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LE DESIGNER
Designer, peintre, sculpteur, architecte d’intérieur, Maurice Marty, né en
1935 à Paris, est un touche-à-tout hyperactif.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués en 1954 puis
de l’Ecole des Beaux Arts de Paris (section architecture) en 1963, Marty enchaine depuis près de 60 ans les collaborations professionnelles à travers
le monde :
ligne de mobilier (notamment pour Roche Bobois, la Galerie Downtown à
Paris et la Twenty First Gallery à New York), aménagement de nights-clubs,
de boutiques (dont le premier flagship de Jean-Paul Gautier à Paris), de
restaurants, de résidences privées.
Le design tel que le pratique Maurice Marty témoigne d’un intérêt marqué
pour le mouvement et le jeu.
Sa rencontre avec MHC tient d’avantage de la logique que de la chance
tant le positionnement de la maison lui correspond tout en possédant des
histoires et des savoirs similaires à bien des égards.
Découvrez désormais les modèles phares de ses réalisations présentées,
en partenariat avec MHC, à l’occasion du salon REVELATION 2019.

L’ALLIANCE
L’histoire de Maurice Marty et de MHC çais a de meilleur.
débute lors de sa rencontre avec
MHC et MARTY, c’est l’alliance du deDominique Roitel.
signer avec une entreprise particulièDe ce premier échange naît l’idée d’une rement capable de diffuser le mobilier
alliance entre le savoir-faire d’une du créateur, à la fois contemporain et
manufacture historique et l’imagination vecteur d’histoire.
prodigieuse d’un designer ayant modelé
nombre d’icônes des années 60 à nos Pour concevoir ces meubles à l’allure du paquebot France des années
jours.
soixante, de la Bugatti T50 ou du MoePour parfaire le partenariat, Dominique bius, c’est sur le savoir-faire de la maRoitel propose alors d’unir les différentes nufacture Henryot & cie que les deux
entreprises du groupe autour du projet. maisons s’appuieront.
C’est ainsi qu’Henryot & cie, la maison
Dissidi, MHC et Louis Roitel combinent La bibliothèque présentée ainsi que les
leurs savoir-faire dans une collection deux tabourets seront réalisés, quant à
contemporaine inspirée de réalisations eux, par l’ébénisterie d’art parisienne
Dissidi.
emblématiques de Maurice MARTY.
Lors de cette Biennale « REVELATIONS », il ne fallait pas moins que ces
4 entreprises d’exception pour faire
montre de ce que le savoir-faire fran-

Sublimant le tout d’une étincelle technologique, Louis Roitel, l’entité d’Henryot & cie dédiée au e-commerce, sera
représentée.

Le stand imaginé par MARTY
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