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:ONTRIBUTEURS

O Producteur executif de lexposition
AD Interieur 2Oi2 en septembre dernier
Cédric Morisset a une nouvelle 'ois regle
avec maestria le grand ballet des equipes
travaillant aux treize decors installes dans
la maison de ventes Artcurial a Fans P 54
Pour ce numero il est également aile
a Sâo Paulo et en a rapporte un reportage
sur le penthouse neobaroque du couturier
Alexandre Herchcovitch P 126 En parallèle
il collabore a Air France Magazine prépare
une exposition Nouvelle vague II consacrée
a la creation française a I occasion du salon
du Meuble de Milan en avril prochain
et nous concocte un tout nouveau projet AD
a derouvr r bientôt
Envie du moment ? < Cfr tapis dAsie
centrale de la galerie Chevalier »
Dernier achat ? i Un vase Metiu de Nuofo
Fufcasawapour la Manjfacture de Sev-es >
Decor prefere a Interieurs 2012 ?
ffpas un qui me corresponde totalement
maîs p/usieurs oui me subjuguent par /eu?
intelligence et leur complexité »

DOWNTOWN
7165404300507/GFP/OTO/2

O Ces derniers temps entre la redaction du
catalogue de lexposition AD Inter eura 2O12
les listings des vernissages les relations
avec les partenaires et les visites privées en
soiree Cédric Saint André Perrin a vécu
a I heure AD quasiment 24 H sur 24 P 5<1
Journaliste tout terra i il s intel esse
a la créât on sous toutes ses fermes Apres
sept annees passées a couvrir la mode
pour L bcranon et cinq autres a diriger
lemission de lifestyle C^iic sur Arte il a
rejoint en parallèle les equipes de AD et GO
Ce mois-ci il nous fait visiter deux tres
beaux appartements parisiens I un décore
par Duttazzoni & Associes P I34 lautre
residence de [architecte dinterieur
François Catroux P '48
Envie du moment? Un appartement
dans an immeuble Art deco ;
Dernier achat? (Une paire dè baskets
Pierre Hardy en degrade de eur Rainbow
allant du noir au blanc »
Decor prefere a Interieurs 2O12 ? < Cest
en tous tes cas dors lescaher de Charles
Zana que jai passe Ie plus ae temps a courir
dans tous les sens ' »

O C est a Disne>land Paris entre deux
averses que notre equipe a réalise
les ti es belles images du sujet Slyle P 42
De g a dr et de haut en bas
Georges Broneer, Rémi Barbier
Olivier Foltzer Eddy Grosset Nelly Guyot
Aurore Lameyre et Mai-Linh.

O Pares dans le monde de la photographie
et de [architecture dinterieur sont ceux
qui ne connaissent pas Magnus Marding
ans doute parce qu il met depuis longtemps
jn sens de I élégance et de I image
lu service de titres aussi prestigieux que
Q Conde Wast Traveller ou Vogue Livmg
est a lui qu lise Crawford a demande
^ nuis ci dallei captei lalinospheie de
note! Ftt Hem quelle a cecore a Stockolm
lliance réussie entre design Scandinave
confort familial P 166
Envie du moment ? La nouvelle machine
a expresso Pavoni >
Dernier achat? Une raqjette dc tennis »
Decor prefere a Interieurs 2012 ?
«Celui de Jean Louis Demot »
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O Quand Matthieu Salvaing parle de
Sac Paulo on comprend fes vite pourquoi la
ville brésilienne nourrit autant son travail
Pour lui cette «petite New York dAmenque du
Sud» contient toute I agitation nécessaire a
lemergence dune grande scene artistique Rien
détonnant donc qu il y ait déniche un
appartement aussi chaleureux qu inattendu P 126
Cosmopolite et hyper actif il collabore non
seulement a AD maîs aussi a Elle Decor Italie
AD Chine et AD Espagne et a encore trouve
le temps de préparer une prochaine vente de
seb tirages, d la galerie Downtown a Paris

Envie du moment ? r Danser dans
une ecole de samba a Rio de Janeiro avec
ma bande de copains >
Dernier achat ? < Un Vasarely dans une vente
au? encheres i
Decor prefere a Interieurs 2O12 ? • Dirmrp
Studio chaleureux efegant co/ore avec /e boa
equilibre de modernite et de classique »
O Au fil d un parcours sans fautes le photographe
Alexis Armanet a voyage dans le monde entier
Ou presque car il navait jamais mis les pieds
au Liban avant daller photographrer pour AD
les .iduleurs de Beyrouth Un exercrce plutôt
«coriace» devart il admettre ou toute
la drfficulte consistait a rendre la dimension
extérieure d ar. appartement ecrin idéalement
situe au cœur de .a ville P 156 De retour a Paris
il a saisi la jeunesse d un horaire de 84 ans
(architecte Paul Cheme'ov qui déjeunait
ce jour la avec notre journaliste Sophie P ne. P 84.
Côte travaux personnels rl aborde le monde
de I infiniment petit en préparant une serie
photographique sur des insectes
Envie du moment ? Une grotte en Andalousie »
Dernier achat ? < Des baskets dë course a pied
pour le marathon

Decor prefere a Interieurs 2012 ? <• Celui de
Jean Louis Deniot i
O Pour la 3B edition de AD Interieurs
2in? Yannick Labrousse a accepte
avec plaisir de lenojvelei lexperience
de photographier les treize decors
installes au coeur dc la marson
de ventes Artcunal a Paris P s4 Si
différentes quelles soient il est parvenu
a rendre avec exactitude les ambiances
de chaque prête Avec u-ie nouvelle
approche puisque les décorateurs
étaient invites a sortir de leur creation
pour être photographies ensemble
sur le perron « Une occasion mtense
et rare > dmt le photographe
Envie du moment ? « Un spntz
a Matera )
Dernier achat ? Une voiture
familiale »
Décor prefere a Interieurs 2O12 ?
«Le salon Dolce Vita ae Dimore Studio
un espace dans lequel je me verrais
Dion vivre »
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