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Le « PAD », Pavillon des Arts et du Design est aujourd’hui l’événement incontournable du printemps,
l’événement chic et parisien, le rendez-vous du goût et de l’esprit des arts du XXème siècle. Il se tiendra aux
Tuileries du 24 au 28 mars 2010 pour sa 14ème édition. Crée en 1997 par deux marchands, Stéphane Custot et
Patrick Perrin, le Pavillon est aujourd’hui le 1er Salon International du Design Historique, Moderne et
Contemporain, des Arts Décoratifs et de l’Art Moderne.
45.000 visiteurs sont attendus pour cette 14ème édition, qui rassemble chaque année 80 marchands
internationaux, les plus talentueux et les plus prospectifs dans leur domaine.
Le Pavillon, laboratoire des tendances et du goût du XXème.
Précurseur et visionnaire, le Pavillon a toujours su accompagner les marchands dans l’exploration du XXème
siècle. Le Pavillon s’impose donc aujourd’hui comme le laboratoire des tendances, des goûts et des révélations
du design et des arts décoratifs de ce siècle.
Grâce au dynamisme infaillible des marchands et à leur curiosité sans cesse renouvelée, le Pavillon est devenu
un véritable observatoire pour les plus grands décorateurs d’aujourd’hui et une mine de découvertes pour les
collectionneurs et professionnels du monde entier.
Chaque année, le Pavillon est une démonstration unique et remarquable : d’un éclectisme qui sait brillamment
manier les styles et les décors, d’une qualité remarquée dans la présentation de ses stands, d’une homogénéité
exceptionnelle de son parcours, et d’une diversité rare des oeuvres présentées : chefs d’oeuvres, pièces uniques,
éditions très limitées des grands noms du design. A nouveau, les plus grands marchands parisiens se retrouveront
à nouveau au PAD 2010 : Galerie Yves Gastou, Jacques Lacoste, Galerie Hopkins-Custot, Galerie
Downtown/François Laffanour, Chahan Gallery, Dansk Mobelkunst, Galerie Avant-Scène, Applicat-Prazan,
Galerie Pascal Lansberg, Jean-François Chabolle.
Les grands noms de la scène internationale seront également présents : Anne Autegarden (Belgique), Galerie Bel
Air Fine Art (Suisse), Casati Gallery (USA), Carpenters Workshop Gallery (Grande- Bretagne), Galerie Rossella
Colombari (Italie), Garrido Gallery (Espagne), Todd Merrill (USA), Modernity (Suède), Mitterand + Cramer
(Suisse), Pegaso SAS (Italie)…. A noter les premières participations suivantes : Galerie Arums (France), Garrido
Gallery (Espagne), Todd Merrill (USA), Mitterand + Cramer (Suisse).
Le Pavillon, un salon qui donne envie
Le Pavillon c’est aussi un salon grand public qui accueille chaque année plus de 45.000 visiteurs en 5 jours.
C’est un salon extraordinaire, où le raffinement et l’élégance sont les maîtres mots de chaque édition. C’est
l’occasion pour chacun de découvrir au Pavillon un foisonnement de meubles et d’objets de qualité : mobilier,
dessin, peinture et sculpture, photographies, design, arts premiers, arts d’Asie, bijoux, verrerie contemporaine,
argenterie, orfèvrerie, tapis, tapisseries...
De partager les coups de coeur des marchands qui rivalisent chaque année d’inventivité, de goût et de talent pour
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proposer un univers unique et somptueux sur leur stand.
De parcourir un siècle de création et de comprendre les jalons de notre modernité, en admirant les grands noms
de l’art moderne et du design, les valeurs reconnues du contemporain, et les nouvelles tendances de demain.
God Save the Queen ! La Grande-Bretagne est à l’honneur
Le Pavillon 2010 sera aux couleurs de la Grande-Bretagne, l’une des patries historiques du design et des arts
décoratifs.
Dès 1860, l’utopie du mouvement Arts & Crafts invente l’idée fondatrice du design : l’art doit être partout et
envahir en premier lieu la maison pour d'abord retravailler les objets usuels. Le Pavillon rendra donc hommage à
la Grande-Bretagne en accueillant les plus grands noms du marché de l’art britannique.
Une présence renforcée des designers anglo-saxons est également à noter sur de nombreux stands : Wendell
Castle, Charles Trevelyan, Nigel Coates, James Lethbridge, Adam Paxon. Enfin le dîner du Pavillon, offert par
Moët-Hennessy à l’occasion de la remise des Prix Moët Hennessy-Pavillion des Arts et du Design et
rassemblant une centaine d’invités du Tout Paris, se tiendra à l’Hôtel de Charost, résidence de son excellence
l’Ambassadeur de Grande-Bretagne.
Les Prix du Pavillon
Le Prix Moët Hennessy - Pavillon des Arts et du Design. Grâce au mécénat de la société Moët Hennessy, ce
prix, imaginé par Patrick Perrin et Stéphane Custot en 2009, permet d’offrir au Musée des Arts Décoratifs, un
objet sélectionné au Pavillon par un jury de personnalités qualifiées du monde l’art et de la culture. Cet objet
vient enrichir les collections permanentes du Musée des Arts Décoratifs Ce même jury désignera également les
prix habituels du Pavillon, à savoir « Le Stand du Pavillon » et « L’Objet du Pavillon ».
Pour rappel
Lors de sa treizième édition, le Prix du Pavillon a permis d’offrir au Musée des Arts Décoratifs un exceptionnel
luminaire de 1972, « modèle Elysée » de Pierre Paulin, présenté par la galerie Guillaume de Casson. Le prix du
stand du Pavillon a été décerné à la galerie Chahan Minassian et à la galerie franco-danoise Dansk Moebelkunst,
ex-æquo. « L’objet du Pavillon » a été décerné à la Manufacture de Sèvres pour le vase Pierre Soulages.
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