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Où il est question de changement, de vous, de nous, de maison et d’objet, et de design bien sûr…
La rentrée, c’est le plaisir des habits neufs, des crayons bien taillés, de l’agenda vierge dont on s’applique à
noircir les premières pages.
Ne dérogeant point à la règle, l’ODP a affûté sa plume tout l’été et soigné son tout nouvel uniforme, car cette
année, l’ODP rentre dans la cour des grands.
Nous avons ainsi l’immense plaisir de vous annoncer que The ODP Letter rejoint www.design-fax.fr. Votre
lettre hebdomadaire vient ainsi enrichir le contenu éditorial de la plateforme média de référence du design
en France !…
Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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.../
Nouvelle maquette et nouveau site, mais – le changement, c’est donc maintenant – qui impliquent que
The ODP Letter soit désormais bâtie sur un modèle économique payant (à partir du numéro 535, le prochain !).
Le coût de l’abonnement est modique (60 euros par an) et permet de défrayer, en partie, l’importante implication
éditoriale que nécessite la sortie hebdomadaire d’une telle lettre professionnelle.
Vous avez adoré rencontrer Patrick J, écouter Tom D, discuter le bout de gras avec Patricia U, partager un
godet avec Julien B, tenter de séduire Serge B, concourir au côté du Studio D&C, boibucher avec Pierre F,
danser avec les S, dévoiler le mystère des objets d’Aldo B, débattre avec vieille et nouvelle garde de la
scène créative, croire dans les OneTwoTwo, ou encore échanger vos fluides avec X ?! Vous adorerez nous
rester fidèles ! Abonnez-vous en ligne : theodpletter.com !
Faites-le pour nous, pour la planète Design, soutenez notre création !!!
« Make your ODP – for the next fifteen years – great again ! »
En attendant, pour ce qui est des prochains jours, on vous a particulièrement gâtés et selectionné le meilleur des rendez-vous des deux rives parisiennes, à l’occasion de Maison&Objet (www.maison-objet.com/fr)
(08/12-09) et de la Paris Design Week (www.maison-objet.com/fr/paris-design-week/actualite) (08/16-09).
Si vous décidez d’aller jusqu’à Villepinte pour vous entendre dire que la tendance est de « quitter les zones
d’inconfort d’un univers instable et insécurisant » et découvrir par là même « l’imaginaire créatif de cette
cocoonexion de nouvelle génération », ne passez pas à côté de la dernière installation interactive « Éclosion
de fleurs dans l’univers infini d’une tasse de thé » signée teamLab. Si le système est déjà vu, c’est toujours
une belle parenthèse - à condition qu’une harpie ne vous usurpe ladite tasse…
C’est avec le même enthousiasme que vous ne sauriez manquer le lancement d’Atdf (atdf.fr) atelier de
conception, de création et d’édition d’objets artisanaux en céramique – deux céramistes : Sophie Dieudonné
et Chinh Nguyen, un designer : Laurent Godart – qui utilise l’espace de l’atelier comme une interface ouverte
à un dialogue original entre l’outil et la conception. Ils sont sur Craft - Stand J56.
Pour ce qui est du soir, on vernit à la Monnaie, on parle avec les mains chez Cappellini, on souffle sur les
icônes nonagénaires de Cassina, on réveille les morts chez Boffi, on s’accorde une pause bien méritée à
l’hôtel avant de se rouler par terre chez Tarkett.
On s’éprend aux Ateliers.
Enfin, on hallucine aux Docks - Cité de la Mode et du Design avec la champignonnière vertigineuse,
« Surfaces Comestibles », de Germain Bourré…
Belle rentrée à vous
Enjoy, take care, et surtout, abonnez-vous sur theodpletter.com
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI /

Kama-Asa - 09h / 14h30

Les Arts décoratifs italien sont

Journée Presse autour des usten-

de retour à la Galerie Italienne

AD Intérieurs 2017 - 18h / 22h

siles de cuisine et de la porcelaine

qui met en avant une collection

Vernissage sur invitation de la 8e

issus du savoir-faire unique d’arti-

de meubles construite par un

édition d’AD Intérieurs

sans japonais.

acteur passionné de design italien

« L’art de la matière » (06/20-09).

Muji Forum des Hall es/1 pte Pont Neuf

réunissant des chefs d’œuvre

Dix décorateurs de talents

Paris 1 (M° Les Halles)

produits par les célèbres mouvements

proposent leurs créations uniques

de design Alchimia et Memphis.

autour de matériaux utilisés dans

babylone - 18h / 21h

Galerie Italienne - 15 rue du Louvre

la décoration et l’architecture

Vernissage de l’exposition de l’artiste

Paris 1 (M° Louvre-Rivoli)

déclinés dans des pièces à vivre.

Laurent Perbos « babylone » (07-

Avec Elliott Barnes, Maurizio

09/28-10).

Starwood - 18h

Galante et Tal Lancman, RDAI,

Baudoin Lebon - 8 rue Charles-François Dupuis

Avant-première de la dernière

Mathieu Lehanneur, Thomas

Paris 3 (M° Temple)

collection Starwood de Porcelanosa

Boog, Gert Voorjans, Isabelle

où artisanat devient éternel.

Stanislas, Oitoemponto, Rodolphe
Parente, Suduca et Mérillou.

Porcelanosa - 42 rue du Bac

JEUDI /

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Monnaie de Paris - 11 quai de Conti

Habitat fait son Off - 09h30 / 18h

Mé-tissages - 18h / 20h

Paris 6 (M° Pont Neuf)

Présentation Presse. Nouvelle

Vernissage de l’exposition «

collection automne-hiver très

Mé-tissages », savoir-faire an-

librement inspirée de la Haute

cestral et design contemporain

Couture et créations de jeunes

mexicains.

designers du monde entier :

ICM- 119 rue Vieille du Temple

MSÉ - 09h / 13h

les « Designers of Tomorrow »

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Conférence de Presse

Galerie Habitat Off - 24 rue Beaubourg

La Famiglia Rive Gauche –

Paris 3 (M° Rambuteau)

www.monnaiedeparis.fr

MERCREDI /

exposition rendant hommage à la

Nacho Carbonell - 18h / 21h
Cocktail pour la nouvelle expo-

créativité, l’artisanat, l’entrepreneuriat

Brabantia - 09h30

sition (07-09/18-11) du designer

et les émotions qui s’entremêlent

Présentation Presse du produit le

espagnol.

dans les savoir-faire italiens –

plus innovant depuis la création

Galerie BSL - 10 rue Bonaparte

autour de Marta Sala Éditions,

de Brabantia.

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

invitée d’Honneur de l’Espace

Cosy Corner - 8 rue St-Martin

Maison du Bon Marché (06-09/22-10).

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Paris 7 (M° Sèvres-Babylone)

Cappellini - 18h / 21h
Cocktail avec Guido Cappellini

Le Bon Marché - 24 rue de Sèvres

Spazio Tattile II - 18h

pour la réouverture du showroom

Vernissage de la nouvelle édition

Cappellini - 242bis bd St-Germain

de Spazio Tattile : Chapitre 2 -

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Maison d’un Collectionneur.
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Takatomi & Iwamatsu - 18h / 21h

l’occasion de la PDW.

Bouroullec, Konstantin Grcic, An-

Vernissage de l’exposition de

Molteni&C/Dada - 6 rue des Sts-Pères

derssen&Voll, Blaise Drummond…

Daisuke Takatomi, artiste souffleur

Paris 7 (M° Rue du Bac/St-Germain-des-Prés)

Édifice - 27bis bd Raspail

de verre et de Keiko Iwamatsu,

Paris 7 (M° Rue du Bac)

créatrice de bijoux.

Réflecteur - 18h30 / 22h

Découvrez une centaine de

Soirée à saveur québécoise

La Maison St-Germain - 19h / 22h

bijoux, accessoires, gobelets et

autour de l’installation de Lam-

1 000 fleurs de sureau fraîches

vases en verre soufflé.

bert&Fils, studio de design &

cueillies à la main sont nécessaires

Galerie Hayasaki - 12/14 rue des Jardins St-Paul

luminaires montréalais, « Réflec-

Paris 4 (M° St-Paul)

teur » proposition étonnante,

à la réalisation d’une bouteille
de St-Germain®, liqueur 100%

poétique et stimulante.

française.

Triode goes West - 18h / 21h

The Conran Shop - 117 rue du Bac

Vernissage en présence des

Paris 7 (M° Rue du Bac/Sèvres-Babylone)

Inauguration sur invitation de
La Maison St-Germain® autour

designers Atelier de Troupe,

de l’installation éphémère florale

Brendan RAvenhill, Pamela

New Home Poltrona Frau - 19h

grandiose conçue par Eric Chauvin.

Shamshiri et Rudolf Schindler.

Cocktail et nouveautés 2017 !

Le Quai - 1 port de Solférino

Triode Design - 28 rue Jacob

Poltrona Frau - 29 rue du Bac

Paris 7 (M° Solférino)

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Paris 7 (M° Rue du Bac)

This will be The Place - 18h30 / 21h

Cove Kitchen - 19h

- 19h30

Cocktail à l’occasion des 90 ans

Cocktail de présentation de Cove

Vernissage de l’exposition de

de Cassina. Nouvelle collection

Kitchen, la cuisine imaginée par

design funéraire contemporain

2017 en présence de P. Urquiola

Zaha Hadid pour Boffi.

dans le cadre de la PDW et de la

et présentation du livre « This will

Boffi - 234 bd St-Germain

Semaine des cultures étrangères

be the Place ».

Paris 7 M° Rue du Bac)

(08/30-09). En présence des

Acheron/Czech Funeral Design !

designers tchèques, des com-

Cassina - 236 bd St-Germain

Meet my Project - 19h / 21h

missaires et de l’Ambassadeur !

Soirée d’ouverture de Meet my

Centre Tchèque - 18 rue Bonaparte

Out of the Box - 18h30

Project. 40 studios de design pré-

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Vernissage de l’expo « Out of the

sentent leurs projets inédits libres

Box » de Hicham Lahlou (08/16-

à l’édition. rencontres autour d’une

09) en présence de l’artiste

coupe de champagne !

designer franco-marocain.

Scénographie de Hiroshi Nakaya-

Journée Presse (09h30/15h).

ma. Demandez-nous l’invitation :

Nowa - 17h / 21h

Silvera Université - 47 rue de l’Université

contact@theodpletter.com

Vernissage des tous nouveaux

Paris 7 (M° Rue du Bac)

VIA - 120 av. Ledru-Rollin

modèles de montres connectées

Paris 11 (M° Ledru-Rollin)

Nowa dessinés par Éric Gizard.

Paris 7 M° St-Germain-des-Prés)

Architecture - 18h30

Studio É.Gizard - 10 rue Jean-Jacques Rousseau

Inauguration de l’expo « Archi-

Magis 2017 - 19h / 22h

tecture » de Vincent Van Duysen

Cocktail autour des nouveautés

(08/16-09) en sa présence à

Magis 2017 conçues par les frères
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Artagon.III - 18h / 23h

– sous réserve des stocks disponibles

Rouge Passion - 18h30

Soirée d’inauguration d’Artagon.

– l’abus d’alcool étant dangereux pour

Les Ateliers de Paris proposent

III, rencontre internationale des

votre santé, vous savez bien…)

une rentrée énergique avec

étudiants en écoles d’art, en pré-

The Hoxton - 30/32 rue du Sentier

l’exposition Rouge Passion,

sence des artistes et du jury.

Paris 2 (M° Bonne Nouvelle)

présentée pour la PDW (08-

Exposition (08/17-09) avec entre

09/28-10). Première couleur

autres, le Royal College of Art

Atelier Tarkett - 18h30

maîtrisée par l’homme, le rouge

Londres, l’ENSAV La Cambre,

Vernissage autour de deux

est la teinte la plus fascinante et

l’ENSBA Paris, L’ENSAD Paris…

installations conçues par le

ambivalente qui soit…

www.artagon.co

Studio 5.5 dédiées au projet de

Vernissage autour des créateurs

Les Petites Serres - 18 rue Larrey

l’Atelier Tarkett et de la nouvelle

dont Dan Yeffet, Jérôme Pantalacci,

Paris 5 (M° Place Monge)

collection créative iD Mixonomi.

Lina Del Carmen, Domestic, Ionna

Atelier Tarkett - 43 rue Saintonge

Vautrin, Moustache entre autres…

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Scénographie d’Élise Fouin.

20 Normandie - 18h / 22h
Soirée #20ansdéjà chez Marchand-

Les Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg St-Antoine

Mercier. Pour célébrer ses 20 ans,

Bakowski X Balsan - 18h30

la collection de textile Normandie

Vernissage de l’exposition de la

compte un nouveau membre

collection de moquettes Balsan

Sammode - 19h

à la famille : Oceanide, créé par

pensée en collaboration avec la

Cocktail autour de l’installation

la créatrice et tisseuse Johanna

designer Marta Bakowski.

éphémère signée Normal Studio

Gullichsen.

Showroom Balsan - 99 rue de la Verrerie

(07/12-09) dans le Marais.

Marchand-Mercier - 18 rue St-Louis en l’Île

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Sur invitation.

Paris 4 (M° St-Paul)

Paris 12 (M° Bastille)

Showroom - 132 rue de Turenne

Fuoco - 18h30

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Eora - 18h / 22h

Cocktail autour de l’exposition

Soirée de lancement de la chaise

de bronzes, céramiques et verre

Design en Construction - 19h

Eora dessinée par le designer

soufflé de Roberto Sironi.

Soirée d’inauguration au cœur du

Guillaume Delvigne pour Monolithe

Gallery S. Bensimon - 111 rue de Turenne

chantier du futur magasin Leroy

édition.

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Merlin, qui propose un parcours

Présentation de l’ensemble de

immersif dans les coulisses de

la collection en présence des

Arte Faktos de Colombia - 18h30

la création. DJ Set et cocktail sur

designers (08/14-09).

Vernissage de la 1ère exposition

invitation.

Monolithe pop-up Store - 132 rue de Turenne

dédiée au design, à la mode et à

Leroy Merlin - 11 rue Tronchet

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

l’art colombien. 25 artistes, designers

Paris 8 (M° Madeleine)

et créateurs témoignent du dynamisme
The Hoxton Paris - 18h / 23h

de la création contemporaine

MIO Éditions - 19h

À l’occasion de la PDW, l’Hôtel

du pays.

Inauguration de la galerie

The Hoxton vous invite, sur

Galerie Joseph - 116 rue de Turenne

d’Éric Miomandre, architecte-

présentation du guide PDW, à la

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

designer, avec le designer

dégustation d’un élixir Hendrick’s

tchèque Nenad Mandic.

Gin exclusif (1 cocktail par personne

MIO Éditions - 10 rue Caffarelli
Paris 3 (M° Filles du Calvaire)
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SAMEDI /

Red Party - 19h
Soirée Red Édition en Off de M&O

Rado Star Prize France 2017 et
du Champagne Jacquart Design

sur invitation. Demandez-la nous :

Maximum - 10h / 19h

Trophy 2017.

contact@theodpletter.com

Habitat Design Lab met en lumière

Dix invitations pour 2 pers.

Appartement Red - 38 rue des Blancs-Manteaux

la Manufacture Maximum, qui

offertes aux dix premiers qui

Paris 4 (M° Rambuteau)

conçoit et fabrique à la main

s’abonnent à l’ODP !

du mobilier en série à partir des

www.theodpletter.com

Maiori - 19h / 22h

pertes de matière générées par

LaCitédelaModeetduDesign-34quaid’Austerlitz

Cocktail dînatoire sur invitation.

les industries françaises. Dans le

Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

Elmer - 30 rue Notre Dame de Nazareth

cadre du Design Lab, le studio

Paris 3 (M° Temple)

présente ses créations, au
grand-public toute la journée.

« Offset » - 19h / 22h

Habitat Pont Neuf - 8 rue du Pont Neuf

Vernissage de « Offset », exposition

Paris 1 (M° Pont Neuf)

de bijoux de six créateurs

DIMANCHE /
Handvärk - 14h / 17h
Café & croissants autour des

estoniens à l’occasion de PDW

Handvärk - 17h / 20h

collections Handvärk, de la

(08/16-09) organisée par le collectif

Cocktail autour des collections

Lounge Chair et de la Corporate

NID. Spécialités estoniennes

Handvärk, de la Lounge Chair et

Line finition Fenix nanotech Matt

au buffet, accompagnées de la

de la Corporate Line finition Fenix

surface.

musique enjouée du « Makkouk

nanotech Matt surface.

C’est toujours nordique, et toujours

Disque Club ».

C’est nordique, c’est chic !

aussi chic !

Galerie Résidences - 59 rue de Bretagne

Nordkraft - 20 rue Lucien Sampaix

Nordkraft - 20 rue Lucien Sampaix

Paris 3 (M° Temple)

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Batyline - 19h30

matériO - 17h

Les (R)évolutions du wholesale

Cocktail autour du nouvel univers

matériO organise un atelier

- 12h / 13h

de la Batyline, son colour lab et

sensoriel autour de centaines de

Conférence « Les (R)évolutions

ses possibilités infinies grâce à

références matières au Designer’s

du wholesale ou comment mieux

un logiciel inédit permettant

Studio - Hall 8.

vendre la mode », autour de

d’imaginer tissages et mix de

M&O / Parc Expos - Villepinte 93

l’étude réalisée par le cabinet Roland

couleurs illimités. Sur une scéno

RER B Parc des Expositions

Berger pour la FFPPF (fédération

de Cédric Martineaud.

du Prêt à Porter féminin) suivie

Showroom S. Ferrari - 56 rue du Fbg St-Antoine

Now! Le Off - 19h / 23h

d’une table ronde.

Paris 12 (M° Ledru Rollin)

Navire amiral de la Paris Design

Who’s Next - Hall3 - Pte de Versailles

Week, l’exposition Now! Le Off

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

ATù - 20h / 22h

(09/13-09) est devenue un

Cocktail pour découvrir les col-

tremplin pour la jeune garde du

lections Anglepoise, Colos, Mogg

design, présentant les Nouveaux

et Moustache éditées par ATù.

Talents du Design et les éditeurs

Atù - 51 rue des Vinaigriers

émergents du monde entier.

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent/Gare de l’Est)

Soirée officielle avec remise du
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LUNDI /

THG X Da Cruz - 18h / 21h30
Cocktail événement de l’exposition

Environnements & Design - 08h30

de street art « De Paris à New York,

Présentation – sur invitation – du

signatures artistiques » dans le

nouveau cahier du cabinet de

cadre de la Paris Design Week.

tendances Peclers « Environne-

THG - 152 bd Haussmann

ments et Design », inspirations

Paris 8 (M° Miromesnil)

et concepts créatifs inédits pour
produits, identités visuelles ou story

Babylone Tricoire - 19h

staging !…

Vernissage de l’installation des

Petit-déjeuner au sein du nouvel

nouveaux luminaires-serres

espace de coworking de luxe

Babylone d’Alexis Tricoire au

« The Bureau ».

Flagship Store Yves Rocher pour

The Bureau - 28 cours Albert 1er

le début d’un parcours 100%

Paris 8 (M° Alma-Marceau)

design végétal.
Yves Rocher - 102 ave. des Champs-Élysées

Raiz - 17h / 20h30

Paris 8 (M° George V)

Vernissage sur invitation du Projet
Raiz, the Brazilian furniture design

David Bitton X Lachaume - 19h

multisoul (11/17-09), avec séminaire

Vernissage du nouveau lustre

en présence des designers suivi

végétal de l’architecte David

du cocktail. Ouvert au public

Bitton chez Fleurs Lachaume.

du mardi au vendredi et sur rdv

Fleurs Lachaume - 103 rue du Fbg St-Honoré

pendant le we des Journées du

Paris 8 (M° St-Philippe-du-Roule)

Patrimoine sur inscription :
jep@bresil.org

L’Alchimie des Sens - 19h / 22h

Ambassade du Brésil - 34 cours Albert 1er

Soirée « Good vibes - good food »

Paris 8 (M° Alma-Marceau)

Gaggenau X Bang&Olufsen qui
unissent leurs savoir-faire
d’exception à travers un parcours
au cœur de leurs innovations.
Showroom Gaggenau - 7 rue de Tilsitt
Paris 17 (M° Étoile)
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