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Culture design
Par Marie Godfrain
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Quai de la Gare, au cœur du XIIIe arrondissement, la boutique de
design pionnière de l’Est parisien MY Design vient de s’oﬀrir un coup
de jeune avec l’aide des marques Porro et Living Divani. Visite guidée.

I

l y eut d’abord la période Har Design, à partir de 2003. Puis, six ans plus tard, l’enseigne prend son nom actuel, MY Design... Mais à la tête de cette boutique installée
au pied de la Bibliothèque nationale de France, sur les quais, toujours la même équipe

menée par Marie-Line Salançon. Elle fut l’une des premières à s’installer dans cette zone,
bien avant que celle-ci ne prenne sa configuration actuelle. Cette rentrée, l’équipe a révolutionné la physionomie de la boutique, imaginé des petites pièces aux dimensions parisiennes et modifié tout l’aménagement du lieu avec ses deux partenaires historiques :
Living Divani et Porro. On entre donc dans 500 m2 organisés sur deux étages, entièrement
meublés de modèles sur mesure. Le showroom propose les bibliothèques autoportantes
de Porro, parfaits séparateurs de pièces, ou des meubles télé qui camouflent les écrans disgracieux : « Porro s’adapte aux désirs des clients jusque dans les couleurs, les dimensions
et les finitions les plus inattendues pour un dressing », s’enthousiasme Marie-Line. Des
clients à qui elle propose aussi des projets clé en main : « S’il faut casser des murs, dessiner des cuisines, on peut le faire… Mais nous nous mettons aussi au service des architectes, le tout étant de proposer un art de vivre contemporain à travers l’usage de pièces
fortes comme notre best-seller, le canapé ultramodulaire Extrasoft de Living Divani... »
Côté éclairage, c’est avec la marque Davide Groppi que Marie-Line travaille (lire p. 280).
Ces collections, elle les décline jusque dans un appartement secret, caché derrière une discrète porte blanche. Un appartement témoin où Knoll, Edra, Zanotta, Fritz Hansen voisinent élégamment, dans un aménagement ponctué de lampes d’Ettore Sottsass chez Venini
ou de pièces éditées par Established & Sons… Un éclectisme nourri par la culture design
accumulée au fil des années par l’équipe de MY Design.
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1/ Dans ce nouvel espace,
rien n’est laissé au hasard…
La moindre assise est
l’œuvre d’un designer
reconnu. Chaises, canapé
et tables de la collection
« Era », de David Lopez
Quincoces (Living Divani).
2/ Le showroom est
composé de plusieurs
petits espaces, adaptés
aux dimensions des
appartements parisiens.
Canapé-lit Neowall, de
Piero Lissoni, et tables Era,
de David Lopez Quincoces
(Living Divani). Lampadaires
Sampei, d’Enzo Calabrese
(Davide Groppi). Dans le
fond à droite, le système
modulaire Air, de Piero
Lissoni (Porro).
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