Le Salon du Design

Après deux ans d’une longue pause causée par la pandémie, Le Salon du Design
revient à Genève le week-end du 5 et 6 novembre 2022, pour une quatrième
édition au Pavillon Sicli.
Depuis son inauguration en novembre 2017, la foire genevoise est la seule en
Suisse à se consacrer exclusivement au mobilier, luminaire et objets design du
20e siècle. Installé sous les dômes à l’architecture organique d’un Pavillon Sicli
inscrit au patrimoine, Le Salon du Design s’est rapidement établit comme l’un
des plus beaux salons d’Europe. En effet, l’événement mise sur la qualité plutôt
que sur la quantité : ici, les stands soigneusement curatés ne proposent ni puces,
ni fripes. Ainsi, la trentaine d’exposants est sélectionnée parmi les marchands
professionnels, propriétaires de boutique ou de galerie, mais aussi d’online shop
reconnus. Les 5 et 6 novembre 2022, ils viendront de toute la Suisse, de France,
d'Autriche, de Roumanie et de Belgique dévoiler les pièces exceptionnelles de
design moderne et postmoderne, de 1900 à 1990, qu’ils réservent au public du
Salon du Design.
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5-6 Novembre 2022
Pavillon Sicli à Genève
Quatrième édition de la foire spécialisée
en design du XXe siècle de qualité

Le Salon du Design
La tendance du design historique, dessiné par les grands maîtres ou des figures
encore confidentielles, n’en finit pas d’influencer la manière dont nous décorons
les intérieurs contemporains. Aujourd’hui plus que jamais, le boom de l’ancien
coïncide avec des préoccupations de circularité et de durabilité. Mais les pièces
des designers qui comptent sont aussi devenues des valeurs refuge. Investissement stable voire profitable, un meuble signé raconte l’histoire de la discipline,
souvent celle de son créateur et de son époque, ainsi que de savoir-faire parfois
disparus. Après avoir réinvestit la maison pendant les confinements, on cherche
la proximité avec ces témoins du passé, avec l’objet qui a du sens. Le Salon du
Design répond à cette aspiration à consommer moins mais mieux.

Vues de la dernière édition du Salon du Design en 2019
Crédit photos © Yanick Fournier
Visuels HD téléchargeables sur Dropbox: https://goo.gl/WU6bNa
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En 2019, plus de 5'000 collectionneurs et amateurs ont foulé les allées du Salon
du Design à la recherche de nouveaux trésors vintage à ajouter à leur collection
ou à leur déco.
En 2022, la foire genevoise peut enfin annoncer son grand retour après deux ans
d’absence. Rendez-vous les 5 et 6 novembre pour célébrer la quatrième édition
du Salon du Design au Pavillon Sicli à Genève !

Le Salon du Design
PREVIEW
Le Salon du Design est reconnu dans toute la Suisse et en Europe pour la qualité de sa sélection et de la marchandise qu’on y trouve. À chaque édition, les
exposants – exclusivement des professionnels du design du 20e siècle – se surpassent. Ces galeristes à l’œil affuté et au goût sûr réservent leurs pièces les plus
belles et les plus rares au public du Salon du Design. Après deux ans de pause,
ils ont pu rassembler de véritables trésors que les collectionneurs et les fans de
déco vintage auront l’opportunité d’acquérir les 5 et 6 novembre au Pavillon Sicli
à Genève.
Nous vous dévoilons en avant-première quelques coups de cœur à chiner lors de
la quatrième mouture du Salon du Design.
Macchina Aerea,
Designer: Bruno Munari
Année de création: 1971
Éditeur: Danese.
Édition limitée à 10 exemplaire

Canapé mod. 830
Designer: Gianfranco Frattini
Année de création: ca.1950
Éditeur: Cassina
Chez Alexandra Alge Möbelagentur,
Wolfurt (AT)
Crédit photo: Alexandra Alge
Fauteuils "31"
Designer: Alvar Aalto
Année de création: 1932
Chez CH Design Furniture, Cheyres
Crédit photo: CH Design Furniture
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Chez Kissthedesign, Lausanne
Crédit photo: Kissthedesign

Le Salon du Design
PREVIEW
Ensemble en bois et cuir
Designer: Angel Pazmino (Équateur)
Année de création: 1960
Chez Messy Dessy, Genève
Crédit photo: Messy Dessy

Lampe sur pied "Televisione"
Designer: Angelo Lelii
Année de création: 1954
Éditeur: Arredoluce
Chez Demosmobilia, Chiasso
Crédit photo: Demosmobilia

Table d'appoint "Flamingo"
Designer: Michele De Lucchi
Année de création: 1984
Éditeur: Memphis Milano

Fauteuils et banc
Designer: Otto Wagner
Année de création: 1902
Éditeur: J&J Kohn
Chez Enthusiastic Approval, Zurich
Crédit photo: Enthusiastic Approval
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Chez Etoz, Berne
Crédit photo: Etoz

Le Salon du Design
PAVILLON SICLI: haut lieu du design à Genève
Dessinée dans les années 1960 par Heinz Isler, l’architecture exceptionnelle du
Pavillon Sicli offre le cadre idéal à des pièces authentiques de design du siècle
passé. Les 5 et 6 novembre 2022, le pavillon Sicli transportera à nouveau le visiteur dans un voyage au cœur des plus belles créations des années 1900 à 1990.

QUAND?
Le week-end du 5 et 6 novembre 2022
Vendredi 4 novembre, Preview presse privée entre 15h et 18h (sur rendez-vous)
Samedi 5 novembre de 10 h à 20h
Dimanche 6 novembre de 10h à 18h

QUI?

Exposants suisses:
Galerie Kissthedesign, Lausanne (organisateur)
Demosmobilia, Chiasso
Buma Design, Niedergösgen
Cube art & vintage, Berne
Les illuminés design XXe, Genève
CH Design Furniture, Cheyres
Etoz, Berne
Edracadabra, Genève
Uniquement Vôtre, Lausanne
PPS, Bâle
Galerie Port Franc, Lausanne
Patina Möbel, Berne
Espacemoderne, Lausanne
Enthusiastic Approval, Zurich
Gabinetto, Genève
Mobilier 20e, Lausanne
Artichoke vintage furniture, Genève
Messy Dessy, Genève
Cargo Culte, Vevey
etc.
Exposants internationaux:
Koen Steen, Bruxelles, Belgique
Neoantic, Paris, France
Formes Utiles, Lyon, France
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La foire fondée en 2017 par Corine Stübi, co-propriétaire de la galerie Kissthedesign à Lausanne et experte en design du 20e siècle,
rassemble plus de 30 marchands professionnels spécialisées dans le
design du 20e siècle parmi les meilleurs de Suisse et d'Europe.

Le Salon du Design
Alge Möbelagentur, Wolfurt, Autriche
La Galerie du 20ème Siècle, Poitiers, France
Antiquités du XXème, Saint-Tropez, France
Pascal Delmotte Interior design agency, Bucarest, Roumanie
Ré-Actuel, Malbrans, France
App'Art Galerie, La Clusaz, France
Mobilierdesign vingt, Thise, France
Plus d'informations sur les exposants sur www.lesalondudesign.ch

QUOI?
Mobilier, lampes et objets du XXe siècle signés par de grands designers ou architectes, design des années 1900 à 1990 original d’époque ou anciennes éditions.

COMBIEN?
Entrée 8 CHF (gratuit pour les moins de 12 ans).
Informations pratiques:
Adresse
Pavillon Sicli
Route des Acacias 45
1227 Genève

Date et horaires
5 et 6 novembre 2022
Samedi 5 novembre de 10 h à 20h
Dimanche 6 novembre de 10h à 18h
Animation: Bar avec restauration.
Organisation:
Galerie Kissthedesign, Lausanne.
Email: info@kissthedesign.ch - Tel: 078 613 21 40
Corine Stübi, co-fondatrice de la galerie Kissthedesign
Contact presse:
Corine Stübi - Email: info@kissthedesign.ch - Tel: 078 613 21 40
Réservation pour une visite privée presse en avant-première du Salon du Design,
vendredi 4 novembre entre 15h et 18h sur: info@kissthedesign.ch
Visuels HD téléchargeables sur Dropbox: https://goo.gl/WU6bNa
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www.lesalondudesign.ch

Le Salon du Design
LES PETITS +
++ Un salon organisé par des professionnels du marché pour les
amoureux de design millésimé et les collectionneurs exigeants.
++ Un haut-lieu du design et de l'architecture dans une ville internationale

* L’organisation du Salon du Design, événement spécialisé en design historique, est sans lien
avec celle des Design Days ni celle des puces du design.
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++ Une foire marchande qui soutient les galeries et les boutiques
de qualité

