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GALERIES
DESIGN
2E ARRONDISSEMENT

dans son nouvel espace des savoirfaire hors du commun comme
du papier peint géant de lartiste
Emmanuel Bossuet ou des pièces
de décoration de Pierre Gonalons

Galerie BSL
Ascète
Galerie Vivienne
M° Bourse
01 4015 o? 97
www.ascete.com
On connaissait déjà les créations de
Pierre Gonalons Pour notre plaisir,
il ouvre sa galerie écrin où prennent place ses créations poétiques
et épurées lampe cage, assiettes
Cornucopia ou chaise Squale
3EARRONDISSEMENT

Artisan Social Designer
Galerie
68, rue des Gravilliers
M° Arts-et-Métiers
01 49 96 56 05
www.artisansocialdesigner.fr
Une toute jeune galerie créée par
deux tout jeunes plasticiens et codirecteurs qui défendent le design
comme une démarche expérimentale En travaillant avec une trentaine
de designers, ils entendent mixer
les genres, art mode et design, et
souligner des savoir-faire

Galerie Armel Soyer
19-21, rue Chapon
M°Arts-et-métiers
01 42 55 49 72
www.armelsoyer.com
Entre design pur et metiers d art,
cette jeune éditrice de talent expose
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23, rue Chariot
M° Filles-du-Calvaire
01 44 78 94 14
www.galeriebsl.com
Une galerie conçue pour les jeunes
créateurs Installés dans une spirale géante en conan de 120 m2, les
pièces rares sont mises en valeur
comme dans un musée porcelaine
en md-d abeilles de designers hollandais, ou les incroyables sièges
fourmis de Nacho Carbonell

Galerie Gosserez
3, rue Debelleyme
M° Filles-du-Calvaire
0612 29 90 40
www.galeriegosserez.com
Une galerie toute neuve, assez confidentielle, avec laquelle il faut compter Elle édite en petites séries des
objets et meubles de designers de
talent maîs pas toujours très connus,
tels Éric Jourdan.

Gallery Serge Bensimon
111, rue de Turenne
M° Filles-du-Calvaire
01 42 74 50 77
Lieu mixte aux frontières de I inspiration, la Gallery de Serge Bensimon
explore les limites du design Autour
de savoir-faire de toujours, ses designers invités travaillent le bois ou le
verre, avec des partis-pris rendant
ainsi hommage à la belle facture
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Tools Galerie
119, rue Vieille-du-Temple
M° Filles-du-Calvaire
Oi 42 77 35 80
www.toolsgalerie.com
Une gâterie qui expose les créations
- souvent en serie limitée - de designers jeunes ou confirmes au travail
atypique proche de I art porcelaines
de Marcel Wanders, coupes en céramique de Frederic Ruyant, ou encore
réalisations recup d Elise Fouin
4E ARRONDISSEMENT

Carpenter^ Workshop
Gallery
54, rue de la Verrerie
M° Hôtel-de-Ville
01 42 78 80 92
www.carpentersworkshopgallery.com ou www.cwgdesign.com
Une adresse incontournable pour
des collectionneurs de design
avec un choix de pieces pointues,
notamment des meubles d excep

AVANT
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lion dessines par Andrea Branzi
ou Johanna Grawunder, penses et
exposes comme des œuvres d art

FR 66
25, rue du Renard
M° Hôtel-de-ville
0144543536
www.fr66.com
Deux sœurs marseillaises exposent
ici avec art, des meubles et des
créations d avant-garde, édites maison (Christophe Pillet, Jean-Marie
Massaud ], mêlant sans hésiter
design et humour tel Bless (qui
revisite le hamac pour en faire un
canape d interieur)
6EARRONDISSEMENT

Galerie Avant-Scène
4, place de l'Odéon
M ° Odéon
01 46 33 12 40
www.avant-scene.fr
Une des plus anciennes galeries de
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design de Paris gérée par Elizabeth
Delacarte, qui a su rester originale,
et fidèle à son style mi-baroque minaturaliste avec comme tète de file
les créations d'Hubert le Gall.

Galerie Kreo
31, rue Dauphine
M° Odéon
01 53102300
www.galeriekreo.com
Installée dans 400 m2 sous verrière
dans le 6e la galerie propose régulièrement le meilleur du design lors
d'expositions thématiques (bureaux,
miroirs, design en Italie. ) ou monographiques (Pierre Charpm, les frères Bouroullec, Martin Szekely..).

ment - a pour vocation d'encourager
les jeunes créateurs en les plaçant
sous le feu des projecteurs, en leur
permettant de rencontrer des éditeurs et, enfin, en assurant leur promotion à travers le monde a travers
des expositions

Mat et Jewski
83, avenue Daumesnil
M° Gare-de-Lyon
01 42 00 37 65
www.matejewski.com
Installe sous le viaduc Daumesnil,
Mat et Jewski expose dans un écrin
de pierre ses luminaires à plumes à
côté de ses autres produits • assiettes coquines, ou housses de couettes «royales».

10EARRONDISSEMENT

Galerie Végétale
29, rue des Vinaigriers
M° Jacques-Bonsergent
09 54 32 19 68
www.lagalerievegetale.com
Un très beau lieu industriel pour
cette galerie consacrée au végétal
dans son sens large Ici, plantes et
fleurs de saison se mélangent à des
meubles et objets en fibres, accessoires en pneu récup', vaisselle
éphémère ou vases en bambou

MOBILIER
CLASSIQUE
6EARRONDISSEMENT

Ecart Paris
18, rue Jacob
M° Odéon
01 43 54 43 94
www.ecart-international.fr

12EARRONDISSEMENT

Galerie Via
29-33, avenue Daumesnil
M° Gare-de-Lyon
01 46281111
www.via.asso.fr
Le VIA - association pour la valorisation de l'innovation dans l'ameuble-

AVANT
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Mis en demeure cree des meubles et des objets dans une veine
classique grande table de salle à
manger sur laquelle trônent carafes vénitiennes, plats à asperges,
lanternes, salons ou chambre (avec
une large gamme de linge de lit)
7 E ARRONDISSEMENT

Ecart International, éditeur mythique
de mobilier Art Déco, renaît sous
I impulsion du fabricant de sièges
d Argentat On trouvera à nouveau
les rééditions de grands classiques
Eileen Oray, Mariano Fortuny, JeanMichel Franck ou Pierre Chareau

Flamant
8, place de Furstenberg
8, rue de l'Abbaye
M° Saint-Germain-des-Prés
Oi 56 Sl 12 40
www.flamant.com
Le Belge Flamant propose ici des
meubles de style colonial, gustavien
ou provençal Les armoires en bois
blanc, les lits à baldaquin, les méridiennes ou les bergères ont un petit
quelque chose de romantique.

Mis en Demeure
27, rue du Cherche-Midi
M° Sèvres-Babylone
Oi 45 48 83 79
29, rue Bayen 75017
M° Ternes
01 44 09 74 93
www.misendemeure.com
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Blanc d'ivoire
104, rue du Bac
M° Rue-du-Bac
01 45 44 4117
4, rue Jacob 75006
M° Mabillon
01 46 33 34 29
25, rue de Saintonge 75003
M° Filles-du-Calvaire

01 42 77 09 25
www.blancdivoire.com
L'esprit maison de famille créé par
Monic Fisher n'a jamais cessé de
nous séduire. On aime tout particulièrement ses boutis et sa ligne de
mobilier classique maîs revisitée,
chevets, tables de déjeuner à harmoniser avec tous ses objets

Du Bout du Monde
100, rue du Bac - M° Rue-du-Bac
01 45 44 22 38
4, rue Caumartin 75009
M° Madeleine
01 42 68 02 OS
www.duboutdumonde.com
Déco de caractère à l'élégance
intemporelle, le mobilier de chez
du Bout du Monde plaira à tous
Classiques revisités, on aime autant
leurs grandes tables massives en
bois ou bibliothèques cérusées que
leurs lampes chics et féminines
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Moissonnier

Grange

52, rue de l'Université
M° Rue-du-Bac
01 42 61 84 88
www.moissonnier.com
Un buffet Louis XVIII laqué rose
fuchsia, une commode poudreuse
Louis XV avec un décor à pois ou
un fauteuil Bergère recouvert de
velours vert pomme, voilà le style
Moissonnier du meuble de style
revisité dans les regles de l'ébénistene francaise.

116, boulevard Haussmann
M° Saint-Augustin
oi 45 22 o? 72
13, rue du Bac 75007
M" Rue-du-Bac
01 42 61 22 28
Tél. rens. points de vente
04 78 44 39 39
www.grange.fr
Mis en scene comme dans une maison, les meubles d'ici font revivre
nos classiques Canapés recouverts
de textiles contemporains, confortables fauteuils en cuir, lit canné
style retour des Indes, ou buffets
inspirés par le mobilier régional
provencal Ila collection Bastide).

8 E ARRONDISSEMENT
Bleu comme Bleu
47 bis, avenue Hoche
M° Charles-de-Gaulle-Étoile
Oi 53 8l 85 53
www.bleucommebleu.fr
Inédit, ce lieu inaugure un nouveau
concept Sur 700 m2 comme un
grand bazar chic, d un côté on prend
soin de vos cheveux, de l'autre on
décore sa maison haut de gamme
de meubles jusqu'aux petits accessoires avec chic et sobriété

AVANT
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Jardin d'Ulysse
9, boulevard Malesherbes
M° Madeleine
01 42 65 28 01
www.jardindulysse.com

Du charme de la couleur et de la
bonne humeur sont les slogans de
Jardin d Ulysse, une marque qui
nous propose dans son espace de la
Madeleine de jolis linges de maison
colorés, des meubles faciles à vivre et pleins de
charme.
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