
Paris Design Week : la balade Rive droite

Du Marais au Palais Royal, découvrez notre guide des nouvelles adresses déco, art et
lifestyle à ne pas manquer. Cette année, la Paris Design Week Factory met la jeune
création à l’honneur.

Par Marina Hemonet et Fanny Guénon des Mesnards
14 septembre 2021 Francis Amiand

Nos 3 adresses déco à découvrir :

Tai Ping

L’éditeur de tapis a déménagé cette année, passant d’un bel hôtel particulier de la Rive
gauche à une vaste boutique sur deux étages qui fut longtemps le flagship de Kenzo.
C’est à l’architecte franco-américain Elliott Barnes que Tai Ping a confié l’agencement
de cet espace de 500 m2. Fidèle à son approche minimaliste, le décorateur livre un écrin
épuré où les tapis jouent le premier rôle. Aux tapis de collection signés par de grands
noms du design s’ajoute un tout nouveau concept de tapis « prêts-à-emporter » destiné
aux particuliers. Tai Ping profite également de la Paris Design Week pour présenter sa
nouvelle collection Transcendent, des tapis tuftés à la main, créés en collaboration avec
le designer chinois Jamy Yang.

Tai Ping, 3, place de Victoire, 75001 Paris, https://www.taipingtent.com
© Lelièvre

Lelièvre Paris

À l’occasion de la Paris Design Week, l’éditeur de tissus s’associe à une autre grande
maison française, Maison Leleu, pour proposer ensemble Rétrospective, une collection
de tissus et papiers peints contemporains, imaginée à partir de dessins d'archives
emblématiques de la Maison Leleu et éditée par Lelièvre Paris. Cette collection aux
motifs variés (Art déco, faune et flore, style 1950...) propose une grande diversité de
textiles équilibrés et texturés associés à un grand choix de coloris. Au total, 7 tissus (4
jacquards et 3 imprimés) et 5 papiers peints coordonnés composent cette nouvelle ligne.

Lelièvre Paris, 13, rue du Mail, 75002 Paris, https://lelievreparis.com
Michel Giesbrecht

Maison Fragile

Inauguré en juin à deux pas de la place des Vosges, cet espace qui revisite les arts de
la table a été modelé par le tandem formé par Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard, de
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Studio GGSV. Adeptes des jeux esthétiques de matières, le duo a conçu la boutique
comme une « bulle de porcelaine » en adéquation avec le parti pris audacieux de la
maison de renouveler la porcelaine sous un angle contemporain. Pour la Paris Design
Week, Maison Fragile y présente son nouveau projet Génération Maison Fragile qui
permet à de jeunes céramistes de trouver dans la boutique un lieu où créer (un tour et
un four sont installés dans l’arrière-boutique). Des rencontres avec des designers y sont
également organisées.

Maison Fragile, 32, rue de Turenne, 75003 Paris, https://maisonfragile.com
HBC © Fondation Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

Henri Cartier-Bresson au musée Carnavalet

Peintures, sculptures, pièces de mobilier, boiseries, objets d’art décoratif, enseignes,
photographies, dessins, estampes, affiches, médailles, monnaies, collections
d’archéologie… au total le musée Carnavalet réunit près de 615 000 œuvres (exposées
par rotation), ce qui en fait l’un des principaux musées français. Installé dans les hôtels
Carnavalet et Le Peletier de Saint-Fargeau, au cœur du Marais, ce musée consacré à
l’histoire de Paris a engagé un vaste chantier de rénovation, à la fois architectural et
muséographique, qui a duré près de quatre ans. Pour sa première exposition après
réouverture, le musée s’associe avec la Fondation Henri Cartier-Bresson pour mettre en
lumière l’importance de Paris dans la vie et l’œuvre du célèbre photographe. Témoin des
grands événements d’actualité, comme la Libération de Paris en août 1944 ou encore
Mai 68, Henri Cartier-Bresson apparaît également comme un éternel flâneur aimanté par
la Seine et ses scènes de vie.

Henri Cartier-Bresson – Revoir Paris, jusqu’au 31 octobre 2021. Musée Carnavalet, 23,
rue de Sévigné, 75003 Paris, https://www.carnavalet.paris.fr
Le restaurant PNY dans le Marais décoré par Bernard Dubois.© Romain Laprade

Nos adresses lifestyle à tester

Un burger gourmet signé Bernard Dubois au PNY

Pour la troisième fois, l’architecte belge Bernard Dubois livre un projet tout en boiseries
pour la chaîne de restaurants Paris-New York. Dédiée au burger en version gourmet,
cette nouvelle adresse plante un décor rétro rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. Bernard
Dubois reprend ainsi, comme à son habitude, les codes du diner américain en associant
des banquettes couleur ivoire à une succession d’arches en bois sombre et un bar en
acier chromé d’inspiration eighties. Dessinées sur mesure dans un style épuré, les
assises renforcent l’esthétique minimaliste du lieu où déguster un burger Crispy garni
d’un filet de poulet pané ou un Vintage Cheeseburger au cheddar fondu, pour faire écho
au décor.

PNY, 10, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris, http://www.pnyburger.com
Le coffee-shop de l'hôtel  Sookie  à Paris.© Nicolas Anetson

Un café au  Sookie , l’hôtel déco de Dorothée Delaye

Dans le cœur historique du Haut Marais, l’hôtel  Sookie  a fait son nid sous la houlette
de l’architecte d’intérieur Dorothée Delaye, dans un esprit rétro et assurément déco.
Outre les 31 chambres, le lieu compte au rez-de-chaussée un coffee-shop à l’épure
brute. On peut y boire un café Lanni équitable et fraîchement torréfié autour d’une babka
au chocolat, d’un granola aux fruits frais ou d’un toast à l’avocat. « J’ai voulu étirer
l’espace avec des lignes franches, des vitrines en verre flouté et des miroirs piqués »,
confie-t-elle avant d’évoquer le travail des matières naturelles comme le bois, le
bambou, le rotin et la pierre.

Sookie , 2 bis, rue Commines, 75003 Paris, https://www.hotelsookie.com
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