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L’UNIVERS AD

L’événement

Le parcours AD
des décorateurs
Samedi 5 et dimanche 6 septembre, à l’initiative d

’AD et dans le cadre

de la Paris Design Week, les meilleurs architectes d’intérieur du moment

ouvrent leur porte pour vous faire découvrir un mobilier d’exception.

par Cédric Saint André Perrin

UN DÉCOR DE CHARLES

TASSIN pour la Galerie

May à Paris.

LA COLLECTION

DE HUMBERT &  POYET

pour Maison Pouenat.

en bas, 
le mobilier

de Bruno Moinard

Éditions.

L a Paris Design Week, qui

se déploie, chaque rentrée,
de boutiques en galeries et

showrooms, enchaîne les décou

vertes. Cette manifestation, qui
fête son dixième anniversaire

cette année, prend une ampleur
nouvelle à travers des installa

tions éphémères, des workshops
novateurs ainsi que Le parcours

AD des décorateurs. Maison &
Objet et l’exposition AD Intérieurs

n’ayant pas lieu cette année, les

organisateurs du salon et la ré-

daétion du magazine ont décidé

d’unir leurs forces pour mettre en lumière

l’émergence d’un mobilier novateur, celui

conçu par les architeétes d’intérieur. Élabo
rées dans une même exigence que les pièces

réalisées sur mesure pour leurs chantiers

privés, ces lignes d’objets bien souvent édi
tées en petites séries ne cessent de se déve

lopper. Des pionniers comme Liaigre sont
aujourd’hui rejoints par des talents comme

Gilles & Boissier, Laura Gonzalez ou encore

Marion Mailaender. Souvent moins dogma

tiques que celles conçues par des designers,

plus ancrées dans l’air du temps, plus sen

suelles, plus fantaisistes aussi, les créations des

décorateurs gagnent en audience. Le parcours
AD invite ainsi à saisir la richesse des Styles du

moment. De jolies découvertes à faire le temps

d’une balade parisienne. A

Le parcours AD des décorateurs, samedi 5 et dimanche

6 septembre du 11 h à 19h. Pour la liste des participants,

voir le plan de la page ci-contre.
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LE CERCLE PARFAIT

En résine Jesmonite

et bronze, design

Study O Portable,

0121 x h 33 cm, Fuzz,

prix sur demande,

GALLERY FUMI.

LE CARRÉ GRAPHIQUE

En laiton poli, acier et

laiton, design Humbert

& Poyet, 80x 80 cm,

Métamorphoses 2020,

13800€, 
MAISOM

POUENAT.

basses
De la dînette improvisée

à la visioconférence planifiée,
elles se prêtent à tout,

dans leurs formes comme dans

leurs belles matières.

LE BOIS MODERNISÉ

En chêne et MDF, design

Sophie Gelinet et Cédric

Gepner, 160 x 70 x h 35 cm,

2020.01, prix sur

demande, studio haos.

LES SPHÈRES

SCULPTURALES

En travertin,

0
 90x h 30 cm,

Morro, 10 000€,

KELLY WEARSTLER.

Les tables

L’ESPRIT 60’S

En lave émaillée

et aluminium, design

Pierre Charpin,

132x 82x h 38 cm,

édition limitée,

Translation Discolo

2020 Similitude(s),

prix sur demande,

GALERIE KREO.

LE MIX DES MATIÈRES

En marbre, chêne et

sphère réfléchissante,

design Jean-Paul

Mendiburu et

Benoît Bousquet,

93x70x38 cm, édition

limitée, Prieto, 4900€,

MAENTLER STUDIO.

Sylvain Claire ; Alexandra de Cossette courtesy Galerie kreo
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AD 162

Le guide

50 meubles pour
une maison en mutation
Voici les dernières nouveautés des éditeurs, des pièces de mobilier

bien adaptées aux modes de vie d’aujourd’hui.

réalisation Sarah de Beaumont et Aurore Lameyre

LA RÉÉDITION 60’S

En mousse recouverte

de tissu, il est signé
du designer Bernard

Govin en 1968,

234x 183 x h 49 cm,
Asmara, 6409€ dans

cette configuration,

LIGNE ROSET.

LE CLASSIQUE

En mousse recouverte

de tissu, design

Alfredo Häberli,
modules de

62x80xh 72,5cm,

Dado, à partir

de 4995€,

ANDREU WORLD.
Les canapés XXL

On paresse, on travaille,
on mange... bref, on vit sur ces
îlots spacieux et modulables

presque à l’infini.

LA LIGNE COURBE

En cuir finition

Kashmir Corde,
210x113xh 68 cm le

module, Piaf, prix sur

demande, Baxter.

COURT, LONG, CARRÉ...

En mousse recouverte

de tissu Lusso,

design Mario Bellini,
à partir de

66x66xh 67cm le

module, Camaleonda,
14 652 € pour cette

configuration, 
b&b

ITALIA.


	2020 09 01 - AD ARCHITECTURAL DIGEST
	2020 09 01 - AD ARCHITECTURAL DIGEST2
	7578fe9027bf5abb5532d42dc172c21998e7fc4af232daf5c77ec9af9f2304df.pdf
	7578fe9027bf5abb5532d42dc172c21998e7fc4af232daf5c77ec9af9f2304df.pdf

	AD-septembre2020.pdf
	ad-couv
	ad-1
	ad-2


