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MAISON&OBJET(s)
SANS FRONTIER~~
La session de janvier 2018 a redonné des couleurs à Maison&0lp|f f lf r

tn visitera! en hausse (+4% par rapport à janvier 2017) est un indicateur*
sitif et encourageant avant le « grand remaniement » autour de la Maison.,

..et de l'Objet, programme en septembre prochain. Côté style, les expressions
^coratives tendent vers une modernité toujours plus élégante. * '•f * *'

ont retrouvé le goût le renouveau du miroir et la
iter côte à côte l'immense profusion cle décors représ
de Villepinte, dédiée des visages, sélectionnés p

coration d'intérieur, au le scénographe Vincent Ci
, plus généralement (Nelly Rodi). Plus globalement
de vivre. Pour sa la saison 2018 approfondit la
'•re édition de l'année, (re)découverte des matériaux
i&Objet a mis en lumière naturels et des savoir-faire
loise Cécilie Manz, élue venus d'ailleurs. Saison
ur de lannée et de jeunes estivale oblige, tes tendances
; venus d'Italie. Autre point « néo tropical » et « bohême
thème d'Inspirations chic » - nourries d'influences

•Room soulignait l'emprise voyageuses - prennent
ilanétaire du numérique sur l'ascendant sur la nouvelle
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Elitis Diamond

Une douceur pêche
Le violet a beau etre la couleur Pantone de I annee, c'est le charme subtil de la cou-
leur pêche qui flatte en nombre les collections Original et lumineux, ce pastel ni trop
pâle ni trop vif a tout pour plaire La mode l'a déjà adopte entre rose « millennial »
et terracotta A l'exemple des créateurs qui atténuent son côte sucre en l'associant
au gris métallisé ou au bleu denim, le ton saumoné a l'atout d'être naturellement
chic en toute saison Dans la maison qu'il habille de fraîcheur, il s'accorde parfaite-
ment avec le bois clair naturel Le textile s'en donne a coeur joie, le déclinant
en coussin ou en torchon, chez Elitis et Le Jacquard Français
Repere chez Fazzini, Le Monde Sauvage, Harmony Textile
ou Maison de Vacances, il se fait tendrement envelop- "**• ^
pant, réversible et multiusages, entre couvre-lit, couette
d'été et plaid « poids plume »

Le Jacquard Fronças

Oversize
Tendance lourde du prêt-a-porter sous influence
du sportswear et des sevent;es, le XXL étend
ses nouvelles proportions jusque dans la
maison Papiers peints, panoramiques, stickers
decoratifs impressionnent de plus en plus les
murs de motifs géants, a l'image de Casadeco
et ses zooms de fleurs spectaculaires Les
lignes s'allongent aussi, côte lumiere, pour
creer des ambiances a forte personnalité
Le Héron édite par Pulpe et Phenix de Piergil
Fourquie se suffisent a eux mêmes, luminaire
tubulaire immense et paravent lumineux a la
generosite dynamique Dans un autre registre,
la Hollandaise Anne-Claire Petit maximalise
ses accessoires d interieur/
d'extérieur crochetés a la
mam Ses homards, crabes,
etoiles de mer ou plantes
confectionnes en raphia
théâtralisent le decor de
leur volume grand format

Roche Bobopb Phenix
design Piergil Fourquie

Pulpo Héron design Hermann August Weizenegger Casadeco
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Roche Bobuis, Aileron
Design Jean-Chnstophe Clair

'^»^eia^M^a^jSKM^ttt^Sf

Conforama, Memphis

Revival Memphis B m

Les années 80 ont la cote ! En témoigne l'ardeur avec laquelle créateurs et marques
redécouvrent Memphis et son héritage très vivace. Le mouvement fondé par Ettore
Sottsass avec ses amis milanais n'aura pourtant existé que de 1981 à 1988. Mais son
esthétique joyeusement décalée, colorée, graphique n'a pas pris une ride, séduisant
en particulier les millennials, friands de design fun. De Conforama à Roche Bobois,
les touches pastel font souffler un vent de fantaisie. Lhorloge 360° proposée par
DesignerBox se réclame clairement de l'influence Memphis. Même constat, cette
fois en noir et blanc, dans la collection pour la table Asa et chez Casalto, nouveau
venu sur le salon Maison&Objet. La marque, lauréate du Wallpaper Design Awards
2018, reprend à son compte le principe de géométrie variable pour assembler, façon
Lego, objets et petit mobilier bicolores. À noter en parallèle l'attrait pour les effets
optiques et leur énergie visuelle intacte, à vérifier chez Bloomboom et la porcelaine
Vortex de Non Sans Raison.

Casalto Designer Box, Horloge 360", design Marta Markowski

Viva Latina
La fièvre néo tropicale ne faiblit pas... La
marque J-Line évoque un « happy Havana
feeling » tandis qu'un esprit « tropicool »
imprègneun grand nombrede collections. La
marque Ames d'Ana Maria Calderon Kayser,
dessinée par Sébastian Herkner, est l'une des
plus emblématiques. Ses meubles outdoor
comme sa céramique traditionnelle aux
formes archétypales mêlent avec bonheur
artisanat colombien et élégance informelle
Le style rétro exotique est globalement très

présent. Il caractérise par exemple î\\v
les sièges arrondis Acapulco de
Boqa en plastique coloré et un lin
d'ameublement exubérant baptisé
« Idylle à Rio » par Misia. Maisons
du Monde rapproche tradition et
modernité en s'immergeant dans
le Yucatan. Couleurs de terre, mix
d'imprimés ethniques, paniers et plantes
vertes aspirent à une douceur joyeuse et une
authenticité ethno-chic pleine de chaleur.

Misia, Idylle a Rio
Ames, Borre

Design Sébastian Herkne



HOME FASHION NEWS
Date : MAI/AOUT 18Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.104-109
Journaliste : Nadine Guerin

Page 4/6

HARMONY2 2503434500507Tous droits réservés à l'éditeur

Perroquet

Casamnnce, Beauhcrnnis

Reichenboch, Birds
Design Gerd Sommerlade

La déco et la mode ont leurs animaux
saisonniers fétiches . Au tour du perroquet
de succéder au flamant rose, un oiseau
tout aussi exotique mais multicolore. Ses
plumes rouges, vertes, bleues, jaunes sont
en effet reconnues pour évoquer le feu,
la terre, l'eau et le soleil, quatre éléments
auxquels la saison 2018 fait souvent
écho Le plumage éclatant fait vibrer des
produits aussi variés qu'un vide-poche
Magpie en porcelaine, un décor mural de
StudioRoof en carton recyclé ou encore
un lin-coton d'ameublement, brodé en
relief chez Casamance. L'oiseau tropical
se trouve par ailleurs au centre de deux
collections Birds. Maison Lacroix le décline
aussi bien en sculptures de porcelaine
(Vista Alegre), en impression sur mobilier
(Roche Bobois) qu'en tissu d'ameublement
(Designers Guild). Quant à la manufacture
Reichenbach, elle en fait un objet raffiné en
biscuit blanc et argent.

Rorhe Bobois, design Maison [ acro'x

Tribal Chic
Lhommage à la matière accorde une place prépondérante
à la gestuelle artisanale, spécialement à la peinture, entre
graphisme abstrait et motifs primitifs. C'est le cas de
Baobab Collection, dont les bougies Trano habillées de
raphia crocheté à la main attirent l'attention sur un art
ancestral en péril, la décoration murale Ndébélé d'Afrique
du sud. ^influence tribale est également visible chez
Caravane, où les alphabets primitifs voisinent avec des
dessins métissés. Avec LRNCE, la marque de Laurence
Leenaert, le graphisme prend des accents plutôt vintage.
La Belge installée à Marrakech mêle avec originalité références cubistes et art

traditionnel berbère Le souvenir de Picasso et de Mira -
eux-mêmes inspirés par les arts africains et océaniens -
resurgit Compositions dynamiques et couleurs solaires
évoquent des tableaux peints à mam levée,
comme chez Nobilis et LIVIO de Simone, ^
Napolitain des années cinquante qui / (k B A
a fortement marqué la mode et la / ^V^ ®%ô
décoration. / ^^- *^

LRNCE

Cnravone

Le Bon Marche, design LIVIO de Simone Nobilis, Solere



HOME FASHION NEWS
Date : MAI/AOUT 18Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.104-109
Journaliste : Nadine Guerin

Page 5/6

HARMONY2 2503434500507Tous droits réservés à l'éditeur

Le tapis sort du cadre
Produit textile parmi les plus créatifs le tapis
a largement gagne ses galons d accessoire
de style Ses champs d'expression
dépassent nettement le vocabulaire de la
couleur et du motif Les usages tendent
a se diversifier tout en s'appuyant sur les
techniques artisanales Iota jeune marque
de Tel Aviv étoffe ainsi saison apres saison,

une collection
tricotée a la mam
qui recouvre avec
élégance banc ou
siege a bascule et
innove dans une

approche « slow
design » Avec

Super Texture Tom Dixon prend le
parti de creer en pieces uniques,
des coussins tisses a Benares
comme des tapis en miniature
Leurs reliefs aléatoires luttes a
la mam, reprennent les motifs de l'artiste
Josephine Ortega On redecouvrepar ailleurs
les tentures murales caractéristiques des
Seventies, a I image du macramé mural
(Alinea) Diana Muller, distinguée au dernier
concours Cinna, a puise l'inspiration de son
paravent mobile dans les tapis suspendus
des tentes nomades Le kilim aux motifs
traditionnels s approprie pour sa part
d autres emplois transforme par exemple
en pouf a l'allure bohême

Tom Dixor At troc f

Cinna Ai a
Desiqr D ina Mulie

Gebruder Thonet Vie inc
WciyT a ct ign SpfAom i

NorrS I Nomad Chai
Kr t an Sofus Hansen

& Tommy Hydnol

Rotin augmente
La naturalite continue de s exprimer en nuances claires Le renouveau du rotin, traite
dans un design epure illustre I envie croissante de materiaux durables Cette variete
de palmier a liane du Sud Est asiatique, si familière en sièges met sa blondeur, sa
légèreté et son exotisme « sous contrôle » au service de proportions plus singulières
A commencer par les luminaires revisitant le cannage avec originalité Cest le cas
chez GTV, combinant paille de Vienne et textile et chez le Français Market Set, ou la
suspension sculpturale Screen évoque un mobile aerien L'inspiration de I artisanat
asiatique est pregnante comme chez Non"! I, ou elle se mêle a la sobriété danoise
de la Nomad Chair, réchauffée de cuir naturel Lassociation tres contemporaine avec
d autres materiaux a du sens Maison Sarah Lavoine sous influence de la Riviera,
souligne la simplicité graphique du rotin en laquant console et bout de canape avec
ses couleurs « signature »

Market Set Screen
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I

EnoStudio, Prego
design Sam Baron

Miroirs malins
ll a beau étre élémentaire, le miroir dépasse de plus
en plus sa fonction d'origine Un design d'usage
poétique lui ouvre de nouvelles voies décoratives
tout en répondant à nos besoins quotidiens d'ordre
et de rangement Les dernières versions « double
jeu » adoptent au mur des lignes graphiques et
arrondissent les angles Surface magnétique en
chêne (Hartô), bottes de rangement en acier perforé
et tablette de marbre mobile (Woud) sont autant de propositions astucieuses Sans
oublier vide-poches, boîte à bijoux, porte serviettes Geoffrey, dessiné par Alain
Gilles, change facilement de pièce selon qu'il sert de miroir d'entrée ou de valet de
nuit Les miroirs Prego (EnoStudio) et Peek (Northern) démultiplient quant a eux
leurs reflets, jouant au mur l'effet photogénique d'un cadre mmimaliste

Woud Mirror Box design Laura Slide

Ligne Roset, Geoffrey, design Alain Gilles

Vo lessa Mifrcini
Mask Face

Hartô, Charlotte
design Charlotte Juillard

Visages & Co.
Témoins de l'actuelle culture de l'ego et du
se/f/e triomphant, les visages, masques
et autres silhouettes s'affichent en
hausse dans les collections La tentation
narcissique semble sans limite maîs
n'empêche pas des « exercices de style »
ultra visuels tres réussis Spécialement
chez les éditeurs de tissu d'ameublement,
enclins a oser Pierre Frey a ainsi sollicite
des étudiants de l'Ensad pour interpréter
le thème des Amérindiens En résultent
cinq dessins déclinés en tissu et papier
peint, parmi lesquels Shaman Chez
Lelièvre, c'est une autre galerie de portraits
croqués au crayon qui a inspiré Jean Paul
Gaultier Le décorateur d'intérieur Vincent
Darré convoque, lui, l'univers surréaliste
qu'il affectionne sur son tissu Disparition
dessiné par Pierre Le Tan Si Raynaud
rappelle sur ses céramiques les contours
de Jean Cocteau, Vanessa Mitrani préfère
« déguiser » son vase Mask Face, un subtil
mélange de verre souffle et de metal doré,
mi joueur mi inquiétant

Jpon POL I Gr-ultier par Lelievre

Pierre Frey, Sharnan, design Carine
Proche & Noemie Vallerand

The Invisible Collection, Disparition
design Piane Le Tan pour Vincent Darre


