À L’AVANT-GARDE
DU STYLE
15 décorateurs
inventent la maison de demain

exposition Du 5 au 20 septembre 2015
de 14 heures à 18 heures

Palais d’Iéna, siège du Conseil économique,
social et environnemental,
9, place d’Iéna, 75016 Paris
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L’exposition

Du bureau à la chambre en passant par le salon,
15 décorateurs imaginent les intérieurs du futur.
Pour célébrer ses 15 ans, le magazine AD se
projette de l’avant en organisant une exposition
prospective qui interroge nos modes de vie.
Lancée à l’occasion des 10 ans de la revue,
la manifestation AD Intérieurs célèbre le travail
des architectes d’intérieurs. Chaque année,
en septembre, une dizaine de talents, sélectionnés
par la rédaction, mettent chacun en scène une
pièce à vivre (salon, cuisine, chambre etc) illustrant
leur savoir-faire autant que leur style. S’entourant
des meilleurs artisans (peintres, tapissiers,
fresquistes…), ils célèbrent la haute décoration.
Véritable vitrine de l’artisanat et des savoir-faire,
cette exposition unique en son genre permet
au grand public de découvrir des espaces
habituellement réservés aux pages du magazine.
Ce dispositif inédit a pour ambition de capter
l’esprit du moment et de proposer des visions
prospectives de la maison.

En peu de temps, l’exposition AD Intérieurs s’est
imposée comme l’un des grands rendez-vous
culturels de la rentrée parisienne. Fort du succès
des précédentes éditions, dont la dernière a eu lieu
sous la nef du musée des Arts Décoratifs,
le magazine AD poursuit l’aventure, dans un
nouveau lieu, autour d’une nouvelle thématique.
AD Intérieurs 2015 est, cette année, accueilli
au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique,
social et environnemental avec le soutien de Vinci
Construction, BEC, Emerige, Axa Art et Piasa,
mettant en avant les talents, les tendances et les
savoir-faire de la haute décoration.
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photo : © CES, Fougeirol, 2011.

Le lieu

L’exposition AD Intérieurs 2015 se tiendra
du 5 au 20 septembre au Palais d’Iéna, siège du
Conseil économique, social et environnemental.
Avec ses façades solennelles, nobles et épurées,
le Palais d’Iéna s’affirme comme un chef-d’œuvre
de l’architecture rationaliste moderne. Datant
de 1939, à l’origine musée consacré aux travaux
publics, le lieu est depuis 1959 le siège du Conseil
économique, social et environnemental.
Avant-gardiste en son temps, ce bâtiment à l’ordre
classique fut érigé par l’architecte Auguste Perret
en béton armé. De l’emploi de ce matériau
découla ses proportions spectaculaires. Les
colonnes élancées portent d’un seul jet la toiture
en s’élargissant vers le sommet en chapiteaux.

Les claustras en V de la façade sont étudiés pour
permettre aux eaux de pluie de ruisseler sans
la dégrader. Ce monument classique dans sa forme
– doté d’une rotonde, de colonnes et de corniches
–, révolutionnaire par sa technique, s’inscrit
comme un Parthénon des temps modernes.
C’est entre les colonnades de la salle hypostyle
du monument que s’inscrira le parcours
de la manifestation AD Intérieurs 2015.
Palais d’Iéna, siège du Conseil économique,
social et environnemental,
9, place d’Iéna - 75016 Paris.
Ouvert au public de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre sur présentation
d’une pièce d’identité.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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La thématique

Décors de demain

À L’AVANT-GARDE
DU STYLE

Novateur en son temps, le Palais d’Iéna a guidé
le choix de la thématique 2015.
La rédaction du magazine AD a donc demandé aux
décorateurs présents sur cette nouvelle édition
de développer des recherches prospectives sur
l’habitat. Chambre, salon ou bureau, chaque espace
propose des réponses tant pratiques qu’esthétiques
aux évolutions du mode de vie. Transformation des
structures familiales, généralisation du travail
à domicile, constante augmentation du temps dédié
au loisir, perméabilité des frontières entre espaces
de représentation sociale et domaine privé, autant

de mutations qui modifient l’architecture même
de nos lieux de vie. En résultent des intérieurs
de plus en plus déstructurés, plus flexibles dans leur
usage, ainsi que de nouvelles typologies de pièces.
Les décorateurs proposent des agencements qui
intègrent la montée en puissance des nouvelles
technologies dans la vie quotidienne. Leurs décors
sont des réponses à ces évolutions.
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Les décorateurs

Chaque année, la rédaction du magazine AD
invite des talents qui lui sont proches à participer
à l’exposition AD Intérieurs.
Certains sont architectes d’intérieurs, d’autres designers,
d’autres encore scénographes : à travers cette
grande diversité de profils autant que de styles, le magazine
cherche à mettre en avant les différentes sensibilités
qui définissent l’époque.

Les talents invités par le magazine AD pour ses 15 ans sont,
dans l’ordre alphabétique :

Alexandre de Betak
Bismut & Bismut
Dimore Studio
Damien Langlois-Meurinne
Luis Laplace
Thierry Lemaire
Gwenael Nicolas
Patrick Norguet
Oitoemponto
Isabelle Stanislas
Daniel Suduca et Thierry Mérillou
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Le salon de joie
d’Alexandre de Betak

photo : Bureau Betak

Le créateur

Designer et scénographe, Alexandre de Betak conçoit
les défilés de griffes comme Dior, Isabel Marant
ou Hussein Chalayan. Plus de
80 shows par an - 850 en 20 ans
- entre New York, Londres et
Paris, pour lesquels il imagine
des décors sur mesure, adaptés
à l’univers des créateurs et aux
thématiques des collections,
mais toujours graphiques, forts
et percutants. Il érige également
des architectures éphémères pour des expositions
ou des fêtes. Sa passion pour le design l’a aussi amené
à dessiner des pièces de mobilier articulées autour
de la lumière, à agencer un restaurant ainsi qu’une
chambre à l’hôtel Amour, à Paris.

Le décor

« C’est un endroit pour se vautrer, se reposer, regarder des
films, batifoler... J’ai eu envie de renouveler une typologie
d’espace à usages multiples, comme on pouvait en concevoir
dans les années 1970 », propose Alexandre de Betak.
Un espace rétro-futuriste articulé autour d’un
immense lit de repos. Le matelas capitonné,
les coussins, tout comme le tissu tapissant les murs,
sont imprimés d’un sol lunaire et d’un ciel étoilé.
L’accrochage d’œuvres cinétiques renforce
la dimension graphique du décor.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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Le salon d’étude
de Bismut & Bismut

photo : Bruno Klein

Les créateurs

Architectes, Michel et Daniel Bismut tendent à
l’épure. Depuis l’ouverture de leur agence Bismut
& Bismut, en 1985,
les deux frères créent
à quatre mains des
intérieurs privés,
boutiques et hôtels aux
lignes nettes et aux
circulations fluides.
Des espaces rigoristes
modulés par des jeux
de lumière, des aplats de couleurs tranchés et un
mobilier graphique, faisant la part belle à l’acier
inoxydable, qu’ils éditent.

Le décor

« C’est une pièce où se reposer, lire, travailler, mais
recevoir ses amis également ; un espace multifonctions
car les intérieurs étant de plus en plus restreints, leurs
fonctionnalités ont tendance à se superposer. » Dans cet
espace serein et concentré, dans des coloris doux
et des matériaux sensuels, les décorateurs disposent
une bibliothèque suspendue, un canapé profond
pour se détendre, un petit bureau et un mur végétal.
Peu d’objets mais des pièces fortes qui invitent
à l’évasion. L’architecture du lieu, tout en strates
et volumes superposés, crée une dynamique rêveuse.
L’endroit est stimulant.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr

AD INTÉRIEURS 2015 | 8

La salle à manger
Miroir du temps
de Dimore Studio

photo : Stefano Galuzzi

Les créateurs

Décorateurs installés à Milan, l’Américain Britt
Moran et l’Italien Emiliano Salci insufflent depuis
leurs débuts, en 2003,
la patine du vécu
aux espaces qu’ils
réinterprètent. Le tandem
a signé le décor du Grand
Hotel et de Milan comme
celui de la boutique Aesop
à Paris ou encore celle de
Maison Kistuné
à Pigalle. Des décors qui découlent d’un subtil accord
entre des pièces vintage de designers italiens
et leurs propres créations aux saveurs passéistes.
Un mobilier d’exception qu’ils éditent depuis 2006
sous l’appellation Progetto non finito.

Le décor

« Nous croyons avec conviction que notre passé guide tous
nos choix, que notre avenir se dessine au regard de nos
expériences et qu’il ne faut pas chercher à se détourner
de notre histoire mais à la métamorphoser », assurent
Emiliano Salci et Britt Moran. Sous un très
spectaculaire lustre de Venini, qui illustre l’élégance
des années 1950, les décorateurs positionnent une
table aux lignes déstructurées, confrontant ainsi
passé et futur. Les reflets sans fin du luminaire sur
les murs couverts de miroirs symbolisent « des images
du passé qui toujours se rappellent à nous ». Dans une
même logique, les chaises consumées autour
de la table évoquent le passage du temps.
L’accrochage des peintures, comme une frise courant
sur les murs, renvoie lui à l’art conceptuel. Tout
n’est que tensions surréalistes entre les époques.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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Le dressing-boudoir

de Damien Langlois-Meurinne

photo : Stephan Juilliard / Tripod Agency.

Le créateur

Designer et architecte d’intérieur,
il conçoit au travers de son agence
DL-M, lancée
en 2003, des
intérieurs
sereins, épurés
autant que
poétiques.
Son goût de
la cohérence
l’amène à
concevoir ses projets dans leur
globalité : du plan général d’un
appartement jusqu’au mobilier, cet
ancien collaborateur de Christian
Liaigre dessine tout. Il présente
une sélection de ses meubles et
luminaires, produits artisanalement
et fabriqués dans des matériaux
nobles, dans son showroom parisien
du Marais.
Le décor

« C’est un espace féminin, calme
et lumineux ; un cocon dans de douces
tonalités tenant du dressing autant
que du boudoir. Un lieu pour s’échapper
du quotidien et pour se retrouver »,
affirme Damien Langlois-Meurinne.
Les murs courbes, la coupole
au plafond et la fenêtre voilée par
un moucharabieh définissent une
ambiance concentrée. Les portes
en bois gravé, les placards dans
les murs, les intérieurs des tiroirs
gainés de cuir soulignent
le raffinement du lieu. Peu d’objets
dans cette pièce – une coiffeuse,
un lustre, un tapis – mais deux
confortables banquettes encastrées
dans des niches invitent
à la contemplation.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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Le salon de lecture
de Luis Laplace

photo : © Laplace & Co.

Le créateur

Architecte argentin basé à Paris, Luis Laplace
développe depuis 2004 des espaces inspirés par le
modernisme sud-américain, par
le brutalisme tout autant que
par le design scandinave. Son
approche rigoureuse et élégante,
tout comme son sens des
couleurs et son goût pour
un mobilier atemporel, lui vaut
les faveurs du monde de l’art
contemporain. Le galeriste
Emmanuel Perrotin comme l’artiste Cindy Sherman
lui ont confié leurs intérieurs parisiens.

Le décor

« À travers des mélanges inédits, j’ai reflété une certaine
évolution des goûts ; les intérieurs contemporains reposent
pour beaucoup sur des résurrections vintage, je ressens
aujourd’hui le besoin d’aller plus loin, de prendre
du recul. » Outre des ouvrages érudits, la bibliothèque
de Luis Laplace accueille aussi bien des sculptures
contemporaines que des natures mortes hollandaises.
Tout n’est que subtils contrastes en cet espace, entre
architectures épurées et accumulation d’objets,
couleurs fortes et tonalités pâles, mobilier italien
vintage et meuble sur mesure.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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Le cabinet d’esthète
de Thierry Lemaire

photo : Xavier Béjot

Le créateur

Architecte, Thierry Lemaire fit ses débuts en édifiant
des bâtiments avant d’aborder la décoration en 1990,
d’où son goût pour les espaces
et le mobilier rigoureusement
dessinés. Il développe depuis
des intérieurs épurés, mais non
moins contrastés, tout
en tensions entre matières
brutes et brillances
sophistiquées, coloris sombres
et couleurs vives. Son penchant
pour les bois précieux, le marbre et le bronze doré
souligne son influence seventies. Évocations
plus particulièrement perceptibles dans le mobilier
qu’il dessine pour Fendi Casa ou Holly Hunt.

Le décor

« Je tenais à confronter héritage et futur, éléments de décor
classique et métaux traités de façon sauvage. » Thierry
Lemaire joue sur les contrastes dans un petit salon
résolument masculin dédié à la contemplation
d’œuvres anciennes. Aux panneaux de boiseries
xviiie répondent des murs de zinc brut. À un tableau
classique correspond une cheminée sculpturale
en acier poli noirci, à des pièces antiques, un lustre
futuriste comme une pluie de tiges de Plexiglas fumé.
« Un travail d’équilibre entre des éléments contradictoires »,
assure l’architecte.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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Le salon Métamorphose
de Gwenael Nicolas

Le créateur

Architecte d’intérieur et designer
basé au Japon après ses études
de design
d’intérieur
à l’Esag de
Paris, puis de
design-produit
au Royal
College of Art
de Londres,
Gwenael
Nicolas travaille à différentes
échelles. Au travers de son agence
Curiosity fondée en 1998, il signe
aussi bien des flacons de parfum que
des mégastores. On lui doit moult
agencements de boutiques Louis
Vuitton en Asie, mais également
celles de Moynat ou Berluti à Paris.
Ses réalisations métissent les codes
zen propres à la culture japonaise
et une approche du luxe plus
spécifiquement française.
Le décor

« L’avant-garde ne consiste pas
à redessiner des objets pour rafraîchir
leur esthétique, mais à repenser les
espaces en eux-mêmes. En cela, la culture
japonaise m’a fortement influencé ;
là-bas, les habitats n’accueillent que
peu de meubles et, surtout, les intérieurs
sont modulables. » Par la magie
de la domotique, un sofa, une table
et une console se dressent pour
devenir des monolithes sculpturaux.
Simultanément, la lumière s’estompe
et c’est la perception même du lieu
qui évolue. Laques sur les plateaux
de table, résine des piètements,
tissus muraux, tous les matériaux
ici développés sur mesure soulignent
la délicatesse du projet.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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La cuisine-bibliothèque
de Patrick Norguet

photo : Studio van Assendelft

Le créateur

Designer industriel, Patrick Norguet est révélé
en 2000 quand Cappellini édite sa désormais célèbre
Rainbow Chair entrée dans les
collections du MoMA à New
York. Il collabore depuis avec les
plus grands éditeurs, Tacchini,
Cassina, Tolix... Qu’il travaille
dans le domaine du luxe ou
pour la grande consommation,
c’est par le croquis qu’il aborde
chacun de ses projets toujours
épurés, mais c’est dans l’échange avec les fabricants,
en puisant dans la spécificité de leur savoir-faire,
qu’ils prennent toute leur force radicale. Scénographe
et architecte d’intérieur, Patrick Norguet œuvre
également dans les domaines de l’hôtellerie,
de la restauration ou du retail.

Le décor

« Une cuisine est traditionnellement agencée sur les murs,
remarque Patrick Norguet, j’ai eu envie de repenser cet
espace comme un vrai lieu de vie, pas exclusivement dédié
à la cuisine et aux repas, mais où il fasse bon traîner, lire,
passer du temps avec des amis... » Le designer développe
au milieu de la pièce une ample bibliothèque de verre
dans laquelle viennent s’intégrer une cheminée,
un billot et un évier. Il organise, de part et d’autre
de cette structure transparente qui accueille
de la vaisselle aussi bien que des livres, un coin salle
à manger et, face à la cheminée, un salon de lecture
doté d’un confortable fauteuil. Les matériaux
bruts – bois blanchi au sol et sur les murs, mural
en céramique –, jouent sur les contrastes entre les
tonalités claires et les tons sourds, soulignent
la radicalité du projet, sa sophistication également.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr

AD INTÉRIEURS 2015 | 14

Le bureau connecté
d’Oitoemponto

photo : Olivier Amsellem.

Les créateurs

Décorateur, après avoir longtemps œuvré dans la
mode, Artur Miranda inaugure en 1993 à Porto son
agence Oitoemponto –
traduisez « huit heures
pile ». Le Français
Jacques Bec le rejoint
deux ans plus tard. Le duo
excelle depuis dans les
agencements d’intérieurs
sophistiqués mêlant
tonalités vives et coloris
sourds, mobilier atemporel développé par leur soin
et curiosités vintage. À la décoration, le duo associe,
depuis 2007, l’architecture, érigeant maisons et villas
en Europe comme en Afrique ou au Brésil.

Le décor

« Les gens travaillent davantage chez eux, nous sommes
donc de plus en plus amenés à réaliser des bureaux dans les
intérieurs privés. Pas de simples plans de travail mais de
véritables lieux de vie où nos clients fixent leurs rendezvous », assurent Artur Miranda et Jacques Bec. Forts
de ce constat, les décorateurs imaginent le bureau
d’un financier aux yeux perpétuellement rivés sur les
flux de la Bourse. Ils lui dédient un bureau
en bois précieux dissimulant des écrans vidéo dans
des surfaces de miroir. Il émane de ce meuble inédit
un luxe rétro-futuriste que soulignent les fauteuils
de Paco Rabanne seventies lui faisant face, la console
Atome années 1950 sur le côté de la pièce ou encore
une toile de Robert Rauschenberg au mur.
L’ambiance est feutrée, la technologie sait se faire
discrète : les lamelles gainées de cuir des stores
se rabattent automatiquement en fonction de la
luminosité extérieure par la magie de la domotique.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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La salle à manger-salon
d’Isabelle Stanislas

photo : Anne de Vandiere pour Le domaine des étangs.

La créatrice

Architecte parisienne, Isabelle Stanislas est réputée
pour sa capacité à rénover dans un esprit minimal,
rigoriste et luxueux les beaux
appartements haussmanniens.
À travers son agence So-An,
fondée en 2000, elle agence
également l’ensemble des
boutiques Zadig & Voltaire
de par le monde. Elle édite
depuis trois ans un mobilier
architectural qui interroge les
évolutions du mode de vie, et s’emploie aujourd’hui
à renouveler les arts de la table.

Le décor

« Une salle à manger n’est pas forcément une pièce guindée
où trône une grande table cernée de chaises ; la façon
de prendre les repas s’est déstructurée ces dernières années :
on peut très bien déguster l’entrée à un endroit, prendre
le plat à un autre et bouger encore pour le café. » Isabelle
Stanislas développe un espace articulé en deux zones
distinctes. D’un côté, une table au plateau en ardoise
posée devant une banquette accolée aux murs –
en dehors des repas, cette table se fait console.
De l’autre, un coin salon avec deux canapés de part
et d’autre d’un ensemble de tables basses modulables.
L’espace est rigoureusement agencé, les murs traités
en béton brut, mais un parterre de cactus, le kilim
au sol et quelques touches de couleurs déterminent
une ambiance cool, décontractée.

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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La cellule monastic-chic

de Daniel Suduca et Thierry Mérillou

photo : Pologarat

Les créateurs

Architectes et spécialistes des arts décoratifs
du xxe siècle, Daniel Suduca et Thierry Mérillou
animent depuis 1994
la Galerie Saint-Jacques
à Toulouse où ils font
partager leur goût pour
les pièces signées André
Arbus, Jansen ou André
Sornay. Magasin de design
et d’antiquité mais surtout
cabinet d’architecture,
la galerie réalise des projets de construction
et de décoration intérieure. Cultivées, élégantes
et poétiques, leurs réalisations font dialoguer styles
et époques avec nonchalance.

Le décor

« Aujourd’hui, la chambre s’est bien souvent transformée
en bureau, notent Daniel Suduca et Thierry Mérillou.
Nous souhaitions développer un espace permettant
d’échapper à la fuite en avant technologique, un lieu sans
écran, tout en retenue pour prendre du recul.» Les murs
enduits de plâtre ainsi que le tapis en gros nattage
d’abaca définissent une ambiance naturelle, simple
et dépouillée. Peu de meubles, peu d’objets, mais
quelques antiquités bien choisies. D’un côté,
un coin bureau, une paire de fauteuils xviiie siècle
recouverts de tapisserie d’Aubusson xviie autour
d’une table en bois brut de Mattia Bonetti ;
de l’autre, une banquette et un guéridon de Jean
Royère. « C’est un endroit pour se retrouver. »

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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Depuis 15 ans, AD s’est imposé comme le magazine
référent de l’univers de la décoration. Il présente
dans ses pages les plus belles maisons du monde
et s’affirme comme un véritable défricheur
de tendances à la croisée des univers de la décoration,
du design, de l’architecture et de l’art.

À cette proposition s’ajoute désormais l’exposition
AD Collections. Du 26 mars au 5 avril dernier s’est
tenue, dans les salons du ministère des Affaires
étrangères et du Développement international, une
exposition célébrant le travail des créateurs français
d’objets et de meubles de haute facture.

Diffusée à plus de 100 230 exemplaires payés, l’édition
française propose 6 numéros par an, complétés par
2 hors-série AD Collector, l’un dédié à la décoration,
l’autre au design, et par un Best of présentant
des demeures d’exception autour d’une thématique.

Contact presse AD Intérieurs
Charlotte Rivier-Jourdan
Tél. : + 33 01 55 28 38 28
06 11 35 43 94
charlotterivier@14septembre.fr

Depuis 2010, la rédaction organise, début septembre,
la manifestation AD Intérieurs, qui met en scène
le travail d’architectes d’intérieurs. Créé pour fêter
les 10 ans du magazine, cet événement s’est depuis
affirmé comme un rendez-vous majeur de la rentrée
culturelle de septembre.
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La scénographie

En charge de la scénographie globale, l’agence
Studio Gardère a développé au sein du Palais d’Iéna
une architecture éphémère
dialoguant en toute harmonie
avec le lieu. S’inscrivant dans
la trame carrée qui, du
calepinage du plafond jusqu’aux
luminaires, structure la salle
hypostyle, des modules cubiques
rythment l’espace. La texture
de ces monolithes monumentaux
répond au béton du bâtiment et ces boîtes s’intègrent
dans le lieu sans jamais lui faire concurrence.
Mais leur rigueur contraste avec le raffinement
des agencements intérieurs développés par les
décorateurs et designers.
Formé en France, passé par l’école Boulle et les
Arts décoratifs, Adrien Gardère mène une carrière

internationale. Ce globe-trotter, qui vécut un temps
à New-Delhi, traite de front moult projets à travers
le monde depuis son agence de la rue Tiquetonne
créée en 2000.
Son travail s’articule autour de 3 axes : la création
de mobilier et d’objets édités par Cinna, Ligne Roset
ou Artemide ; la muséographie, à travers
la rénovation du musée d’Art islamique du Caire
(2010), l’aménagement intérieur du Louvre-Lens
(2012), ou encore celui de l’Aga Khan Museum
à Toronto (2014) et le musée régional de la Narbonne
antique (2016) ; et la scénographie d’expositions.
Studio Adrien Gardère
62, rue Tiquetonne, 75002 Paris.
Tél. : + 33 01 40 26 10 37.
studio@studiogardere.com
www.studiogardere.com

Visuels sur demande auprès de Charlotte Rivier-Jourdan : 01 55 28 38 28 / 06 11 35 43 94 /charlotterivier@14septembre.fr
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Le CESE accueille
AD Intérieurs 2015

Troisième assemblée de la République française,
après l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil
économique, social et environnemental (CESE)
est composé de 233 membres et 55 personnalités
associées répartis en trois grands pôles.
Le premier pôle représente les acteurs de la vie
économique et du dialogue social. Le deuxième,
les acteurs de la vie associative et de la cohésion
sociale et territoriale (le handicap, le sport,
le monde scientifique et le monde culturel sont
intégrés au titre des personnalités qualifiées).
Le dernier pôle est constitué de représentants
des fondations et associations agissant dans
le domaine de la protection de l’environnement
et du développement durable.
Le CESE favorise le dialogue entre les catégories
socioprofessionnelles et participe à l’information
des citoyens. Il contribue à l’évaluation des
politiques publiques entrant dans son champ
de compétences, promeut un dialogue constructif
avec ses homologues, tant au plan régional et local
qu’international. Pour répondre à ses missions,
le Conseil peut être saisi par le Premier Ministre,
le président de l’Assemblée nationale ou le président
du Sénat, par voie de pétition ou autosaisine.
Lieu de débats d’idées, d’échanges et de
rencontres, ouvert à tous les citoyens, le CESE
propose des pistes de réflexions et d’actions pour
contribuer à un meilleur « vivre ensemble ».

Les enjeux culturels font partie intégrante des
sujets d’attention du CESE et sont traités au sein
de l’institution par la section de l’éducation,
de la culture et de la communication.
Outre ses travaux, le siège du CESE organise et
accueille depuis plusieurs années des expositions
d’art contemporain et des manifestations
culturelles riches, à l’instar de l’exposition Auguste
Perret, huit chefs-d’œuvre – Architectures du béton armé,
ou de The Manhattan Darkroom, consacrée
au photographe Henri Dauman.
L’accueil de l’exposition AD Intérieurs au Palais
d’Iéna s’inscrit dans cette démarche d’ouverture
du CESE à des projets culturels et artistiques,
qui contribuent à enrichir le dialogue entre les
citoyens.
www.lecese.fr
Contact presse
Émilie Humann, Clai-Communications
Tél. : + 33 01 44 69 54 05
07 77 26 24 60
emilie.humann@clai2.com

CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
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Les partenaires

VINCI Construction

Né d’un désir commun de perpétuer culture
et tradition, tout en se plongeant résolument
dans la modernité et l’avant-garde, le soutien
de VINCI Construction à AD Intérieurs est
mû par des valeurs partagées et une même
ambition d’excellence. Cette heureuse rencontre
est tournée vers l’art, la création, l’innovation
et l’inventivité.
Héritier d’entreprises centenaires, et fort
d’une longue expérience dans la conception,
la construction et la rénovation d’ouvrages, VINCI
Construction a tout particulièrement développé
un savoir-faire reconnu dans les domaines du
patrimoine et de la culture, au service d’opérations
de prestige et de projets haut de gamme.
Riche de ses savoir-faire et de son expertise
de contractant général, VINCI Construction
intervient dans des environnements très variés,
en offrant des solutions globales, sur mesure,
s’appuyant sur une ingénierie intégrée forte et
une capacité d’exécution maîtrisée : restauration
de monuments historiques (château de Versailles,
Mont Saint-Michel), hôtellerie de luxe
(Mandarin Oriental, Peninsula Paris, Plaza
Athénée, Shangri-La), habitations de prestige
et de grand standing (Tour Odéon à Monaco,

château Louis XIV à Louveciennes, villas et hôtels
particuliers partout dans le monde), musées
et espaces culturels (Fondation Louis Vuitton,
MuCEM, musée du Louvre), patrimoine
(1er étage de la tour Eiffel), ou encore commerces
(magasins Hermès, magasin Louis Vuitton
des Champs-Elysées).
Cette grande diversité s’inscrit dans une même
philosophie : accompagner ses partenaires
(clients, architectes, décorateurs, artisans) dans
une recherche commune d’excellence, vers
les plus hauts standards de qualité et d’exigence,
jusqu’au dernier détail, pour faire de leur
projet une œuvre unique.
Contact presse
Manuel Saez-Prieto
Directeur de la communication VINCI Construction
Tél. : + 33 01 47 16 42 40.
manuel.saez-prieto@vinci-construction.fr

AD INTÉRIEURS 2015 | 21

Les partenaires

BEC

Acquise depuis toujours à la cause de l’excellence,
la société BEC, spécialisée dans la rénovation et
l’agencement d’intérieurs, met son enthousiasme
et son savoir-faire au service de l’élaboration
des écrins qui abriteront les décors des plus
prestigieux designers de l’exposition.
Depuis sa fondation, en 1996, BEC, en intégrant
tous les corps de métier, dispose d’une maîtrise
globale des projets, permettant aux architectes
d’être suivis à chaque étape des réalisations qu’ils
entreprennent.
Fort de l’expérience acquise auprès de références
internationales, BEC a rapidement étendu ses
frontières, pour se développer en Espagne,
en France, en Angleterre, en Italie, mais aussi
au Maroc et en Angola.

Grâce à sa situation géographique au cœur d’une
région riche d’un artisanat rigoureux, BEC n’hésite
pas à solliciter les meilleures compétences et à
sélectionner avec la même exigence des matériaux
dignes des réalisations qui lui sont confiées.
C’est fort de cette recherche continue vers
l’excellence, alliée à sa relation privilégiée avec
de nombreux architectes et designers, nationaux
et internationaux, que BEC revendique aujourd’hui
sa place dans le domaine de la haute décoration.
Contact presse
BEC projeter/rénover/agencer
Natália Pires
Directrice Marketing et Communication
Tél. : +351 253 607 550
nataliapires@bec.com.pt

Attaché à la relation qui lie BEC aux designers qu’il
sert, son savoir-faire s’est également élargi, allant
de la haute décoration aux espaces commerciaux
et aux événements de prestige.
Tâchant de répondre rigoureusement à la demande
de ses clients, BEC dispose d’un atelier de
3 500 m2, au sein duquel sont développées toutes
les techniques de la menuiserie et de l’ébénisterie.
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Les partenaires

Emerige,
promoteur engagé

Proche de l’univers d’AD, la société Emerige
soutient pour la troisième année consécutive
la manifestation AD Intérieurs.
Depuis sa création en 1989, Emerige, présidée
par Laurent Dumas, s’est forgé une image
d’excellence à travers la qualité de ses réalisations
immobilières tertiaires et résidentielles à Paris.
Spécialisée dans la restructuration d’immeubles
à ses débuts, la société a étendu son savoir-faire
à la construction, la promotion, la gestion d’actifs
et l’investissement immobilier. Soucieuse
de conjuguer patrimoine et avenir, tradition
et innovation, Emerige, porteuse d’un projet
de création global, fédère les architectes, designers
et artistes pour concevoir des lieux d’exception
respectueux de l’environnement. Emerige promeut

l’art dans la ville à travers des gestes forts liés
à ses projets immobiliers d’envergure et accessibles
à un large public.
Le fonds de dotation Emerige, dans le cadre de son
engagement et de son soutien à la scène française,
propose pour AD Intérieurs un parcours artistique
présentant des œuvres d’artistes tels que
Dove Allouche, Claire Tabouret, Erik Dietman…
Contact presse
Virginie Burnet
Agence L’Art en plus
Tél. : + 33 (0)6 87 77 75 54.
v.burnet@lartenplus.com
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Les partenaires

AXA ART

Placés au cœur du savoir-faire d’AXA ART, l’art
et l’art de vivre constituent les deux domaines de
prédilection de l’assureur spécialiste.
Amateurs de design et d’art contemporain,
connaisseurs de beaux objets, collectionneurs
de grands crus ou de voitures de collection, les
clients d’AXA ART sont des passionnés soucieux de
prendre soin de leurs objets de valeur.
Grâce à ArtPLUS, la « tous risques » habitation la
plus complète du marché, AXA ART leur propose
une solution globale permettant de protéger leur
patrimoine immobilier et mobilier de valeur, tout
en apportant les meilleures garanties en termes de
protection juridique, et le service le plus haut de
gamme à travers ses délégués artistiques.

Pour cette sixième année de collaboration
renouvelée, le Palais d’Iéna sera l’écrin de créations
exceptionnelles d’architectes et de décorateurs
de renom, placées sous le signe des avant-gardes,
donnant ainsi à voir des intérieurs semblables
à ceux qu’assure au quotidien AXA ART. Une
occasion supplémentaire pour l’assureur de
démontrer son savoir-faire et l’attention qu’il prête
à une clientèle particulièrement exigeante.
Contact presse
Sophie Lagarrigue
Directrice Marketing & Développement
AXA ART Europe du Sud et de l’Ouest
Tél. : + 33 (0)6 76 73 60 82
sophie.lagarrigue@axa-art.fr
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Les partenaires

Piasa

Fondée en 1996 et implantée à Paris avec des
représentants en régions et à Bruxelles, PIASA
conseille, expertise et organise chaque année
une soixantaine de ventes aux enchères dans les
domaines de l’art moderne et contemporain,
arts d’Asie, bijoux, design du xxe siècle, dessins
et tableaux anciens, livres et manuscrits, Haute
Époque, mobiliers et objets d’art, photographies
ou encore vins et spiritueux.

Rien d’étonnant donc à ce que PIASA participe à
l’exposition AD Intérieurs qui, fidèle à la vocation
d’AD, met en scène l’inventivité et le dynamisme
de la décoration actuelle.
Contact presse
Cécile Demtchenko Woringer
Communication & Presse
118, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.
Tél.: 06 22 16 85 96
01 53 34 12 95
www.piasa.fr

D’autre part, au travers de son département design
et arts décoratifs, PIASA a vocation à mettre en
lumière les artistes des xxe et xxie siècles dans
un contexte d’excellence. Chaque année, une
douzaine de ventes concentrées sur cet univers se
voient enrichies de conférences, d’expositions et
de projets innovants s’inscrivant dans une réelle
exigence culturelle.
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