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DECO

Tabouret Una Historia Filosôfica

de los Jardines I de JieWu, pièce

unique. galleryfumi.com

Chauffeuse Cushion Conoid, ■

en noyer, pacanier et tissu, réaliséë�

en 1984 par George Nakashima.

alexandreguillemain.com

PAR CAROLE SCHMITZ

Céramique émaillée imaginée par

Alice Gavalet fioriandaguetbresson.comPAD PARIS
NOS COUPS DE CŒUR

Créé en 1998, le Pavillon des arts et du design est
un événement incontournable pour les collectionneurs

internationaux. Le dernier cru est un succès !

José Lévy réinterprète les
kokeshis, traditionnels et précieux

jouets japonais, édition limitée

à 8 exemplaires (de 90 à 280 cm).

leblon-delienne.com

Miroir Froissé Fox Or

signé Mathias Kiss, fragments

de miroirs sur socle bois, épreuve

d’artiste. mathiaskiss.com

Tables Gigognes Olympia

de Hiomas Lemut, inox, en alu

et céramique, représentant

les craquelures sur la poitrine

de l'Olympia de Manet.

mouvementsmodernes.com

Ces lampes à l’allure primitive de

Nacho Carbonell défient les limites de
la résine époxy. Pièces niques faites

main. galeriebsl.com

ART CAPITAL
Paris, c’est bien connu, est un des

hauts lieux des arts décoratifs et du design.

Son marché exigeant offre une très

belle vitrine aux artistes désireux de conquérir

le marché international. Cultivant un point de

vue unique sur l’art de vivre et de ccllecticnner,

le PAD regrcupe les meilleures galeries

internaticnales du design histcrique, mederne

et ccntempcrain. Scn éditicn 2022,

qui s’est dérculée début avril aux Tuileries,

a une fois encore été révélatrice

de la créativité et des aspiraticns esthétiques

et plastiques de notre époque.

padesigmrt.com
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