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Ci-contre Paola Bjäringer
prend la pose aux côtés de
son chien Sumo. Dans sa
bibliothèque, on retrouve des
objets signés Arik Levy, l’un
de ses designers fétiches.
Page de droite À droite de la
cheminée qui dissimule la
télévision, Paola a installé
L’Âge du monde, une boîte en
argile émaillée de Mathieu
Lehanneur qui représente la
pyramide des âges de la
Suède, le pays dont Paola est
originaire (galerie Perimeter).
Canapé Charles d’Antonio
Citterio (B&B Italia)
recouvert d’un tissu violet
(Kvadrat). Sur le tapis d’Anita
Graffman (galerie Slott),
table basse RockMesh en
acier et grillage d’Arik Levy et
sièges en paille et latex
d’Andrea Knecht (galerie
Slott). 
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Consultante, éditrice de mobilier et d’objets, collectionneuse,
décoratrice d’intérieur, conseillère en architecture et architecture

d’intérieur… Paola Bjäringer sillonne le monde, les foires, les écoles et
les studios de designers pour dénicher le meilleur du design arty.

Elle nous a conviés dans son appartement-laboratoire où se dessine
un univers joyeusement onirique et conceptuel.

Par Marie Godfrain / Photos Jean-François Jaussaud / Lux Production

À Paris 
Chez Paola Bjäringer, 

passionaria du design arty
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La sociologie mène à tout ! Pour Paola Bjäringer, cette voie uni-

versitaire l’a menée à la découverte du design contemporain.

« Après un master à la London School of Economics, j’ai présenté

une thèse sur la valeur symbolique des sex toys pour femmes. J’ai alors

rêvé que Matali Crasset m’en dessinait un, ce qui m’a donné l’idée de faire

plancher des femmes designers sur cet objet généralement imaginé par des

hommes. » C’est ainsi que Paola a animé plusieurs conférences sur « le

genre, la sexualité et le design » et a publié le livre Love Design où elle

présente les travaux de designers qui explorent le thème de l’amour. On

y retrouve naturellement la création de Matali Crasset 8ème Ciel, qui a

fait le tour du monde dans diverses expositions.

Cet objet emblématique trône aujourd’hui dans son appartement très lu-

mineux du dernier étage d’un immeuble parisien datant des XVIe et XVIIe

siècles situé au fond d’une impasse près de la Seine. Pourtant, lorsqu’elle

l’a déniché il y a deux ans, il était en ruine. Elle l’a complètement rénové,

faisant appel à l’architecte, designer et artiste Joseph Caspari et à l’agence

Villanova qui ont également dessiné les galeries de Paola.

Lorsqu’on ouvre la porte, c’est un immense pavé en paille et latex, en réa-

lité un lit de jour, qui saute aux yeux. Puis on se laisse conquérir par les

1/ La chaise Robie 1 de Frank Lloyd Wright (Cassina). 2/ Le lustre Glass Seeds de
Mathieu Lehanneur domine la table de la salle à manger réalisée sur mesure par
les architectes de l’agence Villanova et Joseph Caspari. Elle est entourée de
chaises Branca de Sam Hecht (Mattiazzi) et présente la sculpture
RockGrowthCast d’Arik Levy. 3/ Gros plan sur la table basse RockMesh en acier
et grillage d’Arik Levy et les sièges en paille et latex d’Andrea Knecht (édition
Slott). À l’arrière-plan, fauteuil Lui 5 de Philippe Bestenheider (Fratelli Boffi).
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La chambre d’enfant
a été aménagée par
Matali Crasset avec
La Chambre de

Frida : la combinaison
d’un lit évolutif et
d’un meuble de
rangement qui
prennent la forme

d’une montgolfière.
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Page de gauche Longtemps
à la tête de la galerie Slott,
spécialisée dans le design
arty, Paola a eu le temps de
nouer des liens étroits avec
une poignée de designers
dont elle apprécie le travail :
Andrea Knecht (1), Matali
Crasset (2), Arik Levy (3) et
le duo de Pupsam à côté 
de Training Cross (4).
Ci-dessus Vue générale du
salon-bibliothèque. À droite
du canapé Charles
d’Antonio Citterio (B&B
Italia), desserte E.1027
d’Eileen Gray (ClassiCon).
Sur le tapis d’Anita Graffman
(galerie Slott), table basse
RockMesh en acier et
grillage d’Arik Levy et sièges
en paille et latex d’Andrea
Knecht (galerie Slott). Sur la
terrasse, table et fauteuils
de Konstantin Grcic (Magis).

autres pièces contemporaines d’une audace folle qui contrastent avec le classicisme des

lieux. Cet ensemble en paille et latex d’Andrea Knecht a été pensé comme un manifeste

pour décontextualiser les matériaux et inventer d’autres possibilités d’usage. À côté, la ta-

ble basse RockMesh en métal est une œuvre d’Arik Levy, dont les créations ponctuent tout

l’appartement de la collectionneuse. À proximité, on remarque une non moins étonnante

jarre de Mathieu Lehanneur, modélisation en trois dimensions de la pyramide des âges

de la Suède, pays d’origine de Paola. « Les objets ont un rôle social à jouer. Je défends cette

vision à travers ma sélection », précise Paola qui nous mène vers sa pièce favorite, une an-

tichambre de quelques mètres carrés. C’est ici qu’elle présente le travail de Claassen &

Partner qui ont imaginé un ballon de gym recouvert de cuir, idéal pour améliorer sa pos-

ture face à l’ordinateur. Après cette pièce qui fait le lien entre les deux ailes de l’apparte-

ment, la salle à manger d’une belle rigueur est éclairée par une suspension signée Mathieu

Lehanneur, l’un des designers fétiches de Paola Bjäringer.

L’autre designer qu’affectionne particulièrement Paola, c’est bien sûr Matali Crasset à qui

elle a fait confiance pour investir la micro-chambre de sa fille Frida. Elle a dessiné un lit

montgolfière évolutif/régressif, tandis que dans la chambre parentale, on retrouve la Belt’s

chair, une étonnante assise constituée des ceintures de Paola, de sa mère et de sa grand-

mère ! Une pièce que la galeriste et la designer avaient présentée dans la section design

de la foire Art Paris Art Fair 2013 (voir IDEAT #99, p. 88).
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Paola a installé un vase en métal
et verre d’Arik Levy sur un
meuble blanc Componibili

d’Anna Castelli-Ferrieri (Kartell).
Au premier plan, Leather Sitting

Ball de Claassen and Partner
(galerie Slott).
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Mathieu Lehanneur prend la
pose aux côtés de Paola sur un
fauteuil Lui 5 de Philippe
Bestenheider (Fratelli Boffi). 
À ses pieds, Bel-Air, sa jardinière
purificatrice d’air.
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Ci-dessus Dans la chambre
de Paola, la tête de lit a 
été fabriquée en chêne
blanchi d’après le dessin des
architectes Joseph Caspari
et ceux de l’agence
Villanova. Couvre-lit créé
par Léa Gnidzaz,
assortiment de coussins
(Caravane, Fabric et
Missoni). À gauche, on
aperçoit la chaise
multicolore Tressée d’Andrea
Knecht (pièce unique,
Galerie Slott). Lampes de
chevet Flo de Foster &
Partners (Lumina). Au mur 
à gauche, photo Horse
de Jochen Lempert ; 
à droite, The Highway View
(Kudzu Project) d’Helene
Schmitz (galerie Maria
Lund).

Toutes les « œuvres » de design qui habitent cet appartement radical, Paola les a accu-

mulées lorsqu’elle était à la tête de sa galerie Slott, entre 2009 et 2013. Durant cette pé-

riode, elle a collaboré avec de nombreux designers : Arik Levy qui a dessiné un Contem-

porary Domestic Confessional à l’occasion d’une carte blanche sur la relation de couple,

mais aussi Sara Szyber, Matali Crasset, Andrea Knecht, Florence Jaffrain ou le duo Pup-

sam. « À l’époque, je voulais vraiment faire travailler des designers jeunes et confirmés

autour du design-art mais en s’emparant de sujets sociétaux. Au fil du temps, j’ai réalisé

que le marché change très vite et je ne crois plus aux galeries aux murs blancs où l’on

sert des coupes de champagne… À moins d’être un mastodonte déjà installé, il faut être

flexible et créatif. Mon idée est désormais de proposer des pièces sur mesure aux parti-

culiers en association avec les designers, toujours à la frontière de l’art et du design. »

Elle entend ainsi répondre à la demande d’une nouvelle génération d’acheteurs qui a un

regard neuf et veut s’offrir du mobilier qui lui ressemble. « Une clientèle internationale,

très jeune, visionnaire et éduquée, qui a soif d’investir dans du design contemporain, des

objets qui vivent et qu’il faut comprendre », précise Paola qui va pousser le concept

jusqu’à proposer des appartements clés en main meublés de pièces sur mesure. Elle re-

çoit désormais chez elle clients et artistes pour qu’ils saisissent in situ l’esprit de son tra-

vail. Son appartement a été pensé comme un écrin à montrer à ceux qui veulent consti-

tuer leur propre collection.

www.paolabjaringer.com 


