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ID-IDEAT & ICEX

« ESCENAS DE INTERIORES * »
Le design espagnol à l’honneur
Le 3 décembre, IDEAT s’est associé à l’Institut espagnol du commerce
extérieur (ICEX) pour proposer une exposition éphémère piochant,
chez seize grands acteurs ibériques du mobilier contemporain, quelques
pièces emblématiques. Une scénographie ludique et créative, à l’image
de la vivacité du marché espagnol actuel.

D

ans les salons de l’ambassade d’Espagne à Paris, l’effervescence était à son comble.
Sous les ors XIXe du palais du 15 de l’avenue George-V se sont mêlés aux peintures de José Maria Sert, aux sculptures de Mariano Benlliure et aux tapis de la

Real Fábrica de Tapices, des pièces de mobilier moderne, fraîchement acheminées la veille
depuis seize usines et manufactures espagnoles. L’allure contemporaine de ces mises en
scène, tels des tableaux vivants, contrastait avec pertinence avec les riches décors et œuvres
d’art du XVIe au XXe siècle qui ornent la « maison » de Son Excellence M. l’ambassadeur
Fernando Carderera Soler… Car le design contemporain parle lui aussi le langage de la
création ; il est pétri d’influences artistiques et se frotte à une multitude de savoir-faire.
Si le confort et l’esthétique sont au cœur des préoccupations des éditeurs et designers
travers des techniques et des matériaux récents, qui étaient ici mis en valeur. Pour rendre
la démonstration encore plus probante aux architectes, designers et distributeurs venus
rencontrer la crème des éditeurs participant à l’opération, quelques acteurs déambulaient
dans les espaces, de la chambre au salon, en passant par le jardin ou le bureau… Une
exposition de mobilier qui s’apparentait à un happening artistique !
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* SCÈNES D’INTÉRIEUR.

d’aujourd’hui, ce sont surtout les nouveaux usages et fonctionnalités du XXIe siècle, à
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éditeurs espagnols de mobilier contemporain
mis en scène de manière très originale dans
le cadre d’exception des salons privés de
l’ambassade d’Espagne à Paris.
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