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PARIS DESIGN WEEK

Sous le signe du désir
DU 8 AU 19 SEPTEMBRE, LA 11E EDITION
DE PARIS DESIGN WEEK* CELEBRE LE
« DEVELOPPEMENT DESIRABLE » DANS
PRES DE 250 LIEUX DE LA CAPITALE. ENTRE
ARTISANAT REVISITE, BEAUTE FRUGALE
ET DECORS EXCEPTIONNELS, UNE CHOSE
EST SURE, L'ENVIE EST DE RETOUR.
PAR

Tous droits réservés à l'éditeur

LAETITIA M0LLER

I
L'HÔTEL DE SULLY

S tiglon privé

Design sur cour s'invite dans les plus beaux
'édifices parisiens ! Ouverte pour la première
fois au public, l'orangerie de l'hôtel de Sully
accueille Pierre Gonalons. Résultat? Un
dialogue virtuose entre le décor XVIIe d'un
salon d'été à la française et les créations
du designer : fauteuil "Orchid", cqnapé
"Serge" (Duvivier), table en céramique...
• 62, rue Saint-Antoine, hotel-sully-fh»
ET AUSSI. Alexis Tricoire à l'hôtel de
Lamoignon. Pierre Bonnefille à
l'hôtel d'Heidelbach du musée Qjimet. |
William Amor au musée Cogflpq-Jpy.
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GALERIE JOSEPH

Cosmopolite

De Madrid à Mexico, de Ljubljana à Yaoundé,
la Galerie Joseph élargit nos horizons avec une sélection
de créateurs ressuscitant les savoir-faire traditionnels
de leur pays. Mentions spéciales pour la vaisselle en
résine (photo 1), fabriquée à la main, du label mexicain
Atlawa distribué en Europe par Maison Marcoux.
Autre artisanat avec le designer Pierre-Christophe
Gam qui présente une collection - chaises (photo 2),
console, tapis, vase rituel...-autourdu raphia, matériau
utilisé pendantdessièclesau Cameroun avant d'être
progressivementabandonnéau profitdu bois.
Le tout dans une magistrale scénographie de grands
tableaux peints inspirés de la cour du roi Njoya.
• 7, rue Froissart, Paris-3e. galeriejoseph.com

GALERIE V

Rêve éveillé

Avec son exposition "Ici & Ailleurs", la designerVictoria Magniant propose un voyage à
la croisée du réeletde l'imaginaire. Inspirée par l'oeuvre du peintre et sculpteur surréaliste
Jean Arpetla révolution du télétravail, elle présente sa collection - day-bed "Kumo",
bureau "Zou", lampe baladeuse "Céleste"...-dansd'hypnotiquesimages3D, réalisées
en collaboration avec Zyva studio. Méditatif.
• 39-41, galerie Vivienne, Paris-2e (01 40 26 28 84). galeriev.fr

La chaise "Mfon" en
bambou, fibres de raphia
et ornementations perlées,
signée Pierre-Christophe
Garn (GalerieJoseph).
Presse

