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De gauche à droite :

escalier “Steps-lxl2”,
de Valentin Loellmann

(Galerie Gosserez).
Le stand d’“Objet

d’Emotion” au dernier

PAD London.

Lampe “Belle de Jour”,
d’Océane Delain

(“Akari Unfolded”,

studio Ymer& Malta).
Ci-dessous: bague

“Jaipur Bougainvillea”,
d’Alice Cicolini

(“Objet d’Emotion”,

de Valery Demure).

Obj

Dans un hôtel parisien,
un grand magasin ou en

appartement... La création
contemporaine sort des

sentiers battus.

FLAIRER LES NOUVELLES CRÉATIONS

poraines ? Avis aux collectionneurs, esthètes ou fins

amateurs d’art, de design et de joaillerie. Plutôt que de courir les

salons, ils pourront rencontrer l’objet rare en faisant leur shop¬

ping Rive gauche, leur jogging aux Tuileries ou en allant boire un

thé sous les arcades de la rue de Rivoli.

Au PAD Paris cette année, l’inlassable découvreuse de bijoux

contemporains, Valery Demure, exposera sa philosophie inti¬

miste de la création en s’entourant de pièces exceptionnelles

signées de créateurs surdoués (Yael Sonia, Alice Cicolini,

Francesca Villa) dans le cadre de son projet “Objet d’Emotion”.

Parmi les initiatives hors cadres habituels d’expositions figure

“L  Promenade du Collectionneur du Meurice”, un parcours

parallèle au PAD initié par deux galeries majeures du paysage

contemporain, Galerie Gosserez et Maison Parisienne. Là, des

objets uniques signés du designer Valentin Loellmann, du sculp¬

teur Harry Morgan ou de l’ébéniste Pierre Renart dialogueront

dans l’espace de l’hôtel.

Au Bon Marché Rive Gauche, les designers du studio

Ymer&Malta s’inspirent de l’ADN de la mythique série de

lampes “Akari”, d’Isamu Noguchi, pour distiller poésie et rareté

dans le grand magasin avec “Akari Unfolded”, une collection de

vingt-six lampes signées, entre autres, de Benjamin Graindorge,

Nendo ou Océane Delain... s.G.

A GRAND HOTEL, A DEPARTMENT STORE, A PUBLIC

PARK... CONTEMPORARY DESIGN FINDS ARE

EVERYWHERE THIS SPRING.

Beyond the fairs and festivals, lovers of contemporary art,

design and jewelry can uncover rare treasures while shop¬

ping on the Left Bank, jogging in the Tuileries Gardens or

sipping a tea under the arcades on Rue de Rivoli. At PAD

Paris, the accessories consultant Valery Demure is show¬

casing exceptional jewelry (by Yael Sonia, Alice Cicolini,

Francesca Villa...) in a project entitled “Objet d’Emotion.”

In parallel, Le Meurice is offering “La Promenade du

Collectionneur” in cooperation with Galerie Gosserez and

Maison Parisienne. Design creations by Valentin Loell¬

mann, sculptures by Harry Morgan and furniture by Pierre

Renart dialogue with the hotel’s plush interiors. And at

the Bon Marché department store, Ymer & Malta gallery

is hosting “Akari Unfolded,” a collection of 26 lamps (by

Benjamin Graindorge, Nendo, Océane Delain...) inspired

by Isamu Noguchi’s legendary Akari light sculptures.  

“OBJET D’ÉMOTION BY VALERY DEMURE”,

du 3 au 7 avril, PAD Paris, jardin des Tuileries.

pad-fairs.com/objetdemotion.com

“LA PROMENADE DU COLLECTIONNEUR”,

du 2 au 7 avril, Le Meurice, 228, rue de Rivoli, Paris Ier.

maisonparisienne.fr/ galeriegosserez.com

“AKARI UNFOLDED”, YMER & MALTA, du 3 au 28 avril,

en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche. 24sevres.com
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