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Les 100 
qui comptent

Pour fêter notre numéro 100, nous avons décidé de dresser  
la liste des 100 personnalités les plus influentes dans l’univers  

du design. Débats enflammés, mercato, sang et larmes  
au sein de la rédaction : voici notre top 100 pour 2011.

Réalisation Cédric Morisset et Sophie Pinet, avec Marion Bley, Marie Kalt, 
Aude de La Conté, Renaud Legrand, Cédric Saint André Perrin, Christian Simenc.

Omniprésents, parfois jusqu’à l’excès, les frères 
Campana, stars de la récup et du bricolage, sa-
vent se faire aimer des éditeurs et du grand pu-
blic grâce à leur simplicité et au côté ludique de 
leurs créations. Leur exposition monographique 
concoctée par le Vitra Design Museum est l’une 
des plus visitées des dix dernières années. 

Sa « Lockheed Chair » a atteint le prix de 1 422 360 
euros chez Philips de Pury l’année dernière. Un 
record pour une pièce de design, qui lui permet 
de travailler aujourd’hui avec la crème de la 
crème, exclusivement. Ça tombe bien pour lui, 
tous se l’arrachent, de Riva à Jaeger LeCoultre. 

Avant, il y a eu Dieter Rams, diront certains de 
cet Anglais. La sortie des produits de Rams chez 
Braun n’a cependant jamais entraîné de débor-
dements d’émotions tels que ceux des fans de 
« Jony » Ive chez Apple, patientant une nuit dans 
le froid pour obtenir le dernier Graal du maître.

Ce fils spirituel d’Achille Castiglioni a traversé 
l’année 2010 sous les lauriers, la débutant en re-
cevant, à Londres, le prix de Furniture Designer 
of the Year du magazine Wallpaper. Il l’a achevée 
en étant propulsé Designer of the Year de Design 
Miami, en marge de la foire Art Basel Miami.

LES DESIGNERS

Valeurs sûres

 Erwan & Ronan 
Bouroullec
Les virtuoses

Âge : 35 et 39 ans
Leur travail suscite l’admiration 
de tous, apportant aux éditeurs 

et aux collectionneurs une 
caution de bon design, beau et 
intelligent, et même au-delà ; 

élus créateurs de l’année à 
Maison & Objet, leur travail est à 
l’honneur dans le cadre de deux 

expositions monographiques 
cette année, à Arc en Rêve et au 

Centre Pompidou-Metz.

Konstantin Grcic
Le génie en puissance
Âge : 46 ans 

Marc Newson
Le recordman
Âge : 48 ans

Jonathan Ive
La star planétaire 
Âge : 44 ans

Humberto  
& Fernando Campana
Les superstars 
du design brésilien
Âge : 58 ans et 50 ans
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Valeur sûre

Piero Lissoni
La signature 

incontournable
Âge : 55 ans

À la tête d’un des plus grands 
studios de design italien, Piero 

Lissoni signe des produits et des 
architectures intérieures pour un 
nombre incalculable de marques, 

de Boffi à Cassina en passant 
par Living Divani. La clé de son 
succès : un style lisse mais pas 
minimal, luxueux mais jamais 

ostentatoire. 

en hausse

Noé Duchaufour-
Lawrance

Le designer de blockbusters 
Âge : 36 ans

Il est à l’origine du flacon  
en tête des ventes des 
fragrances masculines :  

One Million, de Paco Rabanne.  
On n’y retrouve pas forcément sa 
patte stylistique, mais l'objet n'en 

est pas moins devenu  
la référence incontournable 

depuis. Un cas d’école. 
Retrouvez Noé Duchaufour-Lawrance 

 sur l'appli iPad AD+

Cet ancien designer d’Issey Miyake est le créa-
teur nippon en vogue. Orfèvre en matière d’ins-
tallations et de scénographies aériennes, il collec-
tionne les titres de Designer of the Year. Dernière 
distinction : celle de la revue allemande Architektur 
& Wohnen, labelisée 2011. Avec une réelle dextérité, l’homme œuvre de la 

pièce en série limitée au produit de masse. Rayon 
Architecture, son centre commercial Médiacité, à 
Liège, a décroché en décembre dernier une no-
mination pour le Prix européen d’architecture 
contemporaine Mies Van der Rohe 2011.

Élevé au rang de Royal Designer for Industry, 
il y a dix ans, à Londres, cet homme discret dis-
tille depuis un quart de siècle, sans crier gare, 
une production en forme d’éloge de la simplicité. 
En témoignent, par exemple, les succès indubi-
tables que sont la chaise Air chez Magis et la lampe 
Glo Ball chez Flos. 

Cet ancien consultant pour le groupe Olivetti 
a su vendre sa griffe à nombre d’administra-
tions transalpines : Enel, Telecom Italia, Poste 
Italiane… Il est l’auteur du best-seller mondial 
du luminaire, la lampe Tolomeo (Artemide, 1987) 
et vient, de dessiner un… piano pour Pleyel.

Accumulant conférences, expositions et essais 
bien sentis, ce designer est présent partout où 
il faut compter : de la Biennale d’architecture 
de Venise, l’an passé, aux galeries pointues, en 
passant par le Salon du meuble de Milan. Bref, 
Branzi est incontournable.

Il est à la tête d’une entreprise qui vend sa 
propre personne – branchée sur 30 000 volts – 
aux marques, qui se l’arrachent comme une 
petite cure de jouvence. La preuve ? Citroën lui 
demande de repenser la DS en version soucoupe 
volante… Ce cas unique en agace certains, mais 
rapporte beaucoup aux autres. 

Venu d’Espagne, il a conquis le monde avec son 
univers fantasmagorique, souvent composé de 
personnages de cartoons, qui pourtant fait l’effet 
d’une bulle de champagne sur les ventes de nom-
breuses marques, comme Baccarat.

Il a conquis la planète et rêve désormais de 
s’attaquer à l’univers. Il est le seul à avoir les 
épaules suffisantes pour que les investisseurs 
le suivent les yeux fermés, même lorsqu’il s’agit 
de redonner de l’éclat à une institution 5 étoiles 
parisienne en faisant trembler au passage l’idée 
du luxe dans l’hôtellerie. Ce maître de cérémo-
nie, qui a souvent le goût d’un grand cru, n’exige 
pourtant pas qu’on parle de lui à la troisième 
personne.

Philippe Starck
Le Boss
Âge : 62 ans

Jaime Hayon
Le trublion
Âge : 36 ans

Ito Morabito  
dit Ora-Ïto 
Monsieur 
30 000 volts
Âge : 33 ans

Jasper Morrison
Le designer de l'utile
Âge : 52 ans

Andrea Branzi 
Le maître 
Âge : 73 ans

Tokujin Yoshioka
L’explorateur 
de la matière
Âge : 44 ans

Ron Arad
L’artiste
Âge : 60 ans

Michele De Lucchi
Le collectionneur 
de Compas d’or
Âge : 60 ans

L’actuel rédacteur en chef de la revue italienne 
Domus possède une aura inversement propor-
tionnelle à sa hauteur sous la toise. Architecte 
et « designer errant », il reste un critique parfois 
acide et un grand théoricien. 

Alessandro Mendini 
La tête pensante 
du design italien
Âge : 80 ans
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Cette ex-designeuse de Thomson, avec déjà trois 
Biennales internationales du design à son comp-
teur, a contribué à ce que la ville de Saint-Étienne 
soit désignée par l’Unesco, fin 2010, Ville créative 
Design. C’est encore la seule en France.

Valeur sûre

Béatrice Salmon
La conservatrice novatrice

Âge : 50 ans
Arrivée au musée des Arts 
décoratifs à Paris en 2000 

pour préparer sa réouverture 
au public, elle l’a réveillé ! Sous 
son règne, le lieu a accueilli de 
mémorables expositions autour 
de Joe Colombo, des Lalanne, 

du bijou Art déco d’avant-garde 
et, récemment, Mobi boom, 

sur le design français  
de l’après-guerre.

Retrouvez Béatrice Salmon sur l'appli  

iPad AD+

Après avoir repris en main et redressé la Manu-
facture nationale de Sèvres, ce sémillant direc-
teur, expert en réseaux politiques, vient de  
fusionner la Manufacture et le Musée de Sèvres 
en une Cité de la céramique, tout en continuant 
à inviter les artistes et designers majeurs de 
l’époque à créer pour la Manufacture.

Le président de Cosmit, organisateur du Salon 
du meuble de Milan, a entre les mains les clés du 
plus grand rendez-vous professionnel mondial 
de l’ameublement. Il est également le président 
de la société éditrice de luminaires FontanaArte. 

LES ORGANISATEURS  
DE FOIRES ET DE SALONS

Il règne sur un empire qu’il a construit seul, en 
pratiquant l’auto-édition depuis son navire ami-
ral du nord de Londres. Alors qu’à Milan tout le 
monde attend ses nouvelles pièces comme on at-
tend le Messie, il est le challenger à affronter sur 
des projets de restaurants. De Hong Kong à 
Copenhague, sa signature est gage de succès.

Valeur sûre

Patricia Urquiola
La belle plante du design

Âge : 50 ans
Elle a gardé de l’Espagne,  

où elle est née, la générosité  
et le caractère explosif.  

De l’Italie, où elle vit et travaille, 
sa connaissance du design, 

des enjeux industriels et 
économiques. Les marques se 
l’arrachent (B&B, Flos, Moroso, 

Axor…) car ses créations – 
comme ses aménagements 
d’hôtels – sont synonymes  

de succès.

Un peu à part dans le design, puisqu’il crée, 
conçoit, produit et distribue lui-même ses créa-
tions, ce Parisien grand teint pare la grande tra-
dition des arts décoratifs à la française d’une es-
thétique contemporaine. Également réputé pour 
ses collaborations avec l’industrie du luxe, on lui 
doit le flacon de J’adore de Dior. Un hit. 

Le président de la Triennale de Milan n’en fi-
nit pas d’étendre son aire d’influence. Après 
avoir inauguré, en 2007, un musée du design au 
sein de sa célèbre institution et lancé, en 2009, 
la Triennale Incheon en Corée, il prépare l’ou-
verture de ses futures succursales à New York,  
São Paulo ou Shanghai.

LES INSTITUTIONNELS

Les expositions de cette Italienne, design cura-
tor au MoMA de New York, de Thresholds : Contem
porary Design from the Netherlands, en 1996, à Projects 
66 : Campana/Ingo Maurer, en 1999,ou Design and the 
Elastic Mind, en 2008, font date par leur capacité 
à saisir l’esprit de l’époque.

Tom Dixon
L’indépendant
Âge : 52 ans

Hervé Van der 
Straeten
Le franc-tireur
Âge : 46 ans

Davide Rampello
Le promoteur 
du design italien
Âge : 64 ans

Elsa Francès
La directrice 
de la Cité du design
Âge : 45 ans

Paola Antonelli 
La commissaire d’expos 
de référence
Âge : 48 ans

David Caméo 
Le samaritain de la 
céramique française
Âge : 58 ans

Carlo Guglielmi
Le patron 
du salon de Milan
Âge : 64 ans

Il a longtemps œuvré dans l’ombre pour la firme 
japonaise Muji avant de fonder son propre studio 
baptisé Plus Minus Zero. Il fait aujourd’hui une 
percée extraordinaire chez les éditeurs italiens. 

Naoto Fukasawa
Le minimaliste 
Âge : 55 ans

Rare designer à pratiquer un discours mêlant 
philosophie, écologie et économie, il est écouté 
comme un prophète par nombre d'étudiants en 
design et incarne une success story. Outre son 
travail d’architecte, il collabore avec les grands 
éditeurs de mobilier italien mais également avec 
des entreprises de high-tech comme Samsung.

Jean-Marie Massaud 
Le gourou  
du design français
Âge : 45 ans
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en hausse

Joseph Dirand
L’architecte des intérieurs 

radicaux
Âge : 37 ans

Son agencement de la 
boutique Balmain l’a 

confirmé dans le cercle fermé 
des grands décorateurs 

parisiens. Renouvelant le 
classicisme à la française en 
le désembourgeoisant d’un 
jet de Kärcher minimal, ce 
trentenaire s’est inventé un 

style cool et percutant. Depuis, 
ses hybridations cultivées 

essaiment à Paris, New York, 
Tel-Aviv…

Ses tabourets « Bishop » insufflent un trait de 
malice à tout salon trendy – un hit et déjà un 
classique – et ses décors pour le Germain, le 
Connaught à Londres ou le Thoumieux à Paris 
renouvellent le chic bohème. La dame excelle 
dans l’art des juxtapositions stylistiques hardies. 
Retrouvez India Mahdavi sur l'appli iPad AD+

Ce promoteur immobilier, président de la so-
ciété Dacra, est à l’origine de la transformation 
d’un des quartiers déshérités de Miami en Design 
District branché. Il est également le coproprié-
taire du salon DesignMiami avec l’organisateur 
MCH Swiss Exhibition.

Président des Designers’ Days et de la Bourse 
Agora, il siège dans un nombre impressionnant 
de conseils et de jurys tout en poursuivant une 
activité de consultant pour diverses sociétés. 
Partout et toujours, il défend avec passion les va-
leurs du design et leur nécessaire transmission 
aux jeunes générations.

en hausse

Patrick Perrin  
& Stéphane Custot

Les promoteurs 
des arts décoratifs
Âge : 52 et 48 ans

Les deux marchands fondateurs 
du Pavillon des Arts et du 

Design en 1997 n’en finissent pas 
de monter. Après avoir inauguré 

en 2007 la première édition 
londonienne du PAD, ils tentent 
pour la première fois l’aventure 

américaine en posant  
leurs jalons à New York en 

novembre 2011.

À la tête du premier salon professionnel mon-
dial dédié à la décoration et à l’ameublement, le 
directeur général de SAFI est également prési-
dent de Paris Capitale de la Création, un homme 
de conviction et une forte tête incontournable.  
Qui s’y frotte s’y pique ! 
Retrouvez Etienne Cochet sur l'appli iPad AD+

Il vient de gagner les dernières élections de la 
présidence du Syndicat national des antiquaires, 
qu’il avait perdues il y a deux ans. Si ses sautes 
d’humeur sont légendaires, il faut le reconnaître, 
Deydier se démène auprès de nos administra-
tions pour défendre le marché 

Cofondateur et directeur du London Design 
Festival depuis 2003, Ben Evans a réussi le tour 
de force de fédérer 160 partenaires et 200 évé-
nements liés au design à chaque édition de sep-
tembre. Son festival attire 350 000 visiteurs en 
neuf jours. Un chiffre qui fait rêver en France. LES DÉCORATEURS

La décoratrice sexy de Los Angeles, lancée par 
son travail dans les hôtels Viceroy de son mari, 
fait fantasmer avec ses décors exubérants, son 
amour des couleurs vives, son audace des mé-
langes… sans tomber dans le kitsch. Et influence 
toute la décoration d’aujourd’hui.

Comme la tour Eiffel, le croissant ou Catherine 
Deneuve, le décorateur Jacques Grange incarne 
une certaine idée de la France. Entré dans la lé-
gende à travers ses agencements cultivés pour 
Yves Saint Laurent, il demeure synonyme de 
chic ultime.

Craig Robbins
Le businessman éclairé
Âge : 48 ans

Étienne Cochet
Le grand manitou du 
salon Maison & Objet
Âge : 55 ans

Christian Deydier
Le porte-parole 
des antiquaires
Âge : 60 ans

Alain Lardet
Le missionnaire 
du design
Âge : 65 ans

Kelly Wearstler
L’icône glamour
Âge : 44 ans

India Mahdavi
La créatrice d’ambiances
Âge : 48 ans

Jacques Grange
Le chantre 
de l'élégance française 
Âge : 67 ans

Ben Evans
Le fédérateur 
du design britannique
Âge : 48 ans
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La liste de ses clients, de François Pinault 
à Henry Kravis, Pierre Bergé ou David de 
Rothschild, égrène de grands noms du monde 
des affaires et de l’aristocratie. Connu pour la 
« souplesse de son caractère » (sic) et son intran-
sigeante exigence, il imagine pour eux des décors 
d’une extrême sophistication. Mais ne rêvez pas, 
vous ne verrez jamais aucun de ses projets dans la 
presse. Les élites ont le goût du secret ! 

Robin Standefer et Stephen Alesch, tels sont 
leurs vrais noms. Décorateurs de cinéma à l’ori-
gine, lancés par un Ben Stiller dingue de leur travail 
sur le film Zoolander, ils ont depuis fait beaucoup 
de chemin, décorant notamment les maisons des 
plus grandes stars américaines et les hôtels dont 
on parle outre-Atlantique comme le Standard  
et le Ace de New York.

Il est l’architecte décorateur de la haute cou-
ture et de la jet-set, toujours entre deux avions 
et cinq projets. Dénominateur commun de tout 
ce qu’il entreprend : son look de biker tout cuir ? 
Oui, mais surtout sa passion pour l’art, faisant de 
nombre d’artistes contemporains les guest-stars 
de ses réalisations. 

Il a inventé un style de décoration trempé dans 
l’histoire des styles français, qui fait son effet à 
Las Vegas autant qu’au Louvre, dans les brasseries 
des frères Costes comme à la Mamounia. Respect.

Fondatrice et directrice de l’agence de design 
britannique Studioilse et chargée d’étude à la 
Design Academy d’Eindhoven, elle met l’homme 
et sa relation à l’espace au cœur de sa réflexion. 
Cette approche, qu’elle décline pour la création 
d’hôtels, comme le SoHo House à New York dont 
elle a créé le concept, des restaurants, des bou-
tiques, des bureaux et des  projets résidentiels, 
influence toute une génération de designers.

Infatigable défenseur du « good design », la fon-
datrice du magazine Intramuros a fait plus en 25 
ans pour la promotion du design français dans le 
monde que la plupart des institutions nationales. 
Son titre demeure une référence pour tous les 
professionnels et les étudiants du design. 

LES JOURNALISTES

Que la critique de design du International Herald 
Tribune explique pourquoi le design américain 
est mort, et c’est la terre qui tremble. Souvent 
attaquée mais aussi respectée pour ses avis tran-
chés et argumentés, l’ex-directrice du Design 
Museum de Londres a du mordant à revendre. 

Valeur sûre

Tyler Brulé
Le gourou des médias

Âge : 43 ans
Visionnaire, le fondateur des 

magazines Wallpaper et 
Monocle a inventé les premiers 
titres « globaux », révolutionné 

la façon de fabriquer des 
magazines et influencé les 

plus grands groupes de 
presse. Également à la tête 
d’une agence de branding, 

design, stratégie de marque, 
ce Canadien sexy fascine par 
son style, notamment Le Bon 

Marché avec qui il prépare une 
exposition en juin à Paris.

LES ÉDITEURS  
ET LES PATRONS

Aux côtés de ses frères Piero et Marco, la direc-
trice de la communication de Bisazza est l’incar-
nation de la marque fétiche des designers et ar-
chitectes, qui propose parmi les plus belles 
mosaïques de tesselles de verre. Chic et discrète, 
cette ancienne ballerine est une habituée des 
feux de la rampe dont elle connaît tous les tours.

Peter Marino
L'archi fashion
Âge : 62 ans

Ilse Crawford
La créatrice 
d’espaces à vivre
Âge : non communiqué

Alice Rawsthorn
La critique 
qui fait autorité
Âge : 53 ans

François-Joseph Graf 
Le complice des élites
Âge : 55 ans

Roman & Williams
Les as du cool
Âge : 46 et 45 ans

Jacques Garcia
Le décorateur historique
Âge : 63 ans

Chantal Hamaide
La pasionaria française 
du design
Âge : 65 ans

Rossella Bisazza 
L’étoile de la mosaïque
Âge : non communiqué

en hausse

Commune
Les quatre décorateurs 

dans le vent
Âge : 52, 45, 40 et 37 ans
Si la Californie a regagné ses 

galons de « coolitude » ces 
derniers temps, c’est aussi 

grâce à eux : ils ont bousculé les 
retraités de Palm Springs avec  
le Ace Hotel et, à Los Angeles, 

de Los Feliz à Mulholland Drive,  
ils signent désormais  

les intérieurs de la jeunesse 
dorée. Ils viennent de livrer la 
boutique Opening Ceremony 

(l’équivalent de Colette)  
du Ace Hotel de New York.
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Sous la houlette de Don Lorenzo, son père et 
fondateur de l’entreprise majorquine de chaus-
sures Camper, il s’occupe notamment, depuis 
2003, de recruter les meilleurs designers de la 
planète pour réaliser la communication, le de-
sign produit et les aménagements intérieurs.

La directrice de la création de Moroso prend 
des risques, travaille avec des designers mécon-
nus ou superstars, pour proposer des créations 
qui sortent des sentiers battus. Sa collaboration 
de longue date avec Patricia Urquiola est l’une 
des plus passionnantes et cohérentes.

Avec près de 120 boutiques en nom propre et 1 
million de chaises Louis Ghost vendues, le PDG de 
Kartell, ex-bras droit de Gianni Versace, peut se 
targuer d’être un brillant businessman, mais 
aussi un excellent directeur artistique. On lui 
doit ainsi chaque année pléthore de nouvelles 
pièces signées par les designers les plus créatifs.

en hausse

Pierre-Alexis Dumas
L’entraîneur d’Hermès  

au saut design
Âge : 44 ans

Quand il décide de doter 
la griffe à la calèche d’un 

véritable secteur maison, son 
directeur artistique cravache sec. 

Rééditions de meubles signés 
Jean-Michel Frank, ouverture 

d’une boutique largement 
dédiée à la décoration sur 
la rive gauche parisienne, 

collaborations avec Enzo Mari, 
Shigeru Ban et Antonio Citterio : 

c’est le grand saut !

Collectionneur de robots et d’architectures, cet 
esthète raffiné et exigeant a porté haut les cou-
leurs de sa fabrique helvète de mobilier, choisis-
sant à la perfection les designers avec lesquels il 
collabore, et ce presque au berceau. Les frères 
Bouroullec peuvent en témoigner.

Avec ses acolytes Piero Lissoni (designer) et 
Roberto Gavazzi (directeur général), le président 
de Boffi a su faire de sa société le leader des cuisines 
contemporaines. Beaucoup copié, jamais égalé. 

Son groupe, Ligne Roset-Cinna, dont il a hé-
rité avec son frère Pierre, est le fleuron du de-
sign français. Il rassemble les meilleurs, d’Inga 
Sempé à Pierre Paulin – mais pas seulement –, 
dont il commercialise les créations dans près de 
mille points de vente dans le monde.

Avec à son actif des succès planétaires comme 
la Tolomeo de Michele De Lucchi ou la Tizio de 
Richard Sapper, Ernesto Gismondi est le talen-
tueux PDG d’Artemide, entreprise qu’il a créée 
en 1959, aujourd’hui leader dans le domaine du 
luminaire. Ce qui ne l’empêche pas de dessiner 
lui-même des lampes.

Grâce à sa capacité d’innovation, le président de 
B&B Italia a fait de l’entreprise familiale le haut 
lieu du sofa aux formes intemporelles, imaginées 
par les designers commissionnés par l’entreprise, 
tels Patricia Urquiola ou Naoto Fukasawa. 

Le président du directoire du groupe Roche 
Bobois est l’artisan, avec le directeur artistique 
Nicolas Roche, de la nouvelle stratégie design de 
l’enseigne. Son groupe est également l’un des 
plus puissants annonceurs de la presse déco. 

en hausse

Matteo di 
Montezemolo 

Le jeune patron superstar
Âge : 34 ans

Fils de Luca Montezemolo, 
que les Italiens surnomment 
le « pluripresidente », il dirige 

aujourd’hui le plus grand groupe 
de design de luxe avec, sous 

son aile, Poltrona Frau, Cassina, 
Cappellini, Alias, Gebruder 

Thonet Vienna, Gufram et Nemo. 
Sans oublier les cachemires 

Ballantyne, les bateaux Grande 
Navi Veloci… 

Miquel Fluxà 
Le sélectionneur 
de talents
Âge : 36 ans

Patrizia Moroso
La défricheuse de design
Âge : 58 ans

Michel Roset
Le leader 
du design français
Âge : 62 ans

Gilles Bonan
Le patron  
de Roche Bobois
Âge : 43 ans

Giorgio Busnelli
Le leader du sofa
Âge : 59 ans

Claudio Luti
The king of plastique
Âge : 65 ans

Paolo Boffi
Le cuisiniste transalpin
Âge : 71 ans

Ernesto Gismondi
L’entrepreneur éclairé
Âge : 79 ans

Rolf Felhbaum
Le président de Vitra
Âge : 70 ans

Héritier de l’entreprise de luminaires créée par 
son père Sergio Gandini, il a depuis démontré 
qu’il n’était pas que le « fils de ». Entré dans la 
société dans les années 1980 (il en est le prési-
dent depuis 1999), il a fait de Flos une marque à 
l’avant-garde du design mondial, innovante mais 
fidèle à ses racines. 

Piero Gandini
La lumière 
du design italien
Âge : 48 ans
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La jolie héritière autrichienne est à l’origine du 
projet Swarovski Crystal Palace, qui a remis le 
lustre au cœur de la déco en présentant et com-
mercialisant, chaque année, des lustres réalisés 
par les plus grands designers et architectes.

LES PROS DES ENCHÈRES

Faute de pouvoir s’offrir Drouot, il a fondé sa 
propre société de ventes aux enchères, Pierre 
Bergé & Associés, que deux commissaires-
priseurs sont chargés de développer. Antoine 
Godeau et Frédéric Chambre, l’un à Paris,  
l’autre à Bruxelles, s’activent, notamment, dans  
le domaine de l’archéologie et du design. 

Le département design de la maison de ventes 
Artcurial, c’est lui qui l’a mis sur pied. Sa façon 
d’opérer ? Il monte des ventes à thème, aux titres ac-
crocheurs (pour amateurs anglophiles) telles que  
Light is more (qui regroupait les luminaires d’Ingo 
Maurer), Black ou Swiss made. Et ça marche !

C’est grâce à son entregent et ses réseaux que 
l’inoubliable collection d’Yves Saint Laurent et 
Pierre Bergé fut confiée à Christie’s France, dont 
il est président du directoire. Un exploit qu’il a 
renouvelé en remportant la vente du Château de 
Gourdon et son spectaculaire ensemble Art déco.

Elle a ravi à ses concurrents la vente Garouste 
et Bonetti (leur mobilier créé pour la maison 
Christian Lacroix). La directrice Europe pour 
les arts décoratifs du xxe siècle et design chez 
Sotheby’s déploie d’autant plus d’énergie que 
la nouvelle stratégie de la maison de vente veut 
faire de Paris la capitale de ses ventes euro-
péennes d’arts décoratifs et design.

Ce Britannique est devenu la superstar des por-
teurs de marteau, un homme qui maîtrise redou-
tablement la communication autour de sa mai-
son de ventes Phillips de Pury: thématiques un 
brin racoleuses, catalogues collector, DJ set de 
Matthew Herbert pour faire monter les enchères, 
etc. Résultat : il a obtenu, entre autres, un record 
avec la Lockheed Chair de Marc Newson. 

en hausse

Richard Wright
L’agitateur 

du marché du design
Âge : 47 ans

Fondée en 2000, sa salle de 
ventes est la première à se 
spécialiser dans le design 

moderne et contemporain, et 
fait aussi redécouvrir quelques 

vieux génies. C’est ce qu’on 
appelle avoir du nez, puisque 

tous les collectionneurs 
surveillent de près son 

calendrier, et vont jusqu’à 
traverser l’Atlantique pour y 

vendre leur collection.

Pierre Bergé 
L’homme d’affaires 
esthète 
Âge : 80 ans

Nadja Swarovski
L’égérie 
du cristal industriel
Âge : 41 ans

Héritier de la société d’articles domestiques 
en acier fondée par son grand-père, le directeur 
artistique d’Alessi a fait entrer l’entreprise fa-
miliale dans l’ère du design dès les années 1970. 
Avec son œil sans égal, il continue à produire des 
pièces iconiques du design contemporain. Il est 
cette année l’invité d’honneur du musée de la 
Triennale de Milan.

Alberto Alessi
Le visionnaire de l’acier
Âge : 65 ans

Cécile Verdier 
L’expert 
qui tient le marteau
Âge : 44 ans

Fabien Naudan
Le spécialiste du design
Âge : 40 ans

François de Ricqlés
Le marteau des réseaux
Âge : 52 ans

Simon de Pury
La star des enchères
Âge : 59 ans

Le plastique, c’est sa matière de référence de-
puis… 1976. Il fait travailler la fine fleur du 
design mondial et a même réussi à remettre 
Pierre Paulin à sa planche à dessin, peu de 
temps avant sa disparition. L’an passé, le 
magazine Wallpaper l’a mis sur sa liste des 
« Ten Who Will Change the Way We Live ».

Eugenio Perezza
Le patron 
éclairé de Magis
Âge : 71 ans

en hausse

Renzo Rosso
L’as du jean 

devenu l’as du design
Âge : 55 ans

Lancée il y a deux ans à peine, la 
ligne de mobilier du roi du jean 

italien est en tête des ventes, 
si l'on écoute les revendeurs 
de France et de Navarre qui 
ne croient plus qu’en Diesel. 

Peut-être parce qu’il a eu 
l’intelligence de s’associer avec 

quelques pointures, comme 
Moroso et Foscarini, pour sortir 

des produits de qualité.
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LES GALERISTES

Il a une double casquette, celle d’antiquaire, 
féru de Le Corbusier, Jeanneret, Perriand, 
Prouvé, et celle de marchand d’art contempo-
rain. Dans l’entreprise Jousse, il y a aussi le fils, 
Matthias, qui s’intéresse aux années 1970. On se 
souvient de son exposition Paulin.

Philippe Jousse
Le défenseur 
du design 50
Âge : 58 ans

Il règne désormais sur deux belles galeries. Dans 
l’une, il défend, au prix fort, les meubles d’ar-
chitecte des années 1950, dans l’autre, un de-
sign plus récent et cosmopolite. Marié à une 
Japonaise, François Laffanour a l’œil tourné vers 
la jeune création nippone.

Il est sur la liste d’Art & Auction Power. C’est 
tout dire... À participer aux grandes foires d’art 
contemporain, à s’associer à d’illustres galeristes 
américains, tels Sonnabend et Gagosian, Patrick 
Seguin a propulsé le mobilier français des années 
1950 sur le marché international.

Non content d’avoir implanté son nom et ses ga-
leries aux quatre coins du globe, et dernièrement 
à Paris, Larry Gagosian, pourtant spécialisé au 
départ dans l’art moderne et contemporain, a fait 
exploser la cote du design sur le marché de l’art 
avec les pièces de Marc Newson. Un phénomène. 

Il est le premier à avoir mêlé antiquités du xxe 
siècle – mobilier Art déco ou années 1940 – et de-
sign contemporain dans sa galerie, dont la façade 
fut conçue par Sottsass. Un sens des mélanges 
qui en a inspiré plus d'un. Aussi a-t-on décou-
vert chez lui Ron Arad, Tom Dixon, Zaha Hadid… 

Nilufar, la galerie qu'elle a créée, est celle où 
les aficionados de design se pressent durant le sa-
lon du meuble de Milan ou à Design Miami. Une 
adresse où l’on retrouve la production de la fine 
fleurs des designers italiens, de Scarpa à Ponti, 
sans oublier les jeunes créateurs, le tout dans des 
éditions très rares ou très limitées.

Antiquaire star de l'Art déco, elle s’est fait remar-
quer à la vente Yves Saint Laurent, où l’un de ses 
clients l’avait chargée d’enchérir sans limites 
pour un fauteuil d’Eileen Gray – vendu au prix 
record de 21,9 millions d’euros ! On chuchote que 
Bill Gates compte parmi ses fidèles. 

Lawrence Gilbert, dit 
« Larry » Gagosian 
Le poids lourd
Âge : 65 ans

Patrick Seguin
Le fournisseur 
des puissants
Âge : 56 ans

François Laffanour
L’antiquaire galeriste
Âge : 58 ans

Cheska Vallois
La diva de l’Art déco
Âge : non communiqué

Yves Gastou
L’explorateur 
du xxe siècle
Âge : 63 ans 

Nina Yashar
La galeriste 
des stars italiennes
Âge : 53 ans

LES BOUTIQUES

Valeur sûre

Rossana Orlandi
La découvreuse de talents

Âge : non communiqué
À la fois boutique de déco et 
galerie de design, le Spazio 
milanais, fondé par Rossana 

Orlandi, est un passage obligé 
pendant  le Salon du meuble 
de Milan où la prêtresse aux 

grandes lunettes exprime son 
goût pour les création atypiques 

et les jeunes talents.

Sans lui, la France ne connaîtrait pas un tel 
engouement pour le design. Fondateur du réseau 
de boutiques éponymes, Paul Silvera a créé en 
une vingtaine d’années un petit empire parisien 
composé de neuf boutiques représentant les plus 
belles marques de mobilier de la planète design. 
Ce qui fait de lui l’un des Français les plus cour-
tisés par les entreprises italiennes. 

Paul Silvera
Le diffuseur 
de design exclusif
Âge : 49 ans

Le fondateur du réseau de boutiques RBC 
construit en province ce que Paul Silvera bâtit à 
Paris. Alter ego passionné de design et d’architec-
ture, il est à la tête de boutiques de design haut 
de gamme à Montpellier, Nîmes, Avignon et dé-
sormais Lyon, signées par Jean Nouvel, Jakob & 
McFarlane ou encore Philippe Starck.

Franck Argentin
Le distributeur de design 
du sud de la France
Âge : 47 ans

Valeurs sûres

Clémence et Didier 
Krzentowski 

Les influents
Âge : 43 et 56 ans

Ronan & Erwan Bouroullec, 
Konstantin Grcic, Marc Newson 
ou Jasper Morrison ne sont que 

quelques-uns des prestigieux 
poulains que les fondateurs de 

la galerie Kreo représentent. 
Agissant dans la lumière et dans 
l’ombre, ils sont aujourd’hui les 

galeristes les plus influents de la 
scène internationale du design 

contemporain.
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Jacques Herzog & 
Pierre de Meuron
Les maîtres d’œuvres

Âge : tous deux 61 ans
Si tout le monde se souvient  

de leur fameux stade en forme 
de nid d’oiseaux des J.O. de 

Pékin, le tandem a encore frappé 
fort en fin d’année dernière,  

à Miami Beach, avec  
un splendide parking (1111 

Lincoln Road). On attend pour 
bientôt la Philharmonie de 
Hambourg, et l’extension  

de la Tate Modern à Londres. 

LES ARCHITECTES

Son style « moderne classique » et passe-partout 
s’exporte dans le monde entier. Son entregent est 
aussi épais que son carnet d’adresses. À preuve : 
il vient de décrocher une part du « gâteau » du 
« Pentagone français » – futur ministère de la 
Défense – à Paris : l’aménagement de la Corne ouest.

Jean-Michel Wilmotte
L’architecte « idéal » 
Âge : 63 ans

Depuis qu’il a décroché le Nobel de l’architec-
ture – Pritzker Prize – en 2008, ce fils spirituel de 
Claude Parent est aux manettes de moult projets. 
Outre la tant attendue Philharmonie de Paris, il 
œuvre, entre autres, à Abou Dabi (Émirats Arabes 
Unis), pour la filiale du Louvre, et à Doha (Qatar), 
pour le Musée national.

Lion d’or de la dernière Biennale d’architecture 
de Venise (2010), c’est l’architecte le plus influent 
de sa génération, à la tête, avec son agence OMA  
(Office for Metropolitan Architecture), de projets 
taille XXL. Achevant le siège de la télévision 
d’État chinoise à Pékin, il est en lice pour le plan 
masse du Skolkovo Centre for Innovation, à 
Moscou, la Silicon Valley russe. 

Une vie consacrée à l’architecture, comme l’a 
montré feu Sydney Pollack dans son film Esquisses 
de Frank Gehry. Il vient de réaliser la Beekman 
Tower, l’un des plus hauts gratte-ciel résiden-
tiels de New York, et a encore moult chantiers 
en vue dont, à Paris, la Fondation Louis Vuitton, 
ou, sur l’île de Saadiyat, à Abou Dabi (Émirats 
Arabes Unis), la Fondation Guggenheim, prévue 
pour 2012. 

Longtemps cataloguée « architecte de papier », 
cette Britannique née à Bagdad s’est, depuis vingt 
ans, largement rattrapée, parsemant la planète 
entière de formes biscornues. L’an passé, son 
Maxxi (Musée national des arts du xxie siècle), 
à Rome, a décroché le prix du World Building of 
the Year décerné par l’annuel World Architecture 
Festival. Et obtenu le titre de Visionnaire de l’an-
née, par le magazine Harper’s Bazaar. 

Cet ancien boxeur a conservé sa hargne pour éri-
ger des projets à toutes les échelles possibles et 
imaginables : de la micro-maison au méga-mu-
sée. Styliste du béton, son module fétiche n’est 
autre que le célèbre panneau armé à six trous (de 
banche), lequel s’empile comme un domino.

Jean Nouvel
Le grand bâtisseur
Âge : 65 ans

Zaha Hadid
La starchitecte 
Âge : 61 ans

Frank Owen Gehry
Le flamboyant
Âge : 82 ans

Rem Koolhaas
L’hyper-architecte
Âge : 66 ans

Tadao Ando
L’autodidacte 
Âge : 69 ans

Il est l’acteur incontournable du design outre-
Atlantique depuis 1994, date à laquelle il a ouvert 
son magasin en plein cœur de SoHo, capable de 
proposer les pièces de Maarten Baas comme 
celles des grands noms du design italien ou de la 
jeune garde anglaise du design. 

Murray Moss
Le passeur de design  
à New York
Âge : 62 ans

Toutes les grandes marques (de Boffi ou Cassina 
à Ikea) lui font confiance pour les représenter en 
France. Avec près de trente salariés, et l’ouver-
ture d’une nouvelle branche à Lyon, le fondateur 
de l’agence 14 Septembre est aux manettes d’un 
des plus puissants bureaux de presse en Europe, 
capable de composer en toutes circonstances.
Retrouvez Laurent Denize d’Estrées sur l'appli iPad AD+

LES BUREAUX DE PRESSE

Le monde du design et de la presse n’a pas de se-
cret pour la fondatrice de l’agence de communi-
cation Camron PR. Elle en connaît toutes les fi-
celles et en use pour les prestigieux clients qu’elle 
représente en Grande-Bretagne, de Baccarat à 
Artemide en passant par DesignMiami, Liberty 
ou Habitat. Incontournable.

Laurent Denize 
d’Estrées
L’éminence grise 
Âge : 48 ans

Judy Dobias
La power lady
Âge : 58 ans

LES CRÉATEURS D’HÔTELS 
ET DE RESTAURANTS

Sourire éclatant, mèche gominée parfaitement 
en place et somptueuse plante au bras, André 
Balazs a eu le flair de racheter le château 
Marmont, d’investir des lofts de SoHo pour créer 
le Mercer, et de lancer la chaîne des Standard, 
entre L.A., Miami et New York, dont le petit der-
nier, situé à Meatpacking, fait sensation auprès 
de la jeunesse dorée de la Big Apple.

André Balazs
Le play-boy
Âge : 54 ans
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Thierry Costes
L’incontournable 

Âge : 35 ans
Il est le jeune membre du clan 

auvergnat qui fait bouger la 
capitale. Fils de Gilbert, il a fait 
ses armes au Café Beaubourg, 

supervisé le lancement du 
Étienne Marcel, créé entre 

amis l’hôtel Amour, ouvert le 
Thoumieux avec Jean-François 
Piège, et en solo le Germain et 
son cinéma privé, le Paradisio. 

Du genre hyperactif, il investira 
la place de la Bastille dans 

quelques mois avec son café 
Français. De nouveaux projets 

sont déjà sur le feu.

Laissant loin derrière lui l’ombre de Gilbert, 
l’aîné de la dynastie fondateur du Club Med, 
Serge a lancé avec ses fils Benjamin et Jérémie  
le concept hôtelier abordable le plus excitant 
du moment: le Mama Shelter. Signé Starck, c’est 
un succès en plein développement, d’Istanbul à 
Marseille. Affaire sérieusement à suivre.

C’est un peu l’outsider, pourtant il a construit 
avec ses associés Grupo Habita, un petit em-
pire ultra-excitant, confiant ses hôtels à India 
Mahdavi ou Joseph Dirand, dont la renommée a 
largement franchi les frontières du Mexique de-
puis. La preuve : l’ouverture ces jours-ci de l’hôtel 
Americano en plein Chelsea, à New York. 

Les Trigano
La famille mythique
Âge : 40, 64 et 34 ans

Carlos Couturier
L’outsider
Âge : 49 ans

Il est le plus jeune parmi ceux qui alimentent le 
secteur, basé à Athènes, loin de l’agitation de ce 
petit monde, et pourtant il a fait de son site Yatzer 
une référence, proposant un véritable contenu. 
Le très influent Financial Times vient de lui attri-
buer la palme du meilleur site de design.

Designer pour les maîtres italiens durant vingt 
ans, puis historienne du design pour quelques 
grands noms, cette Allemande a lancé, avec son 
époux Massimo Mini, Designboom, le premier ma-
gazine en ligne d’architecture, d’art et de design, 
en 1999. Résultat, le site basé à Milan a passé le 
cap des 2,7 millions de visiteurs uniques par mois. 

en hausse

Marcus Fair
Le pilier du Web

Âge : 43 ans
Ce journaliste britannique se 
cache derrière Dezeen, qu’il 
a créé. Le site, l’un des plus 
consultés sur l’actualité du 
design, enregistre près de 

2 millions de visites chaque 
mois et 800 000 visiteurs 

uniques. Et ces chiffres 
doublent en moyenne chaque 
année depuis la création du 

site en 2006… 

Vous en avez rêvé, il l’a fait : réunir tous les an-
tiquaires du monde sur un site web, 1stdibs. Une 
caverne d’Ali Baba du xxie où, lorsque vous tapez 
Josef Hoffmann, vous découvrez son somptueux 
lustre palmier à vendre chez un marchand qué-
bécois. Une mine d’or, créée en 2001 pour les col-
lectionneurs comme pour les passionnés.

Birgit Lohmann
La championne 
des connections
Âge : 48 ans

LES MAÎTRES DU WEB

C’est le parrain de tous les golden boys de l’hô-
tellerie, celui qui a commencé au Studio 54 avant 
de lancer, entre autres, le Morgans, le Delano, Le 
Paramount, le Mondrian ou le Grammercy Park. 
On pensait qu'il avait passé la main mais il revient 
sur le devant de la scène avec un nouvelle chaîne, 
baptisée Edition, créée avec le groupe Marriott. 
Premières ouvertures : Hawaii et Istanbul, avant 
de conquérir le reste du monde.

Ian Schrager
Le père spirituel
Âge : 64 ans

Costas Voyatzis
Le lauréat
Âge : 30 ans

Michael Bruno
L’antiquaire du web
Âge : 47 ans

C’est la tête pensante des Ace Hotel, dernier 
phénomène du genre outre-Atlantique, créé à 
Seattle et désormais présent à Portland, Palm 
Springs et New York. Des adresses inspirées par la 
street culture où se mélangent tous les ingrédients 
pour séduire les trentenaires branchés qui s’y 
bousculent toujours, dix ans après l’ouverture. 

Alex Calderwood
Le challenger
Âge : non communiqué
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