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A l’occasion du vingtième anniversaire du PAD, 

le rendez-vous incontournable des amoureux de la 

décoration, rencontre avec celui qui incarne si bien 

cette nouvelle génération d’architectes d’intérieur, 

éditeurs de leurs propres meubles. Par Eric Jansen
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I
l est sans doute le plus fidèle des 
exposants du PAD. Ce Pavillon Art 
et Design qui fête ses vingt ans et 
qui lui a plutôt porté chance. Depuis 

qu’il y participe, il fait non seulement 
sensation, mais il est régulièrement 
récompensé : meilleur stand en 2005 et 
2006, meilleur objet en 2007 et 2009, et 
à nouveau meilleur stand à Londres en 
2010 et à New York en 2011. Il faut dire 
que Chahan Minassian a un avantage 
sur les autres exposants qui ne sont que 
marchands... Il est architecte d’intérieur. 
Et s’il vend de magnifiques meubles de 
Karl Springer, Paul Evans ou Edward 
Wormley, il sait surtout les mettre si 
bien en scène qu’on n’a qu’une envie  : 
acheter tout le stand ! Un talent très subtil 

quand on y regarde de plus près, car à 
ces pièces vintage de grande valeur, il 
mêle des créations contemporaines, ce 
qui dynamise et modernise l’ensemble. 
Tous les amateurs ont encore en tête 
les panneaux de laque de Nancy Lorenz 
ou les paravents en céramique de Peter 
Lane. Il y glisse aussi parfois ses propres 
créations : banquette en bronze, lampes 
en gypse, console en galuchat. Un goût 
pour les matières précieuses, qui se 
retrouve dans ses canapés aux tissus 
richement brodés. Le résultat est d’une 
grande harmonie, toujours dans des 
teintes sourdes - vieil or, brun, sable, 
ivoire -, écrin chaleureux et luxueux sur 
lequel vient se poser, parfois, une touche 
de turquoise. Cet univers sophistiqué 

et voluptueux s’explique sans doute 
par les racines de Chahan Minassian. 
D’origine arménienne, il est né en 1961 
au Liban. Mais s’y ajoute l’influence de 
son deuxième pays, l’Amérique, celle 
de Miami et de ses villas des années 
soixante. Pour cette nouvelle édition du 
PAD, il saute le pas et ne propose que 
des pièces qu’il a lui-même dessinées. 
«  J’ai commencé pour mes chantiers, 
c’est une déclinaison de mon style. » 
Une façon de s’offrir à moindre frais 
la précieuse signature de Chahan 
Minassian.

www.pad-fairs.com
www.chahan.com

Chahan Minassian
Total look
In the year that PAD Paris, the essential 
rendez-vous for lovers of decoration, 
celebrates its twentieth birthday we meet 
the man who embodies a new generation 
of interior decorators who create their 
own furniture and furnishings. By Eric 
Jansen
Chahan Minassian is undoubtedly one 
of the most faithful exhibitors at the PAD 
Paris art and design fair. Ever since he 
first took part in the event, he has not 
only always created a buzz but has 
also been a regular award-winner:  best 
stand in 2005 and  2006, best object in 
2007 and 2009, and again best stand 
in London in 2010 and in New York in 
2011. It has to be said that Chahan 
Minassian has a distinct advantage over 

other exhibitors… he is also an interior 
designer. 
When selling magnificent Karl Springer, 
Paul Evans or Edward Wormley 
furnishings, he above all knows how 
to stage them in such a way that 
purchasers only want one thing – to buy 
the whole stand! Looking a little closer, it 
is clear that he possesses a subtle talent, 
for along with these valued vintage 
pieces he mixes in more contemporary 
creations, as a result galvanizing and 
modernizing the ensemble. Followers 
still remember Nancy Lorenz’s lacquered 
panels, or Peter Lane’s ceramic screens.  
On occasions, he slips in one of his own 
creations: a bronze bench, a gypsum 
lamp, a shagreen console table. A taste 
for precious materials that is clear to see 
with his richly embroidered sofas. 

Always in muted shades – old gold, brown, 
sand, ivory – the result is harmonious with 
a warm base occasionally highlighted by 
a touch of turquoise. The origins of this 
sophisticated and voluptuous universe 
are no doubt to be found in Chahan 
Minassian’s roots. With Armenian origins, 
he was born in 1961 in the Lebanon but 
has been largely influenced by the US, 
and more particularly by Miami and its 
60’s villas. For this new edition of the PAD 
he has taken the plunge in exclusively 
exhibiting pieces he has designed 
himself. Don’t miss the chance to pick 
up a piece with the precious Chahan 
Minassian signature without breaking the 
bank. 
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