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Tout au bout de ses rêves
Ça y est, 2020 est enfin terminée, on
va pouvoir tourner la page et passer
à autre chose. C’est ce qu’on se disait
avec enthousiasme juste avant la
fin de l’année. J’ai fermé les yeux
le 31 décembre et le 1er janvier j’ai
bien compris que non, la page n’est
pas tournée et que passer à autre
chose va être un concept tout à fait
abstrait pendant encore quelques
mois. Et pourtant la solution (ie,
le vaccin) est bien là. Alors que se
passe-t-il, me direz vous ? Et bien,
entre ceux qui grognent parce que
la campagne de vaccination est trop
lente, et ceux - les mêmes souvent
- qui crient «Damned non, moi le
vaccin ? Jamais! Plutôt mourir» (oui
justement on essaie de régler ce
souci) tout devient vraiment confus
et cacophonique non… ? Et on n’a
plus où se tourner finalement car
même ici - je vous écris donc toujours
coincée depuis ma petite Floride
ensoleillée - des hommes armés de
casques de bison mettent à sac le
Capitole.
Et pourtant je n’ai pas envie de
croire que c’est la fin du monde.
D’abord parce qu’en décembre nous
avons reçu un très joli prix qui vient
récompenser les efforts de toute
une équipe, de part et d’autre de
l’Océan Atlantique. S2H s’est vue
décerner le Small Business Award
remis par Corporate Vision Magazine
au UK, pour la meilleure agence
internationale de marketing et de
RP. Une raison de sourire non ?
Dans ma liste, j’ajoute aussi des
entrepreneurs visionnaires qui
s’autorisent à transformer leur

rêves et leurs passions en projet de
design. Comme Florent le Scornet
que nous vous avons présenté en
Live sur Instragram en Décembre
et qui revient ici sur son parcours
et les ambitions de Cassiom.
Du Made in France pour aller
décrocher les étoiles et les ranger
dans son salon. Arte nous offre
aussi le plaisir de la contemplation
avec une nouvelle collection de
panoramiques réalisés à partir de
peintures faites main, inspirées
des cyprès italiens. Bérengère
Leroy nous ouvre les portes d’une
maison de rêve, tout en camaieu
de blanc, beige et gris, pour mettre
en application sa philosophie
du Slow living, et fait l’éloge des
belles matières, du temps passé
en famille dans un cocon qu’on
adore. Delphine Carrère présente
entre:temps, son showroom de
Biarritz pour échanger avec son
équipe sur ses projets et trouver
les pépites qui signeront une déco
parfaitement en harmonie avec
le Sud Ouest qu’elle affectionne.
Enfin Oscar Lucien Ono nous
emmène dans le bois Visconti, son
fief arboré en plein Saint-Germain,
pour présenter son tapis Empreinte,
une ode à la force de la nature.
Ouf, je respire, je m’aperçois qu’en
baissant le son et en ouvrant les
yeux, on a tant de beau à partager
avec vous. C’est notre cadeau de
début d’année. Happy 2021.
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Arte

Les songes toscans
La collection “Panoramiques & décors” plonge dans
un conte de fées ou une histoire intrigante. Les dessins
font appel à l’imagination et les matériaux utilisés
suscitent également la surprise. Les décors sont des
illustrations somptueuses à partir de tableaux peints
à la main. “Les Songes Toscans’’ disponible en deux
coloris, dépeint un paysage toscan dans un monde
fantastique et onirique. Les formes douces de ce panorama
éveillent l’imagination. Les cyprès, symbole typique de
la nature italienne, offrent un effet vertical lissant.
Plus d’infos : mariegristi@s2hcommunication.com

food academy

wilson&Associates
chaud devant

Wilson Associates dévoile l’Académie de Cuisine de Rungis.
Idéalement située au cœur du plus grand marché de
produits frais du monde, “Chaud Devant” a été entièrement
pensé par Wilson Associates dans une ambiance chic,
épurée et rafraîchissante. Pour cette nouvelle école de
cuisine, et espace événementiel, Wilson Associates crée
une identité forte qui rend hommage au marché de Rungis.
Du branding à l’architecture intérieure, l’Académie de
Cuisine de Rungis a été pensée comme un lieu fonctionnel
et intuitif, pour permettre aux chefs émergents de
parfaire leur art tout en facilitant leurs échanges.
Plus d’infos : clotilde@s2hcommunication.com

slow living dans le sud

bérengère leroy
résidence privée

Au départ, une maison contemporaine de 250m2 que les
propriétaires ne parviennent pas à décorer sans trahir leur
envie de luminosité. Allure et élégance sont les maîtresmots qui vont guider la décoratrice Bérengère Leroy pour
faire de ce lieu une maison de famille, chaleureuse et
apaisante. Elle imagine une décoration respectant les lignes
architecturales, la circulation de la lumière et les matières
naturelles. Le lin Arpège, dessiné par la décoratrice est le fil
rouge qui se décline dans le projet pour les canapés, tapis,
coussins, poufs et luminaires. Plus d’images en cliquant ici.
Plus d’infos : meva@s2hcommunication.com
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zuiver

collection printemps-été 2021
Comme une célébration de la simplicité, la collection
printemps/été 2021 de Zuiver rend hommage à la beauté
des petites choses de tous les jours. Le soleil créant des
ombres sur votre mur, le parfum frais qui vient du jardin,
le toucher tout doux de votre fauteuil préféré... Votre
maison est bien plus que l’addition de vos objets, c’est
un lieu de vie, une collection de moments que Zuiver
célèbre avec l’arrivée de l’année 2021. Plus d’images en
cliquant ici. (images sous embargo jusqu’àu 15/3/21)
Contact : meva@s2hcommunication.com
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bouffée d’air frais

enraciné

oscar lucien ono
tapis empreinte

Maison Numéro 20 présente Empreinte, un tapis XXL
comme un arbre posé au sol. Hommage au bois Visconti,
un endroit secret de Saint-Germain-des-Prés, le fief de
Maison Numéro 20 où trône, selon la légende, l’arbre le
plus vieux de Paris, quasiment couché au sol. ‘’Comme
une marque du temps et de la nature vivante, comme le
souvenir qui reste d’un moment qui n’est plus, «Empreinte»
nous enveloppe et nous suggère un besoin vital de
considérer l’essentiel, de caresser la matière pour nous
imprégner du sens des choses.’’ ( Oscar Lucien Ono, créateur
de Maison Numéro 20). Plus d’images en cliquant ici.
Contact : clara@s2hcommunication.com

nouveau showroom biarritz

atelier delphine carrère
entre:temps

Cabinet d’architecture d’intérieur basé à Biarritz, l’Atelier
Delphine Carrère présente entre:temps : un lieu de
découverte, un moment suspendu dédié à l’inspiration et
à la recherche du beau. Ce showroom a pour vocation de
partir à la découverte de designers de renom et de jeunes
talents. De raconter le savoir-faire qui a façonné chacune
des pièces présentées, voir, toucher, ressentir, combiner
les matières et les objets. Du sol aux murs, en passant
par le mobilier et la décoration, l’équipe d’entre:temps
accompagne chaque client dans les projets d’aménagement
d’espaces de vie et de travail.Plus d’images en cliquant ici.
Plus d’infos : clara@s2hcommunication.com
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samuel&sons
sélection gold

Précieuse, la couleur dorée est synonyme de raffinement.
Comme un bijou que l’on vient ajouter pour orner des
coussins, rideaux et autres mobiliers, Samuel & Sons
illumine les intérieurs avec ses passementeries dorées.
Pour donner un éclat au mobilier ou illuminer une pièce,
ces galons contemporains deviennent la règle d’or. Comme
pour réchauffer les cocons endormis par l’hiver, Samuel &
Sons fait scintiller la dorure de mille feux. Plus d’images ici.
Plus d’infos : meva@s2hcommunication.com

tabouret armure

wilson associates &
Maison pouenat
vente pour la source

Maison Pouenat et Wilson Associates réinterprètent
l’iconique Tabouret Solvay de Jean Prouvé pour une vente
aux enchères au profit de l’association La Source le 7 février
prochain. Exposition des œuvres à l’Hôtel de l’Industrie
(Paris 6) les 5, 6 et 7 février 2021. Vente aux enchères
organisée par Piasa : le dimanche 7 février 2021 à 17h. À
suivre également en ligne sur Drouot Digital Live
Plus d’images en cliquant ici.
Contact : clotilde@s2hcommunication.com
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save the date

maison&Objet

9-13 septembre 2021
La prochaine session de Maison&Objet Paris se tiendra du
jeudi 9 au lundi 13 septembre 2021 au Parc des Expositions
de Paris-Nord Villepinte, en synergie avec Paris Design
Week.
C’est ainsi qu’acheteurs, prescripteurs et journalistes
internationaux pourront, cette année, être présents
successivement à Milan et à Paris pour profiter des deux
rencontres majeures en matière de design, de décoration et
d’art de vivre.
Les équipes de Maison&Objet se mobilisent d’ores et déjà
pour proposer alors une nouvelle expérience, notamment
optimisée grâce aux outils numériques permettant
aux visiteurs de préparer leur visite de salon dans les
meilleures conditions mais aussi de la prolonger, fort des
enseignements des évènements 100% digitaux récemment
animés sur MOM. À noter les 8 sessions originales des
Digital Days, qui se tiendront chaque semaine du 27 janvier
au 19 mars 2021, du mercredi au vendredi.
Contact : pierrejean@s2hcommunication.com

unexpected gift

outdoor living
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s0 french

27-29 janvier 2021
3-5 février 2021

10-12 février 2021
17-19 février 2021

24-26 février 2021
3-5 mars 2021

10-12 mars 2021
17-19 mars 2021

En janvier on se penche sur les couleurs de l’année annoncées par Pantone en décembre. Bonne nouvelle, au lieu
d’une, en 2021 on en a deux ! Un duo très constrasté et joyeux, entre le Illuminating, un beau jaune soleil, qui
fait entrer la lumière et l’espoir dans la maison et Ultimate Grey qui vient apporter de la sérénité et souligner les
lignes graphiques de la déco. Focus sur Illuminating avec une sélection de beaux jaunes rien que pour vous !

De gauche à droite, et de haut en bas

tyles

Coussins Tribal, Bérengère Leroy, prix sur demande - Sculpture cigale en textile, Agathe You, www.empreintes-paris.com, 159€ - Papier peint Muse,
collection Selva, Arte , 122€ - Peinture India Yellow, finition Modern Emulsion, Farrow & Ball, à partir de 98€ - Tapis Personnalités, design Elliott Barnes
- La Manufacture Cogolin - Céramique Cevica, Tile of Spain, prix sur demande.

styles

illuminating

En contrepoint du jaune, on vient calmer le jeu avec des teintes qui oscillent du gris souris à l’anthracite,
parce que le gris n’a jamais renié son côté chic. Comme en mode, on ne se sépare jamais de son pull en
cachemire gris, on sait que cette couleur est un intemporel de la déco qui se marie aussi bien avec des
couleurs vives que des beiges ou des blancs. Bonne nouvelle c’est une des stars de l’année 2021.

tyles

De gauche à droite, et de haut en bas
Appartement Le Menestrel, Le Berre Vevaud, Paris, © Jean-Marc Palisse - Papier peint Forêt de Bretagne, Isidore Leroy, à partir de 249€
Nappe Porcelaine Kaolin, Le Jacquard Français, à partir de 75 € - Etagère Bundy, 199 € - Bureau Barbier, 499 € - Chaise Jort, 239 €, Zuiver Projet d’appartement privé, Maison Numéro 20, design Oscar Lucien Ono - Meuble de rangement portes laquées, Lago, prix sur demande.
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ultimate grey
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florent le scornet
Fondateur de Cassiom

La tête dans les étoiles
Nouveu venu dans le monde du design de
collection et de l’art, Florent le Scornet est avant
tout un passionné d’astronomie. Après une
brillante carrière dans les high tech, il s’isole
pendant plusieurs mois sur un porte container
pour s’interroger sur ce qu’il a vraiment envie
de faire de sa vie, sur la trace qu’il veut laisser
derrière lui. De cette expérience extrême
et courageuse, naît le projet de Cassiom.
Un éditeur qui propose des interprétations
scientifiquement exactes de ce qu’il se passe
dans le ciel... Démocratiser l’astronomie ou
juste faire rêver, peu importe, Cassiom est un
animal d’un nouveau genre. Présentations.
De votre passion pour l’astronomie,
comment est née l’idée de CASSIOM ?
Je suis un grand amateur d’astrophysique depuis
l’enfance et l’émission de télévision Cosmos a
été un révélateur, j’ai toujours aimé observer les
étoiles et essayer de comprendre l’immensité du
ciel. Comme je viens d’une une multinationale
spécialisée en hifi et audio-visuel, je me suis dit
qu’il était temps d’y donner du sens, de mêler
mes connaissances de l’univers high tech à ma
passion pour l’astronomie dans un nouveau
projet : c’est ainsi qu’est né CASSIOM et une
première collection d’objets totalement inédits.
Quel a été le processus de création de ces
pièces d’exception et quel est le message
véhiculé au travers de ces objets ?
CASSIOM répond à plusieurs objectifs
qui me tenaient particulièrement à cœur.
Premièrement que les créations CASSIOM
rendent l’astronomie accessible et
compréhensible par tous, tout en conservant
cette part de rêverie et de contemplation propre
au Cosmos. Je voulais également créer des
objets de collection qui racontent une histoire
universelle et transgénérationnelle ; qu’ils
soient à la hauteur de la beauté spatiale et qu’ils
participent à l’émerveillement de chacun. Il ne
faut pas oublier que je suis de la génération qui a
vu les 1ers stars wars et 2001 Odyssée de l’Espace

Florent Le Scornet

a été plus que significatif : la vocation pédagogique
de CASSIOM était une volonté très forte.
J’ai donc pensé et élaboré ces créations, qui se sont
ensuite matérialisées sous forme de prototypes
fonctionnels, avant de prendre forme grâce à
une fructueuse collaboration avec le designer
Ludovic Roth et sa vision créative et esthétique.
Je suis très fier des objets que nous présentons
aujourd’hui, à la fois concepteur et éditeur d’art,
avec des œuvres uniques et en série limitée
qui sont validées à la fois par la communauté
scientifique et le monde du design.
Quelle vie pour ces créations et quels sont
les projets à venir pour CASSIOM ?
CASSIOM est un bébé, nous venons de naître,
tout est très récent ; nous recevions les derniers
prototypes il y a encore quelques semaines.
Nous avons lancé notre site web et e-shop en
fin d’année 2020 sur lesquels toute la collection
CASSIOM est présentée. Mais nous avons hâte de
pouvoir exposer le fruit de notre travail dès que
la situation le permettra lors d’une exposition
parisienne, réunissant galeristes, amoureux
du design, communauté scientifique et grand
public. Le thème de l’espace est porteur auprès
du plus grand nombre pour tout ce qu’il englobe
(sans jeu de mot !), nos créations peuvent donc
à la fois toucher les rêveurs, les collectionneurs
et les passionnés du monde entier ...

stro design

Florent Le Scornet évoque Star Wars et l’Odyssée de l’Espace et tout à coup on replonge dans les mythiques courses
aux étoiles qui ont marqué notre enfance. Pour le splus jeunes, souvent le mois de janvier est le moment où on se
demande si les planètes vont s’aligner pour nous offrir une belle année... Cassiom répond aux rêveurs, et aux passionés
d’astronomie car ses créations sont justes du point de vue scientifiques. Et vous, c’est quoi votre signe ?

Légendes - de haut en bas et de gauche à droite
Lux Tempora, une lampe unique qui permet de voir à quelle vitesse la lumière voyage dans le système
solaire, en temps réel - Constellation par Ludovic Roth, une sculpture, qui retrace en volume les distances
entre les étoiles d’une même constellation - Data Sculpture en porcelaine de Limoges, une série de
12 presse-papiers qui sont les interprétations des constellations des signes du zodiaque.

astro design

l’univers de cassiom

