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PUR SCANDINAVE
MARIA WETTERGREN
L’ex-directrice de Dansk Møbelkunst vole
désormais de ses propres ailes. Ambassadrice rêvée
de la scène danoise contemporaine à Paris,
Maria Wettergren pourrait bien savoir où se cache
l’Arne Jacobsen de demain... À peine bouclée
sa première année d’exercice, la voilà sélectionnée
pour le parcours design de la Fiac, du 20 au
23 octobre prochain, avec la crème du design
finlandais (dont une lampe de table très attendue
de Harri Koskinen).
À LA GALERIE
Le rêve? La suspension Marilyn, de Mikko Paakkanen.
Parce que la jupette de l’égérie fifties virevoltant
au-dessus de nos têtes, c’est pou pou pi dou... whoua!
On mise sur la chaise longue Flygtstol d’Erling
Christoffersen, présentée dans l’exposition « Wood
couture ». Deux feuilles de noyer lamellé, corsetées
et tendues en souplesse pour un confort extrême.
D’une classe folle.
18, rue Guénégaud, 75006 Paris.
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LA SUSPENSION MARILYN

DE MIKKO PAAKKANEN.

LA CHAISE LONGUE FLYGTSTOL

D’ERLING CHRISTOFFERSEN.

DÉCO

ÉDITIONS TRÈS
LIMITÉES, PIÈCES
FLIRTANT AVEC L’ART,
OBJETS DE CURIOSITÉ...
CES NOUVELLES
GALERIES PARISIENNES
DE DESIGN, CRÉÉES
PAR DES FEMMES, SONT
DEVENUES DE HAUTS
LIEUX DE SHOPPING
POUR UNE DÉCO
DE CARACTÈRE.
TALENTS À SUIVRE,
COUPS DE CŒUR
DE RENTRÉE ET BONS
CODES D’USAGE :
ON VOUS DIT TOUT !
PAR SANDRA DE VIVIÈS
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CENT POUR CENT MARBRE
WHITE MOON
Transfuge de la mode, Deanna Leontieva

a ouvert au printemps un espace exclusivement

dédié au marbre de Carrare. Parmi ses

illustres artistes : Mario Botta et Philippe Pasqua,

dont la cage en marbre fait sensation!

(jusqu’au 15 octobre).

À LA GALERIE
Le rêve? Le banc Paso Doble avec ses pieds

organiques, comme en mouvement, signé

Emmanuel Babled (représenté par la galerie

Plus design, à Milan).

On mise sur la Cinderella Table, du collectif

hollandais Demakersvan (dont les grillages ouvragés

Lace Fence cerclaient, cet été, le labyrinthe ludique

du 104). Cette pièce d’exception a déjà rejoint

les collections du MoMA!

8, rue de Lille, 75007 Paris.

VINTAGE ET CONTEMPORAIN
BSL
Incollable sur le vintage, y compris le bijou, vouant

une passion aux luminaires des grands maîtres italiens,

la collectionneuse Béatrice Saint-Laurent, passée par

une agence de communication par le biais de l’art,

a franchi le Rubicon il y a un an tout juste! La voilà donc

galeriste dans le Marais, avec des choix très hétéroclites

sur l’édition contemporaine. Elle représente, à Paris,

Nacho Carbonell, l’Espagnol qui monte.

À LA GALERIE
Le rêve? Le luminaire d’Ingo Maurer, grand parmi

les grands, fidèle à son sens de la poésie et de l’objet

sculptural.

On mise sur le tabouret en porcelaine poids plume

et hautement résistant de Djim Berger. L’effet nid-

d’abeilles résulte du procédé de cuisson avec des

billes de polystyrène. Innovant et plein de délicatesse.

23, rue Charlot, 75003 Paris.
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LE LUMINAIRE D’INGO MAURER.

LES TABOURETS DE DJIM BERGER.

LA CINDERELLA TABLE

DU COLLECTIF DEMAKERSVAN.

LE BANC PASO DOBLE

D’EMMANUEL BABLED.
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CRÉATIONS LUDIQUES GOSSEREZ
Marie-Bérangère Gosserez a troqué son habit
de marchande des puces puis de commissaire priseur
à Drouot pour celui de galeriste dans le Marais.
En éditant les travaux d’Élise Gabriel et de Piergil
Fourquié, elle a prouvé son soutien aux nouveaux
talents. L’exposition Pygmalion met en avant les jeunes
pousses passées par les plus grands studios de design.

ARTY ARTISANAT FAT
Aurélia Lanson et Séverine Van Wersch asseoient
leur statut d’éditeur et lancent Fat Editions. Des assises
en papier de Raw Edges, aux planches de fortune
de Peter Marigold dessinant une bibliothèque, leur
créneau suit celui de la petite série artisanale.
Elles inaugurent une collection produite industriellement,
plus accessible, avec le Brésilien Rodrigo Almeida.
À LA GALERIE
Le rêve? Le cabinet Ménage à trois, du britannique Studio
Glithero. Ces tiroirs en papier gommé et carton renforcé
sur de frêles jambes en bronze ont conquis les esthètes.
On mise sur les tabourets enveloppants en bois
et feutre pop, du duo israélien Raw Edges.
1, rue Dupetit-Thouard, 75003 Paris.

F
A

T

G
O

S
S
E
R

E
Z

LE BUREAU BIG BOSS
DE PIERGIL FOURQUIÉ.

LAMPE PECULIAR ATTACHMENTS
DE D-LAB.

LE CABINET
MÉNAGE

À TROIS
DU STUDIO
GLITHERO.

À LA GALERIE
Le rêve? Le bureau en chêne Big Boss, de Piergil
Fourquié, irrésistiblement androgyne avec sa jupe
métallisée et gainée de cuir surpiqué.
On mise sur les lampes Peculiar Attachments
en aluminium et bois conçues comme des micro-
sculptures de table, signées D-Lab (Design Incubation
Center, un centre de création basé à Singapour).
3, rue Debelleyme, 75003 Paris.

Ne jamais arriver à un vernissage avant 19 h 30. Dress code ?

Arty chic décalé.

Pas d’étiquette prix sur l’objet convoité? C’est normal. (On parle de galeries,

non?) Pas d’inquiétude : ça ne veut pas forcément dire qu’il coûte un bras!

« 8 + 2 + 1 », ça veut dire : série limitée à 8 exemplaires + 2 exemplaires

d’artiste + 1 prototype. Bref, rien de très sorcier, juste la norme d’usage

en galerie.

Si achat il y a, exigez un certificat d’authenticité. (Mais ça, vous l’auriez

peut-être deviné.)

L’ultime snobisme? Quand la galeriste procède elle-même à l’installation

de la pièce chez vous, idéalement en présence du designer.

Prévoir le champagne : c’est comme un mini-vernissage à la maison !

1
2

4
5

3

LES BONS CODES

TABOURETS ENVELOPPANTS
DU DUO RAW EDGES.
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LA LAMPE MIST
DE BENJAMIN GRAINDORGE.

MIROIR-LAMPE GRIMM M
DE BINA BAITEL.

Le 24 septembre, la Carpenters Workshop Gallery, la galerie londonienne de design

créée par les Français Loïc Le Gaillard et Julien Lombrail, débarque à Paris dans

le IVe arrondissement au 54, rue de la Verrerie, dans les anciens locaux de la Galerie de France.

LE TAPIS DE
CHARBON DE

RAPHAËL
CHARLES.

LA COUPE DE NORMAL STUDIO.

OBJETS À THÈME
YMER&MALTA
Valérie Maltaverne a su fédérer de belles signatures
dont Normal Studio et A+A Cooren. Dans son
studio-galerie du XVIIe (attenant à son appartement sur
jardin qu’elle ouvre à ses collectionneurs), elle donne
rendez-vous une fois par an à ses designers autour
d’un matériau : après le marbre l’an dernier, place au cuir
en janvier! En attendant, depuis le 12 septembre,
elle programme un premier solo show de Benjamin
Graindorge, l’étoile montante de la scène française.
À LA GALERIE
Le rêve? La lampe Mist, composée de billes de verre
assemblées à la main et collées à la lampe UV par
Benjamin Graindorge himself. Les couleurs sont celles
de l’aube, ou évoquent la grappe de raisin humide
de rosée. Un vrai poème.
On mise sur la coupe sphérique en marbre noir
de Normal Studio aux proportions et aux volutes
irrésistibles. Pour les fruits ou les objets trouvés,
c’est selon.
44, rue la Condamine, 75017 Paris.

CONCEPTUEL ET POÉTIQUE
NEXTLEVEL
De sa grand-mère flamande qui l’a initiée
à l’histoire de l’art, Isabelle Mesnil, avocate
de formation, a hérité la pugnacité. À peine deux ans
d’existence, et elle s’agrandit déjà dans un espace
magnifique du haut Marais. Rendez-vous
le 20 octobre pour découvrir les meubles en bois
et tube métallique de Tomás Alonso, les fascinantes
sculptures de Delphine Pouillé et les pièces
inédites de Philippe Malouin.
À LA GALERIE
Le rêve? Le tapis de charbon, de Raphaël Charles.
Cette carpette conceptuelle et étonnamment
confortable (en mousse de polyuréthane et feutre), est
inspirée de l’enfance du designer dans une zone
minière du Nord. Un petit Belge qui monte, qui monte...
On mise sur Grimm M, de Bina Baitel. Un miroir-lampe
soufflé bouche et finement argenté... L’architecte-
designer franco-israélo-suédoise, a fait mouche
au dernier Pavillon des arts et du design. ■

33, rue de Turenne, 75003 Paris.

es,

!

BUZZ
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