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E 
n janvier 2021, le hall 7 fera l’objet d’une reconversion grand 
format puisqu’il accueillera sous un même toit deux entités 
fortes : PROJECTS, l’espace des solutions techniques et 

créatives pour prescripteurs, et WORK!, le secteur dédié aux nou-
veaux modes d’aménagement des espaces de travail. Fréquenté 
par des porteurs de projets dans l’hôtellerie, le résidentiel ou les 
showrooms de luxe, / PROJET / avait déjà longtemps occupé 
sur Maison&Objet un hall dédié. En 2018 et 2019, il avait momen-
tanément quitté son statut de secteur à part entière pour diffuser 
son offre dans trois halls (Unique&Eclectic, Today et Forever). 
L’expérience, lancée à la demande des exposants, a confirmé l’in-
térêt porté depuis toujours par les visiteurs à cette offre compre-
nant revêtements muraux et de sol, sanitaires, éclairages, solutions 
acoustiques… Regroupée sous l’intitulé anglicisé PROJECTS, 
l’offre pour prescripteurs mettra plus que jamais en valeur le 
dynamisme du marché. 
Dans ce même hall, face à PROJECTS se tiendra WORK!, créé en 
septembre 2019 sous forme de thématique. Pensé comme un 
laboratoire d’expression sur les nouvelles façons de travailler, 
WORK! a d’emblée trouvé son public : alors que s’effacent les 
frontières entre le bureau, la maison et l’hôtel, il apporte des 
solutions transversales d’aménagement. Il apparaît d’autant plus 
légitime sur un Salon comme Maison&Objet que prescripteurs 
et architectes interviennent de plus en plus aujourd’hui sur les 
espaces de travail pour leur conférer une dimension lifestyle qui 
les rend plus agréables à vivre. Alors que ces deux univers se 

rejoignent, décorateurs et spécialistes des aménagements de 
travail présenteront leurs collections sous un nouveau jour.

QUAND L’AUDACE S’INSTALLE DANS  
LES ESPACES DE TRAVAIL 
Le bureau, sujet porteur pour le marché, demeure aussi une 
opportunité de projets pour les professionnels des métiers d’art. 
Longtemps imaginés d’abord pour leurs atouts fonctionnels, les 
espaces de travail sont en pleine mutation, de l’organisation des 
lieux jusqu’au choix du mobilier. Ils intègrent de plus en plus le 
bien-être, la convivialité mais aussi l’esthétique et le design pour 
incarner les valeurs des entreprises. Des nouvelles attentes du 
marché auxquelles les propositions originales issues des démar-
ches créatives des artisans d’art apportent une offre différenciée.
Ainsi, sur CRAFT, décorateurs d’intérieur et architectes décou-
vriront pièces uniques de mobilier, panneaux muraux décoratifs, 
luminaires aux formes spectaculaires ou encore vases sculpturaux 
réalisés à la main au sein des ateliers d’art pour trouver place dans 
les espaces de travail de demain. Des projets qui nécessitent par 
ailleurs la prise en compte d’impératifs et de normes imposées 
dans les lieux de travail, en matière d’éclairage ou de sécurité par 
exemple, tiennent à rappeler les artisans d’art ayant déjà parti-
cipé à de telles aventures professionnelles. La création du secteur 
WORK! sur Maison&Objet va générer une demande accrue, et le 
bureau deviendra aussi une opportunité de projets fructueux 
pour les professionnels des métiers d’art !

Stands sur le secteur CRAFT de Maison&Objet, 
celui d’Arango (1), Papier à êtres (2)  
et Andrighetto & Miot (3)

WORK! ET PROJECTS,  
DEUX NOUVEAUX SECTEURS 

SUR MAISON&OBJET 
L’édition de janvier 2021 de Maison&Objet célébrera la rencontre  

dans un même hall de deux nouveaux secteurs : WORK! et PROJECTS.  
Les solutions techniques d’architecture intérieure  

cohabiteront avec les nouvelles tendances des espaces de travail.  
Prescripteurs et space planners accéderont à une offre augmentée.  

Une opportunité de projets innovants pour  
les professionnels de métiers d’art

[ JANVIER 2021 ]

DES CONSEILS 
POUR EXPOSER SUR CRAFT
Se préparer à exposer, concevoir son stand, communiquer  
sur sa participation, gérer l’après-Salon. Quelques exposants  
habitués au secteur CRAFT de Maison&Objet nous livrent ici  
leurs conseils et astuces pour optimiser leur participation.  
Un vade-mecum clés en mains à l’intention des futurs exposants. 

[ PRATIQUE ]

      BIEN CONNAÎTRE LE SALON
Son offre, ses publics, ses secteurs,  
sa singularité… Avant d’y poser ses 
caisses, rien ne vaut de l’avoir arpenté en 
visiteur, souligne chacun des exposants 
interviewés. « Dans la mesure du 
possible, précise Jonathan Dos Santos 
qui réalise des œuvres lumineuses  
en bois et verre, c’est mieux de  
contacter cinq ou six exposants pour  
les questionner sur leurs retours  
d’expérience. Maintenant, Maison&Objet  
est MON Salon. Sans lui, mon carnet de 
commandes ne serait pas le même ! » 

      AMÉNAGER LE STAND 
À L’AVANCE
Une bonne pratique, communément 
partagée. Reproduire au sein de l’atelier 
un stand fictif aux dimensions exactes 
de celui du Salon permet d’apprécier 
l’emplacement des pièces, leur hauteur 
exacte, la vue d’ensemble, etc., jusqu’au 
ressenti du visiteur. La céramiste 
Marie-France (Malifance) Guarneri de 
l’atelier Nziru pratique systématiquement 
l’exercice, « en simulant le stand au sol. 
Je teste l’agencement, comme un jeu  
de Tetris, jusqu’à atteindre l’équilibre.  
Puis je prends des photos pour  
reproduire l’ensemble sur le Salon ». 

      APPORTER LE BON DOSAGE 
DE PIÈCES
Ni trop, ni pas assez afin d’avoir un 
stand lisible. Des équations et des 
réflexions qui exigent des sacrifices 
pour minorer le nombre de pièces 
exposées et les mettre en valeur.  
Il est préférable de privilégier les 
meubles clairs et légers. « Moins  
on met de pièces, mieux c’est. », 
explique Jonathan Dos Santos. Mieux : 
« Il faut aimer ses pièces, se dire qu’elles 
ont déjà été appréciées par une certaine 
clientèle, assure Malifance Guarneri,  
et penser à ses créations avec cette 
énergie d’amour qui leur a été donnée. »  

      CONCEVOIR  
UN ESPACE NICKEL
D’autres exposants comme  
le duo de verriers Andrighetto  
& Miot, présent sur Maison&Objet 
depuis 2014, utilisent à bon  
escient les « plots-réserves »  
proposés dans la scénographie.  
À la fois supports de pièces  
et « placards » avec étagères,  
ils dérobent aux yeux du client  
les sacs, les manteaux, la bouteille 
d’eau… « Ils permettent d’avoir  
tout sur place et nous évitent  
d’incessants va-et-vient entre  
le hall et le parking. »

      SÉDUIRE/RETENIR  
LE VISITEUR 
Certes ! Seulement voilà, le ou  
la visiteur(se) est un être pressé.  
« Rien à voir avec un Salon grand  
public où le visiteur flâne », estime 
Papier à êtres, un duo créateur  
de sculptures lumineuses souvent  
en forme de personnages. « C’est 
extrêmement déroutant, reconnaît 
Jonathan Dos Santos. J’ai fait le calcul : 
un contact dure deux minutes, une 
commande prend un quart d’heure.  
On discute, on se jauge. Mais il faut  
se dire que les visiteurs savent ce qu’ils 
font ; ils apprécient l’art, la mode et  
le design, viennent de pays différents :  
en apportant un jugement de valeur  
sur nos pièces, ils constituent pour  
nous un vrai baromètre ! » « J’essaie 
d’être cordial, d’expliquer la démarche 
artistique, sans être trop technique.  
Et j’encourage à toucher, même s’il s’agit 
de pièces en verre, car c’est vendeur ! » 
ajoute Jean-Charles Miot. Beaucoup 
d’artisans d’art n’apprécient pas de 
jouer au rabatteur ou au « vendeur pot 
de colle ». Pour Malifance Guarneri : 
« Mieux vaut mettre au point un  
“appel visuel”, une phrase gimmick pour 
retenir un visiteur parfois fatigué. » 
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Yasmin Yahya, de la collection  
Ring Garden, une bague en 
argent éthique (1), une autre 
avec une topaze, argent  
et or 22 cts éthique (2).  
Cécile Geiger, lampe à poser 
de la collection Twist, acier poli, 
ciré, doré, poignée en cuir,  
40 x 50 x 25 cm (3).
Joël Rebière – L’Olivier  
Forgé, branches et feuilles  
en métal peint, olives en résine 
acrylique (4).
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      ORGANISER  
SA COMMUNICATION
Il est important de prendre contact avec 
les clients avant le Salon, distribuer des 
catalogues papier, et les avoir aussi en 
version pdf (« Pour l’envoyer directement 
sur le téléphone du client potentiel qui 
pourra le consulter le soir même dans  
sa chambre d’hôtel »), lister les prix sur 
des feuillets à part (selon les clientèles : 
boutiques ou prescripteurs), réaliser  
à l’avance de bonnes photos en haute 
définition des pièces ainsi que des 
portraits – de quoi illustrer les outils  
de communication des organisateurs  
du Salon, mais aussi satisfaire les 
journalistes en quête de « coups de 
cœur produits ». 

      ANTICIPER LES QUESTIONS
Notamment auprès des visiteurs 
étrangers. « Sur Maison&Objet,  
je fais 80 % de mon chiffre d’affaires  
à l’international, poursuit Jonathan  
Dos Santos. Il faut être prêt à faire un 
devis, chiffrer l’emballage, estimer le 
coût du transport, connaître les règles 
douanières, les taxes… » Et « se remettre, 
si besoin, à l’anglais ! » reprennent en 
chœur tous les exposants interrogés. 
Pour savoir se présenter et évoquer  
les aspects techniques de la pièce.

      UTILISER  
LES RÉSEAUX SOCIAUX
En renvoyant les interlocuteurs vers ses 
comptes Facebook ou Instagram que 
l’on aura préalablement nourris avec  
des articles de presse, des vidéos, des 
reportages TV… Afin de faire découvrir 
l’ambiance de l’atelier, les savoir-faire mis 
en œuvre. De son côté, Papier à êtres 
s’attache à relayer sa vie d’exposant sur 
Instagram, en publiant au quotidien une 
ou deux photos de pièces ou du stand. 

      FAIRE DES FICHES  
SUR LES VISITEURS
Une astuce « pense-bête » adoptée  
par Andrighetto & Miot. « Lors de mon 
premier Salon, je suis reparti avec 
soixante cartes de visite à trier, je ne 
savais plus qui était qui ! » se souvient 
Jean-Charles Miot. Leurs fiches  
contacts prêtes à remplir comprennent 
désormais des cases à cocher  
(renseignements divers, centres 
d’intérêt, outils de com à envoyer, 
annotations personnelles sur la qualité 
du contact…). Un coup d’agrafe sur  
la carte de visite et voilà un fichier  
en cours de constitution !

      PRENDRE DES ACOMPTES
« Sans acompte, nous ne commençons 
pas à réaliser la commande. Et sans 
solde de la part du client, pas d’envoi  
de la pièce ! » Après dix ans passés sur 
Craft, le duo Papier à êtres s’est fait  
une raison pour éviter les déconvenues 
financières. Jean-Charles Miot se 
rappelle avoir reçu de grosses  
commandes sur le Salon avant de 
sombrer dans le silence radio.  
« Il faut être prudent sur les émotions. » 
Sans pour autant baisser les bras car, 
après le Salon, le Salon continue. 

      PENSER À L’APRÈS-SALON
« Nous recontactons aussitôt nos 
visiteurs, en envoyant selon les  
circonstances un mot de remerciement 
ou une facture pro forma. Et nous 
relançons en particulier ceux qui ont  
des projets », explique Papier à êtres. 
« Même après une commande, il est  
bon de rappeler son client, suggère 
Malifance Guarneri. J’aime ainsi savoir 
comment il a disposé les produits en 
vitrine, ceux qui ont bien fonctionné.  
Au besoin, je lui donne des petits 
conseils pour mettre en valeur les 
créations achetées. » 
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fait à la main ; je pourrais faire découper les éléments au laser, 
mais ce ne serait plus la même démarche. L’ensemble est patiné 
au point que le public croit qu’il s’agit de vraies branches. Sur le 
stand de Craft en janvier dernier, où je présentais des tables 
basses, des bougeoirs et un arbre suspendu, je n’ai pas hésité à 
inviter les observateurs à toucher les pièces ! Cela a très bien 
fonctionné : des commandes pour les États-Unis et l’Angleterre, 
pour des boutiques, des architectes d’intérieur, une galerie 
madrilène. Et vingt et un bougeoirs à réaliser pour le palais royal 
de Jordanie ! Cette première édition sur Maison&Objet convenait 
parfaitement à mon mode de fonctionnement : venir avec des 
pièces uniques, sans stock, prendre des commandes et m’accor-
der tranquillement le temps de les réaliser. Elle m’a sans doute 
fait évoluer. Mais ma matière première restera identique, de 
même que mes outils. Si ce travail du métal fonctionnait moins 
dans quelques années, je m’orienterais vers les déchetteries pour 
restaurer, repeindre ce que les gens jettent et éviter la surcon- 
sommation. Le métal de mes feuilles provient déjà de vieux pots 
de peinture. »

DEMAIN, LE MÉTAL 
En 2020, Maison&Objet fête ses 25 ans.  
À défaut de regarder dans le rétro, considérons  
les pratiques émergentes dans le domaine  
des métiers d’art. Quid, demain, de la technologie  
et des savoir-faire ? Sixième et dernier épisode :  
le travail du métal. Ressentis d’artisans d’art sur  
leur usage de la matière et leur pratique de Craft.

[ ANNIVERSAIRE ]

YASMIN YAHYA 
Bijoux contemporains en métaux précieux
« Créer ma matière première m’intéresse particulièrement. Je 
réalise des bijoux selon des techniques classiques mais aussi 
grâce au mokume-gane. C’est une méthode japonaise de travail 
du métal qui consiste à produire un métal dont les différentes 
couches sont visibles. Cette technique est d’ordinaire appliquée 
à la coutellerie. J’y intègre parfois des pierres, pas forcément 
précieuses, plutôt du granit avec des lignes. J’ai aussi tenté d’y 
associer le dacryl, le plexiglass, les perles de verre, mais ça ne 
marche pas, j’ai besoin d’une matière ferme. Est-ce que je 
devrais évoluer vers les hautes technologies ? Je ne sais pas. 
Avec les machines, on peut faire des choses hallucinantes, mais 
on voit que c’est industriel. Aujourd’hui, en matière de diffusion, 
je développe deux axes complémentaires : j’ai un point de vente 
à Rennes et je fais Maison&Objet pour continuer à travailler avec 
des revendeurs. Ce qui m’oblige à innover, à travailler de nou-
velles pièces. » 

CÉCILE GEIGER
Sculpture sur métal
« Mes pièces sculpturales en acier poli se déploient selon le lieu 
qu’elles investissent. J’ai longtemps travaillé sur des lignes miné-
rales réalisées par pliage mais je vais de plus en plus vers l’inté-
gration des pierres, même dans mes créations. Je pourrais à 
l’avenir associer le métal à du verre, mais faire intervenir les nou-
velles technologies, non. Dans mon atelier, je soude et je patine 
à la main… Cela dit, si sur Maison&Objet, que je fréquente deux 
fois par an depuis trois ans, un architecte me demandait pour 
une commande de réaliser une maquette à l’ordinateur ou d’as-
sembler des éléments découpés au laser, je pourrais m’adapter. 
J’ai aussi eu des propositions pour faire réaliser en petite série 
mes pièces en Inde mais je préfère des acheteurs pointilleux, 
prêts à mettre le prix dans une sculpture en métal réalisée à la 
main, par moi. Cette clientèle qui apprécie les pièces uniques et 
les propositions artistiques, je la trouve sur Maison&Objet. »

JOËL REBIÈRE – L’OLIVIER FORGÉ
Ferronnier-forgeron
« Depuis plus de douze ans, je forge en métal des troncs d’oliviers 
torturés sur les branches desquels je soude des feuilles en fer 
blanc et des olives en résine. Ces arbres se dupliquent en de 
multiples créations : bougeoirs, appliques, lampes… Je mets moi- 
même au point mes outils, mes moules pour les olives. Tout est 
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Papier à êtres, collection Circus, sculptures  
lumineuses, papier et néons (1).
Malifrance – Atelier Nziru : bol Œuf sur son  
support Branche fossile, grès émaillé (2). 
Andrighetto & Miot, Accasties de la collection 
Floats, verre soufflé, cordage (3).

3

2

6

15_AA148_MO.indd   64-65 18/09/2020   11:09




