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du 26 mars 
au 5 avril 2015

de 14 h à 19 h, entrée libre

MOBILIER 
D’EXCEPTION

ET OBJET D’ARTS 
DÉCORATIFS 

DU XXIe SIÈCLE

Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international

37, quai d’Orsay, 75007 Paris

Le magazine AD, déjà très impliqué dans la promotion 
des arts décoratifs à travers la manifestation AD Intérieurs, 
met aujourd’hui en avant le talent des créateurs de 
mobilier d’exception. 

L’exposition AD Collections est dédiée aux objets et meubles 
de haute facture traités dans des matériaux nobles et 
édités en petites séries. Qu’ils soient artisans, décorateurs 
ou encore designers œuvrant pour de grandes maisons de 
luxe, les 50 talents sélectionnés par la rédaction présentent 
chacun trois pièces inédites et significatives de leur univers. 
Ce sont donc 150 créations qu’il est offert aux visiteurs 
de découvrir dans une scénographie développée par 
le Studio Adrien Gardère, dans les salons du ministère 
de Affaires étrangères et du Développement international. 
Une exposition réalisée avec le soutien de la banque 
Neuflize OBC.
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Erwan Boulloud

Erwan Boulloud se définit comme un « designer sculpteur ». 
On pourrait également parler d’artisan artiste. Artisan, car 
cet ancien élève de l’école Boulle, spécialisé dans le travail 
du métal, s’emploie en son atelier de Pantin à le mêler 
au bois, au verre, au béton, voire aux pierres dures, pour 
élaborer meubles et  objets décoratifs. Artiste dans l’âme, 
il conçoit depuis 2003 des pièces fortes, ultragraphiques, 
modernes, mais teintées d’une poésie de l’étrange. Après 
une série de buffets et coffres comprimés, défoncés et 
explosés, il développe aujourd’hui une nouvelle collection 
de meubles rythmés d’ondes en leur surface « comme si le 
métal se liquéfiait», suggère-t-il. c.s.a.p.

Galerie Glustin
140, rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen
Karine et Virginie Glustin 
06 03 81 12 26 - 06 08 72 00 34
www.glustin.net

Buffet Rosanna
Chêne et laiton, incrusté de lapis-
lazuli (L 105 x l 40 x h 155 cm).



3

Joseph Dirand

Depuis l’ouverture de son agence d’architecture en 
1999, Joseph Dirand a toujours considéré le mobilier 
comme faisant partie intégrante de ses projets. Avec une 
prédilection pour les matières naturelles et notamment 
le marbre, il crée des blocs presque brutalistes entre le 
noir et le blanc, dans une démarche rigoureuse. « Je veux 
dessiner des objets qui aient une force à part, comme des 
architectures en soi ». C’est le cas de ces éléments, conçus 
pour la première fois en dehors d’un cadre d’aménagement, 
et qui lui ont permis d’explorer les effets donnés par la 
pierre Ceppo ou la loupe brunie, avec la complicité des 
ateliers Saint-Jacques à la réalisation. Pour l’heure, pas 
d’édition prévue à proprement parler, mais plutôt « un 
plaisir, dans cette lignée, de concevoir de l’art décoratif 
dans l’épure ». o.d.

Joseph Dirand Architecture
51, rue Saint-Georges - 75009 Paris
01 44 69 04 80 
www.josephdirand.com

Bureau 
Laiton, finition bronze 
(L 190 x l 270 x h 72 cm).
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Philippe Rapin

Une visite dans les mines de turquoises en Chine alors 
qu’il était basé à Hong Kong, en 2008, et le souvenir d’un 
meuble aperçu quelques années plus tôt, donne au galeriste 
Philippe Rapin l’envie de faire réaliser une collection 
précieuse. Il organise alors deux ateliers d’orfèvres joaillers : 
un en France, l’autre en Allemagne, non loin de la frontière 
belge, et dessine tables, buffets, commodes signées 
Kam Tin… Aux turquoises, il ajoute l’ambre – devenue 
rarissime – et la pyrite. Les pierres semi-précieuses sont 
disposées sur des bases de mobilier en laiton aux lignes 
sobres. Deux mois et cinq personnes sont nécessaires pour 
réaliser chaque pièce, d’une qualité parfaite. Philippe Rapin 
les expose dans sa galerie du quai Voltaire. a.l.c.

88 Gallery
25, quai Voltaire - 75007 Paris
06 44 75 12 38
www.88-gallery.com

Table d’appoint 
Laiton, bronze, turquoises 
(L 60 x l 50 x h 35 cm). 
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Éric Schmitt

Autodidacte, Éric Schmitt peine à choisir son camp entre 
la sculpture et le design, ayant surtout évolué au fil des 
rencontres, comme celles avec feu Pierre Staudenmeyer, 
qui exposait son travail dans sa galerie Neotu, ou avec 
Agnès Standish-Kentish de la galerie. En attendant les 
barbares. Des moments déclencheurs au cours desquels 
ses créations sont devenues plus fluides, légères, malgré 
l’emploi de matériaux assez connotés : « C’est vrai que 
je travaille des matériaux passéistes, mais en essayant 
de les rendre modernes. » Dans ses ateliers, près de 
Fontainebleau, une dizaine de personnes inventent, 
prototypent, puis assemblent les pièces façonnées tantôt 
par le marbrier Jean-Louis Quignaux, tantôt par le bronzier 
Virgile Ervalho ou aux fonderies Deroyaume. o.d.

Éric Schmitt
24, rue de la Cerisaie - 75004 Paris
01 73 77 35 90 - 01 64 24 28 84
www.ericschmitt.com

Guéridon Imbriqué 
Marbre et bronze patiné 
(Ø 55 x h 55 cm).
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Isabelle Stanislas

Cette architecte DPLG aime expérimenter. À ses nombreux 
aménagements d’appartements ou de boutiques (dont celles 
de la marque Zadig&Voltaire), où elle laisse parler son sens 
des volumes faciles à vivre, Isabelle Stanislas a ajouté, en 
2013, la création de mobilier. On a d’abord découvert ses 
appliques graphiques en laiton à Milan, à la galerie Nilufar, 
puis, lors de sa participation à l’exposition AD Intérieurs 
2014, ses derniers travaux, qui l’ont amenée à se frotter 
à l’onyx, à tailler un bloc de marbre Calacatta ou à tester 
un nouveau traitement du métal. « J’essaie de faire des 
pièces d’architecture », avoue-t-elle. Peut-être la meilleure 
définition de son travail. o.d.

Agence So An
7, rue d’Aboukir - 75002 Paris
01 44 82 62 00
www.so-an.fr

Canapé 
Marbre Evrest des marbreries de 
la Seine, structure en métal RDM, 
tapisseries des ateliers Autrement, 
tissus des coussins des assises et des 
dossiers Dedar, tissus des traversins 
Chase Erwin. Lampe VLD et LED 
Feerick (L 250 x l 80 x h 75 cm)


