SEPTEMBRE 2019 – Les Rising Talent Awards USA
MAISON&OBJET se tourne vers les États-Unis pour ses prochains
Rising Talents
MAISON&OBJET, le salon professionnel international du design, de
la décoration et de l’art de vivre organisé chaque année en
septembre et en janvier à Paris, s’intéressera cette année aux ÉtatsUnis et aux designers américains émergents à l’occasion de ses
Rising Talent Awards.
La prochaine édition du salon, prévue du 6 au 10 septembre 2019, mettra en lumière les créations de
ces jeunes talents à travers une exposition dédiée.
Créés en 1995, les Rising Talent Awards récompensent les designers émergents de différentes
régions du monde, sélectionnés par un jury local composé de professionnels reconnus dans leur
domaine. La toute dernière édition, qui a eu lieu en janvier de cette année, a distingué six designers
chinois représentant une nouvelle génération d’excellence créative. Leurs travaux ont occupé une
place de choix dans l’enceinte du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte où s’est tenu le salon
MAISON&OBJET. Les jeunes designers ont également été mis à l’honneur lors d’une cérémonie
réunissant les grands noms du design ainsi que la presse internationale.
À l’instar des précédentes éditions du salon consacrées aux Rising Talents du Royaume-Uni, de l’Italie
et du Liban, l’événement représentera pour les talents émergents américains une occasion inouïe de
faire connaissance et de s’entretenir avec les nombreux fabricants, architectes d’intérieur, stylistes,
acheteurs, hôteliers, restaurateurs, journalistes et chasseurs de tendances qui participeront à
MAISON&OBJET.
« Après l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie ces dernières années, nous avons voulu nous tourner vers
une autre grande nation du design », confie Philippe Brocart, Directeur général de la SAFI,
l’entreprise qui organise MAISON&OBJET. « L’immensité des États-Unis et leur diversité culturelle
inspirent de fascinantes créations en matière de design, et nous sommes impatients de découvrir la
prochaine génération de designers et leurs influences. »
Les membres du jury des Rising Talent Awards USA sont :
•Rafael de Cárdenas, le designer et architecte d’intérieur captivant du studio Architecture at Large
•Odile Hainaut et Claire Pijoulat, les fondatrices visionnaires de WantedDesign, un salon
professionnel et événement culturel organisé chaque année à New York
•Jerry Helling, président et directeur de la création de Bernhardt Design
•Nasir Kassamali, qui a fondé avec son épouse Nargis le grand magasin révolutionnaire consacré au
design moderne, Luminaire
•David Rockwell, architecte et designer de nombreux lieux primés : restaurants, hôtels et théâtres
•Rosanne Somerson, présidente de la Rhode Island School of Design, mais également designer
mobilier et professeure de renom

Les noms des designers sélectionnés pour les Rising Talents USA seront dévoilés en mai, et seront
accompagnés de détails biographiques et de commentaires des membres du jury.
À propos de MAISON&OBJET PARIS
Depuis 1995, MAISON&OBJET PARIS est le rendez-vous international des professionnels de l’art de
vivre, de la décoration d’intérieur et du design. Il rassemble plus de 3 000 marques et près de 90 000
visiteurs uniques dont 50% d’internationaux.
Créateur de rencontres, et révélateur de talents, le salon propose 2 fois par an de nouvelles sources
d’inspiration, en décryptant les tendances d’aujourd’hui et de demain. Il s’impose donc en véritable
catalyseur pour le développement et la croissance des marques.
Lancée en septembre 2016, la plateforme digitale MOM (MAISON&OBJET AND MORE) rassemble les
dernières nouveautés et produits des marques, fabricants, artisans d’art, créateurs et designers.
Source d’inspiration quotidienne inépuisable, elle permet aux visiteurs de prendre contact
directement et toute l’année avec des milliers de marques.
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