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marieclaire

ÇER

LE CHIC PARISIEN ET IX CRÉATION FRANC

ET DE

_CARNES PAR DES FIGURES LÉGENDAIRES DU DESIGN, DE LA DEÇ1

L'ARCHITECTURE INTÊRIEURE...^ L'OCCASION DE SES 50 ANS, "MAR|R_^ ,.„ „_
A PUISÉ DANS SES ARCHÉBjSl IMAGINER L'EXPOSITION^mES PARISIENS"
••EN SEPTEMBRE DERNIER. VOh^^pZ MANQUÉE? DÉCOUy^EZ CINQ MISES EN SCI
^RÉALISÉES, AVEC LE SCwB^^TECSOM, PAR LESjfVLISTES RÉKA MAGY'^
iLIMEWTdè QUINTESSENCE DU5TYLE. i

Paris, le style capital! Pour célébrer Ie talent des Parisiens à J* "Lès aflseées""Pompidou'' et la vision futuriste du présîden
duiincr cc Ion inimitable, ce "je ne sais quoi" à la fois décalé de%a jfemme Claude qui, les premiers, imposèrent le dé
el plein d'esprit à leurs intérieurs, "Marie Claire Maison" dass'té^gsàlons de l'Elysée. Une révolution de palais! El une
présentait en septembre dernier, à l'Hôtel de Ville de Paris, certaine idée de la modernité, à l'unisson du Pop Art, du goùt
une exposition associant images d'archives et pièces de design pour les nouveaux matériaux comme le plastique dans une
contemporainJMllK'une invitation, cinq tableaux thématiques, France en ébullition... Entrons dans "La Cité réinventée" où les
incarnés par flHHjPkes emblématiques de la déco, du design anciens ateliers de l'Est parisien se métamorphosent en lofts,
iet de l'architecture, retracent les âges d'or de l'art de vivre. et le Costes devient "Le" café phare dus années 80, réinventé
:
Invitons-nous d'abord sous les ors et les moulures des "Hôtels par un jeune "ovni designer". Philippe Starck, tandis qu'Andrée
particuliers" qui restituent sur plus de trois siècles, les quartiers Putman transforme tout ce qu'elle touche en icône. Partons
" "'"sioblesse de la déco, de Versailles aux codes haussmanniens. enfin à "La Campagne à Paris"... et cultivons nos balcons et
as ensuite dans les "Salons mondains" des mécènes et des jardins cle curé! Mis au vert, les intérieurs des années 90-2000
.reines de la mode de l'Entre deux-guerres, où l'Art déco, la s'habillent de meubles chinés cl retapés, de papiers peints et
'foisonnante fantaisie d'une Madeleine Castaing et la créativité de draps de lin jetés sur dcs canapés distingués pour un esprit
d'une Elsa Schiaparelli battent leur plein. Arrêt sur images avec délicieusement "shabby chic" ebstein Par».
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LES

ANNËES

POMPIDOU

REALISATION PAULINE GLAIZAL

Moquette, design Eric Gizard, "Collection Privee", Tecsom Peinture "Bleu Tivoli 206", Little Greene Fauteuil "Ando", design Pierre Paulin,
Ligne Roset Guéridon "Elysee", design Pierre Paulin, Ligne Roset Tables "Azul Bahia' design Tino Seubert, Gallery S Bensimon Table
"Baobab', design lonna Vautrin Moustache Fauteuil "MayHower" rouge, design Fabrice Berrux, Roche Bobois Canapé "Bubble", design
Sacha Lakic, Roche Bobois "Lustre OI", Magic Circus Lampe "Copycat" design Michael Anastassiades, Rios Miroirs bombés "Endora',
Sentou Vase'Toy', design Guillaume Delvigne, La Chance Miroir sur pied 'Olympia coll lll, design Nike Zupanc, Se Collection "Elsa
Martinelli peinte par Charles Matton", Rome 1967, tirage argentique couleur, signe et numérote, edition I sur I O, Studio Willy Rizzo
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