PA R I S • M I A M I • N E W - YO R K

NEWS
MAI 2019

www.s2hcommunication.com

SOMMAIRE
1

MIAMI
ET PENDANT CE TEMPS CHEZ S2H US
p.4

2

RDV
MAI 2019
p.5

3

ACTUALITÉS
MAI 2019
p.6 - p.8

4

TALENTS
XAVIER CARTRON
p.9

5

RENCONTRE
JO&LEON
p.10 - p.11

6

STYLES
FRENCH RIVIERA & FORMENTERA
p.12 - p.13

S2HCOMMUNICATION

SARAH_HAMON

S2HCOMMUNICATION

S2H-COMMUNICATION

EDITO
Le joli mois de mai !
A peine rentrés de Milan, - c’était
si beau! - une nouvelle saison démarre avec le mois de mai, ses
ponts et les premiers soleils parisiens. Entre deux jours off, on vous
invite à aller voir absolument l’exposition Héritages de Jean-Baptiste Auvray. Le designer revisite
des sièges de style hérités de sa
famille et qui ont peuplé ses souvenirs d’enfance. Une réinterprétation qui n’aurait pas été possible
sans la complicité d’artisans de
grand talent car il décide non pas
de créer des pièces à partir d’une
page blanche mais en conservant
la structure des sièges d’origine.
Un parti pris pour le moins audacieux et une recherche sur les
formes et la mémoire qui parlera
au plus grand nombre assurément.
En même temps, la Biennale Révélations est de retour au Grand
Palais et nous vous y présenterons avec Pouenat la collection de
panneaux muraux, Caractère.

convergence pour les amoureux
de culture tous azimuts et un projet porté par la volonté d’un couple
original et international, Aurélien
et Tiana Armagnac. jo&léon c’est
votre nouvelle adresse déco dans
le 17ème au coeur des Batignolles
pour une maison pensée pour
toute la famille avec une sélection de marques de design pointues qui vous feront fondre telles
que Serax, Umasqu, Hay, Norman
Copenhagen etc… le tout mis en
musique par les architectes Arnaud Lenoir et Amandine Gommez Vaëz. Xavier Cartron nous
emmène à Abu Dhabi pour révéler
le Palais Présidentiel, le Versailles
des Emirats, un projet titanesque
sur lequel il a travaillé pendant
10 ans. Même durée, mais dans
un tout autre registre, pour le
très attendu Hôtel Dieu de Lyon,
le nouvel Intercontinental dans
la capitale des Gaules, un projet
mené avec brio et élégance par
Jean-Philippe Nuel qui ouvrira ses
portes et son Dôme de 72 mètres
de haut en juin. Mais chut, on ne
vous en dis pas plus c’est pour le
mois prochain!

Enfin on vous présentera aussi nos
nouveaux clients, French Theory,
jo&léon et Xavier Cartron. French
Theory, c’est la nouvelle marque
lifestyle dans le domaine de l’hôtellerie dont le premier établissement ouvrira ses portes bientôt
dans le quartier latin, un lieu de
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Sarah Hamon,
CEO et fondatrice de
S2H Communication

1. Humberto Campana
2. Ocrùm
3. ateliernovō

ET PENDANT CE TEMPS
CHEZ S2H US (Miami - New York)
C’est la Design Week !
Agenda New York Design Week
Encore nous direz vous ? Mais oui, cette
fois-ci à NYC! Notre team américaine
vous a préparé un agenda précis et en
images, alors pour ceux qui peuvent
faire un saut de puce, on vous attend
à NYC!
WantedDesign ouvre ses portes du 16
au 21 mai à Industry City Brooklyn et du
19 au 22 mai aux Terminal Stores (Manhattan). Là, rencontrez au détour d’un
workshop avec Central Saint Martins
Humberto Campana, l’invité d’honneur
de l’édition 2019 de WantedDesign,
alors qu’il réalise in situ une installation
monumentale dans les cours de Indus-

try City, découvrez la jeune garde du design international avec plus de 30 écoles
qui exposent et participent au salon,
inspirez-vous avec les pavillons internationaux venus du Mexique, Chine,
Colombie ou Egypte et améliorez votre
connaissance du design Nord Américain
avec le programme Lookbook dédié aux
meilleurs studios de makers.
A ICFF, faite un stop chez Ocrùm,
Laufen et Fermob avant d’aller shopper
des pièces 100% made in France au pop
up store ateliernovō installé dans Soho!
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NOS EVENEMENTS
EN MAI 2019
Pouenat
Salon Révélations 2019
Grand Palais Paris
Au Salon Révélations 2019, la Maison
Pouenat exposera sa toute première collection de panneaux muraux, la collection
Caractère. Une série innovante, qui par sa
technicité esthétique, assoit définitivement
ses talents de créateur d’agencement métallique sur la scène du design contemporain. Réalisés sur-mesure, le calpinage des
panneaux muraux est habillé de métal dans
des finitions subtilement choisies parmi la
palette de la Maison, perfectionnée pour
assortir la personnalité de chacun. Afin
d’encourager les architectes et designers
à la création ou personnalisation de ces modèles, plusieurs dessins et finitions seront
également présentés lors de l’exposition.
Accueil presse : mercredi 22 mai
de 10h à 18h
RSVP rebecca@s2hcommunication.com

Agence Auvray
Exposition HÉRITAGES
du 21 au 26 mai 2019
Galerie Le Molière, 40 rue de
Richelieu 75001 Paris
Héritages, une exposition imaginée par Jean
Baptiste Auvray, comme une réconciliation
inédite entre savoir-faire traditionnel et
audace de la création contemporaine.
Cette exposition interroge sur les notions
de style et de design, et plonge dans la
mémoire collective. A travers une collection
de 8 sièges inédits et contemporains, réalisés avec la complicité d’artisans de grands
talent à partir de formes archétypales de
mobilier ancien, Jean-Baptiste Auvray partage sa vision du design qui place le dessin
au service de la matière.
Accueil presse : mardi 21 et mercredi 22
mai de 10h à 17h.
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RSVP rebecca@s2hcommunication.com

NOS ACTUALITES
EN MAI 2019
Atelier Germain
Le concept store lance son site
internet!
Retrouvez désormais toute l’offre du nouveau
concept store parisien depuis vos écrans: des
conseils d’archi et accompagnement sur-mesure, aux collections de mobilier et accessoires
de déco à travers l’e-shop
www.ateliergermain.com !
Contact: pierrejean@s2hcommunication.com

Épopée 358
Géranium rosat & Ciste ladanifère
En ce début de printemps, Épopée 358 a pensé
aux mamans et propose deux nouveaux pains
de savon aux senteurs précieuses et aux vertus
régénérantes : le Géranium rosat, ses notes de
rose à la fois délicates et fraiches, et le Ciste
ladanifère, arôme sacré aux chaudes notes
ambrées. Individuellement présentés dans une
pochette en lin normand, brodée à la demande,
ces pains de savon constitueront une attention
singulière à la hauteur des mots doux que nos
mamans méritent.
Contact: mariegristi@s2hcommunication.com

Harmony Textile
Vive le Printemps !
A l’arrivée du printemps et à l’approche de
l’été Harmony présente ses tissus outdoor,
déclinés en différents coloris. L’occasion de
pouvoir redonner de l’éclat aux terrasses,
piscines, jardins et tables d’été grâce à de
nouveaux coloris tels que safran, paprika,
kaki, bleu indigo et 22 autres coloris dans
les tons estivaux. Parmi ces nouveautés
vous retrouverez du linge de table, du linge
de bain, de plage, du linge outdoor, à motif
ou uni.
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Contact: mariegristi@s2hcommunication.

NOS ACTUALITES
EN MAI 2019
Sébastien Gaudard
Sébastien Gaudard célèbre
toutes les mamans gourmandes
Cette année pour la fête des mères, le
pâtissier chocolatier Sébastien Gaudard
a réalisé le rêve de toutes les gourmandes: des petits (et des grands !) sacs
garnis de gourmandises à composer soimême... de quoi ravir les pupilles et surtout les papilles de votre maman ! Petit
beurre, sachet de thé ou encore confiture
maison, Sébastien Gaudard a pensé
à tout. Et pour les plus gourmandes,
pourquoi pas lui offrir votre cœur … en
chocolat ? Le pâtissier chocolatier vous
a concocté un assortiment de chocolats
de quoi ravir celle qui est toujours à vos
côtés ! Bien d’autres gourmandises sont
attendues pour célébrer les plus belles
mais surtout les plus gourmandes des
mamans !
Contact: meva@s2hcommunication.com

James 1840
James 1840 dévoile son travail pour
le Muséum d’Histoire Naturelle de
Bordeaux
Il y a quelques semaines, le Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux réouvrait ses
portes aprés d’importants travaux de
rénovation. Sur environ 1300 m² d’exposition,
répartis sur trois niveaux, James 1840 est
intervenu pour la réalisation de l’agencement
de l’espace muséographique et des espaces
d’accueil du public. Mobilier, vitrines, toiles
tendues et sérigraphie, une grande partie de
ce projet culturel d’envergure a été confiée au
savoir-faire de l’entreprise historique manchoise. Le mobilier installé intègre du bois,
du métal, du verre. La spécificité du projet
entraîne certaines contraintes d’hygrométrie
et de température pour la conservation des
œuvres et spécimens exposés.
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Contact: pierrejean@s2hcommunication.com

NOS ACTUALITES
EN MAI 2019
Smeg
Cuisinez comme un chef avec
Smeg !
Avec leur design moderne et élégant, les
centres de cuisson Opéra combinent une
technologie de pointe avec une esthétique
rigoureuse et des matériaux de qualité supérieure. Leur fabrication avec une grande
attention aux détails et l’utilisation de l’inox
18/10 assurent une grande longévité et les
meilleures performances.
Equipés d’une cavité de four faisant partie
des plus grandes du marché, ils réunissent
tous les critères pour cuisiner comme les
plus grands chefs tout en alliant un design
digne de l’univers professionnel. Respectueux de l’environnement, il représente
l’association d’une série d’innovations technologiques les plus avancées afin d’obtenir
les meilleures performances.
Contact: sonia@s2hcommunication.com

C&C Milano
Metamorphosis
Les deux icônes de style Giovanni Gastel
et Piero Castellini Baldissera signent la
nouvelle Collection capsule de la Maison
C&C Milano « Metamorphosis ». Papillons,
coquillages, visages féminins et figures
stylisées prennent vie et s’envolent dans
la collection de tissus « Metamorphosis »
où esprit et matières se mélangent. Draps,
coussins, rideaux enrichissent les espaces
jour et nuit avec parures coordonnées et
détails dotés d’une forte personnalité et
une importante connotation esthétique.
Un mariage artistique qui synthétise le
sentiment émotif d’un grand photographe,
tel Giovanni Gastel, et le raffinement créatif
de l’architecte et décorateur Piero Castellini
Baldissera, icône d’une sensibilité éclectique et raffinée.
Contact: sonia@s2hcommunication.com
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1. Xavier Cartron
2. Palais Présidendentiel

TALENTS
XAVIER CARTRON • Un savoir-faire français qui s’étend jusqu’au
Moyen-Orient
Le savoir-faire français dispose d’un rayonnement international. A travers lui,
des hommes et des femmes se distinguent dans cet art. Lumière sur l’un de ces
acteurs.

Un Palais Présidentiel n’est pas le seul projet à
l’Agenda de Xavier Cartron. En plus de fêter les
20 ans de son agence en juin 2020, l’architecte
d’intérieur fera sortir de terre le projet qui sera l’un
des plus beaux hôtels d’Afrique. Situé à Bata, en
Guinée Equatoriale, l’hôtel de 200 chambres et dont
la façade signe une première collaboration avec
Richard Orlinski, sera à découvrir prochainement !
L’architecte d’intérieur ne s’arrête pas là. Xavier
Cartron s’est associé au fabricant français de

dans la lignée de l’architecture intérieure
dite « à la française ». Sa richesse, qui
réside dans sa capacité à repousser
sans cesse les limites du conventionnel,
et de jouer sans complexe des métissages culturels, lui permet de s’investir
intégralement dans chacun de ses projets : hôtels, résidences privées, palais.
Aujourd’hui, il créé avec liberté et générosité des univers singuliers et exclusifs pour les plus grands de ce monde,
dessine des projets d’exception, clef en
main, dans un style toujours maitrisé et
renouvelé.
Le Louvre D’Abu dhabi : une aventure
hors normes

robinetteries et d’accessoires de bains, THG
Paris. Ensemble, ils ont imaginé une collection
exclusivement adressée au marché du Moyen
Orient. Baptisée Nihal, cette collection marque
un savoir-faire français qui s’exporte au-delà des
frontières.

Xavier Cartron – Un savoir-faire français qui s’étend jusqu’au Moyen-Orient
D’un tempérament spontané et entrepreneur, Xavier Cartron révèle très
tôt une appétence et une exaltation
particulières pour l’Art et l’architecture
d’intérieur. Il se forme auprès des Compagnons du Devoir et d’architectes de
renoms, et s’imprègne de valeurs qui
resteront le leitmotiv de sa vie professionnelle : Passion du travail, respect de
l’excellence, amour du savoir-faire. Rapidement, son talent et son éloquence le
mènent à parcourir le globe, et s’affirmer

C’est un projet qui a débuté il y a 10
ans. La Palais présidentiel d’Abu dhabi,
aussi surnommé le Versailles du MoyenOrient est une aventure qui commence
en 2009 avec un concours. Xavier Cartron est en lice. Il séduit grâce à son
savoir-faire français mais surtout grâce
à son approche créative du hall qui captive le jury. Le français, déjà expert dans
plusieurs projets au Moyen-Orient remporte l’aventure. En signant une décoration de plus de 100 000m2 ou encore
un dôme de 60 mètres de haut, Xavier
Cartron fait de ce projet pharaonique,
plus qu’une institution pouvant accueillir les réunions du cabinet des Emirats
Arabes Unies ou du Conseil Suprême,
un nouveau monument culturel, qui sera
ouvert aux visites du public.
Ouvert en avril 2019, ce Palais Présidentiel des mille et une nuit n’a pas fini
de faire parler de lui.
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1. Arnaud Lenoir
2. Amandine Gommez Vaëz

RENCONTRE

Amandine Gommez Vaëz & Arnaud Lenoir • Créateurs de
jo&léon
Dans quelques semaines le concept store jo&léon ouvrira ses
portes dans le quartier des Batignolles. 140m² de décoration
dans un nouveau quartier en plein essor. Amandine Gommez
Vaëz et Arnaud Lenoir, tous deux architectes et à l’origine de ce
projet nous en disent plus sur cette boutique, futur vivier de la
déco du 17ème arrondissement de Paris.

Qui se cache derrière
jo&léon ? La genèse de
jo&léon ? Amandine Gommez

Que veut dire jo&léon ? Quel
type de boutique souhaitez-vous proposer ? AGV et

Vaëz et Arnaud Lenoir: Arnaud et
moi-même sommes tous les deux
architectes. Arnaud a créé Blackstones
en 2011 et j’ai ouvert mon agence
gommez vaëz architecte, en 2012. Depuis 2013 nous travaillons ensemble et
réalisons tous nos projets à 4 mains.
Dernièrement nous avons eu un gros
chantier dans le nouveau quartier
Martin Luther King. C’est comme cela
qui nous avons découvert ce quartier en pleine création. De nombreux
espaces étaient encore disponibles et
c’était pour nous l’occasion de nous
lancer dans une nouvelle aventure,
celle d’avoir notre propre boutique avec
notre sélection de produits coup de
cœur.

AL: jo&éon correspond aux premières
lettres de nos enfants respectifs, Joseph, Léo et le N de Noé. Nous souhaitions donner un nom qui fasse jeune et
convivial et nous aimions bien ce mix
qui surfe sur la tendance des vieux prénoms revenant à la mode. C’était cohérent car un espace de la boutique sera
dédié à l’univers de l’enfant avec une
sélection d’accessoires et de mobilier.
La boutique de 140m² sera organisée
par univers avec une cuisine, un salon,
une salle à manger et la chambre
d’enfant. Nous avons voulu également
avoir un corner éphémère où seront
mis à l’honneur un designer dont on
aime le travail, des pièces d’artisanat
éditées en séries limitées, voir unique
ou encore des produits de maisons
d’éditions non distribuées à Paris.
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1. Norman Copenhagen
2. jo&léon
3. Serax

Quelles sont les marques que
vous présentez ? Comment les
avez-vous sélectionnés ? AGV
et AL: Une vingtaine de marques seront
présentées. La gamme sera diversifiée
avec autant de mobilier Normann Copenhagen, Woud, Tip Toe, que des accessoires
lifestyle comme les enceintes, casques
bluethooth Kreafunk, housse d’ipad Wouf,
bloc note… Pour les enfants nous aurons du
mobilier Sebra, des accessoires décoratifs
Muskhane. Coté cuisine, l’art de table sera
principalement représenté par la marque
Serax, du textile Harmony, nous avons choisi des marques que nous connaissons, avec
laquelle nous avons eu l’habitude de travailler pour nos différents projets d’archi.
jo&léon
3 place Fançoise Dorin
75017 Paris
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STYLES
FRENCH RIVIERA

Chilienne, MAISON SARAH LAVOINE, 180€ / Linge collection Isola, C&C MILANO, prix sur
demande / Vase Kojo, MADE IN DESIGN, 26€ / Harmony, Tile of Spain, prix sur demande / Kikoy
Said, Harmony Textile, 37€ / Fauteuil rembourré Rivage, MADE IN DESIGN, 909€ / Saladier
Bourdelle avec couverts assortis, MAISON SARAH LAVOINE, 149€ / Coussin, APOTHECA, de 29€
à 33€ / Chaise longue Click, MADE IN DESIGN, 459€

STYLES
FORMENTERA

Plateaux ronds en rotin, SAULAIE, 65 € / Modèle Mazuri, collection Nomadia, Arte International,
10m x 53cm, 69€ / Fauteuil Circo Dining, MADE IN DESIGN, 1 045€ / Tapis Beach, MADE IN
DESIGN, 78,76€ / Corbeilles, MAISON SARAH LAVOINE, de 58€ à 145€ / Lampe de table Marie,
MADE IN DESIGN, 219€ / Coussin Double Jeu, MAISON SARAH LAVOINE, 96€ / Canapé Sacha,
Bérengère Leroy, prix sur demande / Set Amforéa - 3 bols empilables, MADE IN DESIGN, 54,95€

UN PEU DE NOUS
S2H Communication est une agence de communication
et de relations presse internationale, basée à Paris, à
Miami et New-York (USA).
Fondée en 2009 par Sarah Hamon,
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coratifs, S2H Communication est
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