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SHOWROOMS

1. MAISON MATISSE ËCRINDE MATTRE
Le poinfcommun enfre le mobilieref lesobjetsexpo

sés ici ? L'hommage hauten couleurau chef de file

du Fauvisme, Henri Mafisse. La quatrième généra

fion de la famille du peintre a créé Maison Mafisse

débuf 2020, invifanfdes designers de falentfels les

frères Bouroullec, Cristina Celestinojaime Hayon

ouencore Marfa Bakowskiàcréerdescollections

s'inspirantdes célèbres toiles de l'artiste. A venir,

une collaborafion avec le sfudio FormaFantasma.

38, rue du Bac, Paris-76. maison-matisse.com

AVIS AUX FANS DE CËRAMIQUES :
LA FONDATRICE DU SITE 'BRUTAL'

EXPOSE DESORMAIS SESTROUVAILLES
DANS UNE BOUTIQUE PARISIENNE.

19, RUE PETION, PARIS-IIL

BRUTALCERAMICS.COM

2. FANNY ROZE AU CORDEAU
Dix ans après la création de son agence

d'archifecture intérieure, Fanny Rozé inau

gureson premiershowroomàdeuxpasdu

Trocadéro. Parmi ses récentes pièces, des

fapis d'excepfion créés en collaborafion

avec la Maison Pinfon ou des tapisseries,

comme le diptyque "Ef au milieu coule la

forêt" (photo). A guefter, l'arrivée d'une

collecfion de mobilier !

33, rue Raynouard, Paris-16e.

www.fr-architecture.com

3. MLM CREATIONS SURMESURE
DepuisquinzeansJadesignertextileMargueriteLeMaire

a transposé sa passion de la peinfure de motifsà la main

dans la créafion de fapis sur mesure. Dans son nouveau

sfudio, elle propose ses collections touten invifant un public

plus large à venircocréer une œuvre unique, comme cefte

fapisserie en coton fissé en poinf passé platsous laquelle

trône un canapé chiné habillé d'un tissu "Mustang" en

coton ef lin dessiné et imprimé parses soins.

45, avenue Marceau, Paris-16e. margueritelemaire.com
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