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En septembre 2015, MAISON&OBJET PARIS
réorganise son offre et lance un nouveau pôle Luxe, 
Design & Architecture d’Intérieur,
qui occupera l’intégralité des Halls 7 et 8
avec les secteurs NOW! DESIGN À VIVRE,
SCÈNES D’INTÉRIEUR et MAISON&OBJET
PROJETS.

Au cœur de ce nouveau pôle se trouve le Forum 
d’Inspirations, qui met en scène la thématique de cette 
session, choisie par les membres de l’Observatoire : 
PRECIOUS.

« Le thème Precious est venu comme une métaphore du rare
et de l’unique. Il distingue le retour des arts décoratifs de haute facture, 
mais aussi une vogue de l’excès. » François Bernard, Tendanceur
et membre de l’Observatoire MAISON&OBJET

Parmi les autres temps forts de ce pôle figurent également les espaces de Dorothée 
Meilichzon, Créateur de l’Année MAISON&OBJET PARIS, des Talents à la Carte, une 
sélection de six jeunes talents du design, ainsi qu’une animation imaginée par le collectif 
japonais teamLab et les MAISON&OBJET PROJETS Awards.

Petit tour d’horizon des animations du salon de septembre 2015 !

Luxe, Design & Architecture d’Intérieur



Precious et le nouveau Forum d’Inspirations (Hall 7)

MAISON&OBJET PARIS inaugure son nouveau Forum d’Inspirations, qui se composera d’un 
Espace d’Inspirations, d’une librairie éphémère, ainsi que d’un espace conférences.

Désormais, les trois Tendanceurs, François Bernard, Vincent Grégoire et Elizabeth Leriche, 
se succèderont à chaque session pour livrer leur interprétation de la thématique dans 
l’Espace d’Inspirations. C’est à Elizabeth Leriche que revient l’honneur d’ouvrir le bal.

« Je propose une balade sensible dont le point de départ est la matière 
brute. Je veux évoquer quelque chose de l’ordre de l’alchimie, qui nous 
conduit à une seconde partie de l’exposition, où le précieux devient plus 
immatériel, plus poétique et mystérieux. » Elizabeth Leriche, Tendanceur 
et membre de l’Observatoire MAISON&OBJET

Vincent Grégoire se charge, quant à lui, de la conception et de la scénographie de la 
librairie éphémère.

« J’ai voulu retrouver les codes de sa couverture : le blanc, l’or et la 
pomme. Les visiteurs seront plongés dans un univers onirique qui jouera 
sur la symbolique du fruit défendu et du jardin des Hespérides. » Vincent 
Grégoire, Tendanceur et membre de l’Observatoire MAISON&OBJET

A ne pas manquer :
La conférence d’Elizabeth Leriche sur la thématique Precious

Vendredi 4 septembre, 11h00-11h45
A l’Espace conférences (Hall 7)



La décoratrice d’intérieur Dorothée Meilichzon a été élue Créateur 
de l’Année MAISON&OBJET PARIS – septembre 2015.

Dorothée fait ses classes au Strate College et à la Rhode Island 
School of Design où elle étudie le design industriel. A tout juste 27 
ans, elle décide de fonder son propre cabinet de création et lance 
l’agence polyvalente Chzon à l’été 2009.

Elle désire travailler autant que possible avec l’artisanat, afin de créer des pièces uniques 
et de mettre en avant la création manuelle. Ces savoir-faire lui permettent de créer un 
décor unique, intemporel, que chacun peut s’approprier. 

Amatrice de vieux objets, elle explore les brocantes et les puces en quête d’objets 
authentiques, qu’elle détourne ensuite avec une touche d’humour et de dérision. Enfin, 
elle fixe son décor chargé d’histoire avec quelques pièces contemporaines, souvent de 
petites séries artisanales.

Parmi ses réalisations, elle compte déjà de nombreux hôtels et restaurants à Paris, 
Londres, New York City et Ibiza.

En septembre, Dorothée Meilichzon réalise le café de MAISON&OBJET 
PROJETS (Hall 8) et donnera une conférence sur son travail à l’Espace 
Conférences (Hall 7), le vendredi 4 septembre, 16h00-16h45.

Ses dernières réalisations parisiennes :

Dorothée Meilichzon, Créateur de l’Année MAISON&OBJET PARIS (Hall 8)

Ouverture mars 2015
Hôtel Maison Souquet
10, rue de Bruxelles, Paris IX

Ouverture avril 2015
Hôtel Bachaumont
18, rue Bachaumont, Paris II

Ouverture juillet 2015
Grand Pigalle Hôtel
29, rue Victor Masse, Paris IX



Lors de chaque session de septembre, le salon MAISON&OBJET offre un espace 
d’expression à six signatures montantes de la création française, dans le but de leur 
permettre de présenter leur travail aux professionnels du monde entier.

Pour la prochaine session de MAISON&OBJET PARIS, du 4 au 8 septembre 2015, la 
parole est donc donnée aux jeunes créateurs français !

A découvrir dans le Hall 7 : Gilles Neveu, Camille Riboulleau, Laura Lynn Jansen & 
Thomas Vailly, Arthur Gillet, Florian Dach & Dimitri Zephir et Célia Picard & Hannes 
Schreckenberger.

Les Talents à la Carte : découvrez six jeunes talents français (Hall 7)

Gilles Neveu
Paravent © Gilles Neveu

Camille Riboulleau
Sillon © Colombe Clier

Laura Lynn Jansen & Thomas Vailly
101,86° © Van Onna

Arthur Gillet
La cloche à vanités © Arthur Gillet

Florian Dach & Dimitri Zephir
Nomo © Dach&Zephir

Célia Picard & Hannes Schreckenberger
Emissaire © Célia & Hannes



teamLab aménage un jardin flottant
à l’entrée du Hall 7

Les Japonais du collectif teamLab reviennent 
à MAISON&OBJET PARIS en septembre 2015 
pour nous émerveiller.
Cette fois-ci, ils ont imaginé une installation 
intitulée Floating Flower Garden, qui mettra 
en scène des fleurs dans un jardin interactif. 
Une véritable expérience sensorielle, aussi 
bien visuelle qu’olfactive, à ne manquer sous 
aucun prétexte !



MAISON&OBJET PROJETS Awards (Hall 8)

Cette année encore, MAISON&OBJET PARIS organise les MAISON&OBJET PROJETS 
Awards. Ce concours international récompense les produits les plus innovants présentés 
à MAISON&OBJET PROJETS, le salon des solutions architecturales haut de gamme. 
Parmi les exposants du secteur participant au concours, cinq finalistes ont été pré-
sélectionnés et verront leurs projets soumis au vote d’un jury composé de professionnels 
de l’architecture et de l’aménagement d’intérieurs. Le vainqueur sera annoncé et recevra 
le prix le 4 septembre 2015, à 18h, à l’Espace Conférences (Hall 7).

Découvrez la sélection des produits retenus :

Collection Lustre
Revêtement de sol en vinyle tissé, qui 
change d’aspect en fonction de la lumière 
et de l’angle de vue.

2tec2, Belgique

Micro Blade
Profil de plâtre à encastrer pour inté-

gration de sources LED destiné aux 
plafonds et murs.

Atelier Sedap, France

La Canopée
Tapisserie réalisée en coton bleu et écru, 
grâce à une technique innovante qui permet 
une très grande liberté de personnalisation.

Ateliers d’Aubusson, France

Q-Wing
Poignée de porte ergonomique sim-

plifiée et arrondie, montée sur rosace 
avec ressort.

Quincalux, Belgique

Origami
Cheminée en marbre sculpté, inspirée par 
l’origami japonaise et réalisée en partena-
riat avec Bismut & Bismut.

Maison & Maison, France

Welle
Paravent en feutre de laine sur cadre en 

aluminium. Les plis du feutre permet-
tent une meilleure isolation acoustique.

Hey-Sign, Allemagne



Informations pratiques

MAISON&OBJET PARIS, du 4 au 8 septembre 2015
Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte

Horaires
Du vendredi au lundi 9h30 – 19h00 et mardi fermeture à 18h00.

Parking presse
Quelques consignes incontournables pour votre accès au salon en voiture :
A partir de l’autoroute A1 ou A104, suivre la direction « Accès exposants – 
Livraisons » (route CD40).
Arrivée au Parc des Expositions, à Villepinte, suivre la direction « Accès 
exposants ».
Dès l’entrée exposants du Parc des Expositions, suivre le fléchage « Parking 
presse ».

Le parking est gratuit et accessible uniquement sur présentation de votre badge 
d’entrée pré-imprimé. Dans la limite des places disponibles.

Le service de presse MAISON&OBJET PARIS se situe dans la galerie, devant 
l’entrée du Hall 5A.

Retrouvez toutes les informations presse
et les visuels en HD sur :

www.maison-objet-press.com

Mot de passe : PRECIOUS

#MO15

Pour toute demande d’interview avec les personnalités
de MAISON&OBJET PARIS, contactez :

Agence 14 septembre – Stéphanie Morlat
stephaniemorlat@14septembre.fr / T. 01 55 28 38 28


