
De nouveaux travaux conçus par 22 designers et artisans irlandais sélectionnés pour être 
exposés au sein de la prestigieuse section Design à Vivre du plus grand salon d’Europe 
consacré à la mode maison

Une collaboration entre le Design & Crafts Council of Ireland et des entrepreneurs irlandais 
créatifs pour développer de nouvelles opportunités à l’échelle internationale  

22 designers et artisans Irlandais ont été sélectionnés pour présenter leurs nouveaux travaux 
contemporains dans la section prestigieuse Design à Vivre du salon Maison & Objet de Paris qui aura 
lieu du 22 au 26 Janvier 2016. Leurs nouveautés seront dévoilées devant un public d’acheteurs 
professionnels internationaux issus de plus de 40 pays différents en tant que pavillon Design Ireland 
par le Design & Crafts Council of Ireland (DCCoI).

Design Ireland (hall 7, E176/F175) mettra en vedette des travaux Designed and Made in Ireland 
(conçus et produits en Irlande) à travers une collection contemporaine composée de meubles, 
d’éclairage, de pierre, de verrerie, de céramique, de bois et de textiles. Le thème commun que l’on 
retrouve dans ces travaux est l’utilisation judicieuse de matériaux et le savoir-faire manuel.

Le DCCol est amené à présenter le design et l’artisanat Irlandais pour la seconde fois au salon Maison 
& Objet. Pour pouvoir présenter Design Ireland lors de l’édition 2016, DCCoI a fait appel à John 
Redmond, directeur artistique de Brown Thomas, le magasin de renommée mondiale, et à Alanna 
Gallagher, architecte et spécialiste en intérieur, qui apporteront chacun la richesse de leur expérience 
et de leur savoir à la présentation des travaux Irlandais lors de ce salon international de renom.

Karen Hennessy, directrice générale du Design & Crafts Council of Ireland a déclaré: ”Le secteur du 
design Irlandais vit une époque particulièrement passionnante. Nous avons pu assister à l’essor d’une 
reconnaissance et d’une appréciation à l’échelle internationale de la qualité, de la diversité et de la 
provenance des travaux Irlandais, tout particulièrement à la suite de l’Irish Design 2015, une initiative 
d’une durée d’un an appuyée par le gouvernement et exposant le design contemporain Irlandais 
dans le monde entier. Nous souhaitons recueillir les fruits de cet appétit grandissant pour les produits 
authentiques conçus et fabriqués en Irlande et notre présence à un évènement tel que Maison & 
Objet nous donne une opportunité unique de mettre en relation les grands designers et artisans 
Irlandais avec des acheteurs exigeants du monde entier.” 

Parmi les nouveaux travaux présentés dans le cadre de Design Ireland figurent des meubles de Aodh, 
Simon Doyle et Zelouf & Bell ; de la céramique de Adam Frew et Arran Street East; des luminaires 
contemporains de Mullan Lighting et déanta Design; de la verrerie de J. HILL’s Standard et Jerpoint 
Glass, des planches en bois de Bunbury Boards et des textiles de Mourne Textiles et Céadogan. Un 
grand nombre de ces designers parviennent à être reconnus au niveau international grâce à leur 
participation à des évènements organisés en 2015 à travers le monde.

Le pavillon Design Ireland figurera dans la section Design à Vivre: hall 7, stand E176/F175 du salon 
Maison & Objet de Paris qui aura lieu du 22 au 26 Janvier. Design Ireland est présenté par le Design 
& Crafts Council of Ireland avec le soutien de l’antenne parisienne d’Enterprise Ireland dans la 
promotion du pavillon et de la participation de sociétés Irlandaises disposant de leurs propres stands 
au salon. Parmi elles: Mullan Lighting (hall 5B, stand H38), Max Benjamin (hall 5A, stand C16), Foxford 
(hall 3, stand A116/B115) et Inis the Energy of the Sea (hall 5A, stand D63).

Pour plus de détails au sujet du pavillon Design Ireland, veuillez vous rendre à l’adresse suivante: 
www.dccoi.ie/maisonetobjet2016

For further information, please contact:

Ireland

Elevate PR www.elevate.ie 
Aoife Smith aoife@elevate.ie 

Sorcha Furlong sorcha@elevate.ie 
+353 (0)1 662 5652

 
International

Sandford PR www.sandfordpr.com 
Cristina Belmonte cristina@sandfordpr.com

Lancement du pavillon ‘Design Ireland’ au salon  
Maison & Objet 2016 de Paris

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Irlande: Elevate PR www.elevate.ie 

Emma Kelly emma@elevate.ie 
Aoife Smith aoife@elevate.ie 

Sorcha Furlong sorcha@elevate.ie 
Tél: +353 (0)1 662 5652  

International: Sandford PR www.sandfordpr.com  
Cristina Belmonte cristina@sandfordpr.com
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Exposants 

Designers et artisans présentés 
dans le cadre de Design Ireland :

Meubles 
01 Aodh 
02 Simon Doyle Furniture 
03 Zelouf + Bell

Céramique 
04 Adam Frew 
05 Arran Street East

Verrerie 
06 Jerpoint Glass 
07 J. HILL’s Standard        
08 Killian Schurmann

Textiles 
09 Ceadogán 
10 Cushendale Woollen Mills  
11 Irish Linen House  
12 Jennifer Slattery  
13 Mourne Textiles

Bois 
14 Bunbury Boards 
15 Chaïm Factor 
16 Saturday Workshop  
17 Superfold 
18 Whackpack

Luminaires 
19 déanta Design 
20 Mullan Lighting

Ardoise/pierre 
21 Hennessy & Byrne  
22 Slated 

À propos du conservateur 

Steven McNamara est le fondateur 
de l’atelier Roji Designs. Il se 
passionne pour la promotion d’un 
design de qualité et s’est exprimé 
lors de nombreuses allocutions 
dans le cadre d’événements de 
design internationaux tels que 
Habitare AHEAD and OFFSET. Il 
a également collaboré avec de 
nombreuses organisations, dont 
le pavillon irlandais à la Biennale 
de Venise en 2012. Il a dirigé un 
collectif pluridisciplinaire afin de 
créer et de mettre en place deux 
expositions représentant l’Irlande 
et promouvant le design irlandais 
pour le compte de PIVOT Dublin au 
World Design Capital Helsinki 2012. 
Steven a précédemment organisé 
deux expositions pour le compte du 
Design & Crafts Council of Ireland 
à Tent London dans le cadre du 
London Design Festival.  
www.rojidesigns.com 
 
À propos du Design & Crafts 
Council of Ireland

Le Design & Crafts Council of 
Ireland (DCCol), dont le siège 
se trouve à Kilkenny, en Irlande, 
est le promoteur principal de 
l’industrie du design et de l’artisanat 
irlandais. Il soutient sa croissance 
et sa puissance commerciale en 
communiquant son identité unique 
et en stimulant le design de qualité, 
l’innovation et la compétitivité. Les 
activités du DCCol sont financées 
par le ministère du Travail, des 
entreprises et de l’innovation 
via Enterprise Ireland. Le DCCol 
compte actuellement plus de 75 
organisations membres et 3 000 
clients inscrits. www.dccoi.ie 
 

À propos d’Irish Design 2015

Irish Design 2015 (ID2015) est 
un programme d’un an dont 
l’objectif est d’explorer et de 
célébrer le design Irlandais à l’aide 
d’événements signatures en Irlande 
et dans le cadre d’événements 
partenaires prestigieux dans des 
capitales internationales du design 
et du commerce. Dans le cadre de 
ID2015, Dublin a été désignée World 
Design Hub 2015 par l’International 
Association of Designers, fournissant 
à l’Irlande une plateforme pour 
promouvoir le talent et le savoir-
faire des designers Irlandais auprès 
d’un public international.  Michael 
D. Higgins, président d’Irlande, est 
parrain de l’Irish Design 2015 et 
cette initiative a été inscrite dans 
le plan d’action pour l’emploi du 
gouvernement Irlandais. ID2015 
a été organisé par le DCCol, en 
collaboration avec des organisations 
partenaires, pour le compte 
du ministère de l’Emploi, des 
entreprises et de l’innovation, du 
ministère des Affaires étrangères, 
du commerce et d’Entreprise 
Ireland. Parmi les partenaires de 
l’Irish Design 2015 figurent les 
partenaires fondateurs: MCO 
Projects; Accommodation Partners 
- The Doyle Collection; Venue 
Partners - OPW; Exhibition Partners 
– DAA; Technology Partners - IBM et 
Broadcast Partners - RTÉ.  
www.irishdesign2015.ie
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