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Design et art décoratif modernes danois : rien que des nouveautés à 
l’occasion du salon Maison&Objet en septembre 
 
Pour la toute première fois dans l’histoire de Dani sh Crafts, tous les articles de sa 
collection annuelle d’objets de design et d’art déc oratif modernes danois sont 
des nouveautés. La Crafts Collection CC16 compte ce tte année 23 nouveautés 
qui seront lancées lors du salon Maison&Objet cet a utomne à Paris. Vingt-trois 
objets de parfaite qualité et aux formes séduisante s, dont la plupart sont 
fabriqués à la main et, comme le veut la tradition,  produits au Danemark. La 
nouvelle collection sera présentée sur le stand n° A45 – B46, hall 8, du 7 au 11 
septembre 2012. 
 
CC16 de Danish Crafts, collection annuelle d’objets de design et d’art décoratif 
modernes, rassemble le nec plus ultra de la céramique, du verre, du textile et du 
mobilier danois. Pour la première fois, tous les objets sont des nouveautés et donneront 
donc l’embarras du choix aux responsables achats venus des plus grands magasins de 
design, galeries, magasins de musée et magasins d’art de vie internationaux. 
 
Par ailleurs, CC16 se caractérise par les points de référence bien connus que l’on 
retrouve dans nombre des objets de la collection. Mariant traditions et époque 
contemporaine au sein d’un seul et même produit, cette dernière permet, en quelque 
sorte, une interprétation culturelle et historique. 
 
Renaissance de l’art décoratif 
Les créateurs et créatrices choisis ont ceci en commun qu’ils maîtrisent leur art dans les 
moindres détails, tant en termes de matériau que de formes.  
 
« La renaissance de l’art décoratif à laquelle nous assistons actuellement rend les 
objets attrayants pour les responsables achats et la presse : fabriqués à la main, ils 
sont uniques et s’inscrivent dans le prolongement direct de la tradition du design 
danois, produit au Danemark. Face à la mondialisation qui tend à tout uniformiser et à 
réduire notre choix aux mêmes objets, marques et chaînes partout dans le monde, les 
objets d’art décoratif sont très prisés du fait de leur caractère unique » explique Nina 
Tolstrup, conservatrice. Ainsi, la collection annuelle de Danish Crafts met l’accent aussi 
bien sur les objets que sur leurs créateurs pour mettre en avant la richesse et la 
diversité de l’art décoratif danois.   
 



Des prototypes prêts à la production 
Les producteurs danois et internationaux font, eux aussi, partie du groupe visé par la 
collection annuelle de Danish Crafts. C’est pourquoi Danish Crafts collabore depuis 
plusieurs années avec de grands producteurs de design. 
 
- Dès le début, Danish Crafts a été pour nous une source d’inspiration, précise Poul 
Madsen, CEO de normann copenhagen, l’un des producteurs de design les plus 
tendance du Danemark, qui poursuit : Nous mettons un point d’honneur à sélectionner 
des objets de qualité artisanale irréprochable. Au fil des ans, chez Danish Crafts, nous 
avons rencontré plusieurs créateurs et créatrices dont les designs novateurs et 
particulièrement conviviaux étaient parfaitement adaptés à notre collection.  
 
Comme les deux années précédentes, Nina Tolstrup, créatrice danoise qui vit à 
Londres, est encore une fois la conservatrice de la collection CC16. 
 
Participants à la collection de cette année : 
 
Agnes Fries, Strokes (série de sept vases tournés main de différentes tailles)  
Akiko Kuwahata,  STiTCH (ensemble deux pièces : table ronde aux jointures en cordon de 
cire coloré sur pied conique et tabouret assorti avec coussin de couleur tissé)  
Akiko Kuwahata, 30° (cadre avec perspective en Oregon Pine (3 mm) doté d’un fond jaune, 
gris ou bleu ciel en peinture magnétique)  
Anne Tophøj, Fictile 12.1 (série de céramiques)  
Finnsdottir, Lights (collection d’abat-jour en porcelaine avec fil électrique textile assorti) 
Foxy Potato, VEGA (porte-revues) 
Friis & Black, Wallpapered  (table pliante) 
Jane Holmberg Andersen, Tree Vase (série de trois vases de tailles différentes)  
keis&fiedler, Lupin (série de bols ronds gris ou roses de tailles différentes)    
Monamore, Turn Dish, Clay Tray (plat et plateau en grès verni et non verni) 
Marion Fortat, Owow (vase pour une seule fleur) 
Meyer-Lavigne, Flower Me Happy Pots (trois vases et trois pots) 
Nina Bruun , HALO  (petite et grande suspensions murales en cuivre et en acier inoxydable) 
Pernille Snedker Hansen,  Marbelous Wood Wall – Cab in Cover (panneaux de bois décorés 
à la main)  
Peter Johansen, All Good Things Come in Threes  (tables gigognes) 
PLACE de BLEU, Collection Mosaics (collection de coussins) 
R7B Copenhagen, Craftes Urns (urnes céramiques fabriquées à partir d’argile à grès) 
rebelldesign,  Django (cheval à bascule en bouchon)  
Rikke Hagen, Big Orla (suspension avec abat-jour en porcelaine recouverte d’émail brillant et 
support en nylon de couleur néon) 
Sen-Sen, New Nordic Knit (ensemble composé du plaid Sweater Gris et de deux coussins : 
Sweater Gris et Sweater Jaune)  
Tora Urup, Candleholder-1  (bougeoir soufflé bouche en verre transparent et de différentes 
nuances) 
Trine Charlotte Find, Filigreetree Mini  (arbre de Noël)  
Victoria Ladefoged, OUR HOME COLLECTION (corbeille à pain et couvre-théière) 
 
Toutes les photos et les présentations sont disponibles au téléchargement sur le site 
www.craftscollection.dk  
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Dorthe Rud Michaelsen, 
responsable presse chez Danish Crafts, par courrier électronique à l’adresse 
michaelsen@danishcrafts.dk ou par téléphone au +45 4171 2043. Dorthe Rud Michaelsen sera 
présente sur le stand les vendredi 7 et samedi 8 septembre. 


