CECI N’EST PAS UNE GALERIE
Cette année chez Maison & Objet, le concept audacieux de « Ceci n’est pas une galerie »
transgressera la règle classique du design en utilisant un langage à la mode, en créant une expérience
immersive à travers les sens et les sentiments réunis dans un même espace.
Située dans Hall 8 - stand C3, cette expérience d'avant-garde dans les coulisses sera le scénario parfait
pour dévoiler 10 nouvelles pièces de design, conçue de manière stratégique pour compléter quatre
espaces avec une touche de style je ne sais quoi. Deux cas d'atelier rendent hommage aux artisans
qualifiés et mettent en valeur les merveilles de l'artisanat et des techniques traditionnelles anciennes. Pour
compléter cette aventure de règles transgressées, un studio de création a été conçu dans le but de
permettre aux professionnels et aux concepteurs de réfléchir sur les nouveaux projets et sur les nouvelles
idées avec la marque.

SAVOIR FAIRE AUDACIEUX & CRÉATIONS EXTRAORDINAIRES
Un espace inspiré par l'art, qui ressemble à la Renaissance, offre une expérience sans précédent à
travers des créations d'art qui incarnent l'état d'esprit de la maison.
Pour tous les amateurs de design et d’art qui souhaitent voyager dans le temps avec les techniques
les plus anciennes et le design contemporain, cette expérience unique garantira une émotion
exclusive et authentique du vrai savoir-faire. La performance de la marque sera représentée dans cinq
ambiances parfaitement distinctes, chacune avec une idée singulière mais ayant le même objectif,
Provoquer des Émotions.
Pour les plus curieux, le studio de création est visible de l'extérieur du stand. Cet espace propose une
expérience en direct des esquisses de Boca do Lobo et un petit espace où vous pourrez toucher à certains
des matériaux les plus rares et exclusifs utilisés dans le design de la marque. Une salle pour les
professionnels qui travaillent en étroite collaboration avec les clients, afin d’inspirer et de réfléchir
librement sur les projets à venir.
En rentrant dans ce monde de styles et de textures, le concept de la maison est présent dans tous les
coins, avec deux salles à manger et deux espaces complètement ouverts de séjour afin de mettre en
valeur l'authenticité et la chaleur d'une maison. Les nouvelles créations extraordinaires sont conçues
par d'artisans qualifiés qui travaillent sur place pour fournir une expérience sans précédent qui incarne
l'état d'esprit de la maison. De plus, les œuvres d’art de Limited Edition seront présentes avec son
caractère unique et son design inspirant complétant cette expérience.
Les artisans qui travaillent chaque jour minutieusement sur des techniques préservées depuis des siècles
témoignent leur amour et leur dévouement pour des produits artisanaux minutieux tels que la bijouterie,
la métallurgie et la menuiserie dans deux ateliers. Le sentiment de non-installation des esprits
créatifs de Boca do Lobo et l’effort méticuleux des métiers d’art ont donné la vision de comprendre le
passé à travers l’artisanat présenté, en l’interprétant au moyen de technologies de pointe.
Observez, apprenez et comprenez la passion de Boca do Lobo pour la tradition et le design, en laissant
l’idée d’une expérience vraiment unique. Un scénario innovateur de conteurs d’histoires extraordinaires.
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SAVOIR-FAIRE
LE PATRIMOINE DE L'ARTISANAT
La première pièce de Boca do Lobo a été dessinée il y a 15 ans, mais son histoire a commencé à prendre
forme il y a des siècles. Dans le monde entier, la beauté et la sagesse de l’artisanat ont survécu au fil des
siècles et des générations, permettant la création de pièces de design inspirantes de nos jours.
Le sentiment de non-installation des esprits créatifs de Boca do Lobo et les efforts méticuleux de maîtres
artisans ont permis de comprendre le passé à l'aide de techniques ou de matières premières oubliées et de
l'interpréter à l'aide de technologies de pointe.
Les conteurs de Boca do Lobo poursuivent l'excellence pour concevoir de belles créations de design
contemporain. Chaque pièce porte un héritage, des années d'expérience croissante et un vrai dévouement
sans limites à concevoir.
Une longue tradition d'artisanat sur mesure et exceptionnel pour créer des pièces uniques.

LES MAÎTRES ARTISANS
Les pièces émotionnelles de Boca do Lobo sont fabriquées à la main au Portugal par de talentueux artisans
qui utilisent leur sagesse pour combiner les techniques de fabrication traditionnelles aux méthodes les plus
récentes. Les matériaux les plus raffinés sont façonnés en œuvres d'art de collection, en créant ainsi des
environnements cosmopolites et intemporels.
Les maîtres artisans et des apprentis travaillent ensemble dans les ateliers de Boca do Lobo pour livrer des
produits exceptionnels où aucun élément ni détail n'est négligé et où le facteur humain est précieux.
Une seule pièce peut passer par différentes mains habiles et faire l’objet de plusieurs processus pour
donner une expression unique au talent portugais: marqueterie, l’art du azulejo, menuiserie, rembourrage,
filigrane et travail du métal.
Un enthousiasme prudent et une confiance retrouvée qui accompagnent une passion pour le riche
patrimoine artisanal du pays.
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À PROPOS DE NOUS
Boca do Lobo cherche à encourager et à représenter les techniques de fabrication artisanale les plus
authentiques à travers le monde en comprenant et en interprétant le passé, à travers la technologie et le
design contemporain. Nous osons concevoir des produits artistiques et des pièces fabriquées de manière
précise avec des années d’héritage.
Nous n’avons peur de rien et nous avons soif d’innovation, de pouvoir offrir une expérience sans
précédent et de répondre aux désirs et aux besoins de nos clients les plus exigeants.
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