ÉDITION PARIS/IDF

WEEK-END

NOS ÉCHAPPÉES
PRINTANIÈRES
POPUS ÉDITIONS

LA VIE
EN POP COLOR

Fauteuil Boléro et tables
basses Dots, Mobitec.

Plus d’infos sur www.mobitec.be.

N° 533 MAI/JUIN 2022. ÉDITEUR : CÔTÉ SHOPPING. 46 BOULEVARD GAMBETTA. 29200 BREST.

DIRECTION ET PUBLICITÉ : FABIENNE PÉRON, TÉL. 06 63 58 10 84. FABIENNE.PERON@GMAIL.COM.
RÉDACTION : FABIENNE PÉRON, JULIA BOISSIÈRE, PASCALE DE LA COCHETIÈRE. MAQUETTE : À BICYCLETTE, CYRIL DRUJONT.

C’est

à Paris
2.

1.

POPUS ÉDITIONS
LA VIE EN POP COLOR

Fanny et Yannick Gicquel reviennent sur le devant de
la scène déco avec leur maison d’édition de mobilier :
Popus Éditions. Source d’émotion, leur collection
audacieuse aux couleurs vitaminées est à découvrir
dans leur nouveau showroom parisien. PAR JULIA BOISSIÈRE.
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’histoire. Après La Fibule et Refuge à Megève, Fanny et Yannick
Gicquel se lancent l’an dernier dans une nouvelle aventure
créative : Popus Éditions. Une histoire qu’ils ont commencée à
esquisser juste avant le confinement et qui aurait pu débuter à
Londres, si le couple n’avait pas déniché ce magnifique espace place
des Victoires, dans lequel ils présentent désormais leurs collections.
L’ADN de Popus. « Une part de nous-même est très british, admet
Fanny. Nous avons vécu à Londres et nous sommes imprégnés de
cette culture. » Un esprit qui se traduit dans leurs créations par du
peps, du pop, du mix and match, des couleurs vives des années 60 et
70, des motifs, du ludique chic, de la rondeur…
La collection. Elle revisite un certain esprit vintage, avec des couleurs
éclatantes, des formes généreuses et brille par ses belles matières :
tissus, laque, bois, et bientôt céramique et verre. Sans oublier le rotin
qui vient de faire son apparition. Canapés, fauteuils, poufs, tables
basses et tables d’appoint, luminaires, coussins composent un univers
complet et cohérent. On craque pour le fauteuil Veronica bicolore
très gai, inspiré de pierres dans le sud de la Californie, protégeant
les bordures des immenses plages, pour le fauteuil Celeste à l’allure
folle, pour le canapé Victoria modulaire, pour la table d’appoint Talia
évoquant un verre ancien en cristal taillé ou encore la chaise Path
très seventies à la rondeur enveloppante.
Les collabs. Fanny et Yannick ont déjà mis en place plusieurs
collaborations pour enrichir leurs pièces, à l’image de Métaphores,
Bisson Bruneel, Pierre Frey, Laurent Garigue, Christopher Farr côté
tissus. Avec la designer Marta Bakowski, ils sont en train de plancher
sur de nouveaux meubles.
Les projets. La gamme va s’élargir avec de l’art de la table, des petits
sièges, des nouvelles couleurs notamment un thème Navy – des
bleus-gris – annoncé pour l’automne.
www.popus-editions.com 1 place des Victoires, Paris 1er.

Patrick Lazic

Canapé Victoria,
table basse et
guéridon Clarita,
lampe Aliya.
2. Pouf Ludmila rond.
3. Fanny et Yannick
Gicquel, les fondateurs
de Popus Édition.
4. Vase Emy.
5. Guéridon
Clarita, lampe Pimlico,
fauteuil Veronica.
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