
SHOWROOMS
ET FLAGSHIPS PARISIENS,

LES GRANDES MANŒUVRES
parNadineGuérin

L
’engouement pour le secteurde l’habitat et de la

décoration depuis la pandémie a entrainé dans son

sillagedesouverturesen sériedans la capitale.L’année
2022 s’est révélé particulièrement riche. Les nouvelles

adressesemblématiques confortent Paris parmi les
principales capitalesmondiales de l’architecture, de la

décorationd’intérieur et du design.

LarueduBacetla rueduMail nesontpluslesseulspoints

de chute du design ou du textile d’intérieur… Le quartier

Saint-Germainaprisde l’ampleur etlesalentours duLouvre,
entreautres,necessent d’accueillir des vitrines spécialisées.

A Paris, la dynamique du showroom esten pleinessor. Un

mouvementqui participepleinementàla synergieconduite

par lesrendez-vous pharesque sontMaison&Objet, Paris

DesignWeekou ParisDecoOff. L’histoire desarts décoratifs,

il est vrai, estindissociable du célèbre art de vivre « à la
française». LeMobilier Nationalle rappelle,à l’occasionde

l’exposition « Le Chic ! Arts décoratifs et mobilier de 1930

à1960 », scénographiéeparVincentDarré jusqu’en janvier
2023. « Durant ces trois décennies,le décorateur est une

figuremajeure.Véritableensemblier,il conçoit ladécoration

comme untout harmonieuxetorchestre les métiersd’art au

serviced’unprojet global.L’art duraffinement s’appuiesur

lapréciosité desmatériaux,la recherchedela ligne,l’épure
du design ». L’écosystème s’est bien sûr élargi, diversifié

et le consommateur prenddésormaisune part très active

pour donnervie àunhabitat qui lui ressemble.Décorateurs

et architectes d’intérieur demeurent des ambassadeurs

du style français, qui rayonnetoujours à l’étranger.«Les

Françaisont desatouts carles Américainsrecherchentdes

spécificités différenciantes », observe ainsi Martin Pietri,

à la tête de Manufactures Emblem. L’éditeur Pierre Frey
constate,lui, «l’appétencepourunclassiqueavecunetouche

de fantaisie,à la fois populaireetélégant».Lesshowroomset

galeriesde FabriceJuan,CharlesZana,LaurentMaugoust,

Pierre Gonalons, Fanny Rozé ou encore Laura Gonzalez

illustrent la montéeen puissance d’une offre raffinée,

éclectique,experte,auserviced’un projetd’aménagement
personnalisé. Paris marque aussides points cetteannée

dansla stratégie d’expansion de groupes internationaux

avec l’implantation deflagships. Etre au plus près des
professionnels et du particulier, c’est la raison d’être des

derniers« spots » à découvrir.

Exposition auMobilier

National « Le Chic !

Arts décoratifs et mobilier

de1930à 1960 ».
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Laura Gonzalez,
Madras

QUATRE
VISIONS DE
LA COULEUR
ET DU MÉLANGE
DES GENRES

On peut être manufactureplusque centenaire,unemarque
naissanteouexcellerdansla décorationd’intérieuret
inscrirela couleuret la fantaisie auseind’une signature très
singulière.Laura Gonzalez,MaisonMatisse,PopusEditions
et Moissonnieront conçuleur adresseparisienneàleur
image.Chacuneaffirme soncaractèreavecéclat.

LA TOUCHE GONZALEZ
Lesdébutsde LauraGonzaleznesont
paspassé inaperçus. Sa rénovation

du BusPalladium, alors qu’elle n’a
pas encore trente ans, la propulse

immédiatement dans l’univers de la
nuitet desrestaurantsauxatmosphères

festives.Dès2008,sonstudioassoit la

coloriste auxracinesméditerranéennes
et au penchant très affirmé pour le
mix&match. Ses transformations de
l’Alcazar, Lapérouse,La Gare, Le Saint

JamesParismais aussidesboutiques
CartierouLouboutinsont dessuccès.
La décoratriced’intérieurimposeson
audaceet sonéclectisme. En 2019,
le salon Maison&Objet la consacre

Designer del’année. Lagaleriequ’elle a
ouverte auprintemps, illustre l’originalité

desescréations,prolongementsnaturels
de ses projets. Pièces artisanales
détournées,contrastedesmatièreset
mariagede motifs génèrentchez elle

desharmoniespeuconventionnelles.La

passionnéedetextilea choisid’habiller
lesmurset certainesde sespièces en

tissuSchumacher,à l’image dufauteuil

« Madras» ou de la chaise« Mawu ».

Un choix assumé comme elle le dit

elle-même. « Parsonéclectismeet les
histoiresde sestissus, Schumacher
répondait le mieux à cettepremière

démonstrationnon classiquequi repose

sur une miseenscènefestiveet libre».

Le maximalisme qu’elle cultive lui

réussit. Avec elle, le chic est coloré
etprécieux.

D.R.

Laura Gonzalez
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POPUSEDITIONS,
TRÈS POP
La naissance de Popus Editions en

pleine pandémiefut une réjouissante
nouvelle. Sa première collection de

mobilier et d’objets de décoration
a immédiatement séduit. Difficile
de résister en effet à sesmélanges
explosifs de couleurs et de motifs

géométriques,voire psychédéliques,
défianttoutemorosité.Lesfondateurs

de PopusEditions ont de l’expérience
et ne sont pas lancés au hasard. A

l’origine dela marqueLaFibule puisd’un
studio d’architectureàMegève, Fanny et

YannickGicquel sesontlaissétenterpar
unenouvelle aventureentrepreneuriale,

inventive et pleinede fraîcheur.

La fabrication est européenne et
les textiles sontceux d’éditeurs très

prisés,Dedar,PierreFrey,Métaphores…
Chez Popus Editions,les influences

se télescopent,brassant le Swinging

London, la Riviera des années 60, la
folie décomplexéedes Seventies.La

palette exubérantemet en vedettele

rose,la couleurpréféréedelacréatrice.
Selon elle, « le consommateur aime

la couleur, le chic facile à intégrer,
la touche vitaminée ». L’année 2022,
riche en actualités, lui donneraison.
La marquea ainsi plantésonunivers,

placedesVictoires, dansuneboutique

showroom de 100 m2 , un écrin
multicolore accueillant mobilier aux
courbesvintage et luminairesélégants.

En septembre,à l’occasion de Paris
Design Week,Popus Editions a fait
une entrée remarquée au sein de la
galerie Made in Designau Printemps

Haussmann.The Invisible Collection,

un coffeshopàDubaï enfin d’année, le

BHV en 2023 sontles dernierspoints

de chute d’une griffe naissante en
plein essor.Desaccessoiressont en
prévisionetle contractsemetenplace
pour « répondre à une demandede
l’hôtellerie »,aoute le tandem.Ledécor

intérieur, selonPopus Editions, esten
pleineconstruction.

MAISON MATISSE
DANS SESMURS
La marque,fondéeparla quatrième

génération de la famille d’Henri
Matisse, « estfidèle à l’esprit de

l’artiste età sa joie devivre »,précise

Jean-MathieuMatisse.L’optimisme
joyeux qu’a insufflé le peintreà l’art
moderne sedéploie aujourd’hui à
traversunecollection designoriginale.

Chaquecréations’inspire del’univers
decepeintremajeurduXXesiècle. Les
peintures«La Musique», « Intérieur

aux Origines » ont donné lieu à
des meubleset des objets faisant
la part belle aux matériaux. Après
Cristina Celestino,c’est au tour de

Formafantasma de réinterpréter
un héritage pictural et décoratif

d’unegrandevitalité. Les premiers
luminaires,baptisés« Fold »,ont été
dévoilés au dernier Salonedel Mobile.

Ils font échoà un autrevolet créatif

de l’artiste, les papiers découpés
aux subtils mélanges de couleurs

et de formes.La premièreboutique
de Maison Matisse a ouvert au
printempsrueduBac. Sescollections

guidentla(re)découverte d’un univers

hautementdécoratif.

PopusEditions
x Made inDesign by

Printemps.

Maison Matisse,
Fold, design

Formafantasma

Maison Matisse
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LE RENOUVEAU
DE MOISSONNIER
La manufactureMoissonnierperpétue
le savoir-faire de l’ébénisterie d’art
depuis 1885.Mais ce fleuron de l’art
devivre «à la française»sait marierla

traditionet lamodernité.Les« twists »

colorésdessiègesRégence,commodes
Louis XV, bureauxDirectoire ou encore

tablesNapoléonIII véhiculentun luxe

anticonformiste, qui ne manque pas
de panache.Un an aprèsavoir repris
Moissonnier,ChristopheMartin ouvre
Rive Gauche un showroomqui donne
toutesaflamboyanceà lahautefacture.
Explicationsen troisréponses.

CARAVANE
OUVRE SA MAISON

Unecourpavée, unrez-de-chaussée

lumineux sousverrière consacré
à l’accessoireetà l’art dela table,

unescaliermenantau salon,aubureau,

à la chambredans les étages… Pasde
doute ! Lanouvelle adressedel’enseigne
Caravanea lecharmed’unevraie maison

où sedéploie un art devivre généreux,

foisonnant, métissé. Véronique et

Jack-Eric Piedeleu,aux commandes
de la marquede décobohêmedepuis

Moissonnier

INTERVIEW

Moissonnier

Qu’est-cequi caractérisele« nouveau

showroom» MoissonnieràParis?

ChristopheMartin –Cettenouvelleadresse

concrétisela forte impulsion danslaquelle
est engagéelamaisondepuis unpeuplus
d’un an.L’espacede 180 m2 nousa séduit
par ses volumes,son envergureet la
diversité des espacesqui le composent.
Accompagnéparl’agenceVéroniqueCotrel

pour l’architecture intérieureet Virginie

Duboscq pour la scénographie,le lieu
a étépensé,non comme un showroom
traditionnel mais pluscommeunemaison.

Très audacieux dès la vitrine, il invite à
unedéambulationet lesretourssont très
positifs.D’uneinspiration Riviera(française

et italienne),on passe à un espaceplus
feutré permettant d’accompagnernos
clients.Le jardind’hiver estaménagéautour
d’unemajestueuseboiserie-bibliothèquequi

montre notre capacitéà accompagner les

projets d’agencement de style. Quelques

marchesmènentà un bureau d’esprit
haussmannien plus statutaire.Tout a été
pensé et imaginé pour créer la surprise

et renoueravec les fondamentauxde
Moissonnier : le luxe, l’audacecréative et

le mélange des styles!

2011, ontmisplusieursannéesavantde
trouver l’adresseidéale.L’ancien siège
desEditions du Seuil a été transformé
enunespaceinédit de 800 m2 où l’esprit
«ethniquechic » - insufflé parFrançoise
Dorget dès 1995 - a conservé toute
savivacité. Linge de maison,rideaux,
objets,céramiques, coussins,luminaires,

tapis, canapés composent un décor
harmonieuxoù dominent couleurset
artisanats.

©

Romain

Ricard

Quereprésentele marchéfrançais
pour Moissonnier ?
C.M.– Moissonnierréaliseentre80 à90 %

deson chiffre d’affaires à l’international
(Allemagne, Royaume-Uni,Etats-Unis). Le

marché français est relativementréduit,

ce qui peut semblerparadoxal pour une
maison plus que centenaire, qui fabrique
enFrance et qui met à l’honneur l’art de
vivre « àla française ». Maiscetteadresse
réaffirme notre ancragefrançais,le savoir-
faire de lagrandetraditiond’ébénisterie
françaiseque nous perpétuonsdans
notre manufacturede Bourg-en-Bresse
Ceshowroom estnotre flagship, c’est le fer
de lancedenotrerayonnement. Parisreste
unevitrine merveilleusepour lesmaisonsde

luxe etnous pensonsqu’avec lespartispris

forts, quenous nousemployons àmettreen
œuvre ici,nouspouvons continueràséduire

uneclientèle françaiseetinternationale en
quête d’exception

Quels sontvosprojets et vos
objectifs pourla marque?
C.M. – Leschantiers sont multiples. Tout

d’abord un volet commercial, avecl’ou-
verture deshowrooms. Paris préfigure ce
quedoivent êtrenosreprésentationsà
l’international. Deslieux de vieavanttout,
où trouver l’inspiration et despièces de
haute facturequeseuls desartisanssont
capables de produire. Nous ouvrirons au
premiersemestre2023unevilla de600 m2à
Dubaï quidevrait apporter unbeauvolume

d’affaires sur toute la zone moyen-orien-

tale. Notre intention estde placer la créa-

tivité au cœurde la maison. C’estpourquoi

un directeurartistiqueva êtrenommé.
L’élégance,le luxe, l’art et le savoir-faire
seront les piliers porteursd’une maison
qui cherchesans cesseà se renouveler ».

La marqueCaravane,
née il y a 25ans,
investit unhôtel
particulier de la Rive
Gauchepourmettre
enscèneson« âme»
voyageuse.

La Maison Caravane
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DITRE ITALIA
RENFORCE
CALLIGARIS

Calligarisn’estpasseulementl’enseigneitalienne
de designque l’on connait.Elle est aussiungroupeà part
entièrequi possèdeLuceplan,FatboyouencoreConnubia.
La marqueDitre Italia, rachetéeen2017,s’est installée
sur leboulevardSaint-Germain.

Calligaris préparesoncentenaire…
Le studio Bernhardt&Vella,
récemmentnomméàladirection

artistique,a pour mission d’incarner
le nouvel élan créatif de la marque
italienne. La première collection
a été dévoilée lors du Salone del
Mobile 2022. « Probablement que

notre partde féminité se traduit par
un style réconfortant,contemporain,
pragmatiqueàla fois »,expliquentEllen

Bernhardtet Paula Vella. L’ouverture
d’un premierCalligaris Group à Milan,

cette année,marqueaussi la volonté

de valoriseret déployerun ensemble
croissant d’expertises. Depuis sa
naissanceen 1923, l’entreprise familiale
n’a cesséde grandiret de s’étoffer.Le

passagedela fabricationaucommerce

et à l’édition s’est accéléréces deux
dernièresdécennies.« Notre stratégie

estdenousappuyersurlescompétences

desmarques,d’opérer notammentdes
synergiesd’activités »,préciseStefano

RosaUliana,PDG dugroupe.DitreItalia a

ainsi rejoint les luminairesLuceplan, les
collectionsFatboymasaussiConnubia,

la marque demobilier plusurbaineet
accessible lancée par Calligaris.La

tradition italienne du rembourrage
est à l’origine de Ditre Italia, crééeen
1976 dans la régionde Trevise. Lits,

complémentsd’ameublement,tables,
chaisesont progressivementrenforcé
l’offre de canapés.C’estàMilan qu’a vu

lejour lepremierflagshipen 2016,suivi

de Munich en 2020. Parismarqueune

nouvelle étapeavecsonvasteespace
de 130 m2auxseptvitrines.Positionné
sur le « classique milanais revisité»,

Ditre Italia étendla visibilité du «made
in Italy ».

REVÊTEMENTS
EN MAJESTE

L’Espagnol Cosentinoet
l’Italien Florimontchoisi Paris
pour renforcerleur position
dans l’hexagone.Lessolutions
d’aménagement,performantes
et sur-mesure,qu’ils proposent
dansleur showroom,font
d’eux desinterlocuteurs
privilégiés desarchitectes et
desdesigners.

Cosentino, présent dans une

quarantaine de pays, a des
ambitions sur le marché

français. Son nom est associé au

Silestone®,qui s’estimposédans le
revêtementdecuisine.A la demande

desarchitectesdésireuxdeproduitsà
usageoutdoor, lefabricantdéveloppe
aussi,depuis2013,le Dekton®.Le

Sensa®estuneautresurfacedédiée
auxespacesdomestiqueset publics.
Autantde produits techniquesdéjà

présentsdanslesCosentinoCenters
du monde entier, les entrepôts
logistiquesdu groupe.Le Cosentino

City, qui s’est implanté au débutde
l’année en France,est un concept

intramuros innovant.Le showroom
parisien proposesur trois niveaux
un environnementcompletdédiéau

sol, au mur, au plan de travail, à la

Ditre Italia
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salledebains,au mobilier jusqu’à la

robinetterie. Il met aussiàdisposition
une matériauthèqued’échantillons,
unegalerie virtuelle et unespace3D
pour visualiserproduitset projets.

CosentinoCity offre parailleurs, un
servicecomplémentairedestinéaux
professionnels: C-Top design,une
plateformedigitale pour répondreà
tousles besoins.
Florim, lui, apris sesquartiers, avenue
del’Opéra,avantl’été,pour présenter

ses collections en grès cérameLe

showroom de deux étages est le
huitième flagshipdu groupeaprès
Milan, New-York, Moscou, Singapour,
Francfort, Londres,Abu Dhabi. Le

spécialistede la céramiqueest par
ailleurscertifiéBCorp etmembredela

Fondation Altagamma, regroupement

demarquesdeluxe italiennes.

DESIGN
HEURE
DANS LA
LUMIÈRE

L’éditeur de luminaires
Designheurea ouvert
sonpremiershowroom

àl’occasionde ladernière
ParisDesignWeek.

L
a marque sétoise fabrique
en France ses luminaires
haut de gamme, atemporels,

représentatifs d’une certaineélégance
« àla française».Depuis sarepriseen

2007 parBénédicteet Jean-Baptiste
Collod, Designheurearenforcé son
positionnement dans le contract.
L’ouverture d’un showroomparisien
est un atout supplémentaire pour
diversifier lesprojets professionnels
et résidentiels. DZ Architecture
l’a aménagé en s’inspirant d’une
galeried’art. Les suspensionssont

exposées sur des portants et les
appliques,dansdesnichesmurales.
Undécor desuited’hôtel invite aussi
à se projeter.L’espace élégant met
à dispositionéchantillonset studio
dedesign.La maisond’édition s’est
parailleurs entourée de designers,

tels Kristian Gavoille, Jette Scheib,
Davide Oppizzi, Hervé Langlais…
Parmi les nouveautés,la collection
« Mobula » a été distinguéepar un

Muuuz International Award.Librement
inspirées par les raies manta, les

suspensionsapportentmouvement
et poésiedansl’espacedetravail. Elles

illustrent lavolonté de Designheure de

cibler l’aménagementde bureau.Le

secteur hôtelier est un autre axede

développement.Le groupeAccor a
aussichoisi Deignheure pouréclairer
ses hôtelsécoresponsablesIbis Kai.

«LA HOUSE OF CONCRETE » D’IDEAL WORK

C’est lenom dupremiershowroomparisiend’Ideal Work,

qui ouvresesportesàla Bastille cetautomne.L’industriel
italienexistedepuisplusde vingt ans.Il a développéson
expertiseautourde solsdécoratifsen béton. A Paris, il

vientgrossirlesrangsdesconcepteursarchitecturauxde
surfacesinnovanteset personnalisables,pour l’intérieur
etl’extérieur.

Cosentino
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PARIS - NEW YORK

Lesdeux métropolessont
intimement liéesà l’histoire
et audéveloppementde
Schumacher,Samuel&Sons
et Emblem.Leurshowroom
participe pleinementà leur

expansioninternationale.

SCHUMACHER ARRIVE EN FRANCE
Avecsapremièreadresseeuropéenne
ouvertedans la capitale,Schumacher

revient aux origines. Juste retourdes
chosespour ceFrançaisvisionnairequi

estparticonquérir New-York en 1889.

Lesplus belles étoffes européennes

queFrédéricSchumachera la bonne
idéed’importersont immédiatement
adoptées.LessoieriesdeLyon, damas

de Luccaet autresvelours de Venise

font saréputationlors decommandes

spécialesàfortretentissement,comme
cellesdes hôtelsTheWaldorf-Astoria

etThe Ritz-Carlton. La notoriétés’étend
rapidement.Le couturier Paul Poiret

dessinelapremièrecollectioncréative
bientôt suivi d’Elsa Schiaparelli et
de l’architecte Franck Lloyd Wright.

Schumacher devient le leader du

marchéde l’ameublementaux Etats-

Unis mais sonhéritage européenfait
partie intégrantede l’ADN. Lesstyles

se déclinentà l‘infini entre « élégance
classique et modernité joyeuse » :

brocarts, toiles de Jouy, chinoiseries,

fleurs,chintz…Lamaisonde tissusetde

papierpeintestaujourd’hui établie dans
denombreusesvilles,Londres, Bruxelles,

Turin, Madrid, Porto,Stockholm.Après

avoir lancéson site internetenEurope

au printemps, Schumacher a ouvert

un nouveau chapitre de sonhistoire

à l’occasion de Paris DesignWeek.

Le quartier Saint-Germain accueille

le showroom français de la maison
américaine aux14 000 référenceset
collaborations continues. Celles du

caribéen Victor Glemaudet d’Hadya
Williams sont les dernièresen date.

EMBLEM
OU L’ESPRIT
DE CONQUÊTE

Manufactures Emblem est un
groupementoriginal dans le domaine

de la décorationet de l’aménagement
intérieur. MartinPietri l’a fondéen2015

en partant d’une volonté : préserveret
développer des savoir-faire français

rares, transmis de génération en
génération.LesMaisonssontaunombre

de quatre,chacune ayant sapropre
spécificité : la tradition du mobilier

de hautefacture (MaisonTaillardat),
la marqueterie et l’ébénisterie d’art
(Maison Craman-Lagarde),le travailà
la feuille d’or et larestaurationhistorique
(Vernaz&Filles).La Manufacturedes
Emaux de Longwy 1798, enfin, est
la plus ancienneusine de céramique

en France. Pour les faire rayonner,

MaisonsEmblem achoisi d’implanter
un showroom dans deux capitales
stratégiques, Paris et New-York,

premièreétapevers le développement

sur le continent américain. C’est le
spécialiste de luminaires d’exception
Alain Ellouz qui accueille,au cœurde
Soho, lespropositionsdenicheEmblem.

Despiècesfortes, représentantchacune

les quatre maisons, illustrent, dans
un décor de « bonbonnière », toute
la quintessence et le raffinement du

style français.Martin Pietridétaillesa
stratégie.

Habitat x Les Emaux de Longwy 1798
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INTERVIEW

Quelles sont les actionsmenées

parle showroomEmblem?

Martin Pietri – Notre showroom fait feu

de tout bois pour être l’un des lieux de

référencedela décoration danslesprojets

deprestige. Nousorganisonsdes expositions
comme«La SuiteParisienne»auprintemps

dernier, nous recevonsdes délégations de

décorateursétrangerset, bien entendu,
nosclients décorateursparisiens tout au

long del’année. Nous tissonsaussides

collaborationsavecd’autresmaisonsde

savoir-faire.

Le showroom Emblemaux
Etats-Unisest-il un modèle pour
renforcer l’export ?

M.P. – Quand on proposedesproduits
d’exception, des meubles, desassises,des

piècesenémaux, ilestlégitime quelesclients

ou leurs décorateurs veuillent les voir, les

toucher, se rendre compte desfinitions. Le

digital, Instagram,les sites web ont fait

beaucoupdeprogrèsmaisrienneremplacera

jamaisla possibilité d’apprécier sur place

leproduit.Leshowroom est parailleurs le

lieu idéal pour offrir uneexpérience client

qu’aucunsalonouautrelieu ouévénement

ne peut proposer.Dans l’idéal, il faudrait
avoir unshowroomàParis,New-York,Dubaï,

Pékin, Singapour, Londres.Pour l’instant,
nous sommesprésentsdirectement àParis

et à New-York mais qui saitoù nous nous

développerons dansle futur...

Emblemreprésentequatrehautes
manufactures. D’autres rachats
sont-ils programmés?
M.P.– On peutdire quenous sommes au
milieu dugué.J’aitoujours dit que leprojet
Emblem étaitconfiguré pour êtreoptimal
entre8 et10maisons. Mais il nefaut pas se

précipiter. Accueillir unenouvelle maison,
c’estd’abord unerencontre,dessavoir-faire

complémentairesetdesvaleursencommun.

La collaboration desEmaux
deLongwy1798 avec Habitat

estlapremière à« démocratiser»
une marquedu groupe.

Pourquoicechoix ?

M.P.– Depuis maintenantsept ans,mon

ambition et le travail des équipes de la
Manufacture des Emaux deLongwy 1798a

étéderepositionner cette dernière comme

unemaison desavoir-faire deluxe. Jecrois

quenous sommesen trainde réussir notre
pari. Les collaborations à venir devraient

le confirmer. Dans le même temps,nous
devons veiller à élargirnotre audience et
notrevisibilité mais je nevoulais pasle faire
àn’importe quel prix. Pour moi, Habitat a
toujoursétéundesacteursmajeursdudesign

enFrance,avecunevraiedémarchecréative.

Il setrouve qu’en plus Habitat voulait
travailler avecdesmaisonsfrançaises.
Multiplier ce type de partenariatnefait
pas partie, pourautant,de mespriorités.

Parisa-t-elleretrouvé
sondynamisme enmatière
d’aménagements?

M.P.– En septembredernier, nous avons
senti à l’occasion dela Design Weekque
l’effervescence était deretour à Paris. Le

plaisir deladécouverte etdelanouveauté,

également.Cela se ressentaussi dans
les projets de décoration.Nous avonsla
chanced’avoir un écosystème de cabinets

de décoration et d’architecture d’intérieur
trèsriche à Paris. Depuis quelquesmois,

ils fourmillent de projetstant en France

qu’à l’étranger.

LE TEMPLE DE
LA PASSEMENTERIE
SAMUEL&SONS
LaFranceest considéréecommele

berceaude la passementerie,qui a
connuson apogéesous Louis XV

et Louis XVI. Samuel&Sons, fondé
à New-York par SamCohen,s’est
installé danslequartierhistorique des

éditeursdetissusetd’ameublement,
au début de l’année. Le premier
showroomen Franceproposeplus
de 10 000 référencesrépartiessur
deux niveaux, façon « mercerie »

géante.Galons, embrasses,franges
offrent un nouveausouffle à cet art

textiledel’ornementation, déclinéen
fils précieuxjusqu’aux matériauxles
plus inattendus.

Emblem

à New York
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