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PAD PARIS 2022 
ÉDITO 

Évènement fondateur et incontournable pour les collectionneurs internationaux 
de Design, PAD Paris revient pour sa 24ème édition du 5 au 10 avril 2022 aux 
Tuileries.

En réunissant les meilleures galeries internationales et françaises de Design 
historique et contemporain, PAD Paris propose un parcours exceptionnel du 
Beau. En stimulant une résonance vertueuse entre les œuvres, mais également 
entre les spécialités et la personnalité des galeristes, PAD Paris offre un point 
de vue inédit sur la création contemporaine et l’histoire des arts décoratifs.

Pour cette édition, la scénographie du restaurant est confiée à la décoratrice 
Sandra Benhamou, et le Studio PAD est pensé par les architectes d’intérieur 
Jacques Bec et Artur Miranda, le duo OITOEMPONTO.

Le jury de PAD Paris, composé d’architectes et de décorateurs d’intérieur de 
renommée, est présidé par Jacques Grange. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
PAD PARIS 2022

PAD PARIS 2022 
5 - 10 AVRIL 2022 - TUILERIES

VISITE PRESSE MARDI 5 AVRIL 2022 DE 12H À 17H

• ADRESSE

Tuileries
Face rue de Castiglione
234, rue de Rivoli Paris 1er

• MÉTRO

Tuileries (Ligne 1)

• HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi 6 Avril 
11h–22h - VIP Opening

Jeudi 7 Avril au Samedi 9 Avril
11h–20h - Ouverture publique

Dimanche 10 Avril
11h–18h 

• BILLETS

Adulte : 25 €
Étudiant : 10 € 
Enfant : Gratuit 
Billetterie en ligne disponible sur : www.padesignart.seetickets.com

• RÉSEAUX SOCIAUX

@padesignart

@padesignartonline

@padesignart

https://padesignart.seetickets.com/content/billetterie
https://www.instagram.com/padesignart/
https://www.facebook.com/padesignartonline
https://twitter.com/padesignart
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PRIX  DU PAD PARIS 2022
JURY 2022

Comme chaque année, le PAD Paris attribuera à une poignée d’élus Comme chaque année, le PAD Paris attribuera à une poignée d’élus 
le Prix du Stand, le Prix du Stand, 

le Prix du Design Contemporain, le Prix du Design Contemporain, 
le Prix du Design du XXle Prix du Design du XXèmeème siècle.  siècle. 

Ces prix seront décernés par Jacques Grange, architecte d’intérieur et nouveau président du jury du PAD, épaulé Ces prix seront décernés par Jacques Grange, architecte d’intérieur et nouveau président du jury du PAD, épaulé 
par une pléiade d’experts, collectionneurs, conservateurs, architectes et décorateurs passionnés de design.par une pléiade d’experts, collectionneurs, conservateurs, architectes et décorateurs passionnés de design.

PRÉSIDENT

Jacques Grange 
Architecte d’intérieur 

PRÉSIDENTS D’HONNEUR 

Pierre Rosenberg Musée du Louvre
Président Honoraire

Hélène David-Weill MAD
Présidente du Comité International

Jean-Michel Wilmotte
Architecte 

Marie-Laure Jousset Centre Pompidou
Conservatrice Honoraire & Responsable du Département Design

JUGES

Adélaïde de Clermont-Tonnerre Point de Vue
Directrice de la rédaction

Vincent Darré
Architecte d’intérieur

Frédérique Dedet Les Échos Série Limitée
Rédactrice en Chef

Joseph Dirand
Architecte d’intérieur

Mathilde Favier Dior
Directrice des Relations Publiques Pôle VIP

Olivier Gabet MAD
Directeur

Gregory Gatserelia
Architecte d’intérieur

Danièle Gerkens Elle Décoration
Directrice de la Rédaction

Laura Gonzalez
Architecte d’intérieur

Terry de Gunzburg By Terry
Fondatrice

Luis Laplace
Architecte d’intérieur

India Mahdavi 
Architecte d’intérieur

Olivier Marty Studio KO
Architecte d’intérieur

Artur Miranda Oitoemponto
Architecte d’intérieur

Thomas du Pré de Saint Maur Chanel
Directeur des Ressources Créatives Parfum Beauté Horlogerie et Joaillerie

Paul-Emmanuel Reiffers Mazarine
Fondateur et Président

Caroline Sarkozy
Architecte d’intérieur

Hugo Sauzay FESTEN
Architecte d’intérieur

Isabelle Stanislas
Architecte d’intérieur 

Philippe Starck
Designer

Fabien Vallérian Ruinart
Directeur International Arts & Culture

Alexandra Van Houtte Tagwalk
Fondatrice et Présidente

Pierre Yovanovitch
Architecte d’intérieur

Charles Zana
Architecte d’intérieur
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PAD PARIS 2022 
STUDIO PAD 

Pour cette 24ème édition, le décor du Studio PAD 
qui matérialise l’entrée du salon, est confié aux 
talentueux décorateurs franco-portugais Artur 
Miranda et Jacques Bec, alias Oitoemponto.

Le duo d’architectes d’intérieur, adepte des 
environnements fastueux et audacieux, nous 
livrent ici un salon glamour aux murs arrondis 
et à la moquette blanche immaculée. Canapé 
de Harvey Probber, banquette de Pierre Paulin, 
chaise de Paul Rudolph ou encore Paul Tuttle 
nous plongent dans un décor noir et blanc. Cette 
atmosphère un brin surannée, rehaussée de 
lumières tamisées, ravive une ambiance digne 
des films français des années 70 et remet au goût 
du jour le bar à la maison.

Plantes et palissandre de Rio reflèteront enfin 
l’exhubérance brésilienne de ces années-là 
comme une invitation au voyage. Une atmosphère 
délicate, joyeuse et chic, à l’image de ses deux 
créateurs.

OITOEMPONTO 
Architectes d’intérieur 

Rua de Tanger, 1378 
4150-721 Porto, Portugal 

(00)351 226 151 724 
www.oitoemponto.com
serge@favoriparis.com
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Le décor du café ELLE DECO, restaurant 
éphémère du salon, est confié à l’architecte 
d’intérieur Sandra Benhamou. 

Une tente en toile de jute accueille un havre de 
paix aux tonalités naturelles, pour déconnecter 
quelques instants de la frénésie marchande. 
Féérique, le papier peint de Jennifer Shorto 
entoure le jardin bordé d’orangers et de 
citronniers. Les tables en rotin nappées de 
lin et les chaises en bois sont mixées avec les 
tables basses et les banquettes en tissu Dedar. 
Quant au bar sur le côté, pensé comme un jeu 
de composition, il se pare d’un habillage en 
teck et toile de jute.

Sandra Benhamou imagine ainsi une ambiance 
éclectique, ponctuée d’une once de féminité, 
où la lumière joue un rôle principal. Elle casse 
les codes avec une instinctivité décomplexée, 
affectionne les jeux de matières contrastées 
et puise son inspiration dans l’histoire afin de 
révéler l’aura du lieu.

PAD PARIS 2022 
CAFE ELLE DECO

Sandra Benhamou 
Architecte d’intérieur

3, place du Palais Bourbon. 
75007 Paris

+33 (0)1 45 67 08 17 
www.sandrabenhamou.com
info@sandrabenhamou.com
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69 exposants dont 
*18 nouveaux

5 OCTOBRE France
WALID AKKAD France
AMMANN Royaume-Uni, Allemagne
AVANT-SCÈNE France
BD ORIGINAL DRAWINGS Luxembourg* 
THE BEAUTIFUL WATCH France, Monaco, Suisse 
KARRY BERREBY France
BERNARD BOUISSET France
BSL France
CARPENTERS WORKSHOP France, Royaume-Uni, États-Unis 
JEAN-FRANÇOIS CAZEAU France
CERAMICS NOW France*
CHAHAN France
ALINE CHASTEL France
ROSSELLA COLOMBARI Italie
NEHA DANI États-Unis*
DESPREZ BRÉHÉRET France
DUMONTEIL France, Chine
CHRISTOPHE DUPOUY France*
DUTKO France
FLAK France
PATRICK FOURTIN France
THOMAS FRITSCH France
PORTUONDO GALLERY Royaume-Uni, États-Unis, Espagne*
GASTOU France
GOSSEREZ France
PHILIPPE GRAVIER France*
ALEXANDRE GUILLEMAIN France
MICHÈLE HAYEM France
PHILIPPE HEIM Belgique
HP LE STUDIO France
JALLU France*
JOUSSE France
KREO France, Royaume-Uni
JACQUES LACOSTE France

FRANÇOIS LAFFANOUR France
LEBLON DELIENNE France*
JEAN-MARC LELOUCH France*
MAISON PARISIENNE France 
MAISONJAUNE France 
MANIERA Belgique*
ALAIN MARCELPOIL France 
MARCILHAC France
MAYARO France
MEUBLES ET LUMIÈRES France 
MODERN SHAPES Belgique* 
GLADYS MOUGIN France 
MOUVEMENTS MODERNES France 
NEGROPONTES France
OPERA France
PIERRE ARTS & DESIGN France*
PIERRE PASSEBON France
POUENAT France
PORTUONDO PARIS France, Espagne 
PRIVEEKOLLEKTIE Pays-Bas
LUCAS RATTON France
MATTHIEU RICHARD France
WILLY RIZZO France, Suisse*
ACHILLE SALVAGNI Royaume-Uni, Italie*
SARTO France*
SCÈNE OUVERTE France*
CLARA SCREMINI France
SECOND PETALE France*
ARMEL SOYER France
SPAZIO NOBILE Belgique*
STEFANIDOU TSOUKALA Grèce
DAMIEN TISON France
WA DESIGN France
MARIA WETTERGREN France

PAD PARIS 2022 
LISTE DES EXPOSANTS 

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
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EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

5 OCTOBRE - France

Située au cœur de Saint-Germain-des-Prés, quartier 
des galeries d’art, Sophie Pfeffer met en scène 
l’ensemble des collections en or, éditions limitées et 
pièces uniques, à découvrir exclusivement dans ce 
lieu chaleureux qui fut la galerie d’André Breton : 
sur la porte d’entrée, Marcel Duchamp avait imaginé 
la sculpture d’un couple enlacé. Régulièrement, des 
expositions s’organisent autour des bijoux, avec un 
regard croisé sur le travail d’un artiste invité.

31, rue de Seine
75006 Paris

www.5octobre.com

Collier « rivière » en or et labradorites jaunes, pièce unique, 32,40 
carats © Sophie Pfeffer - 2022

WALID AKKAD - France

Walid Akkad crée des bijoux dont il signe toutes les 
étapes de fabrication : dessin, modelage, sculpture. 
Associant préciosité et confort, chacun s’inscrit dans 
un pays romanesque : un jardin sensible et foisonnant, 
niché au cœur de celui, immense et généreux, de la 
Nature.

1, rue de Lille
75007 Paris 

www.walidakkad.com

Bracelet « Volutes » en or rouge et tsavorites, édition limitée.

AMMANN - Royaume-Uni, Allemagne

ammann//gallery présentera un programme 
international soigneusement sélectionné, axé sur 
l’intersection entre l’art, le design et l’architecture. 
L’exposition présente les photographies magistrales 
d’Hélène Binet, basée à Londres, en dialogue avec 
des œuvres de design artisanales et uniques du duo 
mexicain Ad Hoc, de l’Indien Satyendra Pakhalé, 
du Studio Nucleo de Turin (Italie), ainsi qu’une 
installation poétique d’œuvres en céramique du 
Mexicain Abel Zavala.

Teutoburger Strasse, 27
50678 Cologne, Allemagne

www.ammann-gallery.com

Souvenir of the Last Century Bench © Studio Nucleo. Courtesy 
ammann//gallery.

stand n°26

stand n°36

stand n°46

69 exposants dont 
*18 nouveaux

http://www.5octobre.com/
http://walidakkad.com/
https://ammann-gallery.com/
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AVANT-SCÈNE - France

Avant-Scène, c’est avant tout Elisabeth Delacarte, 
dont l’expertise fait référence depuis plus de 35 ans 
dans le monde du mobilier d’art. Elisabeth Delacarte 
révèle le travail des artistes dont elle accompagne le 
parcours créatif. Chaque œuvre raconte une histoire, 
telle une sculpture fonctionnelle qui transforme le 
quotidien en moment d’exception. 

4, place de l’Odéon 
75006 Paris 

www.avantscene.fr

Hubert Le Gall, Banquette Pasiphae, 2020, bronze patiné et 
broderie Lesage Intérieurs 8 exemplaires, H92 x L183 x P35 cm.

EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

BD ORIGINAL DRAWINGS - Luxembourg*

Pendant les 25 dernières années, Bernard Soetens 
a mené sa carrière d’Expert-Négociant en Dessins 
Originaux et Bandes Dessinées de Collection, tout en 
développant ses activités de Banquier International 
qui, il y a une quinzaine d’années, l’ont mené entre 
autres pendant 5 ans chez Banco Urquijo à Madrid, 
Espagne, comme Membre du Comité de Direction.
Actuellement, Bernard Soetens est considéré comme 
l’un des plus grands experts internationaux spécialisé 
dans l’œuvre graphique de Hergé.

5, route d’Arlon 
L-8832 Rombach, Luxembourg

Hergé, Puzzle l’Étoile Mystérieuse, encre de Chine, années 1960, 
collection privée, 21 x 25 cm.

THE BEAUTIFUL WATCH - France, Monaco, Suisse

The Beautiful Watch est spécialisé dans le commerce 
de montres de luxe vintage avec une expérience 
reconnue sur le marché international de la montre 
de collection. Avec des boutiques à Monaco, Paris, 
Genève, Saint-Tropez et Courchevel, The Beautiful 
Watch propose une fine sélection des montres rares 
et vintages que l’on peut trouver sur le marché 
secondaire de la montre. Animée par la passion 
de l’horlogerie et l’attrait de des belles pièces, The 
Beautiful Watch, vous aide à créer votre propre 
collection grâce à la grande expertise de notre équipe 
en matière d’horlogerie et d’histoire de marques.

29, rue de Seine
75006 Paris

www.thebeautifulwatch.com

stand n°39

stand n°22

stand n°28

https://www.avantscene.fr/fr
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EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Boivin, Paire de boucle d’oreilles à clip, argent et or, vers 1960.

BERNARD BOUISSET - France

Depuis 30 ans, la galerie Bernard Bouisset vend de 
la haute joaillerie et des bijoux anciens. La plupart 
des pièces sont signées et choisies pour leurs qualités 
esthétiques. La collection comprend des pièces rares 
et exquises de grands noms de la joaillerie tels que 
Van Cleef & Arpels, Cartier, Boucheron, Chaumet, 
Bulgari, Mauboussin.

20, rue du 4 Septembre
34500 Beziers

www.bernardbouisset.com

Ayala Serfaty, Chaga, 2018, lampe de sol sculpturale, tiges de 
verre, membrane de polymère clair, fritte de verre, résine, H173 x 
L79 x P43 cm, pièce unique, collection SOMA.

BSL - France

Fondée par Béatrice Saint-Laurent, la galerie BSL 
commissionne, produit et présente des œuvres 
raffinées et innovantes qui défient les frontières 
établies de l’art et du design. Pièces uniques ou 
éditions très limitées, ces sculptures fonctionnelles 
offrent une expérience, un attachement sensible, et 
s’adressent au cœur tout autant qu’à l’intellect.

14, rue des Beaux-Arts
75006 Paris

www.galeriebsl.com

KARRY BERREBY - France

Experte en joaillerie, Karry Berreby fait partie des 
icônes du style parisien. Passée par le mythique 
Studio Berçot, vivier de toute une génération de 
stylistes, elle se distingue dans les années 90, avec 
la création de la marque Karry’O avant d’ouvrir 
une boutique sous le même nom au coeur de la Rive 
Gauche, rue des Saints-Pères en 2002. Elle est l’une 
des premières à hisser et promouvoir les bijoux au 
rang d’accessoires clés de la silhouette.

18, rue de Lille
75007 Paris

www.karryberreby.com

Boucles d’oreilles Ruban, Saphirs lavande, rubis, tsavorites et 
diamants, Travail contemporain, Hanut. Crédit photo © Michel Bury.

stand n°45

stand n°15

stand n°33

http://www.bernardbouisset.com
http://www.karryberreby.com
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EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

JEAN-FRANÇOIS CAZEAU - France

8, rue Sainte-Anastase 
75003 Paris

www.galeriejfcazeau.com

Avec une tradition dans le marché de l’art moderne, 
la Galerie Jean-François Cazeau se propose de créer 
des ponts entre les Maîtres Modernes du XXème siècle 
et l’art contemporain qu’ils ont inspiré. Cette double 
volonté se concrétise dans la sélection des œuvres, 
où la qualité et l’expressivité particulière restent la 
seule règle qui agit.

Nicolas LEFEUVRE, Landscape P95, 2021, encre et poudre d’or sur 
papier marouflé sur toile, 76 x 50 cm

Ceramics Now est un projet qui a pour but de mettre 
en lumière la diversité et la vivacité d’une pratique 
en pleine renaissance, l’art de la céramique. Dirigé 
et curaté par Raphaëlla Riboud-Seydoux et Florian 
Daguet-Bresson, il est le fruit d’une passion commune 
et d’un regard d’expert partagé. La sélection des 
œuvres de Ceramics NOW expose (ce qui à leurs 
yeux constitue) le meilleur de l’art de la céramique 
contemporaine, au travers des créations d’artistes 
qui, par leur force, leur génie, leur liberté et parfois 
leur humour, donnent naissance à des perceptions et 
valeurs d’aujourd’hui.

Claire Lindner, Buisson n°3, 2021, Grès émaillé, H46 x 36 x 30 cm 

CERAMICS NOW - France*

15, rue du Louvre
75001 Paris 

www.floriandaguetbresson.com

Martin Laforêt, Chaise MCV2, chêne et béton, 2019, 75 x 73 x 
75 cm, édition 3/8. 

CARPENTERS WORKSHOP - France, Royaume-Uni, États-Unis

54, rue de la Verrerie
75004 Paris 

www.carpentersworkshopgallery.com

De l’art fonctionnel au design de collection, Carpenters 
Workshop produit et expose des sculptures fonctionnelles 
d’artistes ou de designers internationaux établis ou 
en pleine ascension, qui sortent de leurs territoires 
d’expression traditionnels. Activement impliquée dans 
la recherche et la production d’œuvres en édition 
limitée, les choix de la galerie sont guidés par la 
recherche d’une pertinence émotionnelle, artistique et 
historique et la rupture des frontières entre art et design.

stand n°52

stand n°16

stand n°55

http://www.galeriejfcazeau.com
https://www.floriandaguetbresson.com/ceramicsnow2021
http://www.carpentersworkshopgallery.com
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ALINE CHASTEL - France

La galerie Chastel-Maréchal est implantée à Saint-
Germain-des-Prés depuis 1994. Aline Chastel se consacre 
principalement à la défense des grands noms du design 
français des années 1930 à 1970 tels que Line Vautrin, 
Jean Royère, Serge Roche, Georges Jouve, André Arbus 
ou encore Marc du Plantier…

5, rue Bonaparte
75006 Paris 

www.chastel-marechal.com

Marc du Plantier, Méridienne, 1939, H83 x L208 x L115 cm.

Piero Fornasetti, Paravent, 1953, bois laqué peint à la main
H(pieds inclus) 203 x 320 cm. Panneau : H 203 x 80 cm.

ROSSELLA COLOMBARI  - Italie

La galerie Rossella Colombari est l’une des plus 
prestigieuses galeries internationales de design. 
Pendant plus de 40 ans, Rossella Colombari a promu 
l’importance du design italien du XXème siècle, en se 
concentrant sur les chefs-d’œuvre d’artistes tels que 
Carlo Mollino, Gio Ponti, Osvaldo Borsani, Ico Parisi, 
Franco Albini, Joe Colombo et Ettore Sottsass.

10, via Maroncelli
20154 Milan, Italie 

www.galleriarossellacolombari.com

CHAHAN - France

Chahan gallery comprend sur deux espaces. Le 
premier présente une sélection exceptionnelle de 
mobilier des designers américains et italiens des 
années 50 à 70, mis en scène autour d’œuvres 
d’artistes contemporains que la galerie représente. 
Le deuxième espace, Chahan design, est dédié aux 
designs de Chahan, développés depuis de nombreuses 
années et récemment enrichis d’une collection inédite 
de meubles, vases et luminaires en verre de Murano.

11, rue de Lille
75007 Paris 

www.chahan.com

Plafonnier à rayures turquoise – Chahan Design, bronze, verre de 
Murano, 40 x 96 x 96 cm, 2021.

stand n°58

stand n°07

stand n°63

EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

http://www.galleriarossellacolombari.com
http://www.chahan.com
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EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DESPREZ BRÉHÉRET - France

30, rue Croix des Petits Champs
75001 Paris 

www.benjamin-desprez.fr

La galerie Desprez Bréhéret est spécialisée dans le 
mobilier de créateurs et les arts décoratifs du XXème 

siècle tels Jean Touret, Thomas Gleb, Charlotte 
Perriand, Pierre Paulin, Ingo Maurer etc…La galerie 
représente aussi plusieurs artistes contemporains dont 
le sculpteur californien Dan Pollock, le céramiste Guy 
Bareff et l’artiste Kalou Dubus. Hélène Bréhéret et 
Benjamin Desprez ont une prédilection pour les pièces 
rares éditées à peu d’exemplaires à partir de matériaux 
naturels comme le bois, le fer battu, le textile ou encore 
la céramique, et façonnées par la main de l’homme.

Jean Touret, Chaise, Table, Bougeoir, 1950 chêne et fer battu.

DUMONTEIL - France, Chine

38, rue de l’Université
75007 Paris

www.dumonteil.com

Dumonteil Design est une galerie internationale spécialisée 
dans le design contemporain, ainsi que l’art contemporain 
avec Dumonteil Contemporary. Forte de ses espaces 
d’exposition basés à Paris et à Shanghai, la galerie a pour 
but d’accompagner les créateurs dans le développement 
de leurs projets les plus ambitieux et de les promouvoir 
sur la scène nationale et internationale. Que ce soit dans 
ses différents espaces d’exposition ou hors les murs en 
collaboration avec des institutions publiques et privées.

Jean-Marie Fiori, Lit de repos, 2021, bronze et tissu, signé, Fonderie 
Deroyaume, édition limitée à 8 exemplaires, H93 x L217 x l85 cm. 
Photo © Alexis Narodetzky.

Pavona earrings, cabochons poire émeraude, 9.27 carats, perles 
d’émeraude, 2.79 carats, perles de saphir bleu, 1,23 carats, 
diamants rond taille brillant, 3,75 carats, saphirs bleus, 4,30 carat
saphirs violet - 2,97 carats, grenats tsavorites - 3,82 carats, titane.

NEHA DANI - États-Unis*

Neha Dani, artiste joaillière de renommée internationale, 
est heureuse de participer pour la première fois au PAD 
Paris 2022. Avec son innovation dans la forme et le 
détail, Neha est l’une des voix les plus convaincantes 
dans le monde de la haute joaillerie. Elle sera présente 
au stand 35 pour présenter son portefeuille de pièces 
exquises réalisées à l’aide de techniques anciennes et 
inspirées par la nature.

592, 5th Avenue, 11th Floor
New York, 10036, États-Unis

www.nehadani.com

stand n°32

stand n°59

stand n°60
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EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DUKTO - France

Eric Schmitt, Lampadaire Ouessant, 2021, albâtre, édition 12 + 
4AP, H 170 x Ø30 cm

Jean-Jacques Dutko est marchand depuis les années 80 et 
il est à ce jour considéré comme l’un des pionniers de l’Art 
Déco. Il est notamment à l’origine de l’intérêt grandissant 
pour l’oeuvre d’Eugène Printz dont il su redécouvrir des 
pièces majeures. Jean- Jacques Dutko s’intéresse aussi à l’art 
contemporain et multiplie les rencontres avec de nombreux 
artistes et designers contemporains, leur demandant souvent 
de créer pour lui des oeuvres en éditions limitées. Jean-
Jacques Dutko maîtrise la scénographie avec une touche 
d’audace, créant constamment des effets de surprise.

17, quai Voltaire
75007 Paris

www.dutko.com

FLAK - France

Peuple Punu, Gabon, masque noir Ikwara, XXème siècle, bois sculpté 
et pigments, H30 cm.

La Galerie Flak a le plaisir de présenter pour PAD 
Paris 2022 une sélection d’œuvres d’art ancien 
d’Océanie, d’Amérique du Nord et d’Afrique.
Ces arts lointains, célébrés en leur temps par les 
Surréalistes et les avant-gardes, sont chargés de 
poésie, de puissance et de mystère. La Galerie Flak 
présentera au PAD une sélection d’œuvres rituelles 
anciennes autour du thème de l’invisible et du sacré.

8, rue des Beaux-Arts
75006 Paris

www.galerieflak.com

CHRISTOPHE DUPOUY - France*

Ouverte depuis plus de 10 ans aux Puces de Saint-Ouen, 
Marché Paul Bert, la Galerie Christophe Dupouy fait sa 
première entrée au PAD Paris. Spécialiste du design des 
années 1960, plus spécifiquement Italien, on retrouvera 
sur le stand quelques-uns des grands noms qui en font 
l’excellence, pour les luminaires avec Gino Sarfatti, Gio 
Ponti, Angelo Lelli et Caccia Dominioni mais aussi Ettore 
Sottsass, Franco Albini, Gastone Rinaldi et Roberto 
Pamjo pour le mobilier. Une exceptionnelle collection 
de mobilier et sculptures de Philolaos complèteront le 
décor avec élégance et simplicité.

Marché Paul Bert
110, rue des Rosiers - allée 6, stand 85 - 93400 Saint-Ouen

www.2021design.com

Philolaos Tloupas, dit Philolaos, Sculpture « Libellule » en inox plié-
soudé, pièce unique H32 x P15 cm

stand n°20

stand n°10

stand n°54
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Jacques Blin, Vase Oiseau, 1956, céramique émaillée gris, décor 
de lignes bleu, H52 x L13 x P25 cm.

THOMAS FRITSCH - France

Thomas Fritsch a ouvert sa galerie spécialisée dans les Arts 
Décoratifs Français de 1945 à 1970 au 6, rue de Seine en 
2004. Il est reconnu comme le spécialiste de la céramique 
française d’après-guerre. La galerie présente une sélection 
des « chefs d’œuvres de la céramique française de 1945 à 
1970 », la plupart uniques. De Vallauris (Sud de la France) 
à La Borne (Centre de France), la galerie présente une 
sélection variée de céramiques rares ou uniques réalisées 
par les céramistes les plus renommés de cette période.

6, rue de Seine
75006 Paris

www.thomasfritsch.fr

PATRICK FOURTIN - France

Joan Miró, tapisserie « Escargot, Femme, Etoile et Fleur », réalisée 
en 1934 à Aubusson à l’initiative de Juan Miró pour Marie Cuttoli. 
executée dans l’atelier Delarbre par madame Delarbre sous le 
controle de Joan Miró. H197x L181 cm.

Installé depuis le milieu des années 90 à quelques 
mètres des grilles du Palais-Royal, Patrick Fourtin a 
toujours eu à cœur de sortir des sentiers battus. La 
galerie défend les plus célèbres artistes et designers 
des années 30 aux années 90, André Arbus, Jacques 
Emile Ruhlmann, André Dubreuil, Jean Michel Frank, 
Karl Springer...

9, rue des Bons Enfants
75001 Paris

www.galeriefourtin.com

Gustavo Pulitzer, paire de fauteuil Alba, cuir cousu, acier émaillé et 
laiton peint, produit par Arflex, Italie, vers 1955, H95 x l82 x P76 cm.

 PORTUONDO GALLERY - Royaume-Uni, États-Unis*

Portuondo se concentre sur trois domaines : l’art, les 
antiquités et le design. Avec une forte présence à 
New York, Londres et Madrid, ce n’est pas seulement 
un métier que les frères Hugo et Diego Portuondo 
ont exercé, mais une passion pour les arts décoratifs. 
Issus d’une famille d’antiquaires, de décorateurs et de 
créateurs de tissus, leur passion pour le design du XXème 
siècle s’est développée au fil des ans, les amenant à 
fusionner l’art contemporain, le design et les antiquités 
dans un melting-pot éclectique de styles, mettant 
toujours en avant des pièces authentiques et de qualité.

90-92, Pimlico Road
SW1W 8PL Londres, Royaume-Uni 

www.portuondo.com

stand n°04

stands n°51 & 51bis

stand n°64



15

EXPOSANTS PAD PARIS 2022
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

La Galerie Philippe Gravier a développée deux concepts : 
« Maisons d’édition » projet entre Art et Architecture, et 
les « Elements d’Architecture » projet entre Architecture 
et Sculpture.

Bernar Venet, cinq lampes à pied, 2021, acier découpé au 
chalumeau et ciré, H225 x L11 x P2,5 cm.

PHILIPPE GRAVIER - France*

91, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris 

www.philippegravier.com

GASTOU - France

Dans un espace architecturé par Ettore Sottsass, la 
Galerie Yves Gastou ouvre en 1986 consacré aux 
Arts Décoratifs du XXème siècle. Yves Gastou organise 
les premières expositions en France des maîtres du 
design des années 1980 dont les artistes du groupe 
Memphis, Shiro Kuramata ou Ron Arad, qu’il 
confrontera aux créateurs majeurs des années 40 à 
70, à l’image de Gilbert Poillerat, Marc Du Plantier, 
Philippe Hiquily ou Ado Chale. 

12, rue Bonaparte
75006 Paris

www.galerieyvesgastou.com

Emmanuel Jonckers, table basse « Empreinte », création 
contemporaine, laiton et maillechort - H. 28 x 200 x 122 cm.

GOSSEREZ - France

Fondée en 2010 par Marie-Bérangère Gosserez, 
la Galerie Gosserez, spécialisée dans le design 
contemporain, expose des designers et artistes qui 
exploitent avec force la ligne et les textures. Entre 
art, design et sculpture de la matière, elle offre 
ainsi un mobilier d’exception, côtoyant l’artisanat 
d’excellence vers un art de vivre unique.

3, rue Debelleyme
75003 Paris

www.galeriegosserez.com

Vincent Poujardieu, Suspension Nida Aluminium a ronautique, 
inox et or 24 carats, H100 x L169 x P99 cm.

stand n°47

stand n°70

stand n°50
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Spécialistes du design et des arts décoratifs américains 
du XXème siècle, Alexandre Guillemain et Romain Morandi 
présentent une sélection d’œuvres qui ont marqué le 
mouvement moderne transatlantique. A découvrir aux 
côtés de pièces uniques de George Nakashima, un 
exceptionnel ensemble de mobilier réalisé sur commande 
par l’architecte de génie, Frank Lloyd Wright, entre 1905 
et 1956.

ALEXANDRE GUILLEMAIN - France

18, rue Guénégaud
75006 Paris

www.alexandreguillemain.com

George Nakashima, Paire de chauffeuses « Conoid », Commande 
spéciale, (New-Hope, Pennsylvanie), Noyer, tissu.

Philippe Heim, exposant au PAD depuis toujours, vient 
d’ouvrir une galerie d’art animalier contemporain 
sur plusieurs niveaux à Bruxelles, dans le bien connu 
quartier du Sablon. Cette année, il sera présent au PAD 
pour présenter l’ensemble de ses artistes mais aussi ses 
collections personnelles.

Rue Ernest Allard, 16
1000 Bruxelles, Belgique

www.sabexpo.be

PHILIPPE HEIM - Belgique

Jacques Owczarek-Kiora, Ours, bronze fonderie Fusions, 34 x 14 
x 19,5 cm.

Depuis 2010, la Galerie Michèle Hayem est installée au 
5 rue Beaune dans le quartier du Carré Rive Gauche, à 
quelques pas du Musée d’Orsay et du Musée du Louvre. 
La Galerie Michèle Hayem présente des oeuvres uniques 
de mobilier d’Art, des tableaux et sculptures d’artistes 
contemporains ainsi que de la céramique et consacre des 
expositions personnelles à des artistes de renom.

5, rue de Beaune 
75007 Paris

www.galerie-michele-hayem.com

MICHÈLE HAYEM - France

Xavier Le Normand, Guéridon Stella, 2020. 
Crédit photo © Thierry Malty.

stand n°44

stand n°25

stand n°67
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La Galerie Jallu participe pour la première fois au PAD 
Paris avec une sélection de mobilier, mettant en valeur le
savoir-faire et la collaboration créative de Jallu. Chaque 
réalisation ressemble à un travail de haute joaillerie, 
repoussant les limites techniques en juxtaposant des 
éléments extraordinaires. Le plus grand soin est porté au
choix des matériaux rares tels que le gypse, la marqueterie 
de paille, la pyrite, le mica, le parchemin ou la corne. 
Par l’exigence du détail, la préciosité et la rareté des 
matériaux, la collection de mobilier de Jallu s’inscrit dans 
une tradition du luxe des Arts Décoratifs à la française.

Cabinet Clement Mica noir, marqueterie de pyrite et chêne de 
tourbière, H75 x L100 x P42,5 cm.

JALLU - France*

10, rue Bonaparte
75006 Paris 

www.jallu.com

Depuis près de 35 ans, Philippe Jousse, entretient une 
passion pour l’esthétique du mobilier du XXème siècle, 
contribuant sans cesse à la reconnaissance de créateurs 
tels que Jean Prouvé, Charlotte Perriand ou encore 
Serge Mouille, Le Corbusier. Il a joué un rôle essentiel 
dans l’évolution du goût des collectionneurs français et 
étrangers en développant deux activités parallèles, dans 
le mobilier d’architectes et dans l’Art Contemporain.

Charlotte Perriand, bibliothèque « Tunisie », 1952, bois, acier peint, 
tôle d’aluminium, H158,5 x L343 x P52 cm. Ateliers Jean Prouvé.

 JOUSSE - France

18, rue de Seine 
75006 Paris 

www.jousse-entreprise.com

Cette année la galerie exposera au PAD Paris 2022 ses 
découvertes et les résultats du travail de défrichage minutieux 
des Arts Décoratifs et du mobilier d’architectes modernes en 
Europe qui a fait sa réputation. Les pièces qui illustreront ces 
recherches sur l’effort et le goût moderne en Europe entre 
1850 et 1990 seront majoritairement autrichiennes avec cinq 
pièces uniques et rarissimes de l’architecte Anna Lülja Praun 
(1906-2004) première femme architecte à faire carrière en 
Autriche. L’Italie, dont la galerie a fait découvrir le design de 
Franco Albini (1905-1977) et Ignazio Gardella (1905-1999), 
devenus aujourd’hui des icônes, sera entre autres représentée 
par une exceptionnelle table de Pier Luigi Ghianda (1937-
2009) créee en 1979 pour le Cardinal Archev que de 
Milan, et un extraordinaire et unique ensemble de bureau du 
sculpteur Ettore Zaccari (1877-1923) en bois noirci et sculpté 
primé en 1925 à la Biennale de Monza. Le tout illustrera 
le meilleur d’une tradition moderne européenne aussi riche 
que diverse, à l’image de l’éclectisme  clair  que défendent 
la galerie HP Le Studio et le PAD depuis leurs débuts.

Ettore Zaccari, unique ensemble de mobilier de bureau 
en bois sculpté, gravé et noirci, composé d’un bureau à 
sept pans orné d’un panneau sculpté de la main d’Ettore 
Zaccari, quatre fauteuils et un guéridon, Italie, vers 1923-
1925, 80 x 139 x 70 cm (bureau) 

HP LE STUDIO - France

 1, rue Allent
75007 Paris

www.galerielestudio-hp.com

stand n°66

stand n°35

stand n°02

https://galerielestudio-hp.com
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KREO - France

Reconnue comme l’une des galeries de design les plus 
influentes sur la scène internationale, la galerie kreo 
se définit comme un laboratoire de recherche dédié 
à la production de pièces contemporaines en séries 
limitées, créées exclusivement pour la galerie, par les 
plus grands designers contemporains. Elle présente 
également une sélection de luminaires exceptionnels 
français et italiens du XXème siècle.

31, rue Dauphine
75006 Paris

www.galeriekreo.com

JACQUES LACOSTE - France

Depuis 1997, la galerie Jacques Lacoste s’attache à la 
redécouverte et à la promotion des arts décoratifs du 
XXème siècle, avec une prédilection pour les créations 
françaises des années 1930 et 1950. Membre de la 
Compagnie Nationale des Experts, Jacques Lacoste 
présente les œuvres de Jean Royère, Max Ingrand, 
Alexandre Noll, Georges Jouve, Serge Mouille, 
Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Diego et Alberto 
Giacometti, Pablo Picasso, Valentine Schlegel, Jean-
Michel Frank, Pierre Chareau, Jean Dunand, Paul 
Dupré-Lafon, Jacques-Émile Ruhlmann… 

19, avenue Matignon 
75008 Paris

www.jacqueslacoste.com

Diego Giacometti, Table basse « Berceau », seconde version, vers 
1975 en bronze patiné vert et brun, monogrammée « DG » et 
signée « Diego », H38,5 x L145,5 x P39,5 cm.

FRANÇOIS LAFFANOUR - France

Lorsque François Laffanour ouvre sa galerie à Paris, en 
1982, il réalise vite à quel point les travaux de Le Corbusier, 
Prouvé, Perriand et Jeanneret doivent être reconnus. Ces 
figures fascinantes seront pour la plupart redécouvertes 
grâce au travail patient mais incessant de Laffanour, dont 
la réputation est depuis lors nécessairement associée aux 
meubles d’architectes. Grâce à sa sensibilité particulière, 
François Laffanour mélange design d’après-guerre et 
meubles contemporains, pensés par des artistes tels que 
Isamu Noguchi, Choi Byung Hoon ou Ron Arad.

18, rue de Seine
75006 Paris

www.galeriedowntown.com

Choï Byung Hoon, chaise longue « 07-242 », 2007, feuille d’érable 
stratifiée sur feuille de hêtre et résine mélaminée, pierre naturelle, 
H90 x L170 x P55 cm.

Pierre Charpin, lampe Trapèze 2, tubes en verre, plastique laqué 
noir, éclairage LED, H100 x L140 x P140 cm.

stand n°48

stand n°49

stand n°01
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LEBLON DELIENNE - France*

Créé en 1987, l’atelier de sculpture Leblon Delienne 
imagine des pièces inédites, originales et de haute 
facture, inspirées de l’univers de la Pop Culture. Riche 
d’un portefeuille de licences et de son savoir-faire 
unique, Leblon Delienne donne vie à des personnages 
iconiques de l’imaginaire collectif, ponctuellement 
réinterprétés par des artistes et designers de renommée 
mondiale.

12, rue de la Béthune
76270 Neufchâtel-en-Bray
www.leblon-delienne.com

José Levy pour Leblon Delienne, Kokeshi, matériaux composites, 
Paris (90 cm), Sebou (160 cm), Gabriel (195 cm), Eithan (240 
cm), Nina (280 cm)

 JEAN-MARC LELOUCH - France*

Depuis plus de 30 ans Jean-Marc Lelouch propose 
une sélection d’œuvres et de mobilier d’artiste qui lui 
ressemble et séduit une clientèle fidèle et exigeante, 
constituée d’amateurs d’art et d’architectes d’intérieur. 
Par ailleurs, il édite en exclusivité des artistes tels 
que Philippe Hiquily avec lequel il eut le privilège de 
collaborer, Jacques Andrieux, Cees Rombout, Romain 
Barré, Craft...

11, quai Voltaire
75007 Paris

www.jmlelouch.com

Vassilakis Takis, Signal, sculpture volume, assemblage d’objets en 
métal de récupération, sur tiges de fer oxydées reposant sur socle 
en acier peint, H 130 cm, vers 1970, signé du monogramme de 
l’artiste et avec dédicace de l’artiste sur le socle : “Pour Frederik 
avec admiration, Takis”.

 MAISON PARISIENNE - France 

Fondée en 2006 par Florence Guillier-Bernard, maison 
parisienne célèbre la création contemporaine française 
et représente plus de 25 artistes de la matière. Galerie 
nomade, maison parisienne reçoit ses collectionneurs 
dans les plus beaux intérieurs et propose une sélection 
d’objets rares et de mobilier, pièces uniques ou séries 
limitées.

90, boulevard Pereire
75017 Paris

www.maisonparisienne.fr

Pierre Renart, bureau Wave, 2021, noyer d’Amérique, H75 x L190 
x P80 cm.

stand n°69

stand n°27

stand n°31

http://www.leblon-delienne.com
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MAISONJAUNE - France

Maisonjaune Studio propose de voir, de respirer et 
de toucher la matière. Cette galerie présente un subtil 
mélange de pièces iconoclastes, de matières et de 
lumières rares. C’est une expression de la philosophie 
d’Élodie et Julien Régnier qui définissent leur studio 
comme une rencontre poétique, conviviale et solaire 
entre le passé et le présent. Maisonjaune Studio est 
aussi une maison d’édition proposant des services 
autour de l’architecture d’intérieure, de la décoration 
et de la scénographie.

Marché Paul Bert Serpette
96, rue des Rosiers - allée 3, stand 145 & allée 2, stand 127 - 93400 Saint-Ouen

www.maisonjaunestudio.com

Ingo Maurer, Lustre, 1970, structure d’accroche en chêne 
postérieure, H100 x D50 cm.

MANIERA - Belgique*

La galerie Maniera commande à des architectes et 
à des artistes des meubles et des objets à utiliser, 
leur offrant une excursion au-delà de leur pratique 
habituelle. Comme les architectes ont souvent une 
relation étroite avec les arts visuels et que les artistes 
sont souvent inspirés par l’environnement spatial, 
Maniera entend cristalliser ces proximités dans de 
nouvelles propositions de design. Plus que de simples 
meubles, les objets édités par Maniera sont une 
recherche délibérée de collisions entre les domaines 
de l’architecture, du design et de l’art.

Place de la Justice, 27/28
1000 Bruxelles, Belgique 

www.maniera.be

Bernard Dubois & Isaac Reina, Grande Chaise, 2020

ALAIN MARCELPOIL - France

Originaire de Lyon, Alain Marcelpoil installe sa 
première galerie à Paris en 2006. Spécialisée 
dans le mobilier et les objets d’art de la période 
Art Déco (1920-1930), la galerie Alain Marcelpoil 
rend hommage au travail du designer français 
André Sornay et présente au public ses créations 
exceptionnelles d’avant et d’après-guerre d’un style 
résolument personnel, moderne et novateur.

28, rue de Seine
75006 Paris

www.galeriemarcelpoil.com

André Sornay, Une paire de chevets, vers 1936, palissandre 
clouté et acajou massif, H53 x L24 x P24 cm.

stand n°09

stand n°03

stand n°38

http://maisonjaunestudio.com/
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MAYARO - France

Espace prolixe dédié aux arts de la main, Mayaro 
défend des artistes d’avant-garde pour qui le procédé 
manuel est un passage obligé dans leur manière 
d’aborder la création. L’expertise de Mayaro est de 
sourcer artistes et artisans pour croiser leur vision et 
leur savoir-faire dans un espace de création commun, 
qui lie Arts & Crafts : le vannier et le designer, le 
vidéaste et l’ébéniste, le maroquinier et le souffleur 
de verre...

20, rue Amélie
75007 Paris

www.mayaro.fr

Laurent Jaffrennou, bibliothèque Obazine, 2020, chêne et 
modules acier, H195,2 cm x L400 x l50.

MARCILHAC - France

Depuis sa création en 1969, la Galerie Marcilhac se 
consacre à la mise en valeur des arts décoratifs du XXème 
siècle avec pour domaine de prédilection la période Art 
Déco. Forte de sa réputation, elle propulse au devant de la 
scène du marché de l’art international les figures d’artistes 
les plus représentatives de la période ; Jean Dunand, Marc 
du Plantier, Pierre Chareau, Jacques-Emile Ruhlmann ou 
encore Eugène Printz sont évoqués à travers une sélection 
d’œuvres historiques. Depuis vingt ans, la galerie propose 
aux côtés de ces dernières les créations de Jean Royère, 
Line Vautrin, ou encore Alberto et Diego Giacometti. 

8, rue Bonaparte
75006 Paris 

www.marcilhacgalerie.com

Nicolas Aubagnac, bout de canapé modèle «orion», 2020, 
bronze patiné et travertin adouci, édition limitée de douze pièces 
numérotées et signées. H55 x L53 x P60 cm. Claudius linossier, 
Vases, vers 1930, dinanderie incrustée d’argent et patine oxydée, 
signés sous la base.

MEUBLES ET LUMIÈRES - France

La galerie Meubles et Lumières est née de la rencontre 
de deux jeunes antiquaires, Alexandre Goult et Guilhem 
Faget. Après une dizaine d’années chacun, passée aux 
Puces de Saint-Ouen, affûtant leur expertise, ils ont su 
s’imposer parmi les spécialistes de mobilier et luminaires 
français et italiens des années 1950 à 1970. Située au 
58 de la rue Mazarine dans le VIème arrondissement 
de Paris, la galerie propose une sélection de pièces de 
designers qui ont marqué la seconde moitié du XXème 
siècle, tels que Robert Mathieu, Pierre Guariche, Gino 
Sarfatti, Maria Pergay, ou Louis Sognot.

58, rue Mazarine
75006 Paris

www.meublesetlumieres.com

Table, pièce unique, 2020, plateau dalle de verre Saint-Gobain 
coulée sur sable, piètement en tubes de bronze asymétrique, 
dessinée par Meubles et Lumières, H73 x L101,5 x L220 cm.

stand n°41

stand n°24

stand n°57

http://www.marcilhacgalerie.com
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MODERN SHAPES - Belgique*

Modern Shapes Gallery se spécialise dans l’art 
sculptural contemporain et moderne en mettant l’accent 
sur la céramique. C’est autant une galerie qu’une 
plateforme curatoriale. La galerie présente chaque 
année un certain nombre d’expositions dédiées aux 
talents émergents et confirmés. Elle présente aussi une 
sélection très personnelle et équilibré d’objets, souvent 
à la frontière entre design, art et architecture.

Museumstraat, 29
2000 Antwerp, Belgique
www.modernshapes.com

Enric Mestre, Untitled, 2009, Stoneware, H75 x L6 x P40 cm 
© Juan Orti.

Caroline Corbeau, commode Diapason, acier brossé patine nacrée

GLADYS MOUGIN - France

22-30, rue de Lille
75007 Paris

www.galeriemougin.com

MOUVEMENTS MODERNES - France

La galerie Mouvements Modernes forte de son héritage 
transmis par Pierre Staudenmeyer présente des pièces 
de l’époque Néotù, mobilier des années 1980-1990 
d’artistes tels que Martin Szekely, le couple Garouste 
et Bonetti en autre. Sophie Mainier-Jullerot la directrice 
actuelle de la galerie poursuit les objectifs initiaux de 
son fondateur en présentant parmi ces pièces vintages 
les créations de designers et d’artistes contemporains 
soit en éditions limitées soit en pièce unique.

11, rue Léopold Bellan 
75002 Paris

www.mouvementsmodernes.com

Elizabeth Garouste & Mattia Bonetti Lampadaire Perahia, fer forgé 
doré à la feuille Terre cuite, édition Néotu 1996, H215 x L45 cm 
Courtesy Mouvements Modernes Gallery © Archives Néotù.

La Galerie Mougin est située au coeur du Carré Rive 
Gauche, entre le quartier Saint-Germain-des-Prés et 
les Invalides. Dirigée par Gladys Mougin, elle expose 
des artistes qui explorent des univers très différents : 
mobilier, bijoux, éléments de décoration tels que bas- 
reliefs, laques, émaux... L’essentiel du travail de la 
Galerie Mougin consiste à produire et diffuser des 
œuvres originales multiples, aussi exigeantes que des 
pièces uniques et plus accessibles grâce à ce mode 
de production.

stand n°12

stand n°11

stand n°05
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 NEGROPONTES - France

Pour le PAD Paris, du 5 au 10 avril 2022, la Galerie 
Negropontes propose un florilège des créations des 
huit artistes qu’elle représente : le mobilier d’Erwan 
Boulloud, d’Hervé Langlais, d’Etienne Moyat, de 
Gianluca Pacchioni, les sculptures et installations de 
Perrin & Perrin, Eric de Dormael, Ulrika Liljedahl, les 
bijoux sculptés et vases de Jean-Christophe Malaval 
et les photos de Dan Er. Gricorescu.

14-16, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris

www.negropontes-galerie.com

Gianluca Pacchioni, Guéridon sculpture, 2019, bronze, laiton, 
Onyx orange, pièces uniques, customisable, H44 x L37 x P37 cm. 

Pour la 24ème édition du PAD Paris, Opera Gallery présentera 
une sélection d’œuvres d’artistes phares de la galerie comme 
Golnaz Fathi, Anthony James, Manolo Valdés, Jae Ko et Fred 
Eerdekens. Seront également exposées, des œuvres d’artistes 
majeurs de la scène internationale tels que Alexander Calder, 
Turi Simeti ou encore Victor Vasarely. La galerie honorera la 
dimension Design du PAD avec des pièces du designer Ron 
Arad, une lampe de Niki de Saint Phalle datant de 1992, ainsi 
que des œuvres iconiques d’Yves Klein et Philippe Hiquily.

62, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

www.operagallery.com

Anthony James, 24’’ Transmorphic color cube (solar black), 2021, 
acier, lumières LED, verre double face, 61 x 61 x 61 cm.

OPERA - France

PIERRE ARTS & DESIGN - France*

La galerie Pierre Arts & Design, dirigée par Pierre 
Raguideau, est implantée au cœur du Marais, 63 rue 
de Turenne. Elle présente le mobilier de l’âge d’or du 
design danois, scandinave, de la période 50/60, avec 
des designers emblématiques tels que : Hans J. Wegner, 
Borge Mogensen, Finn Juhl, Ib Kofod Larsen, Peter 
Hvidt & Orla Molgaard, Arne Vodder etc… qui ont su 
combiner l’excellence de la création artistique avec 
le fonctionnalisme d’un mobilier conçu pour un usage 
quotidien ainsi qu’une grande qualité d’exécution.

63, rue de Turenne
75003 Paris

www.galeriepierreartsdesign.com

Suspension Fabricius & Kastholm P376 de 1963, éditée par 
Nordisk Solar. Aluminium. © Marc Chatelain.
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Pierre Le Tan, commode en chêne peint, décor dessiné à l’encre 
noire, pièce unique, signée, commande spéciale, Etats Unis
2008, H 85 x 105 x 59,4 cm

PIERRE PASSEBON - France

Pour la nouvelle édition du PAD Paris 2022, Pierre 
Passebon présente deux artistes aux univers poétiques 
; le mobilier exceptionnel de Pierre Le Tan, commande 
unique pour un collectionneur américain et, avec 
la complicité d’Antonine Catzeflis, les dernières 
sculptures  en bronze de Clémentine de Chabaneix.

20-26, Galerie Véro-Dodat
75001 Paris

www.galeriedupassage.com

POUENAT - France

22, bis Passage Dauphine
75006 Paris 

www.pouenat.com

Héritière des Arts Décoratifs français, Maison 
Pouenat conjugue la maîtrise parfaite des techniques 
traditionnelles de la métallerie d’art décorative à 
des patines créatives et finitions innovantes, dans un 
esprit contemporain. Dans les années soixante, la 
Maison a étendu ses activités de ferronnerie d’art 
classique aux projets d’agencement architectural sur-
mesure. Depuis 2003, elle édite à intervalle régulier 
ses propres pièces conçues en collaboration avec des 
designers à la renommée internationale. 

Yann Le Coadic, Bar Barrha, aluminium poncé et poli satiné vernis 
brillant (2021), H96 x L102 x P32 cm, série limitée.

PORTUONDO PARIS - France, Espagne

Marché Serpette
 110, rue des Rosiers - allée 6, stand 14-15 - 93400 Saint-Ouen

www.portuondo.fr

Pour sa troisième participation au PAD Paris, la 
galerie Portuondo, spécialisée dans le mobilier et 
les objets décoratifs des années 1950 à nos jours, 
présentera son exposition d’un salon parisien en 
1970, en mettant à l’honneur le design de cette 
décennie, avec une sélection de pièces en acier 
Inox, résine et plexiglas, chères à la galerie. Dans 
cette édition, une sélection de bijoux sera exposée 
en pièces uniques réalisées par Julia Muñoz.

Clotilde Ancarani, assises en peau de vache, 1970, paire de 
fauteuils en acier avec sabot en bronze doré, H70 x L60 x P40 cm.
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PRIVEEKOLLEKTIE - Pays-Bas
Pelsestraat 13

5256 AT Heusden aan de Maas, Pays Bas 
www.priveekollektie.art

Reinier Bosch, banc Dew, 2017, bronze, H50 x L157 x P74 cm.

Priveekollektie représente des artistes et des designers 
de renommée internationale et offre aux jeunes 
talents une plateforme pour présenter leurs pièces 
d’art et de design exceptionnelles à collectionner. 
L’élément clé de la collection est la combinaison de 
l’art contemporain et du design de collection, ainsi 
que le franchissement de la frontière ténue entre ces 
deux disciplines.

LUCAS RATTON - France

11, rue Bonaparte
75006 Paris 

www.lucasratton.com

Yoruba, Royaume d’Owo, Nigéria, XIXème siècle, bois, patine 
brune, H 48,5 cm, collection privée parisienne.

Installée depuis 2012 en plein cœur du quartier de 
Saint-Germain-des-Prés, la Galerie Lucas Ratton défend 
l’Art Tribal. La galerie présente des objets d’Afrique 
subsaharienne ainsi que des œuvres d’Océanie et de 
Colombie Britannique. Pour Lucas Ratton, la passion de 
l’Art Africain lui a été transmis de son héritage familial. 
Pionniers du marché de l’art africain, ils ont présenté 
des objets historiques de choix dans leurs galeries, 
un niveau d’exigence perpétué dans sa galerie 
par le père de Lucas, Philippe, et transmis à Lucas.

MATTHIEU RICHARD France

34, rue de Seine
75006 Paris 

www.matthieurichard.fr

Georges Joniaux, Tirage argentique, vers 1960. Branches de 
platane en Sologne. Crédit photo © Sylvie Chan-Liat

La galerie Matthieu Richard est spécialisée dans les 
arts décoratifs et le design du XXème siècle. Avec 
plus de vingt cinq ans d’expérience dans ce domaine, 
Matthieu Richard, expert au sein de la Compagnie 
Nationale des Experts se place comme l’un des 
marchands les plus rigoureux de sa génération.
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http://www.matthieurichard.fr/
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WILLY RIZZO - France, Suisse*

12, rue de Verneuil 
75007 Paris 

www.willyrizzo.com

Table Osaka, 2020, parchemin, bronze plaqué or 24ct, bronze, 
onyx, luminaires, H74 cm, édition de 6.

ACHILLE SALVAGNI - Royaume-Uni, Italie*

Pour sa première participation au PAD Paris, Achille 
Salvagni présentera ses dernières créations dont un 
lustre Spider en bronze laqué gris, un cabinet en 
parchemin et laque inspiré d’un étui à cigarettes 
de la collection du Maharaja d’Indore, un cabinet 
unique en « trompe l’œil » conçu par Gio Ponto et 
Piero Fornasetti en 1951.

1A, Grafton Street
W1S 4FE, Londres, Royaume-Uni

www.achillesalvagni.com

Table de salle à manger elliptique en marbre Pietra Imperiale. 
Finitions en laiton. 270 x 110 h 75 cm. Signé et numéroté. 
© Willy Rizzo. 

Ouvert en 2009, le Studio Willy Rizzo expose et 
vend les Photographies et le Design de Willy Rizzo 
(1928-2013). Né à Naples, Willy Rizzo a débuté 
sa carrière de photographe à Paris très tôt dans les 
années 40. Grand photographe de personnalités, de 
mode et de grands reportages, il a exposé dans le 
monde entier En 1970, il a débuté dans la conception 
des meubles à la fois élégants, sexy et fonctionnels.

SARTO - France*

3, rue de Solferino 
75007 Paris 

www.sartoart.com

La Galerie Sarto dispose de deux galeries dans le 
VIIème arrondissement de Paris, à proximité du Musée 
d’Orsay. Le premier espace est consacré aux artistes 
modernes, principalement Français, des années 1920 
aux années 1990. Le second espace quant à lui est 
dédié à la défense de la création contemporaine 
Française et Thaïlandaise à travers des expositions 
monographiques.

Jacques Cartier, Panthère s’abreuvant, 1930, huile sur panneau à 
fond or, signée en bas à droite, H72,5 x L116 cm.
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La Galerie Scène Ouverte nouvellement implantée 
72 rue Mazarine, au cœur du quartier des galeries 
de Saint-Germain-des-Prés à Paris, présente du 
mobilier d’art et de la céramique, en pièces uniques 
ou édition limitée. La galerie crée le lien entre la 
création contemporaine et l’exigence de réalisation 
absolue du plus grand artisanat. Elle défend avant 
tout la rareté et l’excellence.

Célia Bertrand, cabinet Bijou, 2019, laiton brossé, porcelaine, 
H64 x L55 x P150 cm.

SCÈNE OUVERTE - France*

72, rue Mazarine
75006 Paris 

www.galerie-sceneouverte.com

CaCO3, Cattedrale, n95, 2022, H40 x L30 xP5cm

CLARA SCREMINI - France

Clara Scremini apparaît comme une alchimiste, 
ou plus précisément une souffleuse d’esthétique. 
Son regard est précis, elle passe au crible autant 
qu’au microscope et met en lumière des artistes aux 
esthétiques innovantes, surprenantes, affinées.

99, rue Quincampoix
75003 Paris

www.clarascreminigallery.com

Luz Camino, Broche Orchidée rose, émail, saphirs, diamants, or et 
argent. Courtoisie de Luz Camino.

SECOND PETALE - France*

Passionnée par les dialogues entre l’Art, le Design et 
la Mode, la Fondatrice et Curatrice Arina Pouzoullic 
a créé Second Petale en 2019 pour stimuler ces 
conversations, en se focalisant sur les bijoux insolites. 
Pour sa première participation au PAD Paris, Second 
Petale propose une curation éclectique. Aux côtés 
des bijoux de collection du XIXème au XXIème siècle, 
Pouzoullic met en scène les créations de talents 
remarquables d’aujourd’hui, mettant en vedette 
Virtuose Luz Camino. 

128, rue de la Boétie
75008 Paris

www.secondpetale.com
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Située dans le Haut Marais à Paris, la galerie de 
Design Armel Soyer Editions se consacre aux Arts 
Décoratifs du XXIème siècle, proposant ainsi une 
approche contemporaine et globale tout en mettant 
en œuvre des savoir-faire parfois oubliés. Fruit d’une 
aventure commune à une génération d’artisans et 
d’artistes, les talents émergents ou reconnus peuvent 
ici s’exprimer dans un élan commun d’inspiration, de 
qualité, de rareté et d’exception.

19-21, rue Chapon
75003 Paris 

www.armelsoyer.com

Olga Engel, Tours II - Galvanic, 2020, laiton vert de gris, leds, 
H158 x L43 x P43 cm.

ARMEL SOYER - France

En ouvrant le studio Spazio Nobile en avril 2016, 
dans le quartier dynamique et cosmopolite d’Ixelles 
à Bruxelles (Belgique), Lise Coirier et Gian Giuseppe 
Simeone ont uni leurs passions pour le Design 
et l’Histoire de l’Art, en initiant un dialogue entre 
les Arts Appliqués contemporains, le Design et la 
Photographie.

Rue Franz Merjay, 142
1050 Bruxelles, Belgique

www.spazionobile.com

Ara, sculpture, 2010, grès chamotté, 38 x 87 x 72 cm, pièce 
unique.

SPAZIO NOBILE - Belgique*

Stefanidou Tsoukala Gallery, qui entretient une 
relation unique avec l’artiste grec Alekos Fassianos, 
animée par une profonde considération de son travail 
et de ce qu’il représente, dévoile une représentation 
mythologique du monde contemporain à travers les 
œuvres de cet artiste grec unique. La mythologie 
est un élément essentiel de l’histoire et de la culture 
de la Grèce antique. Les mythes sont également les 
précurseurs de l’art, de la religion et des langues.

136, Kifissias Avenue
15125 Athènes, Grèce

www.vstgallery.com

Le Bar à Cigares Ultime, France, 2018, peau de chèvre, détails 
de marqueterie ébénisés incrustés, base en bronze, édition 1/8, 
H175 x L100 x P50 cm, Base H75 cm.

STEFANIDOU TSOUKALA - Grèce

stand n°43
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https://spazionobile.com/
https://stefanidoutsoukalagallery.com/
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Située depuis quinze ans au 75 rue du Cherche Midi 
dans le VIème arrondissement de Paris, la galerie 
Damien Tison propose une sélection d’Antiquités 
et d’Art décoratifs du XXème : luminaires, mobiliers, 
objets, tableaux et sculptures. Pour l’édition PAD 
Paris 2022, la galerie Damien Tison reconstituera un 
décor typique des années 1970.

75, rue du Cherche-Midi 
75006 Paris

www.damientison.com

Vuillermoz, bar Diamant, 1960, bar/cabinet en palissandre et laiton, 
piètement tripode sur roulettes (travail français), H88 x D60 cm.

DAMIEN TISON - France

La Galerie Maria Wettergren est spécialisée dans l’art 
et le design contemporain, privilégiant des oeuvres 
interdisciplinaires entre l’art, le design, l’architecture 
et l’artisanat. La galerie représente de grands artistes 
scandinaves, dont les œuvres poétiques et pionnières 
figurent dans d’importantes collections de musées tels 
que le MoMA, New York ; le Cooper Hewitt, New 
York et le Centre Pompidou, Paris.

121, rue Vieille-du-Temple
75003 Paris 

www.mariawettergren.com

Mathias Bengtsson, Membrane Table 202, marbre, édition limitée 
à 8 pièces uniques, 188 x 96 x 40 cm Photo © Toni Catala/
Madfaber. Courtesy of the artist and Galerie Maria Wettergren.

MARIA WETTERGREN - France

Akari, modèle « 18A », abat-jour originel en washi, nervures en 
bambou & cerclages en bambou, forme réalisée à la main par 
Ozeki Company, Gifu, Japon, série débutée en 1951, D60,5 cm.

Uniquement sur rendez-vous,
26, place des Vosges

75004 Paris
www.gallery-wa.com

WA DESIGN - France

Spécialisée dans le design historique Japonais des 
années 50/60, la galerie WA a été lancée en juin 
2017 par 2 associés : Christophe Magnan et Philippe 
Brieallard. Présentée dans leur showroom de la Place 
des Vosges, leur sélection regroupe des pièces de 
designers connus tels que Isamu Kenmochi, Kenzo 
Tange, Georges Nakashima, Isamu Noguchi, Ubunji 
KidoKoRo, Sory Yanagi ou encore Riki Watanabe ou 
Taïchiro Nakaï.
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HSBC CONTINENTAL EUROPE, PARTENAIRE OFFICIEL 
DE LA 24ème ÉDITION DU PAD PARIS

HSBC Continental Europe est heureux d’être partenaire officiel du PAD Paris pour la 14ème année 
consécutive attestant de son soutien pour des disciplines fortes du marché de l’art qui tend de plus 
en plus à s’imposer.

Ce partenariat donne aux clients de la banque un accès privilégié à un événement unique, répondant 
à leurs aspirations culturelles et à leur intérêt éventuel d’investir dans ce qui est désormais considéré 
par les collectionneurs comme un art majeur.

La grande diversité des œuvres présentées au PAD, du début du XXème siècle à nos jours, démontre 
avec force un état d’esprit que partagent l’univers du Design et HSBC : se donner les moyens de ses 
ambitions et faire preuve d’une expertise internationale confirmée.

Contact presse :
Sophie RICORD – 06 89 10 17 62 – sophie.ricord@hsbc.fr

Note aux éditeurs :

HSBC Continental Europe, dont le siège est situé à Paris, est une filiale du groupe HSBC. HSBC 
Continental Europe inclut, outre ses activités bancaires en France, les activités de 10 succursales 
européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République 
Tchèque et Suède). HSBC Continental Europe a pour mission de servir les clients d’Europe continentale 
pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins 
en Europe continentale.

Zone de protection 
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FAVORI 
Grégoire Marot, Serge Karboulonis 
233, rue Saint-Honoré - 75001 Paris
+ 33 (0)6 95 92 82 98 
serge@favoriparis.com
www.favoriparis.com

COMMUNICATION ET PARTENARIATS PAD

PAD Paris 
Flore de Ségogne, Inès Denant
102, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
+ 33 (0) 1 53 30 85 20
+33 6 45 33 99 81 
fsds@padesignart.com 
id@padesignart.com
www.padesignart.com
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