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Coédition, une nouvelle marque du design est née

 
Dans le monde du design, une nouvelle maison d'édition est née, en ce premier mois de l'année
2014. A peine apparue, Coédition a exposé ses créations au Salon professionnel Maison & Objet qui
vient de fermer ses portes le 28 janvier. Parmi les designers embarqués dans l'aventure, l'on compte
les talents reconnus ou émergeants de Patricia Urquiola, Patrick Jouin, Victoria Wilmotte, Marco
Zanuso Jr ou encore Michael Anastassiades et A+A Cooren... Une sélection de créateurs qui aiment
magnifier le confort avec une certaine idée du luxe empreint de simplicité.
Victoria Wilmotte a réalisé une série de tables basses, avec piètements sculpturaux et plateaux ronds
ou rectangulaires, entièrement en verre.
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Patrick Jouin a joué, avec des pieds entrelacés, sur une nouvelle partition de la table à manger.
Egalement au catalogue de cette toute jeune maison : canapés, bancs, fauteuils et consoles...

 

 
 

 
 

 
A l'origine de Coédition, deux partenaires passionnés de design, deux couples qui mijotent depuis
des années aux meilleurs oignons le mobilier de demain et dont l'ambition est d'éditer, de fabriquer
et de distribuer les meilleurs... Le premier n'est autre que le duo célèbre constitué par Fabienne et
Paul Silvera, qui sous l'enseigne éponyme multiplie, depuis 1991, collaborations avec les plus grands
créateurs et magasins à travers la capitale. Le second, moins connu du grand public, est pourtant
depuis 1972, sous l'enseigne Artelano et l'impulsion d'Annick et Samuel Coriat, une signature dans
le mobilier contemporain, avec des designers qui ont pour noms Lissoni, Christophe Pillet, Pascal
Mourgue et Olivier Gagnère...
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