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À LÀ UNE
DESIGN, TOUT UK STYLE
POUR SES 20 ANS, LE RAD (PARIS ART+ DESIGN),
QUI SE TIENT DU 31 MARS AU 3 AVRIL
DANS LE JARDIN DES TUILERIES, AFFIRME
SA PLACE EN TANT QUE SALON DU GOÛT
FRANÇAIS, MODERNE ET CONTEMPORAIN.
OBJETS, BIJOUX, MOBILIER D'EXCEPTION:

fVÀ

LES 69 STANDS RIVALISENT DE TRÉSORS.

PAR SOPHIE DE SANTIS ET BEATRICE DE ROCHEIOUET
sdesantis@lefigaro.fr; bderochebouet@lefigaro.fr
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PRATIQUE
PAO PARIS
Du 31 mars au 3 avril
au jardin des Tuileries,
234, rue de Rivoli (Ier).
Entrée : 20 € et IO €.

Tous droits réservés à l'éditeur

Perpitch & Bringand présente
Untmakable Heart,
de Vincent Fournier.
Un coeur en or massif 18 carats
serti de deux citrines,
mesurant 13 cm
(lire page 13).
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LE CLAN DES FIDELES
Rs font partie des meubles ou presque '
Fidèles au FAO depuis deux décennies,
ces marchands incarnent
« le » goût français Et leurs stands sont,
a chaque fois, un regal pour les yeux
FRANÇOIS LAFFANOUR. Tl n'a\ait pas fait
le PAD l'an passe maîs ne veut pas manquei ce
vingtième anniversaire Tout juste revenu dè
Maastricht, il a installe son stand avec son tra
ditionnel décorateur, Jean de Piepape A
l'honnem Pierre Jeamieret et Le Coibusier
ax ec des dessins préparatoires pour la ville de
Chandigarh Une quinzaine de pieces dispo
sees dans un univers au style tres epure et gra
phique mettra en scene ce duo historique
C'est un plongeon dans l'Inde du milieu du
XXe siecle qui a enfin pris conscience de ce
foimidable patrimoine La ville est sous le feu
des projecteurs depuis la visite officielle de
Francois Hollande
Galène Dawntown 18, rue de Semé (VIe)
STAND 2
CH AH AN. Comme a Londres, le stand met a
l'honneui le mobilier en bi onze et custal de
roche fait par Chahan tels ses «guéridons
tourbillon » made in France Quèlques assises
vintage de Paul Evans viennent ponctuer le
decor du stand toujours aussi baioque ,
avec une ode a la matiere et a la texture La ga
lene lance un nouvel artiste François Masca
relie avec ses papieis peints, créations uni
ques, a\ec des motifs abstraits incluant des
marqueteries de paille On pourra -voir
d'autres créations a la galerie
Galène Chahan ll, rue de Lille (VIIe)
STAND 58

bel endroit de la capitale Je trouve qu'ila donne une
valeur a Paris», raconte Clam Scremini avec
son accent toujours chantant « Grace au PAD
j'ai rencontre de grands collectionneurs qui ont
marque l'histoire de ma galène», assure t elle
Poui cette 20e edition, elle presente pas moins
de 32 pieces de verre et céramique de huit artis
tes de différents pays Michael Glancy, Pavel
Trnka, des objets en mosaique de Ravenne
d artistes italiens, et les dernieres créations de la
jeune céramiste fiançaise Laetitia Pineda Clara
Scremini, fidèle au fondateur du PAD Patnck
Perrin, qu'elle qualifie d' « energumene eclaire »,
participera également au PAD London, qui fête
la ses drx ans en octobie piocham
Clara Scremmy Collery
99 rue Qumcampaa. (IIIe) STAND 65
GASTOU. Zoom sur l'artiste belge Gerard
Kmjpers avec des consoles en marbre blanc de
Carrare ou en marbre noir de Mazy On verra
aussi un grand totem d Ettoie Sottsass, une
paire d'ignazio Gardella tres chic, un lit de re
pos de Victoi Roman, sculpteur français qui
s'est fait connaître aux Etats Unis pour ses
compositions sul réalistes Comme a son ha
bitude, le stand fait dans le décorum avec des
grands panneaux de quatre metres de hauteur
de François Chapuis Gastou père et fils,
amoureux des couleurs, n'ont rien perdu de
leur sens du théâtral '
Galène Yves Gastou
12, rue Bonaparte (VIe)
STAND 55
B. DE R. h I S. DE S.

KREO. Nouveaux au PAD de Paris, Clemence et
Didier Krzentowski présents depuis deux ans
sur le salon londonien profitent de cet anru
versarre pour franchir un cap Aux cotes de lac
ques Lacoste et François Laffanour, leur stand
accueillera le visiteur des l'entrée En vedette
une selection de pieces icomques choisies dans
les luminaires des annees 1950, avec un zoom
sur Gino Sarfatti maîs aussi Pierre Chai pin,
Francois Bauchet et Jaime Hayon En même
temps a la galerie s ouvre une exposition,
« Hieronymus » consacrée a Konstantrn Grcic,
qui a gagne le prix 2015 de la meilleure piece au
PAD de Londres Ce sont cinq propositions pour
travailler autrement que sur une chaise et une
table Ce brillant designer vient d'ouviir un
show auMusee de Bielefeld, enAllemagne
Galène FO en 31, rue Dauphine (VIe)
STAND 49
CLARA SCREMINI. Pionnière du PAD et ar
dente défenseur de la creation de vel re, la gale
riste sud américaine, installée a Paris depuis
plus de trente ans, fait partie des pilieis des
Tuileries «J'aime ce salon, sirue au cœur dupuis
Tous droits réservés à l'éditeur
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