Exposition

Intérieurs
2016

14 décorateurs
mettent en scène œuvres d’art, objets précieux
et curiosités dans un espace à vivre.
Du 3 au 18 septembre 2016
de 11 h à 19 h.

Monnaie de Paris
11, quai de Conti, 75006 Paris

Visuels sur demande
Jonathan Ros
+33 (0)1 42 77 33 05 ; j@lucienpages.com
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L’exposition

Lancée en 2010 à l’occasion des 10 ans du magazine,
la manifestation AD Intérieurs célèbre le travail des
architectes d’intérieur. Depuis, 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.

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, le magazine AD poursuit l’aventure cette année
dans un nouveau lieu, la Monnaie de Paris, autour d’une
nouvelle thématique.
L’édition 2016 est rendue possible grâce au soutien
de Plendi by Vinci-Construction, Bec, Roger Dubois,
Vacheron Constantin et Piasa.

Véritable vitrine des corps de métier, cette exposition
unique en son genre permet au grand public de
découvrir « en vrai » 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.
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Les décorateurs

Chaque année, la rédaction du magazine AD invite une dizaine de talents
à participer à l’exposition AD Intérieurs.
Certains sont architectes d’intérieur, d’autres designers, d’autres encore
scénographes. À travers cette grande diversité de profils autant que de styles,
le magazine présente différentes sensibilités qui définissent l’époque.

Les talents invités par le magazine AD cette année sont dans l’ordre alphabétique :

TRISTAN AUER
FABRICE AUSSET
BACIOCCHI ASSOCIATI
BISMUT & BISMUT (DANIEL ET MICHEL BISMUT)
PATRICK JOUIN ET SANJIT MANKU
RAPHAEL NAVOT
OITOEMPONTO (JACQUES BEC ET ARTUR MIRANDA)
ORA-ÏTO
DANIEL SUDUCA ET THIERRY MÉRILLOU
GERT VOORJANS
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Le lieu

La Monnaie de Paris accueille AD Intérieurs 2016

La Monnaie de Paris accueille la 7e édition de
l’exposition AD Intérieurs, consacrée cette année aux
cabinets de collectionneurs. Les grands noms du design
et de l’architecture d’intérieur s’installent à la Monnaie
de Paris qui, depuis 2008, présente dans ses salons
des expositions dédiées à la création contemporaine
et aux artistes d’aujourd’hui.
Décors, objets et meubles de haute facture réalisés par
les meilleurs artisans prendront place dans l’enfilade
des salons xviiie de la Monnaie de Paris et feront écho
au travail des ateliers d’art de la manufacture parisienne
et de ses artisans qui produisent des objets d’exception
en métaux précieux.
La Monnaie de Paris, acteur culturel

Depuis 2008, la Monnaie de Paris organise des
expositions d’art contemporain : Daniel Buren, Tadashi
Kawamata, David LaChapelle… et plus récemment

la Chocolate Factory de Paul McCarthy en 2014,
le musée d’Art moderne – Département des Aigles
de Marcel Broodthaers et Take Me (I’m Yours) en 2015,
Brut(e) de Jannis Kounellis et Merci Raymond par
Bertrand Lavier en 2016. De grands événements sont
aussi organisés au cœur de la ville avec des artistes
de renom (Karlheinz Stockhausen, John Baldessari,
Mohamed Bourouissa notamment). Enfin la Factory –
invitation annuelle à un artiste – devient un moteur
de création et de réflexion au sein même des deux
usines de Paris et de Pessac de la Monnaie de Paris pour
impulser un nouveau développement artistique.
La Monnaie de Paris collabore également avec
de grands créateurs qui signent de nouvelles collections
(Philippe Starck, Karl Lagerfeld, Sempé), avec son
conseiller artistique pour les médailles, Christian
Lacroix ou encore avec de grandes maisons de luxe
(Chanel, Cartier, Baccarat, Goyard, Hermès, Cité
de la céramique de Sèvres…).

Directeur de la communication
Guillaume Robic
tel : + 33 (0)1 40 46 58 18
guillaume.robic@monnaiedeparis.fr
Chargée des relations presse
Jessica Thiaudière
tel : +33 (0)1 40 46 58 50
jessica.thiaudiere@monnaiedeparis.fr
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La thématique

photos : © Jon Rafman (1) ; © Yang Yongliang Shanshui, vidéo 2009, choisi par The Art Of This Century, Karen Levy fondatrice (1) ; Jousse Entreprise (1).

14 décorateurs mettent en scène
œuvres d’art, objets précieux
et curiosités dans un espace à vivre.

Qu’il s’agisse de tisser des liens entre des œuvres d’art, de créer un ensemble
d’objets autour d’une thématique ou de rassembler une famille de documents,
une collection raconte toujours une passion. Des histoires aussi, celles
de celui qui les a rassemblées en tout premier lieu ; celles des évolutions tant
esthétiques que techniques d’un objet également.
La rédaction du magazine AD a donc demandé aux architectes d’intérieur
présents sur cette nouvelle édition d’organiser leur décor autour d’ensembles
d’objets leur tenant à cœur. Plutôt qu’un traditionnel cabinet de curiosités,
il leur est demandé d’agencer chambres, salons, cuisines ou bureaux, dans
l’idée de vivre au milieu de ses trésors intimes.

1. Sculpture de Jon Rafman dans
le décor de Fabrice Ausset.
2. Vidéo de Yang Yongliang dans
le décor de Bismut & Bismut.
3. Cheval en argent massif de Luiz
Ferreira dans le décor d’Oitoemponto.
4. Pots de Georges Jouve dans
le décor d’Ora-ïto.
5. Coiffe tibétaine dans le décor
de Gert Voorjans.
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La scénographie

Comme dans un appartement où les pièces s’enchaînent
en enfilade, le parcours de l’exposition s’aligne dans
les salons d’apparat situés côté Seine au premier étage
de la Monnaie de Paris. Fidèle complice du magazine,
le scénographe Adrien Gardère a déjà travaillé pour les
expositions AD Intérieurs au musée des Arts Décoratifs,
en 2014, et au Palais d’Iéna, en 2015, tout comme pour
les manifestations AD Collections au Quai d’Orsay,
siège du ministère des Affaires étrangères
et du Développement International, et à l’Hôtel
de la Marine, place de la Concorde. Il assure cette fois
la scénographie globale d’AD Intérieurs 2015.
Il développe dans la salle Guillaume Dupré
une architecture éphémère dialoguant avec le lieu :
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des modules cubiques miroitant qui, à l’intérieur,
accueillent les agencements des décorateurs, et,
à l’extérieur, démultiplient les fastes du décor historique
de Jacques-Denis Antoine.
Formé en France, passé par hypokhâgne, l’École Boulle
et les Arts Décoratifs, Adrien Gardère anime son agence
parisienne depuis 2000. Son travail s’articule autour
de trois 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), celui de l’Aga Khan Museum
à Toronto (2014) ; et la scénographie d’expositions.
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Les projets
des décorateurs
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La garçonnière en grisaille

Photos : Olivier Amsellem (1) ; © Tristan Auer (1).

de Tristan Auer

Le décorateur

Architecte d’intérieur ayant fait ses débuts auprès de Christian Liaigre et Philippe Starck,
Tristan Auer a fondé sa propre agence Izeu en 2002. Depuis l’an dernier il anime également
le studio de création parisien de Wilson Associates, importante société d’architecture
d’intérieur américaine. Mêlant néoclassicisme et déconstructivisme, le Parisien s’est inventé
un style vibrant. On lui doit l’aménagement postmoderne des chambres et suites de l’hôtel
Les Bains, et il développe actuellement des espaces pour l’hôtel de Crillon.

Le décor

La collection

L’univers est résolument masculin. Le décorateur
développe un espace monochrome mais vibrant.
Aux lambris ornés de fresques à la grecque en grisaille
des années 1870 présentes dans le salon, Tristan Auer
juxtapose des panneaux texturés en acier et miroir.
De part et d’autre de la pièce, des bibliothèques
structurent l’espace. Elles enchâssent une cheminée,
une banquette et des œuvres d’art.

Dans les niches de sa bibliothèque, Tristan Auer met
en scène des sculptures, emboîtements façon puzzle
de formes en fonte d’aluminium signées Michel Anasse,
datant des années 1960-1970. Ce sculpteur et céramiste
français né en 1935 est représenté par la Galerie
Thomas Fritsch.
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Le studiolo

Photos : Roger Savry (1) ; © Fabrice Ausset (1).

de Fabrice Ausset

Le décorateur

Architecte et décorateur, Fabrice Ausset compose des univers oniriques, baroques
et prospectifs. Après avoir fondé l’agence Zoevox avec Éric Bougaud en 1987, il évolue
désormais en solo et s’apprête à inaugurer des bureaux doublés d’une galerie au cœur de
Paris. Ce féru de dessin conçoit également, depuis 2013, un mobilier sculptural et fantasque.

Le décor

La collection

L’espace est sculptural : une coupole en métal tissée
surplombe deux banquettes graphiques placées en vis
à vis de part et d’autre d’une cheminée en acier gravé.
Une monumentale bibliothèque en laiton accueille les
pièces d’une collection d’art contemporain. Des œuvres
colorées qui se détachent dans cet espace serein aux
douces tonalités de bois, pierres et métaux.

Passionné d’art contemporain, lui-même collectionneur,
Fabrice Ausset aime s’entourer d’artistes émergents
pour concevoir intérieurs particuliers, hôtels ou projets
commerciaux. Son décor présente un choix d’œuvre de
Patrick Neu, Giuseppe Penone, Gabriel Orozco.
« J’ai assemblé ici la collection de mes rêves. »
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La chambre précieuse

Photos : Helenio Barbetta (1) ; © Baciocchi Associati (1).

de Baciocchi Associati

Le décorateur

Depuis son agence toscane, Roberto Baciocchi développe des projets de par le monde.
Proche de Patrizio Bertelli et Miuccia Prada, il conçoit les boutiques Prada, Miu Miu, mais
aussi Church’s et Car Shoe. Outre ses réalisations commerciales, ce dandy réalise également
des chantiers privés, hôtels ou restaurants qui toujours défendent une même approche
moderniste, bien qu’empreinte d’une touche baroque tout italienne.

Le décor

La collection

Roberto Baciocchi imagine un lieu tout en contrastes ;
une chambre rêveuse, étrange et onirique, mais
pourtant rigoureusement architecturée. Un lit
hollywoodien en forme de coquillage flotte dans une
pièce structurée par des jeux de collages cubistes.
Applications de velours aux murs, tissage de moquette,
plaques de bronze des appliques murales dessinent
des carrés. Le lit invite à contempler une vitrine recelant
une collection de bijoux anciens.

Colliers, broches ou boucles d’oreilles sont ornés de
dessins baroques d’un autre temps. Roberto Baciocchi
présente sa collection de joyaux italiens datant
du xviie au xixe siècle. « Depuis plus de 30 ans, j’acquiers
des pièces précieuses ou fantaisie. Qu’elles proviennent
de Naples, Palerme ou Florence, ces parures ont toutes
des caractéristiques techniques et stylistiques spécifiques.
Elles symbolisent pour moi un certain charme Italien. »
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Le living vidéo arty

Photos : Bruno Klein (1) ; © Bismut & Bismut (1).

de Bismut & Bismut

Les décorateurs

Tout deux architectures DPLG, ces deux frères ont inauguré leur agence, Bismut & Bismut,
en 1985. Depuis, ils composent à quatre mains des intérieurs privés, des boutiques comme
des hôtels aux lignes nettes, au mobilier graphique. Des espaces épurés modulés par des
jeux de lumières et des aplats de couleurs tranchées.

Le décor

La collection

Soucieux d’accompagner les évolutions des modes de
vie, le duo imagine un lieu hydride tenant lieu de salon,
salle à manger et cuisine. « Même s’ils sont aujourd’hui
“déstructurés”, les repas demeurent le moment où
l’on se retrouve en famille. » Pour symboliser cette
fragmentation des usages, ils conçoivent un espace
découpé, une table morcelée, un tapis divisé.

La sélection de vidéos présentées sur une mosaïque
d’écrans provient de The Art of this Century,
un ensemble de 400 œuvres numériques rassemblées
depuis 2004. Dédiée au travail d’artistes contemporains
chinois, cette collection consultable sur Internet,
présentée à travers des expositions virtuelles
ou disponibles en format électronique, accompagne
les dernières avancées technologiques.
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Le salon des sons

Photos : Benoit Linero (1) ; © Jouin Manku (1).

de Jouin Manku

Les designers

Designer diplômé de l’Ensci, Patrick Jouin fait ses classes chez Philippe Starck avant
de créer son agence en 1998. Lié par une passion commune pour les espaces épurés, doux,
lumineux et prospectifs, il s’associe en 2006 avec l’architecte canadien Sanjit Manku.
Le tandem se plaît à interroger les techniques de fabrication pour définir des lieux
qui bousculent les conventions, à la façon des restaurants étoilés qu’ils conçoivent pour
Alain Ducasse ou des boutiques Van Cleef & Arpels.

Le décor

La collection

Placée au centre de la pièce, une capsule aux lignes
fluides et organiques invite à s’installer pour écouter,
confortablement assis sur une ample banquette,
musique, bruits et autres sonorités proposés dans une
bibliothèque sonore. « L’idée étant de proposer un lieu
de détente dans lequel on peut partager des souvenirs
sonores comme on le faisait autrefois autour des films. »

« Les sons sont aujourd’hui dématérialisés. Nous avons
tous une playlist dans notre téléphone », analyse le duo.
Ce salon de musique prospectif propose d’écouter des
bruits digitalisés qui évoquent des moments du passé.
Ce cabinet qui évoque un orgue à parfums accueille
une collection de petits objets sculpturaux qui chacun
encapsulent un son différent, allant du bruissement
du vent dans les feuillages au chant d’un enfant.
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La galerie des empreintes

Photos : © Raphael Navot (2).

de Raphael Navot

Le designer

Architecte d’intérieur et designer, Raphael Navot développe des projets avec un penchant
affirmé pour les matériaux bruts, les tonalités naturelles et les propositions conceptuelles.
Formé à l’académie de design d’Eindhoven, il travaille aujourd’hui à Paris. Sa rencontre
avec David Lynch, qu’il accompagne dans la création du club Silencio en 2011, marque
un tournant déterminant dans sa carrière.

Le décor

La collection

Le parquet en pavage de bois debout, sorte de mosaïque
de bois, dessine des motifs circulaires au sol.
Raphael Navot s’emploie à apporter un traitement
graphique au bois. Bibliothèque sculpturale, claustras
vibrants, canapé abstrait définissent un paysage
intérieur rêveur. Une double peau translucide apposée
aux murs feutre l’espace.

Raphael Navot présente une collection de moules
de fonderie en acier. Le designer trouve une beauté
sculpturale à ces outils qui représentent en creux
la forme des objets qu’ils permettent de fabriquer.
Nombre de ces moules, provenant du fabricant
de luminaires Maison Charles, reprennent des formes
végétales : fruits, feuilles ou fleurs.
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Le grand salon animalier

Photos : Harcourt (1) ; © Oitoemponto (1).

d’Oitoemponto

Les décorateurs

Depuis 1995 le Français Jacques Bec et le Portugais Artur Miranda animent Oitoemponto,
une agence de décoration basée à Porto. Spécialisé dans les chantiers d’envergure, privés
ou publics, le duo insuffle à ses décors contemporains une touche fantasque qui passe
par l’emploi de mobilier vintage ou réalisé sur mesure dans des matériaux nobles et des
couleurs vibrantes. Ils œuvrent aujourd’hui à redonner tout son lustre au Ritz de Lisbonne.

Le décor

La collection

Un immense canapé vintage du designer américain
Adrian Pearsall invite à la contemplation. Les murs
structurés par des arches en polycarbonate seventies
s’ouvrent pour dévoiler une collection d’objets
animaliers en argent. Cet espace spectaculaire,
qui renvoie aux décors de James Bond autant
qu’aux salons élyséens période Georges Pompidou,
renouvellent un chic jet-set.

Tortue, canard et cigognes en argent massif serti
de pierres semi-précieuses définissent un bestiaire
pittoresque. Ce sont plus de 43 pièces rares de l’orfèvre
portugais Luiz Ferreira (1940-2005), datant des années
1960-1970, qu’expose le duo. Ces objets décoratifs
inspirés de la nature apportent une touche baroque
à ce salon épuré et serein.
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La cuisine en réflexion

Photos : Ellen Von Unwerth (1) ; © Ora-ïto (1).

d’Ora-ïto

Le designer

À la fin des années 1990, à peine âgé de 20 ans, Ora-ïto se fait connaître en inventant
des produits virtuels pour des marques comme Louis Vuitton ou Apple. Très vite
s’ensuivent des projets concrets pour Heineken, Christofle ou tout dernièrement Cassina.
Son approche transversale, futuriste et décomplexée a permis à Ora-ïto de se hisser
au rang de véritable pop star du design.

Le décor

La collection

« La cuisine est la pièce centrale de la maison, celle ou l’on
se retrouve au quotidien autour des repas. C’est aussi
l’endroit le plus couru pendant les fêtes », s’amuse Ora-ïto,
qui développe un jeu de correspondances graphiques
entre des éléments de rangements muraux laqués
bleu et un sol rayé conçu par Daniel Buren. Une table
et quelques chaises composent cet espace architecturé
qui se reflète à l’infini dans des miroirs.

Soulignant l’esthétique tranchée de cet espace, vases
et cache-pots colorés de forme cylindrique rythment les
étagères de cette cuisine aux faux airs de bibliothèque.
Il s’agit d’œuvres du céramiste français Georges Jouve
(1910-1964), réputé pour ses faïences robustes mais aux
formes très stylisées, ultra-sculpturales.

Visuels sur demande
Jonathan Ros
+33 (0)1 42 77 33 05 ; j@lucienpages.com

15 | AD INTÉRIEURS 2016

La salle de bains d’une égérie

Photos : Pol Garat (1) ; © Suduca et Mérillou (1).

de Daniel Suduca et Thierry Mérillou

Les décorateurs

Formés à l’École spéciale d’architecture et à l’Ecole du Louvre pour l’un, à Penninghen
pour l’autre, le duo inaugure la Galerie Saint Jacques à Toulouse au début des années 1990.
Ce lieu, qui relève du cabinet d’architecture autant que de la galerie d’antiquité
du xxe siècle, présente des pièces de Jean Royère, Jacques Adnet ou André Arbus – objets
que l’on retrouve sur les chantiers des décorateurs. L’approche sensible, élégante et cultivée
du tandem séduit une clientèle principalement privée.

Le décor

La collection

Il s’agit d’une salle de bains à la mémoire d’Annabelle
Buffet, dont le portrait peint par son mari Bernard
Buffet orne la pièce. À une architecture classique,
en harmonie avec celle de la Monnaie de Paris, le duo
confronte des éléments de toilette fantasques
en céramique commandités à l’artiste portugaise
Bela Silva. Vasque, miroir et piètements de la baignoire
insufflent leur poésie au décor, que renforce
une coiffeuse de Claude et François-Xavier Lalanne.

En clin d’œil au miroir habillant les parois des structures
érigées dans le salon Guillaume Dupré, Daniel Suduca
et Thierry Mérillou ornent les murs de leur salle
de bains d’une collection de miroirs conçus par l’artiste
londonienne Marianna Kennedy. Ces glaces teintées
dans la masse, soulignées de cadres colorés, viennent
rythmer l’espace.
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Le bureau Lhassa/Venise/Paris

Photos : Harry Gruyaert (1) ; © Gert Voorjans (1).

de Gert Voorjans

Le décorateur

Diplômé en 1985 en architecture d’intérieur à Hasselt en Belgique, ce décorateur anversois
parfait à Sienne puis à Londres, chez Sotheby’s, sa culture artistique, avant d’entamer
une longue collaboration avec Axel Vervoordt. Depuis 1995, il agence les boutiques de Dries
Van Noten de par le monde. Gert Voorjans a le talent des mélanges érudits, des coloris
hardis et des ambiances hors du temps.

Le décor

La collection

Les murs parme, le sol rouge et les plafonds en miroir
définissent un univers intense et concentré.
« Ce bureau propose un parcours rêveur, qui part du Tibet
pour arriver à Paris en passant par Venise ; mobilier
et objets symbolisent chaque étape du voyage », assure
le décorateur. Une collection de parures tibétaines,
des portes italiennes en bois doré du xviiie siècle
et un ensemble de mobilier Art déco français définissent
une élégance nomade.

Dans la culture vestimentaire tibétaine, la coiffure
des femmes symbolise leur région d’origine.
Elles tressent leurs cheveux en de nombreuses petites
nattes auxquelles elles attachent des pierres fines
et arborent également des coiffes en feutre, au coloris
de leur chevelure, ornées de turquoises, d’agates,
d’ambres, de perles et de coquillages.
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Plendi by VINCI Construction

L’extension du Shangri-La Hotel, le Mandarin Oriental,
The Peninsula Paris et le Plaza Athénée au cœur de la
capitale parisienne, un luxueux resort sur l’archipel
de Dahlak en Érythrée, la National Portrait Gallery de
Londres, les Four Seasons de Prague et de Budapest,
un Hilton 5 étoiles au Vietnam, le flagship parisien de
Louis Vuitton… toutes ces réalisations signées VINCI
Construction conjuguent technicité et élégance.
En France comme à l’international, elles incarnent
la capacité de mettre l’excellence au service de
l’inspiration créative, et témoignent de l’émotion et de
l’engagement au cœur de la conception de ces bâtiments
de prestige.
Fort de son expérience historique, VINCI Construction
a choisi, en 2016, de réunir, sous la marque PLENDI,
ses experts et ses savoir-faire qui accompagnent
les architectes d’intérieur dans la conception et la
réalisation d’ouvrages d’exception. De la conception aux
finitions, les équipes de PLENDI s’engagent à répondre
avec justesse à toutes les audaces.

Contact presse
Estelle Collier
Tél. : 01 41 91 43 14
estelle.collier@vinci-construction.fr

Les compétences de VINCI Construction en entreprise
générale, son expérience des monuments historiques et
du patrimoine, les partenariats noués avec des artisans
d’exception, de grandes signatures de l’architecture et
la bonne compréhension des enjeux des acteurs de la
décoration intérieure sont autant d’atouts que PLENDI
met au service de ses clients et partenaires.
VINCI Construction, c’est une histoire d’entreprises
qui ont su réunir leurs compétences au sein d’un même
ensemble tout en conservant leur identité. C’est cette
richesse que PLENDI met au service des hôteliers,
des investisseurs, des architectes décorateurs et des
particuliers : la force d’une entreprise mondiale, alliée
à la finesse d’une marque qui sait que pour l’univers
dans lequel elle intervient chaque détail compte,
qui fédère des talents formés dans les meilleures
écoles d’ingénieurs, d’art et de design, ainsi que des
partenaires hautement qualifiés, partageant la même
exigence.
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BEC

Animé par les mêmes valeurs d’excellence, de qualité
et d’esthétique que les designers qui accompagnent
cette nouvelle édition, BEC met son expérience
et son savoir-faire dans la rénovation et l’agencement
d’intérieurs au service des projets les plus ambitieux.
Fidèle à sa philosophie d’un accompagnement global
dans les réalisations les plus complètes, BEC s’attache
à concrétiser les convergences qui existent entre
le potentiel de la vision des architectes, designers
d’intérieur et designer, et les attentes des clients les plus
exigeants.
Cette ferveur, entretenue par un développement
à l’international, revêt un caractère particulier puisque
l’édition 2016 d’AD Intérieurs sera l’occasion d’un
anniversaire : BEC célébrera ses 20 ans. L’occasion
de réaffirmer avec conviction un attachement mutuel.

Contact presse
Directrice marketing et communication
Natália Pires
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nataliapires@bec.com.pt

Fort de ces deux décennies de recherche dans
la réalisation des projets de haute décoration, BEC
revendique aujourd’hui, plus que jamais, la maîtrise
des compétences nécessaires à l’élaboration des
lieux les plus prestigieux, pour les créateurs les plus
rigoureux. Grâce à sa situation géographique et à ses
liens étroits avec les meilleurs artisans, BEC appuie son
rayonnement sur un réseau pérenne de compétences
locales, et rompues aux projets internationaux.
Tout au long de son développement, BEC a su repousser
les frontières, tant du point de vue de son expertise
que des pays qu’il a rejoints, grâce à la confiance
des architectes nationaux et internationaux qu’il
accompagne. Avec une présence accrue en France,
au Royaume-Uni, en Espagne, mais aussi en Italie,
au Maroc ou en Angola, BEC entame sa troisième
décennie sous le signe de l’internationalisation.
Riche de l’expérience acquise sur l’ensemble de ses
chantiers et de la qualité constante de ses réalisations,
quelle que soit la destination, BEC a à cœur d’apporter
son savoir-faire partout où il est sollicité.
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Roger Dubois

Roger Dubois, fondé à Paris en 1947, est une entreprise
d’équipement électrique et de domotique spécialisée
dans les intérieurs d’exception.
Leurs clients sont le plus souvent présentés par
l’intermédiaire d’architectes et de décorateurs.
Roger Dubois intervient dans des projets
d’appartements, d’hôtels, de boutiques et de
restaurants.
Leur offre complète couvre l’appareillage mural,
les luminaires, la gestion du chauffage-climatisationouvrants mais aussi la diffusion vidéo et musicale
et enfin, la sûreté avec le contrôle d’accès, l’alarme
anti-intrusion et la vidéosurveillance. L’entreprise
réalise elle-même ses études et installations avec des
compagnons confirmés.

Roger Dubois est soutenu par des partenaires experts
dans leur domaine respectifs. Des grands noms de
la décoration lui font confiance comme Tristan Auer,
Joseph Dirand et Gérard Faivre.
Roger Dubois, partenaire d’AD, met en lumière
l’ensemble de l’espace de la Monnaie de Paris réservé
à l’exposition AD Intérieurs 2016, et met aussi
à disposition de chaque exposant une source
d’alimentation électrique protégée.

Pour en savoir plus sur ROGER DUBOIS,
consultez www.roger-dubois.fr
Lifestyle Technologies Experience permet le contrôle
d’un appartement virtuel via un smartphone.
Blog de Roger Dubois avec des articles réguliers sur le métier :
hug@roger-dubois.fr
Contact presse
Michel Sapranides
contact@roger-dubois.fr
Tél. : 01 85 33 13 14
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Piasa

La maison de vente aux enchères Piasa soutient depuis
deux ans l’exposition annuelle d’AD mettant en scène
le talent des architectes d’intérieur actuels. AD
et Piasa portent un regard croisé sur les arts décoratifs
et l’architecture d’intérieur à travers leur activité
respective. Ainsi, Piasa souhaite une nouvelle fois
accompagner AD dans ce projet.

thématiques ou monographiques audacieuses, dans
les domaines de la Haute époque, du mobilier et des
objets d’art, du design du xxe siècle et de l’art moderne
et contemporain. Une exigence d’excellence dans
la sélection, l’expertise, l’évaluation, la valorisation
et la présentation des œuvres et des collections auront
fait la réputation de Piasa depuis sa création en 1996.

Piasa occupe un écrin prestigieux de plus de 1000 m²
situé au 118, rue du Faubourg-Saint-Honoré dans le VIIIe
à Paris, au cœur du triangle d’or parisien. La maison
organise une soixantaine de ventes par an : des ventes
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