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Le FRENCH DESIGN by VIA
présente l’exposition

UNE SELECTION DE PIÈCES EXCEPTIONNELLES D’AMEUBLEMENT
DES MEILLEURS ARCHITECTES D’INTÉRIEUR FRANÇAIS, DIALOGUANT
AVEC D’ÉLÉGANTS TABLEAUX DE GALERIES PARISIENNES
À Le FRENCH DESIGN GALLERY du 22 juin au 20 juillet 2022
120, avenue Ledru Rollin — Paris 11
Vernissage le mercredi 22 juin à partir de 18h
L’exposition Voyage en Intérieur souligne les liens inaltérables entre
l’architecture d’intérieur française et les arts décoratifs et plastiques.
Sa fructueuse collection, dévoilée à l’occasion du 60e salon du meuble
de Milan, est révélée à Paris du 22 juin au 20 juillet.
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Les meubles et objets présentés dans Voyage en Intérieur puisent parmi les
plus belles pièces en autoédition des architectes d’intérieur récompensés
du prix Le FRENCH DESIGN 1001. Elles témoignent du rayonnement et de la
créativité de l’architecture d’intérieur française, favorisée par la diversité de ses
clients et commanditaires. Ce dynamisme est en effet nourri par des propositions
sur mesure ou uniques à destination des secteurs de l’hôtellerie, des commerces
et du résidentiel. Ainsi, la sélection valorise la qualité de conception et de
réalisation des pièces, l’innovation en termes d’usage, la dimension durable
ou encore les nombreux savoir-faire artisanaux et industriels mis en œuvre.

Le prix Le FRENCH DESIGN 100 met en lumière les architectes d’intérieur et designers français acteurs
du rayonnement du design français à l’international.
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3 GALERIES D’ART
CONT     MPORAIN ASSOCIÉES

Prescrire de l’art parachève les projets, en souligne l’unicité et inscrit leurs
réalisations dans la tradition des ensembliers depuis le XVIIIe siècle. C’est
dans cet esprit que la consultante en Art&Design Isabelle Valembras-Dahirel
propose des rapprochements entre les pièces de design sélectionnées
et des œuvres choisies dans les collections de trois galeries parisiennes.
Des correspondances se tissent, des paysages émergent, le voyage
en intérieur commence.

D     SIGNERS PRÉSENTÉS
DANS L’EXPOSITION

Bruno Moinard Editions, Charles Zana, Gilles & Boissier, Humbert & Poyet,
India Mahdavi, Isabelle Stanislas, Jean-Michel Wilmotte, Laura Gonzalez,
Le Berre Vevaud, Ludovic Roth, Maison Dada, Margaux Keller, Pierre Gonalons,
Pool Studio, Reda Amalou, Studio Catoir, Studio Razavi Architecture,
Suduca & Merillou, Tristan Auer.

ARTISTES PRÉS     NTÉS
DANS L’EXPOSITION

Marc Desgrandchamps & Fabienne Verdier, Lelong & Co. Gallery
Guillaume Pinard, Anne Barrault Gallery
Françoise Pétrovitch, Semiose Gallery

À PROPOS
Le FR     NCH DESIGN by VIA

Le FRENCH DESIGN Valorise l’Innovation dans l’Ameublement et l’architecture
d’intérieur.
Tête chercheuse depuis quarante ans, il décrypte les tendances du cadre de vie
contemporain et initie études et projets prospectifs, favorisant les rencontres entre
créateurs, designers, architectes, scientifiques, artisans, industriels et éditeurs,
décloisonnant les disciplines pour imaginer les espaces de vie de demain.
Le FRENCH DESIGN accompagne les entreprises dans leur transformation
créative, incube leurs projets et contribue à leur promotion. Au travers
d’expositions, de conférences et d’une forte présence digitale en image
et 3D, il fait rayonner l’art de vivre à la française sur les cinq continents. Acteur
de l’essor des marques françaises dans un monde en quête de sens et d’émotion,
Le FRENCH DESIGN dessine un avenir plus digital, plus nomade et plus durable.
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