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Enjanvierla hautedécorationfait ce quinousplaîtavecParisDécoOff
et Paris Déco Home, les deux rendez-vousqui illuminent et enlu-

minent la capitaleaucœurde l’hiver. Surles deux rivesde laSeine,entre

le quartier Saint-Germain-des-Prés(6e) et la rue du Mail (2e) pour

Paris DécoOff, jusqua la placedela Madeleineet la rue Royale pour

Paris Déco Home, les 40000 visiteurs attendusdécouvriront les ten-

dances qui vont infüser la création internationale en 2023. Cette

13e édition réunitsurun air de fête lesprofessionnelsetle grandpublic,

françaisetinternationaux,autour delacentained’éditeurs de textiles, de

passementerie,depeintureet de papierspeints,maisaussid’enseignes
prestigieusesde mobilier, de luminaires,de tapis, d’arts de la tableet

d’accessoiresde décoration.« Desmaisonsséculairesmais intemporelleset
toujoursdansl’airdutemps,qui fontcohabiter des savoir-faire traditionnels,

des techniques d'avant-gardeet un style impeccable», observe Carole

Locatelli,organisatricede cesrendez-vousavecHuguesCharuit.

Illustrant la thématiquede l’écoresponsabilité, l’animation de Paris

DécoHome “Le cartoncartonne”présentera deux scénographiessous

des bulles transparentes,place des Petits-Pères(2') et place Saint-

Germain-des-Prés (6e). Décorées par l’architecte d’intérieur Alice

Dietsch,elles abriterontunechambreet un salon meublés par les créa-

tions encarton d’EmmaZarée,fondatricede La Manivelle,drapéesdes

collectionsdeséditeursde ParisDéco Off. « Nousallonsmontrerquetout

est possible en décoration aujourd'hui,grâce aux techniques toujoursplus

sophistiquées,à 1'utilisation de matériaux biosourcésetdurables,combinéesà
la virtuositédes savoir-faire incarnéspar nos maisons», indique Hugues

Charuit. Chaqueédition est ainsi l’occasion d’appréhenderla décode

demain.Un meuble surdimensionnécréé parEcart Internationalsera

installé place Furstembergdémontrantdans les grandeslargeurs la

technicité,l’adresse et la finesse desnouveauxtissus outdoor,tandisque

les ruesconstellées de lampesgéantes,signature chatoyantede Paris

Déco Off, prendront des allures d’intérieur à ciel ouvert, grâce au

FestivaldesEtoffes: pour l’occasion les éditeurshabillerontrichement

leurs vitrinesextérieuresde tentures,depapierspeints,de passemente-

rie. .. « Chaque édition est l’occasion d’imaginerde nouvellessurprises, et
nous sommesheureuxdefaireprofiter legrandpublic et lesprofessionnelsde

ces attentions créatives au cœur de Paris. Nous ne sommesjamais à court

d’idées... Cela nous dope! », assurent,d’unemêmevoix, les promoteurs

de cesrendez-voushautsencouleurs et enconvivialité. ? F.H.
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