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PAD PARIS 2020 
ÉDITO 

Du 19 au 25 octobre 2020, PAD Paris s’installe au Jardin des Tuileries. Pour sa 24ème édition, PAD Paris 
confirme son magnétisme et son rayonnement auprès des collectionneurs, amateurs d’art, de design historique 
et contemporain, mais également de joaillerie ou d’art premier en attirant un panorama international de 
marchands exceptionnels par la qualité, la rareté et la diversité de leur offre.

À l’occasion de cette édition de PAD Paris, de grands marchands internationaux se retrouvent. Parmi eux, 
Todd Merrill Studio (USA) Modernity (Suède), Ormond Editions (Suisse), Suzanne Syz (Suisse)  … -  et de 
nouvelles galeries fidèles au PAD London comme - Dimoregallery (Italie),  Achille Salvagni (UK, Italie)… - 
tout en accueillant de tous nouveaux venus - Maniera  (Belgique), Second Pétale (France), Triode (France) 
ou Christophe Dupouy (Belgique). PAD Paris 2020 promet de faire naître des dialogues inédits, d’affirmer 
une curiosité et de confirmer un écletisme offrant un point de vue unique sur l’art de vivre et de collectionner 
aujourd’hui.  

PAD Paris continue de proposer à un public de passionnés, un parcours exceptionnel entre les œuvres mais 
également entre les spécialités stimulées par la personnalité et la complicité de chaque marchand. Parmi 71 
galeries, citons les fidèles incontournables présents depuis plus de10 ans: Karry Berreby, Chahan, Chastel-
Maréchal, Laffanour Galerie Downtown, Jousse Entreprise, Gastou, Carpenters Workshop Gallery, Jacques 
Lacoste, Clara Scremini, Kreo, Marc-Antoine Patissier reconnus pour savoir mettre en scène avec virtuosité 
une marchandise toute aussi exceptionnelle. 

Pour cette édition, PAD Paris a invité la décoratrice Sandra Benhamou à repenser le restaurant. 
Le studio PAD sera animé par Oitoemponto, le flamboyant duo incarné par Jacques Bec et Artur Miranda, 
qui accueillera les visiteurs dès l’entrée. 

Le Prix du PAD 2020 est présidé par Jacques Grange. Il réunit un Jury de collectionneurs, conservateurs, 
architectes et décorateurs d’intérieur spécialistes du Design.
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PRIX  DU PAD PARIS 2020
JURY 2020

Comme chaque année, le PAD Paris attribuera à une poignée d’élus le Prix du Stand, le Prix du Design Comme chaque année, le PAD Paris attribuera à une poignée d’élus le Prix du Stand, le Prix du Design 
Contemporain, le Prix du Design du XXContemporain, le Prix du Design du XXèmeème siècle et celui du Jeune Designer, grâce au soutien de la banque  siècle et celui du Jeune Designer, grâce au soutien de la banque 
privée HSBC. Ces prix seront décernés par Jacques Grange, architecte d’intérieur et nouveau président du privée HSBC. 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 jury du PAD, épaulé par une pléiade d’experts, collectionneurs, conservateurs, architectes et décorateurs 
passionnés de design.passionnés de design.

PRÉSIDENT

Jacques Grange 
Architecte d’intérieur 

PRÉSIDENTS D’HONNEUR 

David Caméo
Directeur Général Honoraire, Musée des Arts Décoratifs

Hélène David Weill
Présidente du Comité International, Musée des Arts Décoratifs

Joy Henderiks †
Directrice des Relations Extérieures, Mécénat et partenariats HSBC 

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

Pierre Rosenberg
Président Honoraire, Musée du Louvre

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

François Catroux
Architecte d’intérieur

Vincent Darré
Architecte d’intérieur

Frédérique Dedet
Rédactrice en Chef, Les Échos Série Limitée

Joseph Dirand
Architecte d’intérieur

Mathilde Favier
Directrice des Relations Publiques Pôle VIP, 
Christian Dior

Karl Fournier
Architecte d’intérieur, Studio KO

Olivier Gabet
Directeur, Musée des Arts Décoratifs

Gregory Gatserelia
Architecte d’intérieur

Danièle Gerkens
Directrice de la Rédaction, Elle Décoration 

Laura Gonzalez
Architecte d’intérieur

Cyril Karaoglan 
Directeur, Groupe Nasco

Luis Laplace
Architecte d’intérieur

India Mahdavi 
Architecte d’intérieur

Artur Miranda
Architecte d’intérieur, Oitoemponto

Linda Pinto
Architecte d’intérieur

Paul-Emmanuel Reiffers
Fondateur et Président, Mazarine

Caroline Sarkozy
Architecte d’intérieur

Isabelle Stanislas
Architecte d’intérieur 

Francis Sultana
Architecte d’intérieur

Fabien Vallérian
Directeur des Relations Extérieures, Ruinart

Jean-Michel Wilmotte
Architecte

Pierre Yovanovitch
Architecte d’intérieur

Charles Zana
Architecte d’intérieur

JUGES
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PAD PARIS 2020 
STUDIO PAD 

Cette année, le décor du Studio PAD est confié au duo de décorateurs Oitoemponto.

Studio PAD, ode aux films français des années 70, le salon glamour aux murs arrondis et 
à la moquette blanche immaculée remet au goût du jour le bar à la maison. Dans un décor 
noir et blanc, les plantes et le palissandre de Rio reflèteront l’exhubérance brésilienne de 
ces années-là, une invitation au voyage.
L’enfilade, toute en transparence – bibliothèque, cheminée, salon et bar, canapé de 
Harvey Probber, banquette de Pierre Paulin, chaise de Paul Rudolph ou encore Paul Tuttle  
nous plongent dans un décor cinématographique. Touche finale, un grand panneau de 
Michel Deverne et une photo abstraite de Waled Beshty aux murs, captiveront le regard 
des visiteurs. 

L’histoire d’Oitoemponto est une success story presque idéale, née en 1993 de l’alchimie 
parfaite entre deux personnalités très différentes, mais formidablement complémentaires. 
Artur Miranda et Jacques Bec, basés à Porto travaillent dans le monde entier. Ensemble, les 
deux architectes d’intérieur subliment les décors de dizaines de privilégiés. Une atmosphère 
délicate, joyeuse et chic, à l’image de ses deux créateurs. 
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Le décor du café ELLE DECO est confié à l’architecte d’intérieur Sandra Benhamou. 

À l’occasion de la 24ème édition du PAD Paris, le restaurant éphémère du salon a été 
confié à Sandra Benhamou. Une tente en toile de jute accueille un havre de paix aux 
tonalités naturelles comme une invitation au voyage, pour déconnecter quelques instants 
de la frénésie marchande. Féérique, la ville imaginaire des motifs bleu ciel du papier peint 
Jennifer Shorto entoure le jardin bordé de grandes jarres en terre cuite, d’orangers et de 
citronniers. Tout autour, les tables en rotin nappées de lin et les chaises en bois sont mixées 
avec les tables basses et les banquettes en tissu Dedar et Jennifer Shorto qui trônent au 
centre de la pièce. Quant au bar sur le côté, pensé comme un jeu de composition, il se pare 
d’un habillage en teck et toile de jute.

L’architecte d’intérieur Sandra Benhamou fonde son agence à Paris en 2010. Elle imagine 
des intérieurs cultivés où se mêlent art contemporain et design, mobilier vintage et pièces 
uniques. Collectionneuse et experte du marché de l’art, son œil averti l’amène à mettre les 
oeuvres en tension, avec curiosité et justesse, fuyant le muséal. Projets publics ou résidentiels 
haut de gamme, Sandra Benhamou imagine avec rigueur et exigence des ambiances 
éclectiques, ponctuées 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 d’un lieu.

PAD PARIS 2020 
CAFE ELLE DECO



 * nouveaux exposants 

5 OCTOBRE France
Bijoux

WALID AKKAD France 
Bijoux
 
LUC ALLEMAND France * 
Design XXe siècle

AVANT-SCÈNE France *
Design Contemporain

HELENE BAILLY France
Art Moderne 

THE BEAUTIFUL WATCH France, Monaco, Suisse
Bijoux

BELGIAN FINE COMIC STRIP GALLERY Luxembourg*
Bandes Dessinées

KARRY BERREBY France
Bijoux

BERNARD BOUISSET France 
Bijoux  

BSL France 
Design Contemporain  

CARPENTERS WORKSHOP GALLERY France, UK, USA 
Design Contemporain 

CHAHAN France
Design du XXe siècle

FX CHAMAGNE France
Design du XXe siècle

CHASTEL - MARÉCHAL France
Design du XXe siècle

CAROLE DECOMBE  France, USA
Design du XXe siècle
  
GALERIE DESPREZ-BREHERET France 
Design du XXe siècle

DIMOREGALLERY Italie*
Design du XXe siècle

DUMONTEIL France, Chine
Céramique, Sculpture

CHRISTOPHE DUPOUY - GALERIE 2021 DESIGN France*
Design du XXe siècle

DUTKO France
Design du XXe siècle

FLAK France
Arts Premiers

PATRICK FOURTIN France  
Design du XXe siècle

THOMAS FRITSCH - ARTRIUM France
Céramique
  
GASTOU France
Design du XXe siècle

GOSSEREZ France
Design Contemporain

ALEXANDRE GUILLEMAIN France
Design du XXe siècle

PHILIPPE HEIM Belgique, France
Sculpture  

JACQUES HERVOUET INTERIORS France
Design du XXe siècle

HP LE STUDIO France  
Design du XXe siècle

FR. JANSSENS VAN DER MAELEN Belgique *
Bijoux, Argenterie

JOUSSE ENTREPRISE France
Design du XXe siècle

KREO France, UK
Design Contemporain

JACQUES LACOSTE France
Design du XXe siècle

LAFFANOUR GALERIE DOWNTOWN France
Design du XXe siècle

LEBLON DELIENNE France*
Sculpture

DIDIER LUTTENBACHER France 
Céramique

MAISONJAUNE STUDIO France 
Design du XXe siècle

MANIERA Belgique*
Design Contemporain

ALAIN MARCELPOIL France
Design du XXe siècle

MARCILHAC France 
Design du XXe siècle

MAYARO France
Design Contemporain

MERMOZ France
Art Précolombien

TODD MERRILL STUDIO USA*
Design Contemporain

MEUBLES ET LUMIÈRES France
Design du XXe siècle

MICA France
Design Contemporain

MODERNITY, Suède, UK 
Design du XXe siècle

MOUGIN France
Art Contemporain

MOUVEMENTS MODERNES France
Design Contemporain 

NEGROPONTES France
Design Contemporain

OBJET D’EMOTION BY VALERY DEMURE UK
Bijoux

OPERA GALLERY France, UK, USA
Art Moderne

ORMOND EDITIONS Suisse*
Design Contemporain

MAISON PARISIENNE France
Design Contemporain, Sculpture

PORTUONDO France, Espagne
Design du XXe siècle

PROTÉE France
Art Moderne

MAISON RAPIN France
Design du XXe siècle

LUCAS RATTON France
Arts Premiers 

MATTHIEU RICHARD France
Design du XXe siècle

STUDIO WILLY RIZZO France, Suisse *
Design contemporain

ACHILLE SALVAGNI UK, Italie *
Art Moderne

SCENE OUVERTE France*
Design Contemporain 

SECOND PETALE France*
Bijoux

CLARA SCREMINI France
Verre, Céramique

SÈVRES France
Verre, Céramique

ARMEL SOYER France
Design Contemporain, Sculpture

SPAZIO NOBILE Belgique*
Design Contemporain

SUZANNE SYZ Suisse*
Bijoux

DAMIEN TISON France
Design du XXe siècle

TRIODE France, USA *
Design Contemporain

STEFANIDOU - TSOUKALA GALLERY Grèce
Design Contemporain

WA DESIGN France
Design du XXe siècle

PAD PARIS 2020 
LISTE DES EXPOSANTS 

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
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PAD PARIS 2020 
LISTE DES EXPOSANTS 

PAR SPÉCIALITÉ

BIJOUX
5 OCTOBRE France

WALID AKKAD France

THE BEAUTIFUL WATCH  France, Monaco, Suisse

KARRY BERREBY France

BERNARD BOUISSET France

OBJET D’EMOTION BY VALERY DEMURE UK

SECOND PÉTALE  France  *

SUZANNE SYZ Suisse *

THOMAS FRITSCH - ARTRIUM France

DIDIER LUTTENBACHER France

CLARA SCREMINI France

SÈVRES France

VERRE, CÉRAMIQUE

DESIGN CONTEMPORAIN 
AVANT-SCÈNE France 

BSL France

CARPENTERS WORKSHOP GALLERY 
France, UK, USA

CAROLE DECOMBE France, USA

GOSSEREZ France

KREO France, UK

MAISON PARISIENNE France

MANIERA Belgique *

MAYARO France

TODD MERRILL STUDIO USA*

MICA France

MOUVEMENTS MODERNES France 

NEGROPONTES France 

ORMOND EDITIONS Suisse *

ACHILLE SALVAGNI UK, Italie *

SCENE OUVERTE France *

ARMEL SOYER France

SPAZIO NOBILE Belgique *

STUDIO WILLY RIZZO France, Suisse *

TRIODE France, USA *

STEFANIDOU - TSOUKALA GALLERY 
Grèce

LUC ALLEMAND France *

CHAHAN France

CHASTEL-MARÉCHAL France

FX CHAMAGNE France

GALERIE DESPREZ - BREHERET France

DIMOREGALLERY Italie *

DUTKO France

PATRICK FOURTIN France 

GASTOU  France

ALEXANDRE GUILLEMAIN France

JACQUES HERVOUET INTERIORS France

HP LE STUDIO France

JOUSSE ENTREPRISE France

JACQUES LACOSTE France

LAFFANOUR GALERIE DOWNTOWN France

MAISONJAUNE STUDIO France

ALAIN MARCELPOIL France

GALERIE MARCILHAC France

MEUBLES ET LUMIÈRES France

MODERNITY Suède
 
CHRISTOPHE DUPOUY - GALERIE 2021 DESIGN 
France *

PORTUONDO PORTUONDO France, EspagneFrance, Espagne

MAISON RAPIN France

MATTHIEU RICHARD France

DAMIEN TISON DAMIEN TISON France

WA DESIGN GALLERY WA DESIGN GALLERY France

DESIGN DU XXème SIÈCLE

ARTS PREMIERS

GALERIE FLAK France LUCAS RATTON France

ART PRÉCOLOMBIEN
MERMOZ France

SCULPTURES
DUMONTEIL France, Chine           

PHILIPPE HEIM Belgique, France 

LEBLON DELIENNE France *

ARGENTERIE

FR. JANSSENS VAN DER MAELEN Belgique*

ART MODERNE
HELENE BAILLY France

OPERA GALLERY France, UK, USA   
 

PROTÉE France

BANDES DESSINÉES
BELGIAN FINE COMINC STRIP Luxembourg  *
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ART CONTEMPORAIN

GALERIE MOUGIN France



EXPOSANTS PAD PARIS 2020
DESIGN DU XXème SIÈCLE
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LUC ALLEMAND - France *

Infatigable voyageur et passionné d’Arts Décoratifs 
du XXème siècle, Luc Allemand sillonne la France et le 
monde toujours en quête de découvertes et d’objets 
exceptionnels. Luc Allemand prépare un stand plein 
de surprises lors de la prochaine édition du PAD Paris 
2020, dont une sélection de luminaires de créateurs 
français et italiens des années 50 tels Jacques Biny, 
Mathieu Matégot, Robert Mathieu, et Gino Sarfatti, 
pour ne citer qu’eux…

Sur RDV uniquement - Paris 
www.lucallemand.com

Gino Sarfatti, Lampe modèle 537
Editée par Arteluce en 1950 
D: 40 cm H: 36cm métal et laiton

CHAHAN - France

Chahan propose des collections exceptionnelles 
de mobilier du milieu du XXème siècle, ainsi que des 
oeuvres d’artistes contemporains. Cette année sur un 
stand crème et sable, Chahan présentera également 
des bouts de canapé de Marvin Arenson en aluminium 
gravé, le spectaculaire mur Seabed en céramique de 
Peter Lane, et une paire de fauteuil de Steve Chase. 

 11, rue de Lille - 75007 Paris
www.chahan.com

Canapé d’Edward Wormley pour Dunbar, 1950
H 76 x P 220 x L 79cm 

CHASTEL-MARÉCHAL - France

La Galerie Chastel-Maréchal se consacre à la 
défense et à la redécouverte des grands créateurs 
français du XXème siècle, et plus particulièrement des 
années 1930 à 1970. Pour cette nouvelle édition du 
PAD Paris 2020, à laquelle chaque année la galerie 
participe depuis 2014, la sélection de pièces reflète 
le goût raffiné et éclectique d’Aline Chastel. Des 
modèles iconiques de Pierre Paulin, créés pour le 
Palais de l’Elysées pour le président Pompidou seront 
présentés aux côtés d’un rare ensemble de salle à 
manger, plus typique de la création des années 1980.

5, rue Bonaparte - 75006 Paris
www.chastel-marechal.com

Détail d’un miroir « Romain » de Line Vautrin (1913-1977), vers 
1955 - Talosel beige et miroirs baguette bleus et dorés, miroirs 
carrés argentés - Signé « Line Vautrin » au dos du miroir (Diamètre 
46 cm)
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FX CHAMAGNE - France

François-Xavier Chamagne privilégie l’objet d’art.
Il goûte à l’unique, au rare et au signé. Il propose
à ses clients un investissement sur le long terme, et
privilégie l’intemporel. De 1820 aux années 70,
François-Xavier Chamagne ne recule devant aucun
style, aucune époque.

 Marché Serpette, Allée 6, Stand 20-21
110, rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen

www.fx-chamagne.com

Joseph-Andre Motte, Paire de fauteuils 
Modèle 770, Edition Steiner
Circa 1950

EXPOSANTS PAD PARIS 2020
DESIGN DU XXème SIÈCLE

GALERIE DESPREZ-BREHERET - France

Pour cette nouvelle édition de PAD Paris 2020, la 
galerie Desprez-Breheret restera fidèle à ses choix 
esthétiques et présentera une sélection de mobilier 
de créateurs du XXème siècle tels que Jean Touret et 
les Artisans de Marolles, Charlotte Perriand, Pierre 
Paulin ou encore Pierre Jeanneret... Dans un désir 
de privilégier les matériaux bruts et naturels, et de 
défendre le geste artistique et la main de l’homme, 
Hélène Breheret et Benjamin Desprez mettront en scène 
les dernières réalisations des artistes contemporains 
qu’ils représentent et dont ils sont les agents exclusifs.

30, rue Croix des Petits-Champs - 75001 Paris
www.benjamin-desprez.fr

Tabouret « curcle» de Dan Pollock, pin noir américain, USA
travail contemporain

DIMOREGALLERY - Italie*

Fondée par Emiliano Salci et Britt Moran, le duo plus 
connu sous le nom de Dimorestudio, Dimoregallery 
est née en 2014 au deuxième étage d’un palazzo 
milanais du XIXème siècle. Suite à ses précédentes 
participations au PAD London, Dimoregallery 
sera présente pour la première fois à l’édition du 
PAD Paris 2020 renforçant ainsi son lien avec la 
principale foire d’Art, de Design et d’Arts Décoratifs 
du XXème siècle. L’espace d’exposition représente une 
maison italienne distincte, intime et élégante, avec 
une prédominance de couleurs chaudes et neutres, 
comme le blanc, le chameau et le noir. 

11, Via Solferino - 20121 Milan
www.dimorestudio.eu

Gio Ponti, Bar Cabinet 



EXPOSANTS PAD PARIS 2020
DESIGN DU XXème SIÈCLE

Katsumata Chieko
Numero 6, 2018  Céramiques et engobes colorés

GALERIE DUTKO - France

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. 

11, rue Bonaparte - 75006 Paris
www.dutko.com

Paul Dupré Lafon
Bureau palissandre, sycomore et ivoire, 1928

PATRICK FOURTIN - France

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

9

Sottsass, paire de fauteuils «In Praise of Epicurus» d’Ettore Sottsas
Bois d’Alpi teinté en rouge à l’aniline. Modèle réalisé par Enzo 
Brugola, pour la galerie Blum Helman à New York, circa 1987. 
61 cm x 56 cm x H 86 cm

GASTOU - France

12, rue Bonaparte - 75006 Paris
www.galerieyvesgastou.com

Dans un espace architecturé par Ettore Sottsass, 
Yves Gastou ouvre sa galerie parisienne en 1986, 
spécialisée dans les Arts Décoratifs du XXème siècle. 
Rejoint par son fils Victor en 2005, Yves Gastou 
continue d’exposer le mobilier spatial et ludique 
des années 60-70, caressant le rêve d’un mode 
de vie libre et décontracté, d’un art démocratisé 
grâce à l’introduction de nouveaux matériaux, 
comme la résine, le laiton, l’acier inoxydable, et 
les géodes de pierres, tout en intégrant un Design 
Contemporain épuré.



EXPOSANTS PAD PARIS 2020
DESIGN DU XXème SIÈCLE
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ALEXANDRE GUILLEMAIN - France

35, rue Guénégaud - 75006 Paris
www.alexandreguillemain.com

Depuis 1999, la Galerie Alexandre Guillemain est 
spécialiste du Design et des Arts Décoratifs de la 
seconde moitié du XXème siècle. Au sein de ses deux 
espaces d’exposition au coeur de Saint-Germain 
des Prés, elle propose une sélection rigoureuse de 
mobiliers et d’objets d’art sans cesse renouvelée. La 
Galerie Alexandre Guillemain expose à ce titre des 
designers et des artistes de renommée internationale.
Isamu Kenmochi (1921-1971)
Paire de fauteuils Kashiwado, Edition Tendo, Japon, 1961
Cèdre massif poli, H: 63 - L: 85 - P: 77 cm

JACQUES HERVOUET INTERIORS - France

Jacques Hervouet aime l’éclectisme et relier les créations 
du XXème siècle dans un style unique qu’il décrit lui-même 
comme« Radical Chic ». À la recherche de la différence, 
de la qualité et de l’excellence, il crée également et fait 
réaliser une ligne de mobilier et d’objets, sur mesure ou 
en série limitée.

40, rue de l’Université - 75007 Paris
www.galeriehervouet.com

Exceptionnelle table bureau sculpture, fer patiné, laiton et dalle 
de verre mauve. Hauteur totale 205cm, envergure plateau 
210x135cm. Époque XXème , début des années 60.

HP LE STUDIO - France

Cette  année, HP Le Studio fête ses 30 ans. La galerie 
exposera au PAD Paris 2020 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 anglaises Ambroise Heal (1872-1959), danoises (Frits 
Schlegel 1896-1955), et autrichiennes avec deux œuvres 
majeures d’A-L. Praun ( 1906-2004). 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 représentée par une exceptionnelle table de Pier 
Luigi Ghianda (1937-2009) créée en 1979 pour le Cardinal 
Archevêque de Milan. L’ensemble illustrera le meilleur d’une 
tradition moderne européenne aussi riche que diverse, à 
l’image de l’éclectisme éclairé que défendent la galerie HP Le 
Studio et le PAD depuis leurs débuts.

1, rue Allent - 75007 Paris

Frits Schlegel (1896-1965), architecte pour Frits Hansen, éditeur
Très rare enfilade modulaire en placage de bouleau de la série 
« Byggemøbler » en trois parties composables, Danemark, 1932
H 75, L 190, P 42
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Le Corbusier ( 1887 - 1965 )
Lampadaire, 1964, Tôle d’aluminium, tube d’acier et tôle d’acier
H.220, Assemblée, Chandigarh, India
©Galerie Jousse entreprise

JOUSSE ENTREPRISE - France

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. Dans 
sa galerie située au 18 rue de Seine, il défend le mobilier 
d’architectes français des années 50; des créateurs des 
années 60/70 tels que Roger Tallon, Maria Pergay et 
Pierre Paulin représentés par Matthias Jousse, ainsi que 
Emmanuel Boss, Kristin McKirdy.

18, rue de Seine - 75006 Paris 
www.jousse-entreprise.com

JACQUES LACOSTE - France

19, avenue Matignon - 75008 Paris
www.jacqueslacoste.fr

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.
Référence incontournable pour la connaissance de 
l’œuvre de Jean Royère, la galerie possède un fonds 
d’archives considérable, réunissant de nombreux 
plans d’exécution, dessins et photographies 
anciennes, comme autant de témoignages de l’activité 
inépuisable du décorateur.
Max Ingrand, La Naissance de Venus
Paravent à cinq feuilles en verre gravé, argenté et peint, circa 1933
H 165 x L 450 cm Archives Max Ingrand, clichés n°81,82,83

Isamu Noguchi, Ensemble de rares suspensions boule « Akari », Isamu Noguchi, Ensemble de rares suspensions boule « Akari », 
ca.1960, abat-jour de forme ovoîde en papier, structure métallique, ca.1960, abat-jour de forme ovoîde en papier, structure métallique, 
dimensions variables dimensions variables 

Sori Yanagi, Tabouret « Éléphants », ca.1954, fibre de verre de Sori Yanagi, Tabouret « Éléphants », ca.1954, fibre de verre de 
couleur noire, rouge, blanche , H37 x L51 x P51 cm couleur noire, rouge, blanche , H37 x L51 x P51 cm 

LAFFANOUR GALERIE DOWNTOWN  - France

Lorsque François Laffanour ouvre sa galerie à Paris, 
en 1982, il réalise vite à quel point les travaux de 
Corbusier, Prouvé, Perriand et Jeanneret doivent être 
reconnus. Ces figures fascinantes seront pour la plupart 
redécouvertes grâce au travail patient mais incessant 
de François Laffanour, dont la réputation est depuis lors 
nécessairement associée aux meubles d’architectes.

18, rue de Seine - 75006 Paris
www.galeriedowntown.com
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MAISONJAUNE STUDIO - France

Marché Paul Bert Stand 145 - Allée 3 
96, Rue des Rosier - 93400 Saint-Ouen 

www.maisonjaunedesign.com

Maisonjaune Studio revendique une approche 
sensible et authentique du Design. Les formes sont 
dictées par le besoin de l’homme, l’intensité des 
lumières tamisées pour être au plus proche du 
naturel. Les sofas modulaires sont organisés autour 
de formes utiles, comme une intention de réconforter 
notre intérieur.

Création d’un intérieur d’un hôtel particulier : 
- Lampadaire Reggiani, 1970 
- Sofa ennio chiggio, 1971
- Lampe Rottan, maisonjaunestudio edition 

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 (1902-2000)
Petite table en bois laqué rouge et dalle de verre sablé.
H: 56 cm L: 89 cm P: 52 cm
circa 1930

MARCILHAC - France

Table ronde de salle à manger et ses six chaises, circa 1930
Table en noyer français ondé à plateau circulaire à placage 
rayonnant, reposant sur trois pieds reliés par une entretoise.
Possède deux rallonges de 126 x 50 cm. H 73 - D 126 cm
Six chaises et deux fauteuils en noyer français à dossier légèrement 
incliné reposant sur un piètement sabre, les pieds avant sabotés en 
laiton. Recouvert de tissu crème. chaises : H95 - L48 - P49 cm

La Galerie Marcilhac s’affirme comme la plus 
ancienne galerie parisienne consacrée aux Arts 
Décoratifs du XXème siècle. Implantée au cœur du 
VIème arrondissement, elle présente des œuvres de 
1920 à 1940. Son directeur, Félix Marcilhac, fait 
partie de la jeune génération de marchands qui 
construit aujourd’hui l’avenir du métier de galeriste et 
d’antiquaire.

8, rue Bonaparte - 75006 Paris 
www.marcilhacgalerie.com
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MEUBLES ET LUMIÈRES - France

Marc Held
Rare paire de fauteuils Culbuto à dossier haut , c. 1965 
Fibre de verre et cuir havane Edition Knoll International, France

H. 115 cm, P. 56 cm, L. 75 cm

La galerie Meubles et Lumières est née de la rencontre 
de deux jeunes antiquaires, Alexandre Goult et 
Guilhem Faget. Cette année, les deux antiquaires 
présenteront des créateurs de luminaires français 
des années 50 qu’ils représentent en permanence 
comme Robert Mathieu ou Jacques Biny, mais ils 
présenteront également des pièces de mobilier de 
créateurs français des années 60 - 70 comme Etienne 
Henri Martin. 

58, rue Mazarine - 75006 Paris
www.meublesetlumieres.com

MODERNITY - Suède, UK

Mats Theselius, Fauteuil «Aluminiumfåtölj» No 34-50/200  
Suède,1990. Aluminium et écorce de bouleau

Modernity est spécialisée dans la collection et la vente 
de meubles, de céramiques, de verres, de luminaires 
et de bijoux rares de haute qualité des plus grands 
designers scandinaves du XXème siècle. En mettant 
l’accent sur le design d’après-guerre, Modernity s’est 
imposé au fil des années comme l’une des principales 
galeries d’Europe du Nord et vient d’ouvrir une 
nouvelle galerie à Londres au 33 Broadwick St, Soho, 
London W1FODQ, United Kingdom.

Sibyllegatan, 6, 114 42 - Stockholm
www.modernity.se

Louis Durot 
Table en résine noire, 1970

CHRISTOPHE DUPOUY - GALERIE 2021 DESIGN - France*

Collectionneur avisé de pièces du XXème siècle, c’est à 
ses 50 ans qu’il décide de changer de vie et d’ouvrir 
un stand au Marché Paul Bert Serpette. Pour sa 
première participation à l’édition de PAD Paris 2020, 
la Galerie Christophe Dupouy-2021 Design proposera 
une sélection de mobiliers, luminaires et céramiques 
italiennes des années 50-70.

Marché Serpette, Allée 6, Stand 85
96, Rue des Rosier - 93400 Saint-Ouen 

www.2021design.com
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PORTUONDO - France, Espagne

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 un 
salon parisien des années 1970 et mettra à l’honneur le 
Design de cette décennie, avec une sélection de pièces 
en acier inox, résine et plexiglas, chères aux deux 
marchands. 

Allée 6 stand 14-15
110, rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen

www.portuondo.fr

Christian Daminos (1944-1992) 
Fauteuil «Bulle» - 1968
Structure en acier et bumme en plexiglas
Edition Formes Nouvelles
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MAISON RAPIN - France

Située à Paris, Maison Rapin présente à travers deux 
galeries une sélection de meubles et d’objets d’art du 
XXème et du XXIème siècles mêlant des pièces historiques 
notamment italiennes et belges, et des créations 
contemporaines originales. À l’occasion du PAD Paris 
2020, Maison Rapin présentera des œuvres de Robert 
Goossens, Goossens Paris (atelier appartenant aux 
Métiers d’Art de Chanel, et qui rend hommage à Robert 
Goossens en revisitant ses Design iconiques), Kam Tin, 
Marc Cavell et Roberto Rida.

25, Quai Voltaire - 75007 Paris
www.maison-rapin.com

Goossens Paris
Table «Blé»
Bronze doré et laiton imitant le blé, plateau en verre, France, 2019
H 47 x D 60 cm

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. La galerie Matthieu 
Richard expose une sélection de meubles et luminaires 
des années 30, 40 et 50. Avec notamment un ensemble 
de meubles en chêne, par Jacques Adnet, André Arbus 
et Jean-Charles Moreux. 
Mathieu Matégot Table roulante modèle « Manhattan » métal 
laqué gris et tôle perforée plisée, vers 1953. 
93 x 54 x 70 cm © Sylvie Chan-Liat

MATTHIEU RICHARD - France

34, rue de Seine - 75006 Paris
www.matthieurichard.fr 
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Issu d’une famille de marchands, Damien Tison décide 
après des études en expertise d’objets d’arts de se 
spécialiser dans les Arts Décoratifs du XXème siècle. Installé 
depuis plus de dix ans dans le 6ème arrondissement 
de Paris, au 75 rue du Cherche-Midi, Damien Tison y 
propose de nombreux luminaires, mobiliers et objets 
de l’époque Art Déco aux années 1980 et s’attache à 
mêler des pièces signées et anonymes. Pour sa troisième 
participation au PAD Paris, Damien Tison présentera un 
intérieur typique des années 1970.

DAMIEN TISON - France

75, rue du Cherche-Midi - 75006 Paris
www.damientison.com

Jacques & Deni Ruelland 1926-2008 & 1933-2010
Paire de lampes en céramique émaillée rouge 
circa 1965 Signées sous la base
H: 61 cm Ø: 31 cm
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Spécialiste du Design des années 50, WA Design Gallery 
propose une sélection de mobilier, luminaires, céramiques 
et autres objets d’exception réalisés par les plus grands 
designers français et japonais. En jetant un pont entre 
l’Orient et l’Occident, la galerie WA donne ainsi à voir 
une approche du Design toute en oxymores, célébrant la 
beauté de l’asymétrie. 

26, place des Vosges - 75004 Paris
www.gallery-wa.com 

WA DESIGN GALLERY - France

Masanao Uematsu, Rare fauteuil Edition Boutique Gemma, 1961
Rotin et bambou H60 cm x L 110 cm x P 88 cm 
Modèle exposé à la Mostra del Vimine, Lurago d’Erba, 1961
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EXPOSANTS PAD PARIS 2020 
BANDES DESSINÉES

Pendant les 25 dernières années, Bernard Soetens a 
mené en parallèle sa carrière d’expert négociant en 
dessins originaux et bandes dessinées de collection, tout 
en développant ses activités de banquier international. 
Actuellement, Bernard Soetens est considéré comme l’un 
des plus grands experts internationaux spécialisé dans 
l’œuvre graphique de Hergé. Ainsi, fin 2019, à Paris, lors 
de la dernière vente « Christie’s» de bandes dessinées de 
collection, c’est lui qui a expertisé et rédigé les descriptifs 
de quelques œuvres originales importantes d’Hergé.

Georges Remi, Plaque originale de «l’Album à colorier», 1961, 
alias Hergé ( Bruxelles, 1907- 1983) 
Encre de Chine et graphite sur papier à dessin
27 x 21 cm

BELGIAN FINE COMIC STRIP GALLERY - Luxembourg*

5, route d’Arlon L-8832 Rombach - Grand Duché du Luxembourg
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AVANT-SCÈNE - France

Avant-Scène, c’est avant tout Elisabeth Delacarte 
dont l’expertise fait référence depuis 33 ans dans le
monde du mobilier d’art. Son regard et ses 
expériences, comme ses choix, témoignent de 
l’évolution du mobilier d’art des trois dernières 
décennies à laquelle elle a assisté et largement 
contribué. Les oeuvres qu’Elisabeth Delacarte 
propose sont plébiscitées par les amateurs éclairés, 
les médias et les salles de vente internationales.

4, place de l’Odéon - 75006 Paris
www.avantscene.fr
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Franck Evennou Console “Phoenix”

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. Les artistes et designers 
représentés par la galerie interrogent les évidences et 
sont porteurs d’un univers intrigant.

14, rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
www.galeriebsl.com

Carol Egan, Sculptural Twist xxx Bench (Walnut), 2014 
Banquette trois places sculptée main
Noyer, peau de mouton ou cuir ou tissu au choix 
H 46 x L 167 x P 38 cm

CARPENTERS WORKSHOP GALLERY - France, UK, USA

La galerie Carpenters présentera un stand dédié 
à l’artiste parisien Martin Laforêt, après sa toute 
première exposition personnelle dans l’espace 
londonien de la galerie cette année. Laforêt présente 
sa collection «Inside Out» au public français, avec une 
sélection d’objets en édition limitée qui associent le 
moule au design et qui mélangent pour la première 
fois le béton avec le chêne et le bronze.

54, rue de la Verrerie - 75004 Paris
www.carpentersworkshopgallery.com

Martin Laforêt| MCC1 (Console), 2019
Bronze
H90 x L151x Ø 29 cm 
Edition limitée OF 8 + 4 AP
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CAROLE DECOMBE - France, USA

Son univers se partage aujourd’hui entre sa galerie 
parisienne, rue de Lille et le nouvel espace qu’elle a 
ouvert en septembre 2016 à Los Angeles au 8629 
Melrose Avenue, au coeur du La Ciennega Design 
quarter design district dans West-Hollywood. Ces 
deux lieux présentent des pièces uniques ou en série 
limitée créées par des artistes dont les univers sont à 
la croisée de l’Art et des Métiers d’Art dans la pure 
ligne des Arts Décoratifs. Le dialogue entre pièces 
modernes et contemporaines continue, il s’enrichit à 
chaque installation et exposition.

30, rue de Lille - 75007 Paris
www.galeriecaroledecombe.com

Helle Damkjaer, «Void 2», sculpture de la céramiste danoise, 
2020. 
Faïence, pièce unique.

GALERIE GOSSEREZ - France

Embrassant une carrière d’antiquaire puis de 
commissaire-priseur, et depuis toujours passionée 
par les Arts Décoratifs, Marie-Bérangère Gosserez 
fonde en 2010 la Galerie Gosserez, spécialisée dans 
le Design Contemporain. Son œil averti décèle des 
talents à la personnalité esthétique singulière.

Uniquement sur RDV 
3, rue Debelleyme - 75003 Paris

www.galeriegosserez.com

Vincent Poujardieu
Lampadaire « NIDA» Aluminium aéronotique, inox fintion dorée, 
or 24 carats H180 x L68 x P61 cm
Edition limitée à 8 exemplaires +2EA
© Eloi Ficat

GALERIE KREO - France, UK 

La Galerie Kreo a été fondée en 1999 par Clémence 
& Didier Krzentowski, expert agréé en Design et en 
Art Contemporain. La galerie est aujourd’hui reconnue 
comme l’une des plus influentes dans le domaine 
du Design Contemporain qui produit, représente et 
expose des pièces originales des plus grands créateurs 
contemporains. 

31, rue Dauphine - 75006 Paris
www.galeriekreo.com

Mangiarotti Angelo
«Cabinet de la série junior» Stockage, c.1950 
Bois 90 x 195 x 47 cm  ©Sylvie Chian-Liat - Galerie Kreo 
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MAISON PARISIENNE - France

Maison Parisienne est une galerie itinérante qui a vu 
le jour en 2008.
Florence Guillier Bernard sa fondatrice, propose 
une collection unique d’objets d’art de créateurs 
contemporains français mettant en avant l’excellence 
de ce savoir-faire.

90, Boulevard Pereire - 75017 Paris
www.maisonparisienne.fr

Simone Pheulpin
Croissance XL - 2016 Sculpture textile : coton, épingles 
90 x 95 x 22 cm Pièce unique

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.

Place de la Justice 27-28, 1000 - Bruxelles
www.maniera.be

Jonathan Muecke, Wooden Light 2019
Bois, installations électriques
L 128 x W 45 x H 108 cm
Edition de 8

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

Maxime Parrolle 
Coquille 2 ©Andy Julia 



EXPOSANTS PAD PARIS 2020
DESIGN CONTEMPORAIN

20

MICA - France

Entre esthétique de l’usage et écologie visuelle, 
la Galerie MICA explore les relations entre Art et 
Design via la création d’objets contemporains.
Les œuvres produites naissent de la collaboration 
entre artistes de tous horizons et métiers d’art issus 
du territoire breton.

Route du Meuble, La Brosse - 35760 Saint-Grégoire
www.galeriemica.com

Pierre Charrié, Astrales
Cp bouleau, dorure à la feuille, vibreurs acoustiques
dimension variables edition limitée

TODD MERRILL STUDIO - USA*

En 2008, Todd Merrill, célèbre marchand de Design  
du XXème siècle, a lancé Studio Contemporary, un 
programme d’exposition représentant un groupe 
international d’artistes contemporains établis et 
émergents. La galerie expose tout au long de l’année 
dans certains des plus grands salons d’Art et de 
Design du monde. 

80, Lafayette Street - NY 10013 New York
www.toddmerrillstudio.com

Hannes Grebin, Cozy Chair II, DE, 2019 
Velours de soie, Bois hêtre, Bronze
123. H19x L95.25 x Ø 90.17 cm

MOUVEMENTS MODERNES - France

Fondée en 2002 par Pierre Staudenmeyer, la galerie 
Mouvements Modernes est aujourd’hui dirigée par 
Sophie Mainier-Jullerot. Mouvements Modernes œuvre 
depuis sa création sur le champ de la pièce unique, des 
éditions limitées et de la commande spéciale proposant 
une sélection exclusive de mobilier, luminaires et objets 
d’art d’exception.

11, rue Léopold Bellan - 75002 Paris
www.mouvementsmodernes.com

Nadège Desgenetez, Pulse
Verre soufflé et sculpté, miroité et sablé à la main, base en 
contreplaqué 2019. Pièce unique
H: 109 cm Metal base : 75 x 33 x 43 cm 
Glass approx : 34 x 29 x 36 cm ©Greg Piper
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NEGROPONTES - France

La galerie Negropontes propose du mobilier unique 
où se marient avec talent, Art, Design et savoir- 
faire. Animée par deux amis de jeunesse, Sophie 
Negropontes et Hervé Langlais, la galerie a pour 
ambition de renouer avec les Arts Décoratifs à la 
française dans une vision résolument contemporaine. 
Son intention est de présenter des créations 
exceptionnelles réalisées par des artisans aux 
compétences inégalées. Une manière de retrouver 
l’approche luxueuse des maîtres des années 30, 40 
et 50.

14-16, rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris
www.negropontes-galerie.com

Fruit Etrange II
Design Perrin & Perrin, 2015
Sculpture en bronze poli - H 18 x L 26,5 x I 21,5 cm
Tirage limité à 8 exemplaires

Pièces exposées (de gauche à droite) : Nymphea Column 
(Francesco Balzano), Romane Bureau, Romane Pendant, Romane 
Side Table (Garnie & Linker), Kennedy Sconce et vase (Glenn 
Sestig x Garnier & Linker) Visualisation : Photonic

ORMOND EDITIONS - Suisse*
34, rue de la Synagogue -1204 Genève

www.ormond-editions.com

ACHILLE SALVAGNI - UK, Italie*

Achille Salvagni est ravi d’annoncer sa première 
participation au PAD Paris. Le célèbre designer 
italien basé à Londres présentera une sélection de 
ses pièces classiques en édition limitée, ainsi qu’une 
collection passionnante de nouveaux modèles 
produits spécialement pour le Salon. L’exposition sera 
complétée par une sélection de pièces vintage.

12 Grafton St, Mayfair - London W1S 4ER
www.achillesalvagni.com

Tato 2016 Édition limitée à 20 pièces
Fauteuil rembourré en velours lisse avec noyer européen avec une 
structure de finition polie à la française et des détails en bronze 
coulé. H: 70 cm - L: 90 cm - P: 80 cm

Pour sa première participation au PAD, Frédéric 
Ormond a reconstitué sur son stand le salon intemporel 
d’un esthète amateur de voyages et d’art. Fréderic 
Ormond a fondé sa maison d’édition en 2008 autour 
de valeurs qu’il défend dans des collections de mobilier 
et luminaires qui déclinent références historiques et 
lignes contemporaines, élégance et confort, attention 
aux détails et souci de matérialité. Certains diront 
que c’est sa double culture franco-suisse qui lui a 
permis de forger l’identité d’Ormond Editions, en 
associant la rigueur helvète et la créativité française : 
ces deux valeurs irriguent toutes les collections. Mais 
l’ADN d’Ormond Editions tient aussi à l’expérience 
de Fréderic Ormond. Ce commissaire-priseur de 
formation, dandy passionneé d’art et collectionneur 
de design du XXème siècle est également agent 
des plus grands designers contemporains.
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SCENE OUVERTE - France*

Une création contemporaine qui allie l’exigence 
de réalisation absolue à une force de création 
artistique, telle est l’empreinte de la galerie 
Scene Ouverte. Chaque œuvre sélectionnée, ou 
réalisée en collaboration avec un artiste, comporte 
intrinsèquement la notion de rareté et d’excellence. 

Beaupassage, 53-57, rue de Grenelle - 75007 Paris
www.galerie-sceneouverte.com

Yann Dessauvages, Gueridon Dina
Laiton Edition 8

ARMEL SOYER  - France

Située dans le Haut Marais à Paris, la galerie de 
Design Armel Soyer Editions se consacre aux Arts 
Décoratifs du XXIèmesiècle, 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

Christopher Boots, Goliath Cristal de roche et quartz fumé 
©Armel Soyer Edition 

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.

142, rue Franz Merjay - 1050 Bruxelles
www.spazionobile.com

Garnier & Linker, Vase Diatomée Citrin, 2019, édition limitée de 
20 vases en verre fondu, environ H28 x L10 x Ø10cm

SPAZIO NOBILE - Belgique* 
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STUDIO WILLY RIZZO - France, Suisse*

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.
Devant la demande, il crée ses ateliers en 1970 et 
lance ses points de vente dans le monde entier.

12, rue de Verneuil - 75007 Paris
www.willyrizzo.com

Love Lamp Ronde
Lampe ronde en laiton, patine bronze.
Intérieur cuivre avec rhéostat. cm. Ø 35 h 65
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Appareil Talisman 4 Pendentifs Jade gris

TRIODE - France, USA*

Tout au long de l’année 2020, Triode rend hommage 
aux designers américains qu’il promeut depuis 
maintenant dix ans. Ayant tissé des liens particuliers 
avec la plupart d’entre eux, Jacques Barret leur a 
demandé d’imaginer une pièce unique spécialement 
pour l’occasion. Triode met à l’honneur un mode de 
travail et un Savoir-Faire inégalé que l’on retrouve 
dans le souci du détail, la qualité de fabrication, 
les matériaux employés ou le design spécifique des 
produits.

28, rue Jacob - 75006 Paris 
www.triodedesign.com

STEFANIDOU - TSOUKALA GALLERY - Grèce

136, Kifissias Avenue  - 15125 Athènes
www.vstgallery.com

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. 

Alekos Fassianos
L’apothéose des Athlètes, 2003
Installation métallique sur mesure
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Georges Jouve (1910-1964) 
Sculpture Guitare 
Céramique émaillée noir argenté
Métal et fils de nylon 
Signé Jouve et monogrammé Alpha, 1955
H: 97,5 cm Base: 20 x 20 cm 
Provenance : Collection privée - Marseille - France 
Collection privée - Paris - France 

THOMAS FRITSCH - ARTRIUM - France

Thomas Fritsch a ouvert sa galerie d’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. 

6, rue de Seine - 75006 Paris
www.thomasfritsch.fr

DIDIER LUTTENBACHER - France

8, rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
www.didier-luttenbacher.com

Créée en 1987 par Didier Luttenbacher et située 
à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, la 
galerie Didier Luttenbacher est spécialisée dans 
les Objets d’Art, la Sculpture et la Céramique 
d’artiste de la fin du XIXème siècle à nos jours... Ses 
recherches et son expertise portent sur des œuvres 
uniques, remarquables par leur Design et leur 
qualité artistique. À l’occasion des cent ans de la 
Manufacture de Sèvres, la galerie Luttenbacher 
profitera de l’édition du PAD Paris 2020 pour mettre 
en avant la Céramique. 

Manufacture Nationale de Sèvres
Vase Art Nouveau en grès porcelènique à décors de cristallisations 
et de coulures. H : 20 cm Ø max: 6,5 cm
© : Florian Daguet- Bresson

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

Amorphous Red,Karin Morch
Pièce unique, 2019
H: 45 x L42 x Ø10 cm 
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Diane, Ettore Sottsass, 1994
Porcelaine nouvelle, or 24 carats, montage en bronze
H : 31 cm, Ø: 30 cm

SÈVRES - France

Haut lieu de création, Sèvres développe des projets
artistiques ambitieux autour de ses savoir-faire
d’exception. La Manufacture invite régulièrement les
plus grands artistes et designers à créer des pièces
uniques ou des séries limitées en céramique.

2, place de la Manufacture - 92310 Sèvres
www.sevresciteceramique.fr
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5 OCTOBRE - France

31, rue de Seine - 75006 Paris
www.5octobre.com

Sophie Pfeffer conçoit les collections comme autant 
de témoignages où se devinent la sensibilité et les 
univers qui l’inspirent. Éprise de voyage, d’Art, de 
nature et de cultures lointaines, Sophie envisage le 
bijou comme un talisman, avec l’envie de créer des 
pièces iconiques qui traversent le temps par leur 
simplicité et qui restituent l’émotion d’un objet ayant 
un vécu. 

Boucles d’oreilles en or 14 carats, diamants, saphirs,
citrines, scapolites, tourmalines et géodes.
Année : 2020 - Artiste et ©:Sophie PFEFFER

L’univers créatif de Walid Akkad est imprégné 
de poésie géométrique et de raffinement discret, 
transcendant les tendances de la mode pour 
atteindre les hautes sphères de l’art. Walid Akkad 
crée des créations très personnelles reconnues par 
les amateurs de bijoux pour leur élégante sobriété et 
leur esprit intemporel.

Bracelet «Volutes» or rouge, émail grand feu N°2/3

WALID AKKAD - France

1, rue de Lille - 75007 Paris
www.walidakkad.com

The Beautiful Watch rachète, vend et échange 
toutes sortes de montres depuis maintenant 10 ans, 
et dispose de différentes boutiques basées à Paris, 
Monaco, Genève, et Gstaad.

 29, rue de Seine - 75006 Paris
www.thebeautifulwatch.com

THE BEAUTIFUL WATCH - France, Monaco, Suisse

Rolex Day Date Platine «Octopussy», ref 1804, années 70’
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Montre Chopard, Circa 1970, Or jaune et Lapis Lazulis

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

EXPOSANTS PAD PARIS 2020
BIJOUX

Depuis 1992, Bernard Bouisset est spécialisé dans 
les bijoux des années 30 à 70, des objets rares et 
de haute qualité tels que des bracelets de ruban Art 
Déco, avec une préférence pour les signatures de la 
Place Vendôme. 

20, rue du 4 septembre - 34500 Béziers
www.bernardbouisset.com

Collier or corail diamants signé Boucheron, circa 1970

BERNARD BOUISSET - France

Fondé en octobre 2018 par Valery Demure, Objet 
d’Emotion est un concept de shopping de haute 
joaillerie qui offre une nouvelle et rafraîchissante 
vision de la Haute Joaillerie, présentant la nouvelle 
garde des créateurs. À la suite de sa première 
participation au PAD Paris en 2019, Objet d’Emotion 
est de retour pour cette nouvelle édition du PAD 
Paris 2020.  

Sur RDV - Andrews Road - London E -  UK
www.objetdemotion.com

Neha Dani, Boucles d’oreilles Brionne
Or 18K, Rhodium, diamant, Opale jaune

OBJET D’EMOTION BY VALERY DEMURE - UK
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La galerie parisienne en ligne Second Pétale propose 
un regard différent sur les bijoux vintage, d’époque 
et contemporains. Arina Pouzoullic, la fondatrice 
et curatrice, révèle un genre de bijoux insolite. 
Passionnée par le dialogue entre la mode et l’art, 
elle sélectionne des pièces pour leur savoir-faire, leur 
modernité et leur singularité afin de créer un mélange 
éclectique et novateur.

sur RDV et en ligne - Paris
www.secondpetale.com

Bracelet manchette en émeraude et collier
de perles et péridots Tahity

SECOND PETALE - France*

Suzanne Syz, la créatrice de bijoux contemporains, 
est réputée pour ses créations très originales et 
non conventionnelles qui s’inspirent de nombreuses 
sources. Née à Zurich et éduquée à Paris, elle s’est 
installée à New York dans les années 1980 et a 
fait partie du cercle d’Andy Warhol, Jean Michel 
Basquiat, Julian Schnabel, Francesco Clemente et Jeff 
Koons. Depuis 5 ans, Suzanne Syz invite un artiste 
contemporain à re-penser l’écrin à bijoux comme une 
proposition sculpturale et créer une scénographie 
pour son stand. Cette année l’artiste Matthew Lutz-
Kinoy a été choisit. 

13, rue Robert Céard - 1204 Genève
www.suzannesyz.ch

«Des spinelles et des diamants dans une brise marine»
Boucles d’oreilles en or rose et titane serties :
2 spinelles semi-brutes 38.04ct
32 diamants briolets en forme de poires 5,51ct
116 diamants 0,66ct Or rose 18K 3,96g
Titane 7,36 g Poids total

SUZANNE SYZ - Suisse*
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HELENE BAILLY - France

Issue d’une célèbre famille de galeristes, marchands 
et commissaires-priseurs, Hélène Bailly Marcilhac 
hérite en 2007 de la galerie familiale fondée en 
1977 par son père Charles Bailly. Elle propose une 
lecture des mouvements fondamentaux de la fin du 
XIXème au XXème siècle.

71, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
www.helenebailly.com

Le métaphore (Bateau-canard) 2002
Ed. 1/8 + 4 E.A. Bronze blanc 31,8 x 53,3 x 16,5 cm
Signé : FXL et cachet : Le Metaphore, Clementi Fondeur, 1/8

OPERA GALLERY - France, UK, USA

Opera Gallery est fondée en 1994 par Gilles Dyan. 
Il se trouve être l’un des principaux marchands 
internationaux et représentants de l’Art Moderne et 
Contemporain. Opera Gallery est établie dans le 
monde entier avec des galeries à New York, Miami, 
Aspen, Londres, Paris, Monaco, Genève, Zurich, 
Singapour, Hong Kong, Séoul, Beyrouth et Dubaï.

62, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
www.operagallery.com

Anthony James 50 Icosaèdre 2019
Acier inoxydable, verre spécialisé, lumières LED édition originale 
de 6    127 x 127 x 127 cm

GALERIE PROTÉE - France

La galerie Protée se présente comme une galerie 
militante, au service exclusivement de la peinture, 
« meilleur support du visuel dans l’art », qui par la 
voix du sensible nous propulse dans un monde qui 
nous transcende.

38, rue de Seine - 75006 Paris
www.galerieprotee.com

Georges Mathieu, Quête décisive 
Alkyde sur toile circa 
87-88 114x146 cm
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GALERIE MERMOZ - France

Spécialisée en Art Précolombien de la Mésoamérique 
et d’Amérique du Sud depuis 1970, la galerie 
Mermoz est une référence internationale dans 
ce domaine. C’est une des rares galeries qui a su 
mettre en valeur la richesse des civilisations Olmèque 
(900 – 600 av. J.C.), Mezcala (350 – 100 av. J.C.), 
Colima (100 av. – 250 ap. J.C.), Maya (450 – 750 
ap. J.C.), Teotihuacan, mais aussi les civilisations du 
Pérou (Nazca, Mochica, Chimu…) ou du Costa Rica.

6, rue du Cirque - 75008 Paris
www.galerie-mermoz.com

Personnage Debout 
Mezcala - Guerrero - Mexique 350
100 av JC
H: 22,2 cm L: 7,8 cm EP: 4,8 cm 
Calcaire cristallin blanc - beige (marbre) 
©Michel Gurfinkel
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GALERIE DUMONTEIL - France, Chine

La Galerie Dumonteil est une galerie d’Art Moderne 
et Contemporain fondée en 1982 par Dothi et Pierre 
Dumonteil. Établie depuis plus de 35 ans au 38 rue de 
l’Université en plein coeur du quartier historique du 
Carré Rive Gauche, elle met à l’honneur les grands 
sculpteurs, peintres et photographes figuratifs des XXème 

et XXIème siècles dont l’œuvre explore régulièrement ou 
ponctuellement le thème de l’Animal et de la Nature.

38, rue de l’Université - 75007 Paris
www.dumonteil.com

Fiori Jean-Marie (né en 1952)
Fauteuil « Darius » Modèle 2019
Bronze et laiton patinées, signé, Fonderie Deroyaume
Édition limitée à 24 paires 100 x 60 x 70 cm

PHILIPPE HEIM - Belgique, France

Philippe Heim se consacre à la présentation de ceux 
que l’on nomme les artistes voyageurs et autres 
peintres et sculpteurs de la première moitié du XXème 
siècle. La galerie expose vingt artistes représentant 
les différents aspects de l’art animalier.

16, rue Ernest Allard - 1000 Bruxelles
www.sabexpo.be

Philippe H. Ragot 
Keep an eye on it 
Huile sur toile - 73 x 113 cm - 2018 - © P. Ragot

LEBLON DELIENNE - France*

Fondé en 1987, l’atelier de sculpture Leblon Delienne 
entre dans une nouvelle ère. Spécialisé à l’origine 
dans la réalisation de figurines de bande dessinées 
haut de gamme en résine, Leblon Delienne repousse 
désormais les limites de la créativité en collaborant 
avec des designers internationaux. Pour cette édition 
du PAD Paris 2020, Leblon Delienne présente pour 
la première fois KOKESHI, une collaboration unique 
avec le designer français de renom, José Levy.

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

Kokeshi par José Levy et Leblon Delienne 
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Installé au « Grand Sablon », lieu reconnu pour 
la qualité du commerce de l’art, Francis Janssens 
Van Der Maelen propose, depuis 1978, une belle 
collection de pièces d’argenterie et d’œuvres d’art 
réalisées par les meilleurs artistes reconnus pour leur 
parfaite maîtrise.

22, rue Bodenbroek,Bte 8 - 1000 Bruxelles
www.fineartsilver.com

Bols Pannochia, Italie, 1971
Franco Albini & Franca Helg pour San Lorenzo 
Argent 925
Diam : 23,05 cm à 5,5 cm 
©lukvanderplaetse

FR.JANSSENS VAN DER MAELEN - Belgique*

EXPOSANTS PAD PARIS 2020 
ARGENTERIE
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GALERIE FLAK - France

Julien Flak est expert agréé dans les spécialités Arts 
d’Amérique du Nord et Arts d’Océanie auprès de la 
Chambre Européenne des Experts Conseil en Œuvres 
d’Art (CECOA) et membre du S.N.A. (Syndicat 
National des Antiquaires). La Galerie Flak a le plaisir de 
présenter pour l’édition 2020 du PAD Paris une sélection 
d’œuvres d’art ancien d’Océanie, d’Amérique du Nord 
et d’Afrique.
 

8, rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
www.galerieflak.com

Cimier de danse antilope Tyiwara Bamana, Mali
Bois sculpté Début du 20ème siècle
H: 105 cm

LUCAS RATTON - France

Charles Ratton, le grand oncle de Lucas Ratton, débute 
avec Maurice Ratton son activité de marchand d’Art 
Africain dans les années 1920. Ils sont aujourd’hui 
considérés comme des découvreurs avant-gardistes 
de cet art alors peu connu.

33, rue de Seine - 75006 Paris
www.lucasratton.com

Ethnie : Kota
Pays : Gabon
Fin du 19ème siècle
Matière : Bois, cuivre et laiton
H : 51 cm
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MOUGIN - France

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.

22 et 30, rue de Lille - 75007 Paris
www.galeriemougin.com

Gueridon, Délos & Ubeido est en bronze sculpté avec un
plateau en spectrolite 



PARTENAIRE OFFICIEL
PAD PARIS 2020 

HSBC, PARTENAIRE OFFICIEL 
DE LA 24ème ÉDITION DU PAD PARIS

Depuis 2006, HSBC France s’est donné pour mission de soutenir et d’encourager différents domaines 
de la création en s’impliquant durablement dans le paysage culturel. 

En tant que partenaire officiel du PAD Paris pour la 14ème année consécutive, HSBC France maintient 
son souhait d’être tourné vers l’avenir en soutenant le Design contemporain et les Arts Décoratifs du 
XXème siècle, qui ne cessent de s’imposer parmi les disciplines fortes du marché de l’art.

L’édition 2020 du PAD Paris sera également l’occasion pour HSBC France de poursuivre son 
engagement envers les jeunes talents, au travers d’une exposition des Lauréats du Prix HSBC 
pour la Photographie et d’un prix spécial HSBC Jeune Designer qui sera remis pour la 2ème année 
consécutive par le Jury du PAD, aux côtés des Prix du Stand, Prix du Design Contemporain et Prix 
du Design du XXème siècle.

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 – 01 40 70 33 05 – sophie.ricord@hsbc.fr

Note aux éditeurs :

HSBC en France :
HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 320 
points de vente sur le territoire national et près de 9500 collaborateurs, HSBC France développe des activités 
de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d’entreprises.

Zone de protection 
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INFORMATIONS PRATIQUES
PAD PARIS 2020

PAD PARIS 2020 
19 - 25 OCTOBRE 2020 - TUILERIES

VISITE PRESSE LUNDI 19 OCTOBRE DE 12H À 17H

• ADRESSE

Jardin des Tuileries
Esplanade des Feuillants  
Entrée : 234, rue de Rivoli 
75001 Paris - Face à la rue de Castiglione

• MÉTRO

Tuileries (Ligne 1)

• HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 19 Octobre 
18h–22h - Soirée privée HSBC

Mardi 20 Octobre 
11h–22h - VIP Opening

Mercredi 21 Octobre
11h–20h - Ouverture au public

Jeudi 22 Octobre - Samedi 24 Octobre
11h–20h

Dimanche 25 Octobre
11h–18h 

• BILLETS

Adulte : 25 €
Étudiant : 10 € 
Billetterie en ligne disponible sur : www.pad-fairs.com/tickets/fr/

• RÉSEAUX SOCIAUX

@padartdesign

@PADfair

@padartdesign

37



RELATIONS PRESSE

FAVORI 
Grégoire Marot, Serge Karboulonis 
233, rue Saint-Honoré - 75001 Paris
+ 33 (0) 1 42 71 20 46
serge@favoriparis.com
www.favoriparis.com

ORGANISATION

PAD Paris 
Flore de Ségogne
102, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
+ 33 (0) 1 53 30 85 20
fds@padartdesign.com
www.pad-fairs.com
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Save the date
PAD London

5 au 11 octobre 2020

Berkeley Square Gardens
Londres, Royaume-Uni


