutral”. Best

examples of head-spinning pattern plus
joyous hue were at Mind the Gap, which
showed its collection at 17Rue desBeaux

Arts, and the new brand Popus Editions.

Popus was devised by the designers
Yannick and Fanny Gicquel while this
married couple were locked down in

Kensington; the kaleidoscopic patterns

on seats,tables, lights and accessoriesare
inspired by London locations and 1960s

and 1970sdesign.
The two main events were

Paris Déco Off, set in the

fabric and paper

showrooms on the
smart streets either
side of the Seine,

which had been

swaggedand fringed,

roséd and canapéd
up to the curtain

pelmets for the

occasion, and the

trade fair Maison &

Objet, taking place at
the titanic out-of-town

Parc des Expositions in

Paris-Nord Villepinte. I am giving
away no secrets if I say one of these

was more fun than the other. The great
virtue of the fair is the opportunity to

meet emerging talent and discover new

labels such asPopus, and the wealth of

small-space design always on display.
Smart compact furniture is a perennial
strength; not so much a trend as a

necessity for stylish city life. This spring

there were outstanding solutions from

the French studio Harto, which
launched the Eugenie side table with

undershelf in black, and the Danish

brand Broste Copenhagen, whose Archie
mirror/coat rack was a highlight.

If I had a euro for each time a French

designer spoke about savoir faire I would
buy every reader a macaron. Rather than

perpetually chasing novelty, the Paris
shows often celebrate craft skills,

expertise and tradition, and this year was

no exception. Before it was famous for

scented candles, in the 1960sDiptyque
began life as a store in Boulevard Saint

Germain selling fabrics and objets. Now
it dipped into its archive of patterns and
paintings to unveil the first ever

Diptyque wallcoverings collection, a

delightful range of giftwrap-style prints.
Likewise Liberty plundered its archive to
bring us its first range of outdoor fabrics,

inspired by the Arts and Crafts garden

and the horticulturist Gertrude Jekyll.
It’s an accomplished collection, full of

overscale florals and deckchair stripes,
cheery and uplifting.

On the evidence of Paris last week,

the interiors trade is on the way to

rediscovering its joie dedécorer.
Katrina Burroughs
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Above: Maison

Matisse pitcher.

Below: new GP&J
Baker wallpaper

low: new GP&J
ker wallpaper

)ROORZXVRQ
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Among the hand-painted murals in Paris was the Anna Spiro
Island Garden wallpaper, from £1,857 a panel; degournay.com

8 Bricks & Mortar

Bricks

& Mortar

8 Friday April 12022
the times

Above left: wall rendered in Livid from the Re:mix recycled paint collection; littlegreene.com. Above right: textured wall covering; lincrusta.com
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L'ŒIL DE PANAME

LES ELLES INVENTIONS
LE SPECTRE CRÉATIF EST LARGE. ON L'AURA REMARQUÉ LORS DES PARCOURS DE PARIS DÉCO OFF ET PARIS DÉCO HOME.

UNE IMPRESSION CONFIRMÉE PAR UN AIR DU TEMPS QUI LOUE LES VALEURS DURABLES, LES MÉTIERS D'ART,

LES TRADITIONS ANCESTRALES, LES ICÔNES RÉACTUALISÉES, LES MATÉRIAUX PAUVRES TAILLÉS À VIF, COMME LES ENVOLÉES

DE PIERRES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. C'EST AUSSI L'HEURE DE LA VANNERIE RENOUVELÉE ET DU BLEU INDIGO.

PAR Virginie Bertrand, Aurélie des Robert,JulieRebeyrol

BRUT ET PRÉCIEUX 1. «MCL2A» et «MCV2», lampe etchaise,designMartin Laforêt, 2019,en chêneetbéton.Ses«MouldObjects» sontdesassemblages

dematériauxpauvresassociésauxmoulesservantàleurfabrication, enligne directedel’Arte Povera,CarpentersWorkshop Gallety Paris.VB 2. «Yoka»,c’est le
nouvel espacedédié auxflagrances Kaori sousl’impulsion deShinichiro Ogata. CompositionsurmesureaveclemaîtreKaori, à partirdevégétaux séchés,de
copeaux debois et d’huiles essentielles,OgataParis.3.«Indomptablesde Cartier», collection delOpiècesd’exception, enorblanc, onyx, pierredelune, éme-

raudes etdiamants, prix surdemande,Cartier.4. Parfum,dela créatriceVéroniqueGabai,10parfumssignatureset2parfüms Boosters,250€ les 85ml, Printemps

Beauté.ADR 5. «Denglong»,parNeri&Hu, lampe, enaluminium,acierlaqué, fibre deverre,etbéton,une réinterprétationdeslanternes chinoises,à partir

de5348€,Parachilna. JR 6. «Chinoz», designJaimeHayon, lampe,encéramique,verre etbois laqué,plusieurs couleurset finitions, 2367€,Parachilna. ADR©

1.

COURTESY

OF

CARPENTERS

WORKSHOP

GALLERY.

2.

OGATA

PARIS

PIERRE

BAELEN.

3.

CARTIER

PAUL

&

HENRIETTE.

4.

SDP.

5
,
6.

SDP.
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MATIÈRES TRAVAILLÉES 1. «Cyprès»,design Chloé Nègre, paravent, enrotin, chêneet miroir, coloris sur mesure,10800€, TheInvisible Collection. ADR

2. Table, de l’architecte et sculpteurJean-Guillaume Mathiaut, qui dévoile pour la premièrefois sespièces«àlamevive», taillées à la maindanstrois
chênesrécupérésd’une tempête,jusqu’au 12 mai, galerie Kolkhoze. VB 3. «Continuous»,parUgo La Pietra, vase,enargile façonnémain, finitions

en terrecuite ciréeet émailnoir brillant, 980€, Rometti à la GalerieBettina.4. «Ivoa», lampebaladeuse,en métalet rotin, diffuseuropale, avec

cordelière,intérieurou extérieur, 3 coloris, 44,50€, Corep. 5. «Lily Brush»,tapis,en soie végétale et laine, tufté, D 300cm, 3440€,RocheBobois.

6. «Focus 5», parYuji Okitsu,suspensionde 5 disques, en verre acryliqueet aluminium,à effetdéformant,3500€,DCW Editions. 7. «Bouclette»,

collection Balzac Paris x La Redoute Intérieurs,fauteuil, habillé de tissubouclette,piedsenfrêne, 999€, La RedouteIntérieurs.JR8. «Skeleton and

flesh», designKhaledEl Mays pourNilufar Edition,cabinet,en osier, cuir et chêne,2020, réalisé au Liban,prix surdemande,NilufarGallery. ADR
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JAUNE SOLEIL ET VERT NATURE 1.Mobilier^ extérieur,collectionFontainebleau,designjoséLévy,en aciervertfoncé,499€la chaise,290€le tabou-

ret, 2995€le canapé,550€le coussind’assise et 125€piècele coussinlonget le coussinoreiller, Serax.ADR 2,3. «Soleil d’Hermès»,dessinsd’Arielle de

Brichambaut,assiettesà dessertetà dîner d’un service de24 pièces,en porcelaine,95€et125€,Hermès.4. « In Vitro Unplugged»,par PhilippeStarck,bala-

deuse outdoor,en aluminium etverre borosilicate,éclairageLed, nomade etrechargeable,6 h d’autonomie,7coloris,890€,Flos.JR5.«Bramber»,design

David LeVersha,serremobile, en acierinoxydable,aluminium etverre, plusieursfinitions,2495€,Revised. 6,7. «SuiteN°4»,designMathieu Lehanneur
pour Renault,qui revisitel’iconique4L àl’occasiondeson60 anniversaire.Conçuecomme une petitechambred’hôtel nomadesousverrière.Désormais

100 % électrique,labatterieestpartiellementalimentéepar lescellulessolairesinstallées surle toitvitré,Renault 8. «BoisCiré», bougie,etlait d’entretiencuir

etbois àla cire d’abeille,collectionLa Droguerie,imaginéeparOlivier Pescheux,à partird’ingrédientsnaturels,54€les 190g, et 25€les 250ml, Diptyque. ADR
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FIBRES CROISÉES 1.« Hlabisa», designMash-T-Design&Houtlander,banc,enboisettissageréalisépardesmaîtresvannierszoulousàHlabisaenAfrique

du Sud,prix sur demande,Houtlander. 2. «Médicis»,applique, en rotin, tresséemain, selonle savoir-fairedela vannerie provençaledeVallabrègues,

1056€,Atelier Vime. 3. «Cuba»,design Morten Gôttler, 1997, fauteuils pliables, en teck et corde plate d’extérieur, 784€ pièce,Cari Hansen& Son.

4. «The Nest»,conçue parl’architecte-designer PorkyHefer, uneguesthousedans la réserveNamib TsarisConservancyen Namibie, dont le proprié-

taire n’estautre que l’écologiste SwenBachran, construite pardesartisansavecdesmatériaux locaux.5,6. «A Signurina», designAntonio Aricô pour
MYOP,chaises,en bois defrêne etcorde depapier, conjugaisondu design et de l'artisanat, 806€etl067€,Pamono.7. « Corn Dolly Eye», design Malene

HartmannRasmussen,sculpture,en céramique,faisant échoauxrécoltesdeblé dans l’Europe pré-chrétienne, 2300€, Malene HartmannRasmussen.
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NOUVEL ÂGE DU TRESSAGE 1. «Ango», tapis, enjute et coton, tissé main, 3 tailles, de 475€ à 1 400€, Caravane. 2. Fauteuil, design

HansJ.Wegner, 1950,en chêne et fil de papier, 3895 €, Cari Hansen & Son. 3. «Médicis », colonneet vase,en rotin et bois, tressémain,
selonle savoir-faire de la vannerie provençale de Vallabrègues, 3960€,Atelier Vime. 4. Assises, design Jean-LouisIratzoki, collection

Kimua, en chêneet paille, tresséesmain, réinterprétation de la chaise paillée traditionnelle, 681 € la chaise, 1453€ le banc, et 702€
et 684€ les tabourets,Alki. 5. Coussin, entissu T’nalak, fabriqué àpartir defibres d’abacaconsidéré comme sacrépar les femmes T’boli
dulac Sebuà Mindanao aux Philippines, 384€, Kubo CuratedsurThe Invisible Collection. 6. Banc, dessinéen 1958 par Borge Mogensen,

en bois et cannage,1097€, Cari Hansen& Son. 7. « Mushroom », design India Mahdavi, lampe, en rotin verni, 1200€, India Mahdavi. ADR
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VÉGÉTAL ET ANIMAL La maison Goossensappartenant à la grande famille desMétiers d’art de Chanel, poursuit pour un troisième chapitre,

sacollaboration avecHarumi Klossowskade Rola,sculptrice et créatricede bijoux. Invitéespar InvisibleCollection, ellesont dévoilécette troisième

collection lors de Paris DécoOff à l’atelier FéauBoiseries,dansun décor qui n’est pass’enévoquer celui del’artiste danslesAlpes suisses, cernépar
lesforêtset lesanimaux. Soninspiration revendiqueune forme d’animisme hérité de sonascendancejaponaise par samère SetsukoIdeta, artiste, son

père n’étant autre que le peintre Balthus.Ici, elle traduit une nature sauvageet reprend l’animal totem de Goossens,interprété par Robert Goossens

pourGabrielle Chanel,née sousle signeduLion. 1. «Gui», miroir, en laiton doré et cristal de roche.2. «Papillon», couronne, en laiton doré trempé

dansun bain d’or jaune, édition limitée numérotée. 3. «Lion», presse-papiers,en laiton doré. 4. «Papillon», collier en laiton doré trempé dans
un bain d’orjaune, édition limitée numérotée, l’ensemble Goossens.La collection està retrouver sur les sitesGoossenset Invisible Collection. VB
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NUANCES ET DÉGRADÉS 1. «Ojitos »,design Mae Engelgeer, décorationsmurales abstraites,en fibres de palmier, réaliséespardesartisanslocaux,

traduisant les paysagesde larégion d’Huila enColombie, plusieurs tailles etcoloris, de 620€ à2300€,Ames. 2. «Coral Island»,design LucasFerreira,

œuvre,enfragments deporcelaine, 3590€, LucasFerreira. 3. « Suomi »,assietteà dessert,en porcelaine, 7,60€, Bruno Evrard. 4. Plat,en céramique,

fait main, 56€, Studio 19Ceramics sur Etsy.5.Assiette deprésentation,parl’artiste Zemer Peled,collection In Bloom, enporcelaine,91 €,Bernardaud.

6. «Blue Shades»,assietteplate, enporcelaine,endégradésde bleus,51€ les3, Degrenne. 7. «Mahalia»,designCéline Wright, luminaire, en papierjapo-

nais peintparl’artisteTiffany Bouelle,prix surdemande,Swadoh.8. «Ter», deDenis Perrollaz,collection Cosmos,plateau,enlaitonpeint, 1400€,Galerie

Annejacquemin Sablon.9. «Tandem Œillet 21 », designAurélie Richard, tablesbasses,encéramiquepeinte, 704€et650€ pièce,FaïenceriedeCharolles.
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VARIATIONS EN BLEU 1. «FallingWater»,de PeterGentenaar,sculpture, en papier conçu par l’artiste, fibresde lin etpigments,Peter Gentenaar.

2. «Capsula»,designLucieRoldova,suspensionàLeds,enverresoufflémain, 7510€,Brokis.3. «Papillon», designMargaux Relier, collection ParadisPerdus,

bijou de mur,en miroir, verretexturéetboislaqué,480€la paire,MargauxRelierCollections.4. «SoldierScreen»,designDokter and Missesaveclacollabora-

tion deGoneRural, systèmemodulaire, en acieravecdesinserts tissésmain ensisal etlutindzi, herbesdesmontagnes,prixsurdemande,Dokter and Misses.

5. «U», poufs, enlaine, 279€l'unité, Noo.ma. 6. « Noche», vase,en verre,fait main, 1750€,Anna Torfs.7.Pichet,en porcelaineetgrèsblanc, 75,50€,Hay,

auBonMarché. 8. «Biche»,dessindeFrançoisePétrovitch, collection En attendant lesfleurs,vase,en faïence,pièceunique, 5000€,Emaux de Longwy.

9. «Abstract»,façades,enboislaqué,coloris fnfinity blue,surun buffet«Bestâ»d’Ikea, plusieurscoloris,750€les 3façades,Superfront ADRAdresses page176
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