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« Ce qui m’importe le plus souvent c’est de caractériser les objets et de leur trouver une essence particulière, 
en relation avec leur vocation. La meilleure façon d’appréhender ce sujet, fut d’appréhender le verre lui-même 
et finalement de donner un certain sens au fait de le saisir ! Ce mug est l’évocation d’une empreinte, d’un 
rythme qui permet de bien le tenir, même s’il est mouillé, même si l’on fait déborder le café. » Jean Nouvel

 SAISI, le nouveau Mug en céramique pour Designer Box est arrivé chez les abonnés lors de la box Décembre 
#42. Il est également disponible en vente sur le site de Designer box.

« What is often most important to me is to characterise objects and find them a particular essence which is in direct 
relation to their purpose.The best way to grasp this subject was to grasp the glass itself and finally give a certain 
sense to the fact of holding it! This mug is the rendering of an imprint, of a design that allows us to hold it well, even 
if it is wet, even if the coffee overflows.»

SAISI, the new Ceramic Mug for Designer Box was delivered to the subscribers in the December box # 42.
It is also available for sale on Designerbox website. 

-
www.designerbox.com 
+Plus d’informations / more informations

jean nouvel design vous souhaite de bonnes fêtes
et ses meilleurs voeux pour 2017 !

best wishes for a merry christmas and a happy new year !

L’exposition  « Jean Nouvel, mes meubles d’architecte – sens et essence », ouverte au public depuis 8 semaines 
a accueilli près de 20 000 visiteurs au Musée des Arts décoratifs depuis le 26 octobre dernier.
The exhibition “Jean Nouvel, mes meubles d’architecte – sens et essence”, open to the public for 8 weeks, has 
welcomed nearly 20,000 visitors to the Musée des Arts décoratifs since October 26th.

L’équipe de Jean Nouvel Design tient à remercier le Musée des Arts décoratifs pour leur invitation et tout 
particulièrement Messieurs Pierre Alexis Dumas, David Caméo et Olivier Gabet, ainsi que toutes les équipes 
du musée pour leur implication.
Jean Nouvel Design’s team wishes to thank the Musée des Arts décoratifs for their invitation and especially Mr. 
Pierre Alexis Dumas, David Caméo and Olivier Gabet, as well as all the museum team for their involvement.

Nous tenons également à remercier les partenaires de cette exposition 
We would also like to thank the partners of this exhibition:
Artemide, Bolon, La Maison Cartier, Molteni, UniFor, Gagosian Gallery, Galerie Patrick Seguin, Kvradrat, 
Poltrona Frau, Château La Dominique, Revolution Precrafted, Roche Bobois.

Ainsi que les nombreux préteurs pour leur générosité et notamment
As well as the many lenders for their generosity and especially:
Arflex, Arkema, Artemide, Bespoke Edition, Bolon, Lucile Boyer, Brasserie Moritz, Bulo, Cassina, Citco
Centre Pompidou MNAM/CCI, Figueras, Fondation Cartier, Charlotte Kruk, Kvadrat, Luxiona, Marbella, Martell 
& Co, Molteni, Pierre Nouvel, Museo Alessi, Naturtex, Poltrona  Frau Group, Revolution Precrafted, Roche 
Bobois, Rucoline, Sawaya & Moroni, Société des Meubles Rouchon, Turrini, UniFor, Hala Warde.

Nous sommes également reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de 
l’exposition 
We are also grateful to all the people who contributed to the preparation of the exhibition
Alphonse Biaud, Isabelle Bourgeois, Didier Brault, Françoise Darmon, Gilles et Lydie Groleau, Patrick Hourcade, 
Laurent Le Bon, Guillaume Le Moing, Willy Marmeuse, Chan Mercier, Antoine Mevel, Carine Monteils, Julie 
Delle Vedove, Alice Morgaine, Alain-Dominique Perrin, Sonia Perrin, Michel Pounoussamy, Anna Ugolini, 
Achour Yassa.

-
Exposition : Jean Nouvel, mes meubles d’architecte – sens et essence
Musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris, jusqu’au 12 février 2017. 
Until February 12th, 2017
+Plus d’informations / more informations

inauguration  exposition - musée des arts décoratifs
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Téléchargez notre nouveau dossier de presse 2017 ! +
Downoald our new press release 2017 ! +


