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SPECTACULAIRES, ÉMOUVANTES, INTRIGANTES,

LÉGÈRES OU ENGAGEANTES, LES NOUVEAUTÉS DE CETTE RENTRÉE
ANNONCENT UNE ANNÉE 2023 SACRÉMENTENTHOUSIASMANTE.

TOUR D'HORIZON DE CE QUI NOUS ATTEND.

Par ADELINE SUARD et MADELEINE VOISIN

TISSER L'HISTOIRE
C'est l'expo à découvrir à la Galerie du 19M, le nouvel étendardculturel

dédié aux métiers d'art et de la mode de Chanel, construit par

Rudy Ricciotti entre Paris et la Seine-Saint-Denis. "Sur le fil :

et tissage" met à l'honneur ces deux savoir-faire emblématiques.

Echanges, initiations, ateliers : une visite s'impose pour découvrir

les oeuvres de Desire Moheb-Zandi et Julian Farade.
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Cinq jours de découverte, de partage

et de créativité débridée dans les

showrooms et pop-up rive droite et

rive gauche : la 13e édition de Paris

Déco Off, placée cette année sous le

signe de l’art, se tiendra du 18 au

22 janvier. Parallèlement à cet événe-

ment - auquel participent une centaine

d’éditeurs internationaux de textiles,

de papiers peints et de passementerie,

et pour lequel près de 40000 visiteurs

sont attendus -, Paris Déco Home fête

ses 3 ans, et réunit de son côté les

maisons de mobilier, arts de la table,

luminaires, tapis et linge de maison

les plus prestigieuses. Sous des lampes

géantes, signature lumineuse de

l’événement depuis ses débuts, les

rues de Paris prendront des allures

d’intérieur à ciel ouvert. On a hâte!

I. pansJécO-oftcomparisvdécO-horiie.cofri

1. L'événement aura lieu à Paris,

du 1 8 au 22 janvier.

2. Jan Kath Design participe

à Paris Déco Home, avec

la collection de tapis Spectrum.

3. Les textiles de la collection

Marino de The Sign.

4. La marque Johnstons of Elgin

présente les tissus de

la collection Johnstons of Elgin

& Ben Pentreath.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 18-28

SURFACE : 1 059 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 105209

JOURNALISTE : Adeline Suard

1 février 2023 - N°539


	MCM Couv ok
	Marie_Claire_Maison_20230131110000

