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Boris Berlin et Germans
Ermičs, banc PrésenceAbsence, 2017, miroir
graduellement teinté
de rouge de 0 % à 100 %,
édition de 8 exemplaires,
60 x 180 x 40 cm. Galerie
Maria Wettergren, Paris.

Le PAD, incubateur à design

Galerie Maria Wettergren, Paris.

FOIRES

Le PAD plante de nouveau ses tentes dans le jardin des Tuileries pour un festival de mobilier vintage et
de pièces contemporaines. Tour d’horizon de l’édition 2018 qui promet de belles nouveautés.
Par Armelle Malvoisin

P

à Paris. Après une participation en pointillé en 2002,
2007 et 2012, Thomas Fritsch a jugé bon de « retourner
faire un salon à Paris, pour pouvoir faire connaître
notre travail en dehors des foires internationales comme
la Tefaf Maastricht et Design Miami. Au PAD, les visiteurs
présents sont vraiment intéressés par le design qui est
/…

rincipalement consacré aux arts décoratifs
des XXe et XIXe siècles, le PAD (Pavillon des Arts
et du Design) revient à Paris pour une 22e édition
printanière très attendue. L’on pourra certes s’étonner
de la faible présence de galeries étrangères : trois belges,
une anglaise, une espagnole et une grecque (voir encadré).
Mais les marchands européens restent frileux envers la
place parisienne qu’ils trouvent souvent moins attractive
que celle de Londres. Qu’importe à son organisateur
Patrick Perrin, il sait qu’il peut compter sur une réserve
pléthorique de marchands français talentueux aussi
bien dans le domaine du design historique que dans le
design actuel.
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1947, céramique émaillée
blanc craquelé, hauteur
(sans abat-jour) : 28 cm.
Galerie Thomas Fritsch,
Paris.

Galerie Thomas Fritsch, Paris.

Du côté de chez Madeleine Vionnet
L’ambiance sera Art déco chez Jacques Lacoste qui a
sélectionné une série de meubles signés Jean Dunand,
Émile Ruhlmann, Louis Süe et André Mare, ou encore
Georges de Feure, avec une paire de tabourets (autour
de 35 000 €) qui furent réalisés pour le salon de
couture de Madeleine Vionnet, avenue Montaigne,

Georges Jouve,
lampe Vase chinois,
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Hervé Langlais,
banc Archs, collection « Paysage Architectural »,

Photo : Design Hervé Langlais 2018.

2018, bois de Santos ciré,
laiton poli, édition limitée,
44,5 x 140 x 45 cm.
Galerie Negropontes, Paris.

la seule spécialité représentée avec un public concerné. »
Il exposera un ensemble de céramiques françaises
des années 1950 (à partir de 5 000 €), de Georges
Jouve, Pol Chambost, mais aussi de Guidette Carbonell,
une céramiste parisienne plus confidentielle. La
Galerie italienne promet de surprendre le public avec
une exposition intitulée « Spazio Tattile », montrant

l’intérieur imaginaire d’un collectionneur, meublé
avec des pièces d’Ettore Sottsass et de Mario Ceroli
notamment. Dans un tout autre genre, on découvrira
l’univers futuriste du sculpteur François Cante-Paco
(à partir de 30 000 €), qui a dessiné des meubles dans
les années 1970 que la galerie Yves Gastou a fait le pari
d’éditer pour la première fois en 2018 !
/…

NOUVELLE FORMULE

le Quotidien
du lundi au jeudi
+ l’Hebdo
chaque vendredi

+ d’infos
+ d’enquêtes
+ international
+ essentiel

VOTRE ABONNEMENT ANNUEL

250 €

POUR LES professionnels

155 €

POUR LES particuliers

(jusqu’à 5 accès)

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR :

www.lequotidiendelart.com
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Photo : Alexandra Mocanu / Courtesy Mouvements Modernes
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Alexandra Mocanu,
tapisserie Movileni,
2017-2018, laine teintée,
trame de coton, pièce unique,
220 x 280 cm.
Galerie Mouvements
Modernes, Paris.

Martin Hlubuček,
Oculus,

Photo : Courtesy Clara Scremini.

verre fumé bleu foncé,
29 x 29 x 15 cm.
Galerie Clara Scremini.

Dénicheuse des meilleurs artistes internationaux travaillant le verre,
la galeriste parisienne Clara Scremini n’a jamais manqué une édition
du PAD depuis 22 ans. « Je dois énormément à ce salon unique, situé
dans un endroit de rêve, au cœur de la capitale. Le PAD m’a apporté
une clientèle haut de gamme qui a marqué l’histoire de ma galerie »,
soutient la grande dame du verre. Cette année, elle présente
« un audacieux one-man show de l’immense artiste tchèque Martin
Hlubucek. Seulement cinq pièces uniques (autour de 12 000 €),
dont un Oculus en cristal d’un minimalisme extraordinaire.
L’interaction avec l’espace et la lumière joue un rôle clé dans cette
œuvre qui génère un monde illusoire à l’atmosphère magique. »
PROPOS RECUEILLIS PAR A.M.
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Photo : Courtesy Louiselio

Lumière sur le verre

Des pièces spécialement créées pour le PAD
Pour les meilleurs salons, les galeries réservent
généralement des œuvres inédites qui attirent
les amateurs les plus avides de découvertes. Ce
sera bien le cas au PAD. La galerie Négropontes
présentera la toute dernière série en édition limitée
de meubles d’Hervé Langlais, à la ligne intemporelle
et aux finitions impeccables, tels un élégant banc
Archs (18 000 €) et un guéridon cubisant Imbalance
(4 200 €) issus de la collection « Paysage Architectural
». La galerie Mouvements Modernes dévoilera
une tapisserie exceptionnelle de l’artiste moldave
Alexandra Mocanu (12 000 €), ainsi qu’un bout de
canapé Mushroom en résine peinte à la main par Emma
Donnersberg, issu de sa collection « Organika » (12 000
à 14 000 € selon les modèles). Fidèle du PAD depuis
huit ans, Maria Wettergren est très satisfaite de ce
salon à « l’ambiance sympathique et chaleureuse, presque /…

Louiselio, grès émaillés « Geysir »
2018, céramiques de dimensions variables.
Louiselio, Paris.
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Photo : Michel Gurfinkel/Courtesy Galerie Mingei-Paris

familiale, où l’on croise beaucoup de collectionneurs
de Londres et de Suisse ». Cette spécialiste du design
scandinave a mis de côté quelques surprises pour cette
édition : un étonnant banc miroitant et rougeoyant
(26 400 €) – fruit d’une collaboration entre le designer
danois Boris Berlin et le letton Germans Ermics –, qu’ils
ont conçu pour l’intérieur comme pour l’extérieur,
ainsi que deux tapisseries tissées de fils de métal, et
d’objets trouvés par la Norvégienne Gjertrud Hals
(autour de 14 000 €). Très connue à l’étranger, la
céramiste-sculptrice française Louiselio signe une
première participation au PAD pour faire connaître à
Paris son travail d’émail de grand feu. Sa collection de
grès « Geysir » s’inspire d’un voyage en Islande, pays
des volcans (de 350 à 36 000 € selon les dimensions).
Signalons encore à la galerie Mingei un florilège de
vanneries japonaises contemporaines en bambou (de
2 000 à 30 000€), à mi-chemin entre art et design. Tout
l’esprit du PAD.

Jin Morigami,
Önami (Grande vague)
2017, vannerie de bambou
nommée, 64 x 30 x 63 cm.
Galerie Mingei, Paris.

Pavillon des Arts et du Design (PAD),

du 4 au 8 avril, jardin des Tuileries, 234, rue de Rivoli, 75001 Paris,

pad-fairs.com

Deux questions à Veta Stefanidou
Tsoukala, directrice de la galerie VST
à Athènes

Veta Stefanidou Tsoukala

Vous participez au PAD pour la première fois cette année. Qu’est-ce
qui vous a décidée ?
Le PAD est un événement unique et novateur dans le domaine de l’art et
du design, un « cabinet de curiosités » inspirant, comme aime le décrire
son fondateur Patrick Perrin. Il représente une certaine idée de l’éclectisme, de la passion et du patrimoine. Après avoir fréquenté ce salon
durant des années, j’ai jugé que c’était le bon moment d’y exposer, afin de
développer notre clientèle internationale, d’approfondir nos relations avec
les galeries, les artistes et les designers avec lesquels nous collaborons,
et, ainsi, de mieux nous faire connaître.
Alexandre Logé,
Lustre Itis

Courtesy Veta Stefanidou Tsoukala

2017, plâtre sculpté, édition limitée,
100 cm x 115 cm.
Galerie VST, Athènes.
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Quel travail défend votre galerie et que présentez-vous au PAD ?
Créée il y a 30 ans, ma galerie propose un mélange éclectique d’art et
de design qui réunit ma passion pour l’histoire, pour l’archéologie (je suis
archéologue) et pour le design. Mon stand sera très influencé par ma
culture grecque, avec des créations contemporaines d’artistes internationaux et des pièces modernes historiques de Vladimir Kagan ou de Paul
Evans, telle une table basse Pyramide (vers 1960). J’exposerai notamment
une sculpture en bronze représentant le Cheval d’Apollon (1989), par
l’artiste grecque Aspasia Papadoperaki, qui a été inspirée par le trésor des
Siphniens, à Delphes. Je présenterai aussi un lustre, sculpté par l’artiste
français Alexandre Logé, qui possède une véritable sensibilité aux cultures
du monde, en particulier à la civilisation grecque dont on retrouve les
formes à travers ses créations.
PROPOS RECUEILLIS PAR A.M.

