JANDROT & TAJAN AU SALON H
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En partenariat avec des artisans d’Art, le duo de designers Jandrot Tajan
présente sa première collection en exclusivité pour le salon H.
EXPOSITION DU 6 AVRIL AU 21 JUILLET 2018
Et dans le cadre de la PARIS DESIGN WEEK du 06 au 15 septembre 2018
Pour tous renseignements, contacter Yaël Halberthal : contact@salonh.fr
www. salonh.fr

Yaël Halberthal et Philippe Zagouri
6/8 rue de Savoie 75006 Paris
0680176547
@galeriesalonh
@lesalonh

© Jandrot & Tajan / Courtesy le Salon H

- gueridon eureka -
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- gueridon nautilus -
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- gueridon abysse -

- gueridon SUPERNOVA ET COUPES CALYPSO -
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- gueridon SUPERNOVA -
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- coupes calypso -
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- coupes graal -
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De Camondo au salon H, la créativité d’un jeune duo de designers
Le travail des créateurs Nicolas Jandrot et Florence Tajan est influencé par une curiosité marquée pour l’histoire des
arts décoratifs.
Dans le cadre de l’exposition présentée au Salon H, ils proposent plusieurs interprétations du guéridon, une typologie
de mobilier qui, en dépit de son existence très ancienne n’est régie par aucune norme quant à ses dimensions ou son
usage et peut ainsi revêtir une multitude d’aspects.
Un équilibre subtile entre arts décoratifs et design contemporain
Le duo s’est réapproprié la représentation de guéridon la plus courante dans l’imaginaire: un piétement central surmonté
d’un plateau circulaire.
La collection imaginée pour le Salon H respecte ce principe, qui est décliné à différentes échelles allant du centre de
table au “Grand guéridon”.
Un hommage aux métiers d’art
Par une modulation subtile des proportions et l’association de différents matériaux façonnés par des artisans d’Art (verre
soufflé, laiton argenté mais aussi marqueterie de paille, céramique, minéraux...) chaque membre de cette “famille de
guéridons” affiche une physionomie et un caractère singuliers. Pour cette collection, les designers ont selectionné des
artisans français reconnus pour leur savoir-faire dans leurs domaines.
Un imaginaire qui emprunte aux grands récits de l’enfance
Au-delà de l’élégance et du raffinement des matériaux et des formes, chaque pièce est un clin d’oeil au monde de
l’enfance, et une invitation à nous plonger dans les abimes où Jules Vernes côtoie l’Odyssée et la bande dessinée.
Leurs parcours
Nicolas Jandrot & Florence Tajan se sont connus à l’Ecole Camondo, et mènent depuis une double activité
d’architectes d’intérieur et designers.
Depuis Totem, un objet monumental associant bois noirci, verre soufflé et pièce d’orfèvrerie qui a été exposé au
Grand Palais lors du Salon Révélations 2015, leurs singularités se conjuguent dans la création de mobilier et d’objets
qui accordent une place cruciale aux métiers d’Art.

©Jandrot & Tajan

©Jandrot & Tajan

© Valerie Colas Des Francs

©Jandrot & Tajan

©Jandrot & Tajan

©Jandrot & Tajan

descriptif de la collection
*

- COUPES CALYPSO Matériaux : verre soufflé, élément de jonction en laiton martelé.
Dimensions variables : diamètre 17 cm, hauteur 20 cm

- COUPES GRAAL VERRE-

- COUPES GRAAL METALMatériaux : socle en marbre cipolin, coupe en métal argenté.
Dimensions : métal diamètre 25,5 cm, hauteur 18 cm

Matériaux : socle en marbre cipolin, coupe en verre.
Dimensions : diamètre entre 23 et 27 cm, hauteur 18 cm

- Guéridon SUPERNOVA Matériaux : socle en marbre cipolin, plateau en laiton nickelé.
Dimensions : diamètre 80 cm, hauteur plateau 43 cm, hauteur totale 53,5 cm

Document non contractuel.

- Guéridon NAUTILUSMatériaux : socle en grès émaillé, plateau en laiton patiné, centre en marbre veiné de sodalite.
Dimensions : diamètre du plateau 70 cm, hauteur plateau 74 cm.

- Guéridon ABYSSE -

- Guéridon EUREKA -

Matériaux : Piètement en verre soufflé, structure et plateau
laiton brossé, centre en agate.
Dimensions : diamètre 30 cm, hauteur 62 cm

Matériaux : socle en grès émaillé, plateau en marqueterie de paille,
structure en laiton, abat jour en verre.
Dimensions : diamètre plateau 40 cm, hauteur plateau 64 cm / totale 105 cm

Document non contractuel.

Les artisans qui ont
contribue a la collection
*
Céramique
Annie Mauffrey
Laure Sulger-Libessart & Anne Deberly-Rome - Atelier Un jour d’atelier
Marqueterie de paille
Valérie Colas des Francs
Métal
Éric Izac - Atelier Modern-Chrome
Christian Legras - Atelier Tolerie45
Francis Parain - Parain Repoussage
Franck Truyen - Établissements Truyen
Tristan Zerbib - Atelier Sofar
Cyriaque Vié - Atelier Peintepox
Orfèvrerie
Jean-Pierre Cottet-Dubreuil - Richard Orfèvre
Pierre
Francis Bourjot
Laurent Christ - La Marbrerie Contemporaine
Jean-Louis, Eliane et Valentin Quignaux - Marbrerie d’Art Quignaux
Verre
Gérald Vatrin

Lieu d’expositions et d’échanges singuliers, le salon H, a été imaginé comme un
salon du XXIe siècle, et se découvre comme un espace stimulant, une passerelle
où se répondent expériences et parcours inédits.
Créé en Février 2013 par Yaël Halberthal et Philippe Zagouri, le Salon H est né
de la volonté de faire partager coups de cœurs et idées, dans le domaines des
arts plastiques, de la création contemporaine et de la pensée.
De la photographie à la littérature, de la performance au design, le Salon H a
pour parti pris de défricher et surprendre, en fidélisant un public d’amateurs et
collectionneurs ouverts au débat, et curieux.
Pour chacune de ses expositions le Salon H propose aux artistes d’investir son
espace avec un projet unique.

Le salon H, 6/8 rue de Savoie, Paris 75006
Du mardi au samedi de 14h30 à 19h
Du 1er au 21 juillet sur rendez-vous.
Yaël Halberthal ou Philippe Zagouri
06 80 17 65 47
Ou contact@salonh.fr
www.salonh.fr

