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Du 5 au 23 septembre 2018 s’est déroulée à l’hôtel de la Bûcherie, à Paris, la 9e édition  
de l’exposition AD Intérieurs. Lancée à l’occasion des 10 ans du magazine AD,  
cette manifestation unique en son genre présente les réalisations des meilleurs 
architectes d’intérieur du moment. Chaque année, une quinzaine de talents 
sélectionnés par la rédaction mettent en scène une pièce à vivre – salon, cuisine, 
chambre… – qui illustre leur savoir-faire autant que leur style.  S’entourant des meilleurs 
artisans, ils célèbrent la haute décoration. Rendez-vous obligé de la rentrée, l’exposition 
rencontre un succès croissant ; cette saison, elle a attiré plus de 20 000 visiteurs.  
Nous vous faisons redécouvrir dans ces pages les décors, les installations des partenaires  
qui nous ont accompagnés cette année, et le répertoire des meilleurs artisans  
de la décoration associés à cet événement.

L’exposition qui célèbre  
le renouveau de la décoration





PHOTOS Ambroise Tézenas.
TEXTES ET RÉALISATION Cédric Saint André Perrin.

Certains sont des architectes d’intérieur reconnus, d’autres des talents en devenir. 
Ils ont été choisis par la rédaction d’AD en raison de leur virtuosité, de leur style 
proche des inclinations du magazine, de leur façon d’incarner l’énergie de l’époque. 
Deux tendances fortes se dégagent cette année. Pendant que certains décorateurs 
renouent avec un néoclassicisme empreint de références à l’Antiquité, aux ambiances 
sereines, épurées, un autre courant s’affirme, plus ombrageux, plus nocturne, 
résurgence d’éléments empruntés au style Art déco revus au regard du chic jet-set 
seventies. Comme si un nouveau souffle glam rock emportait tout sur son passage.

AD Intérieurs 2018

Les talents 
du moment
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Les talents du moment 

Dans cet espace cultivé 
dédié à la rêverie, Fabrizio 
Casiraghi mêle un mobilier 
dessiné par ses soins à des 
objets vintage pleins de 
poésie, sous une fresque 
peinte à main levée par 
l’artiste Roberto Ruspoli.

ŒUVRES ET OBJETS, DE GAUCHE À DROITE  
1. BIBLIOTHÈQUE en bois laqué, création 
Fabrizio Casiraghi, réalisation Schwitzke 
France. MIROIR à cadre en laiton. Ensemble  
de SCULPTURES, COUPES, MAQUETTES, 
FONTAINES, MIROIRS, PARAVENT ET VASE  
de Philolaos, 1960 à 1980, collection Yorgo 
Tloupas. CANAPÉ ET FAUTEUILS en bois laqué, 
création Fabrizio Casiraghi, réalisation 
Schwitzke France. TABLE BASSE en verre, 
Venini. LAMPE à poser chinoise, Galerie MCDE 

- édition Pierre Chareau. FRESQUE au plafond 
de Roberto Ruspoli.

2. BOISERIES MURALES en bois laqué, création 
Fabrizio Casiraghi, réalisation Schwitzke 
France. MIROIR en verre poli, collection 
particulière. APPLIQUES de Victor Levai. 
PARAVENT en soie, collection particulière. 
CHAISE LONGUE en osier, collection 
particulière. TAPIS traditonnel ouzbek, 
collection particulière.

Fabrizio Casiraghi

Le cabinet  
de collectionneur  
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