
Comme à chaque session, les “Créateurs de l’année” viennent 
valoriser les différents secteurs du salon : l’entrepreneur- 
designer Tom Dixon pour Maison & Objet, Emiliano Salci et Britt 

Moran de Dimore Studio pour Scènes d’Intérieur (leur présentation 
aura lieu en septembre) et Philippe Nigro élu pour Now ! Design à 
vivre. Déplacés dans le hall 7, les espaces tendances “Elsewhere” 
indiquent des émergences et les signes-objets qui y participent. Avec 
trois scénarios – “Landscape” par Elizabeth Leriche, “Heliotropic” 
de François Bernard et “Beyond” de Vincent Grégoire pour Nelly 
Rodi – Scènes d’Intérieur évolue avec une scénographie livrée au 
talent de Noé Duchaufour-Lawrance et avec le lancement d’un nou-
vel espace-écrin “Scènes d’Intérieur Gallery” qui valorise de façon 
inédite des créateurs français et internationaux et répond aux envies 
d’exception des marchés premium ou comment appliquer le luxe à 
la création et inversement. Seront présents, la Granville Gallery, Claire 
Pegis, Séries Limitées, Aisthesis… 
Hall 3, le Studio Cook+Design mis en scène par les architectes 
Cristiano Benzoni et Sophie Thuillier de Rev-Architecture viendra ren-
forcer un secteur toujours en effervescence. Cook+Design mixera 
une offre transversale qui mêle arts de la table, matériel de cuisine 
et épicerie fine. 

Dans le hall 8, Now ! Design à vivre scénographié par Philippe 
Boisselier, accueillera l’installation originale de Philippe Nigro qui 
informera le visiteur sur les phases de développement d’un pro-
duit, du premier croquis à la fabrication. Les entreprises françaises 
signent sur Now ! Design à vivre de belles réalisations : Ligne Roset et 
Cinna accompagnés de Noé Duchaufour-Lawrance, Philippe Nigro, 
Michaël Raasch, Studio Catoir ; Alki avec Samuel Accoceberry et 
Jean-Louis Iratzoki, Forestier avec le prolongement de la collection 
d’Arik Levy, Petite Friture avec Amandine Chhor et Aissa Logerot, 
Oxyo avec François Azambourg. Quatre-vingts ans après la fameuse 
chaise “Modèle A” de Xavier Pauchard, Tolix a confié à Patrick 
Norguet, la création de la chaise “T14”. L’usage de l’acier inoxydable 
en fait une assise indoor/outdoor d’une excellente résistance. À l’en-
trée de Now ! Design à vivre, la nouvelle maison d’édition “Coédition” 
initiée par Charles et Samuel Coriat et Silvera pour partenaire, pré-
sentent une collection haut de gamme de vingt nouveaux produits. 
Sont conviés, Patricia Urquiola, Marco Zanuso, Patrick Jouin, A+A 
Cooren, Victoria Wilmotte et Michael Anastaziades. 
Sur le café Intramuros, un rendez-vous essentiel, l’exposition 
“Exemplaires” sous le commissariat de Chantal Hamaide, scénogra-
phie Philippe Boisselier, répertorie une sélection de mobilier réalisé 
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C’est au Parc des 
Expositions de Paris-
Nord Villepinte et nulle 
part ailleurs que le 
salon Maison & Objet 
ouvre ses portes du 
24 au 28 janvier 2014 
sous la thématique 
“Elsewhere”. 

Nulle part 
ailleurs

le fauteuil de 
patricia urquiola 
pour Coédition.

la suspension “lasso”, 
design Quentin de Coster 
(projet du concours 
révélateur de talents). 
Cinna 

la chaise 
“Dragonfly”, 
design Odo 
Fioravanti. 
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le canapé 
“Cosse”, 
design philippe 
Nigro. Cinna

la table d’appoint de la  
collection “les nécessaires”, 

design philippe Nigro. 
Hermès

la chaise 
“t14”, design 
patrick 
Norguet. 
tolix

la chaise longue 
“traffic”, design 

Konstantin Grcic. 
Magis

la chaise 
“Claire”, 
structure 
en frêne, 
tissu Denver. 
Calligaris

le fauteuil 
“trame”, design 
amandine Chhor 
et aissa logerot. 
petite Friture

elseWHere, WHere else

industriellement ou artisanalement, à partir des différents process de 
fabrication autour du matériau bois et signés par des designers inter-
nationaux.
Le VIA, en attente d’un lieu d’exposition permanent, poursuit son 
rôle de révélateur de talents et expose Hall 1, avant Milan en avril, 
son programme d’Aides à la Création 2014 avec une vingtaine de 
prototypes développés par treize designers. La Carte Blanche “En 
archipel”, réflexion d’Elium Studio sur l’enseignement aujourd’hui, 
propose un nouveau modèle d’école où le numérique bouleverse 
tous les codes. La tablette numérique réussira-t-elle à modifier les 
comportements, les usages, les corps contraints à l’immobilité et les 
méthodes d’apprentissage traditionnelles en proposant un enseigne-
ment physiquement au sol ? Le projet partenarial VIA s’interroge lui 
aussi sur les nouvelles postures, cette fois au bureau, impliquées 
par l’usage des tablettes et autres claviers toujours plus perfor-
mants. Quatre étudiants de l’Ecole Boulle – Betty Montarou, Adrien 
Roudaut, Justine Chaumont et Ferdinand Barbier – ont développé le 
fauteuil et bureau “Grand Angle” pour une posture à 90° ou 120°, ri-
gide ou relax. L’industriel Majencia, émanation de la réunion des trois 
marques Roneo+Sansen+Atal, a engagé avec l’école un partenariat 
autour d’un concours biennal, le Majenius du Design qui doit s’inter-

roger à long terme sur les évolutions des espaces de bureau. Les 
designers du studio Numéro 111 présentent “Insulaire” dans le cadre 
du Programme Ameublement VIA. Dans leur espace intimiste avec 
canapé, table basse, luminaires, paravent… les notions de confort 
(ou d’un certain confort) effacent la notion de représentation sociale, 
une attitude au ras du sol qui rappelle d’autres époques. Les Aides 
à Projets VIA donnent cette année une visibilité à Pierre Charrié et sa 
lampe à poser/détecteur de CO2, à Laurent Greslin et son bridge, à 
Julie Arrivé et Lili Gayman et leur fauteuil, à Julien Groboz et sa sus-
pension, à Grégoire de Lafforest et sa console et pour finir, à Bernard 
Moïse et son fauteuil relax. 
Et quelque part “ailleurs”, entre Singapour et Miami, le salon se 
repositionne sur l’international pour ouvrir des passerelles vers les 
marchés émergents de l’Extrême-Orient, de l’Amérique du Nord et 
de l’Amérique du Sud, relais de croissance économique. Le label 
Maison&Objet Asia se tiendra du 10 au 13 mars 2014 à Singapour et 
Maison&Objet Americas à Miami Beach du 12 au 15 mai 2015. Une 
offre globale à la conquête du monde. 

B.D. et C. H. 

la chaise 
“Heldu”, 
design 
Jean-louis 
iratzoki. 
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As in every edition, the “Designers of 
the Year” come to lend their status 
to the various sections of the fair: the 
entrepreneur-designer Tom Dixon goes to 
Maison & Objet, Emiliano Salci and Britt 
Moran from Dimore Studio go to Scènes 
d’Intérieur (Interior ideas, their presentation 
will take place in September) and Philippe 
Nigro to the Now! Design à vivre section of 
the fair. Located in Hall 7, the Elsewhere 

trend spaces point out new directions and 
the significant-objects that symbolise them. 
The Scènes d’Intérieur section proposes 
three scenarios: “Landscape” by Elizabeth 
Leriche, “Heliotropic” by François Bernard 
and “Beyond” by Vincent Grégoire for 
Nelly Rodi. The scenography is by the 
talented Noé Duchaufour-Lawrance and 
a new showcase space called “Scènes 
d’Intérieur Gallery” was launched that 

shows off French and international 
designers in an original way and satisfies 
the demands of the top-end of the market, 
while showing how luxury can be applied 
to design and inversely how design 
can be applied to luxury. Among those 
present are the Granville Gallery, Claire 
Pegis, Séries Limitées, Aisthesis, etc.
In Hall 3, the Studio Cook+Design 
designed by architects Cristiano Benzoni 
and Sophie Thuillier of Rev-Architecture, 
reinforces a sector that is already doing 
well. Cook+Design proposes a broad-
based offer that includes tableware, 
kitchen material and fine food products. 
In Hall 8, the Now! Design à vivre section 
designed by Philippe Boisselier, features 
the original installation of Philippe Nigro 

that explains the development phases 
of a product from first sketch to finished 
product. French manufacturers are showing 
good work: Ligne Roset and Cinna with 
Noé Duchaufour-Lawrance, Philippe Nigro, 
Michaël Raasch, and Studio Catoir; Alki 
with Samuel Accoceberry and Jean-Louis 
Iratzoki, Forestier with the continuation of 
Arik Levy’s collection and Petite Friture 
with Amandine Chhor and Aissa Logerot, 
Oxyo with François Azambourg. Eighty 
years after the famous Model A Chair 
by Xavier Pauchard, Tolix gave Patrick 
Norguet the design of the T14. The use 
of stainless steel makes it an indoor/
outdoor chair with excellent resistance. 
At the entrance to Now! Design à vivre, 
the editor “Coédition” founded by Charles 

The mythic home and object fair “Maison & Objet” 
will open its doors to the public from 24-28 
January in the Parc des Expositions de Paris Nord 
in Villepinte under the theme of “Elsewhere”.
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le fauteuil 
“le Feuilleté”, 
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le canapé de la 
collection “insulaire, 
un îlot domestique”, 
design Numéro 111. 
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2014

le paravent de la collection “insulaire, un îlot 
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le projet “Hyperbole” composé du 
fauteuil “Grand angle” de Betty Montarou, 
adrien roudaut et Justine Chaumont 
et d’un bureau conçu par Ferdinand 
Barbier. une collection développée par 
les quatre étudiants de l’ecole Boulle en 
collaboration avec l’entreprise Majencia. 
projet partenarial Via 2014
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and Samuel Coriat with Silvera as partner, 
presents an up-market collection of twenty 
new products. Among the participants 
are Patricia Urquiola, Marco Zanuso, both 
identified with Artelano, and some new 
guest designers, A+A Cooren, Victoria 
Wilmotte and Michael Anastaziades.
At the Café Intramuros there is a not-to-
be-missed slot: the “Exemplaires” show 
curated by Chantal Hamaide and designed 
by Philippe Boisselier, brings together 
a selection of industrial and craftmade 
furniture that involves one of the many 
different manufacturing methods involving 
wood, by international designers.
Le VIA, while waiting for a permanent 
exhibition space, continues its role of talent 
spotter and, before setting off to Milan 

in April, reveals its Aid to Creation 2014 
programme with around 20 prototypes 
developed by 13 designers. The “En 
archipel” carte blanche, a research project 
by Elium Studio on education today, 
proposes a new sort of school where digital 
shakes up the old rules. Will laptops change 
behaviours, habits, transform bodies that 
remain immobile, overturn traditional 
ways of learning by proposing a teaching 
model where participants are physically 
on the floor? The VIA partnership project 
also considers today’s new postures, 
especially in the office, influenced by the 
use of laptops and other high performance 
keyboards. Four students from the Ecole 
Boulle, Betty Montarou, Adrien Roudaut, 
Justine Chaumont and Ferdinand Barbier 

developed the “Grand Angle” chair 
and office for a 90° or 120° posture, 
upright or relaxed. The manufacturer 
Majencia, the conjuncture of three brands 
Roneo+Sansen+Atal, have developed 
a partnership with the school with a 
biennial contest, the Majenius of Design, 
which invites designers to consider the 
long-term evolution of the office space. 
The designers of the studio Numéro 111 
present “Insulaire” as part of the VIA 
furniture programme. In their intimate space 
with sofa, low table, lights and paravent, 
the notion of comfort (or of a certain 
degree of comfort) blots out the notion of 
social status, with a low-lying, close to the 
ground attitude that is reminiscent of other 
times. The VIA project aid programme 

this year highlights Pierre Charrié and his 
table lamp/CO2 detector, also to Laurent 
Greslin and his bridge, to Julie Arrivé and 
Lili Gayman for their armchair, to Julien 
Groboz and his ceiling light, to Grégoire 
de Lafforest and his table, and finally to 
Bernard Moïse and his relaxed armchair.
And somewhere “else” between Singapore 
and Miami, the fair will go even more 
international and attempt to forge links 
between the developing markets of the 
far-east and those of North and South 
America. The label Maison&Objet Asia 
will be held in Singapore from 10-13 May 
2014 and a year later Maison&Object 
Americas will be take place in Miami Beach 
from 12-15 May 2015. In short, this is a 
global offer out to conquer the world.


