
	  
 

 
Le	  premier	  pavillon	  du	  design	  irlandais	  à	  Maison	  et	  Objet,	  Paris,	  du	  23	  
au	  27	  Janvier	  2015,	  dans	  le	  cadre	  d'ID2015,	  l'année	  du	  design	  Irlandais. 
 
« La force exercée par l'atlantique sauvage pour découper les côtes et les plages d'Irlande, 
façonner son paysage, son peuple et sa culture. Ce processus de changement constant crée 
du neuf avec du vieux et révèle des couches cachées, riches de beauté et de rugosité, de 
force et de fragilité. » 
 
 

• Le	  pavillon	  de	  100	  m²	  ceint	  de	  tissu	  Irlandais	  présentera	  des	  travaux	  
contemporains	  de	  21	  designers	  Irlandais	  prépondérants	  dans	  le	  domaine	  des	  
meubles,	  des	  céramiques,	  du	  verre,	  des	  luminaires,	  des	  textiles,	  de	  la	  pierre	  
et	  de	  la	  vannerie. 

• Ces magnifiques produits puisent leur inspiration dans la richesse créative et 
ancestrale de l’artisanat Irlandais. 

• Le pavillon de l'Irlande a été sélectionné par Maison et Objet pour le Hall 8 
« Design à vivre » en témoignage de l'excellente qualité de son design et de son 
artisanat.  

• Le premier événement international d'ID2015, une Année de design Irlandais, 
promet de susciter un intérêt pour la créativité irlandaise. 
 

 
L-R: Superfolk, Chaïm Factor. Woodenleg, J.HILL’s Standard, 31 Chapel Lane.  Gazel, Hennessy & Byrne, 
Cushendale Woollen Mills. 
 
Pour la toute première fois, les travaux de designers contemporains et artisans Irlandais 
seront présentés dans un pavillon du design Irlandais, dans le Hall 8 « Design à vivre » lors 
de Maison et Objet par le Design and Crafts Council of Ireland (DCCol). 
 
Le pavillon du design irlandais d'une surface de 100 m² sera somptueusement drapé dans 
un tissu écossais et présentera des nouveautés de 21 designers irlandais dans le domaine 
des meubles, du bois, de la céramique, des textiles, des luminaires, de la pierre et de la 
vannerie.	   La collection présente des objets qui symbolisent la simplicité des formes, le 
respect des matériaux et la prise en compte de l'utilisateur final, le tout dans une 
célébration de la richesse du design et du patrimoine artisanal Irlandais. 
 
Les éléments phares de l'exposition comprendront des collaborations très intéressantes 
entre des artisans Irlandais et des designers internationaux de renom.	  Symbolisant 
l'ouverture d'esprit des designers et artisans et leur souhait d'apprendre les uns des autres, 
ces collaborations repoussent les barrières, permettent de créer des objets qui associent de 



façon fluide des idées contemporaines et techniques classiques.   
 
L'architecte et concepteur de renom Andrew Clancy de déanta Design a collaboré avec le 
constructeur de bateaux Matthew O'Malley pour créer le fauteuil «Carvel » ; les moulins à 
poivre conçus par Makers et Brothers ont été créés par Matt Jones, tourneur sur bois et la 
marque de cristal contemporain J Hill's Standard a créé deux gammes avec Martino 
Gamper et Scholten & Baijings. 
 
Dotés d'un patrimoine de plusieurs siècles, le design et l'artisanat Irlandais contemporains 
sont toujours mus par trois forces principales - les matériaux, le paysage et les personnes. 
Les traditions vernaculaires perdurent et le respect des matériaux locaux et l'inspiration de 
l'endroit demeurent inhérents aux travaux des designers et artisans contemporains.  
 
"De par sa qualité, l’artisanat Irlandais est durable et utile. Avec le temps, l'utilisateur 
l'apprécie de plus en plus et le comprend de mieux en mieux. Dans de nombreux cas, les 
couleurs réelles et les forces des objets évoluent, elles s'adaptent à l'utilisateur, alors que 
l'utilisateur s’adapte ses habitudes à l'objet. » explique DCCol, conservateur de l'exposition 
Steven McNamara. 
 
Le pavillon du design irlandais lors de Maison et Objet 2015 marque la première série de 
présentations internationales du design Irlandais dans le cadre de l'initiative de l'année 
2015 du Design Irlandais (ID2015). Le programme de l'année comprend également la 
présentation de travaux de designers Irlandais lors d'événement très en vue dans des 
capitales du design dont Londres, Eindhoven, Milan, New York, Chicago et Hong Kong 
/Shenzhen.   
 
www.dccoi.ie/maisonetobjet2015  
 
– fin –  
- January 2015 - 
 
Pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  veuillez	  contacter	  :  
 
Irlande Elevate PR (www.elevate.ie) 
Emma Kelly | emma@elevate.ie  
Aoife Smith | aoife@elevate.ie 
Sorcha Furlong | sorcha@elevate.ie 
Tel: +353 (0)1  662 5652 
 
France: OXYGEN PR (www.oxygen-rp.com) 
Malaïka Fretille-Girardot | malaika@oxygen-rp.com 
Tel. +33 (0)1 41 11 37 83 
 
 
REMARQUES A L'ATTENTION DES RÉDACTEURS  
 
Exposants  
Designers et artisans présentés dans le cadre de Weathering :  
 
  
 

 
 



Meubles  
• déanta Design Andrew Clancy 

avec Matthew O'Malley 
• Stickman 
• Woodenleg 
• Cillian Ó'Súilleabháin 

 
 
Céramique :   

• Derek Wilson 
• Andrew Ludick 
• Superfolk 

 
Verrerie :  

• J. Hill’s Standard        
• Scott Benefield 

 
Textiles :  

• 31 Chapel Lane 
• Cushendale Woollen Mills 

• Muriel Beckett 
• Foxford Woollen Mills 

 
Bois :  

• Glenn Lucas 
• Makers&Brothers avec Matt Jones 
• The Local Maker Co. 
• Chaim Factor 

 
Luminaires :  

• Shane Holland Design 
• Gazel 

 
Vannerie : 

• Joe Hogan 
 
Pierre : 

• Makers & Brothers avec Hennessy 
& Byrne

 
A 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 et OFFSET, il a 
également collaboré avec de nombreuses organisation, 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 à 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  
 
A 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 de plus de 75 organisations membres et plus de 
3,000 clients inscrits. www.dccoi.ie  
 
 
A propos d'Irish Design 2015 
Irish Design 2015 (ID2015) est un programme d'une année 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. ID2015 est organisé par 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. 
www.irishdesign2015.ie  
 


