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Philippe Boisselier
Portrait

Philippe Boisselier se décrit comme un 
homme de paradoxe. Il aime autant se 
perdre dans ses propres contradictions 
que perdre les autres dans les espaces 
qu’il construit et /ou déconstruit. 
Architecte d’intérieur formé à l’école 
Boulle et aux arts déco, passionné de 
décor de théâtre, il sait jouer avec 
l’espace, quitte à faire oublier la 
contrainte structurante des murs par 
des effets d’artifice dont il a le secret. 
À plusieurs reprises, il a été amené 
à intervenir dans des lieux chargés 
d’histoire : l’aménagement des espaces 
commerciaux du château de Versailles 
(1991-1992), la librairie du Patrimoine du 
jardin des Tuileries (1996), l’hôtel Reine 
Didon situé sur le site archéologique de 
la colline de Byrsa à Carthage (2004) 
et aujourd’hui, le restaurant le Saut du 
Loup, au sein des Arts Décoratifs à Paris. 
« Interpréter un espace, dit-il, comme un 
musicien interprète une œuvre ». Avec 
un respect mêlé d’irrévérence, il offre 
de ces lieux une lecture contemporaine. 
Partout, Philippe Boisselier laisse la 
trace de son écriture minimale. Son 
style atemporel est sans ostentation.
C’est une esthétique de l’essentiel 
qui a de l’âme. Car, elle se nourrit de 
références. L’apparente simplicité cache 
son obsession du détail et la finesse 
de son jeu spatial. Homme d’esprit, 
volubile et charmeur qui a grandi à 
Alexandrie et à Buenos Aires, il dit de 
l’architecture intérieure qu’elle est « un 
métier à la charnière du général et du 
détail ». C’est ce qu’il enseigne en bon 
pédagogue depuis 1980 à ses étudiants
de l’école Camondo (école supérieure 
de design et d’architecture intérieure 
des Arts Décoratifs située boulevard 
Raspail), qu’il a dirigée de 1989 à 1992. 
Si Philippe Boisselier est le premier 
designer à être entré dans les pages du 
catalogue Trois Suisses en 1982, avec 
une collection de mobilier en kit et un 
tapis, il oeuvre surtout dans le champ 
de l’architecture intérieure (hôtels, 
bureaux, espaces privés) et dans celui 
de la scénographie. On lui doit depuis 
2000 dans le cadre du salon Maison 
& Objets à Villepinte, l’aménagement 
de l’espace Now ! design à vivre ainsi 
que la mise en scène des expositions 
thématiques proposées par le journal 
Intramuros. Depuis plusieurs éditions, il 
signe également le décor de salon de thé 
« Mariage Frères » et a réalisé en 2006, 
le café « Elle Déco ». Dès le 26 janvier 
2007, il dévoilera la nouvelle version de 
Now ! design à vivre au sein d’un hall 
7 tout neuf, dessiné par les architectes 
Lacaton et Vassal

Extrait du communiqué de presse établi 
pour l’inauguration du Saut du Loup 
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Philippe Boisselier
biographie

Pratique
Architecture intérieure
Design
Scénographie
Graphisme

Formation
Ecole Boulle , section sculpture,
Diplôme de fin d’études de décoration et
architecture intérieure 
Ecole Nationale  Supérieure des Arts Déco-
ratifs, Certificat de spécialisation en archi-
tecture intérieure et année post diplôme en 
décor de théâtre

Enseignements
Ecole Camondo, Paris
Enseignant troisième cycle et diplôme 
en architecture intérieure de 1980 à 2007 
et design de produit d’environnement 
de 1991 à 2007, 
Directeur de l’école Camondo de 1989 
à 1992
Ecole Nationale Supérieure des Beaux 
Arts de 1994 à 1997. Artiste invité en 
design dans le cadre du département 
sculpture

Commissions
Participe à la commission consulta-
tive d’achats de dessins et modèles 
de meubles contemporains, Mobilier 
National de 1993 à 1995, Ministère de 
la Culture
Rapporteur sectioan design de la Com
mission 1994, Villa Medicis, Ministère 
de la Culture
Participe à la Commission consulta-
tive d’achats de la création artistique 
chargée des acquisitions pour le 
Fond National d’Art Contemporain et 
le Ministère de la Culture, section art 
décoratif, métiers d’art et création 
industrielle de 1995 à 1996
Membre de la Commission régionale 
d’Ile-de-France compétente pour les 
projets de 1% artistique du Ministère 
de l’Education Nationale de 1995 à 
2002, du Ministère de l’Intérieur de 
1996 à 2002
Membre permanant du jury de la Fon-
dation de design Agora

Organisations professionnelles
Membre du conseil français des archi-
tectes d’intérieur CFAI
Membre de la société des artistes
décorateurs SAD 

Missions particulières
Conseil auprés de la direction de 
l’école Camondo concernant les rela-
tions extérieures et partenariats de 2001 à 2007
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Philippe Boisselier
Espace commercial

4

Le Saut du Loup. Evolution
Juillet 2011
Paris. Musée des Arts Décoratifs
SAS Rivoli Restauration - Les Arts Décoratifs

LG. Stand
2010
Villepinte. Parc des expositions
LG France

Le Saut du Loup. Terrasse
2008  2009
Paris. Musée des Arts Décoratifs
SAS Rivoli Restauration - Les Arts Décoratifs

Le Saut du Loup. Restaurant
2006  2007
Paris. Musée des Arts Décoratifs
SAS Rivoli Restauration - Les Arts Décoratifs

Le Creuset. Stand
2003
Allemagne. Salon Francfort Ambiente
Screwpull - Le creuset

Villa Didon. Hôtel 
1997  2004
Tunisie. Carthage 
Société Palm Beach Gestion
Alain Ducasse

Jardin des Tuileries. Librairie
1996
Paris. Jardin des Tuileries 
Caisses Nationale des Monuments Histo-
riques et des Sites

Bagués. Magasin atelier 
1995
Paris. Viaduc des arts
Société Bagués

Christian Dior. Flagship
1993  1994
Paris. Avenue Montaigne
Christian Dior

RMN. Boutique des Halles
1993
Paris. Forum de Halles 
Réunion des Musées Nationaux

Evolution du projet  par la modification du bar de l’étage, la 
conception d’un nouveau bar et d’un grand miroir au rez de 
chaussée. Autour de 3 tables rondes au rdc sont installées 15 
coquilles Eames Vitra multicolores. Les banquettes et sièges 
existants sont réhabillés de tissus Kvadrat.

Conception d’un stand pour la société LG dans le cadre de 
Maison et Objet Janvier 2010. 450m2 partagés en un espace 
de démonstration et d’exposition des produits et un espace 
de restauration autour du thème “éco-design” proposé par la 
marque.

Conception de la terrasse du restaurant dans le prolongement 
de l’équipement. 375m2. Création d’un sol en stabilisé fonçé et 
d’une enceinte minérale. 192 places. 
Projet lumière et chauffage.

Conception du nouveau restaurant du Musée des Arts 
Décoratifs. Projet initié par la conservation et la direction de 
l’institution. Inauguré en février 2007. Sur 3 niveaux, cuisine 
en sous sol, restaurant en rez de chaussée et bar à l’étage, 
l’équipement est ouvert sur le jardin du Carroussel et sur 
l‘escalier principal du musée. Au sol noir/plafond blanc du 
premier niveau répond le sol blanc/plafond noir du second, les 
miroirs et la lumière démultiplient les volumes. En plafond, 
plans photo de situation noir et blanc et textes contribuent à 
déconstruire l’espace.

Conception d’un espace image de 150 m². Il s’agit autour des 
deux marques associées de présenter le design de Le Creuset 
et Screwpull autour de la spécificité qui leur est commune, de 
la cuisine à la table. Non suivi de réalisation.

Architecture, décoration et réorganisation d’un hôtel existant 
en 5 étoiles sur le site archéologique coté nord de la colline 
de Byrsa. Inauguration au printemps 2004. Début des études 
en 1997, projet d’extension, façades, terrasses Mission de 
maîtrise d’œuvre pour les aménagements, la décoration et le 
mobilier particulier des : lobby, suites et chambres en vue de 
mer coté sud. Minimaliste, en bord de méditerranée, le projet 
intègre une collection de meubles et d’objets représentatif du 
design international. Projet particulier en 2001 pour le restau-
rant qui devient “Spoon Carthage” sous la direction d’Alain 
Ducasse qui à quitté l’équipement à ce jour.

Concours Caisse Nationale des Monuments Historiques et des 
Sites. Etudes, maîtrise d’œuvre et suivi de réalisation pour la 
boutique, 1 place de la Concorde à Paris. Le projet constitue 
un vocabulaire de signes liés au thème et à la situation de 
l’équipement: librairie / jardin. Grilles mobilier, implantées 
comme un extrait de dessin de jardin à la française, mats 
lumières terminés de verreries opales, sont supports de sig-
nalétique et éclairage des livres.

Aménagement d’une des voûtes du viaduc Daumesnil. 
Architecte: Patrick Berger. 300m². 3 niveaux. Concept d’atelier 
de montage / show-room de présentation de copies de lustres 
et de nouveaux produits. Création d’une passerelle technique.

Etude de restructuration des rdc des cinq immeubles for-
mant la boutique Dior à Paris.1500 m². Le projet à été 
l’occasion d’une immersion dans les cultures de la marque. 
L’objectif étant de définir une image prototype pour la chaîne 
de magasins français et internationaux autour de l’idée de 
l’appartement. Non suivi de réalisation.

Aménagement d’une boutique pour la Réunion des Musées 
Nationaux. Dans le forum des Halles, le parti d’aménagement 
se dessine autour de la particularité du projet, un magasin 
muséal dans un centre commercial. Il s’agit de présenter des 
reproductions, moulages, peintures, bijoux, issus des collec-
tions des différents musées français.



Philippe Boisselier
Espace commercial

Château de Versailles
1992
Versailles
Réunion des Musées Nationaux

La Carterie 
Salle des Papes

Guiderie
sous l’Escalier Gabriel

Librairie
Passage des Princes

Le Train Bleu. Restaurant
1990 
Paris. Gare de Lyon
Concours SNCF

CFV. Hôtel Spa
1989
Vichy
Compagnie Fermière de Vichy

IBM. Boutiques
1983  1985
Paris, Lille, Lyon
IBM France

Point à la ligne. Magasin prototype
1982
Paris. Boulevard Saint Germain

Publi Mantes. Agence
1972
Mantes la Jolies
Agence Publimantes

Lauréat du concours des aménagements  commerciaux du 
Château de Versailles. Projet et réalisation de trois espaces 
comptoirs le long du parcours muséal Le parti général est une 
métaphore des signes constituant la mémoire de Versailles: 
matières, systèmes de composition, impressions, miroirs, 
couleurs, théâtralités. 

La vente des documents photo se superpose à la réinterpréta-
tion d’un décor mural jamais réalisé de l’architecte Neupveu, 
sous Louis Philippe. Le comptoir fonctionnel en métal déployé 
patiné fait référence aux bassins du parc. 

La contrainte du lieu, commerce et/ou réceptions officielles, 
a déterminé la conception d’un dispositif d’exposition et de 
vente façon bouquiniste. Le meuble principal en miroirargenté 
induit le parcours commercial 

La librairie thématique est accessible au rez de chaussé entre 
cours et jardin Ancienne loge et scène du théâtre de la Reine, 
le plan en reprend la typologie. Le mobilier en résille de métal 
patiné compose l’espace, permet l’exposition des ouvrages en 
mural et façing

Lauréat du Concours d’architecture SNCF des restaurants du 
Train Bleu. 1.200 m². La brasserie, située au rez-de-chaussée 
de la gare de Lyon, place Louis Armand, est conçue en miroir 
du restaurant “Le Train Bleu”. Le Restaurant Astrée est situé 
au 1er étage du bâtiment A de l’aile Châlon et développe le 
thème des fresques. Non suivi de réalisation.

Invité de l’architecte Jean Nouvel, lauréat du concours archi-
tectural, pour participer au concours des aménagements inté-
rieurs: accueils, restaurants, salons de réception et chambre 
type, conçue comme une boite lumière évolutive.
L’hôtel n’a pas été réalisé.

Lauréat du concours pour la conception d’une image Boutique 
destinée à la commercialisation du PC. Le projet s’inscrit 
comme une mise en espace de la trame carrée sur tous les 
composants de l’éqauipement: mobiliers, systèmes, façades. 
Dans les doublages les prises font niveau et permettent la 
mobilité des postes de démonstration. Entre 1983 et 1985, 
réalisations à Paris 350 m², Lille 450 m² et Lyon 550 m². Projets 
pour Strasbourg, Marseille et Bordeaux.

Projet et réalisation pour le fabricant de bougies Point à la 
ligne du magasin prototype. Sols calepiné en travertin, mise 
en retrait du nu de vitrine mettant en évidence les porteurs en 
fonte du 19éme.

Conception d’une agence d’achat et vente d’espaces publici-
taires. Mantes La Jolie. L’enveloppe en stratifié blanc, murs  
et plafond, est soulignée par trois axes fluorescents, deux en 
caniveau et un en plafond. L’ensemble est traversé de volumes 
de glace de couleurs, en diagonale contrariée, favorisant la 
circulation et l’implantation des postes de travail dans un effet 
kaléidoscope. Architecte associé : Claude Decaster
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Philippe Boisselier
Espace tertiare

Basaltes. Siège social 
2004
Paris 8e. Rue Pierre Charron
société Basaltes 

COSP. Siège social
1999
Paris 8e. Avenue Franklin D. Roosevelt
Compagnie d’Organisation des Salons Professionnels

ENSBA. Accueil pédagogique
1997 
Paris
Ecole nationale supérieure des Beaux Arts

Christian Dior. Siège social 
1993. 
Paris 8e. Rue François 1er

SAE. Siége social
1987
Paris 16e. Avenue de New York
Société Auxiliairae d’Entreprise

Success. Siège social
1986  1987
Paris 16e. Rue Duret
Success Publicis

CEP. Siège social
1985
Paris 16e. Avenue Hoche
Compagnie Européenne de Publication

JCD. Bureau et atelier 
1984. 
Plaisir. Yvelines
Société Jean Claude Decaux

Schlumberger. Bureaux 
1982. 
Montrouge. France
Société Fairchild

Basaltes. Siège social 
1980
Paris 8e. Rue Pierre Charron
Société Basaltes

Hôtel de Ville de Mantes la Jolie  
1972
Mantes la Jolie
Mairie. Jean Paul David

Etude pour la rénovation du 5ème étage qui devient l’étage 
de direction, du rdc, des accueils, et études d’intégration d’un 
ascenseur principal et d’un monte-charge sur les sept niveaux 
de l’immeuble. Non suivi de réalisation
1999 2003 éhabilitation et ameublement du 4ème étage.

Participation au concours pour l’image et la conception des 
aménagements du 3ème étage de l’immeuble. Le niveau 
regroupe les cellules de conception des salons ainsi que la 
réception et l’accueil du 4ème étage. Non suivi de réalisation.

Aménagement du secrétariat pédagogique de l’ENSBA  pour 
Alfred Paquement, directeur de l’établissement. 150 m² au 
rdc de l’hôtel de Chimay dans l’enceinte de l’école, l’hôtel 
est classé. 4 postes d’accueil, le long d’un comptoir gris, une 
lampe d’Alberto Meda marque la fonction et la présence de 
l’interlocuteur.

Aménagement, décoration et création de mobilier pour le 
bureau de Philippe Vindry, Directeur général de Dior.

300 m². Conception et réalisation de l’étage de réception : 
salles à manger, salons, salle de conférence pour la Société 
Auxiliaire d’Entreprises. Il s’agit de l’ancien immeuble des 
ciments Lafarge. Le projet réinterprète un plan traditionnel 
domestique sur un parquet en point de Hongrie. Le jeu des 
cercles constitue la fonctionnalité et  le décor de l’enveloppe 
(éclairages, plaques de propreté, interrupteurs, prises…).

1000 m². Réhabilitation et aménagement d’un ancien Bain 
Public en agence de publicité. Implantation des services de 
création, marketing, comptabilité sur quatre niveaux, jardin et 
terrasses. Le sous sol de l’agence constitue un grand espace 
de réception.

Aménagement des étages de direction de la Compagnie 
Européenne de Publication. Accueils, bureaux, conférences, 
réceptions, salles à manger et terrasse.

11.000 m². Aménagements d’un nouveau bâtiment industriel et 
de bureaux. Regroupement d’ateliers disséminés, réorganisa-
tion des chaînes de production et de montage, hall d’accueil 
et services divers. Aménagement des bureaux et organisation 
des Services généraux de la Société JCD regroupés en deux 
plateaux de bureaux paysages. Scénographie, coloration, des-
sin spécifique des mobiliers de travail et de stockage.

3.000 m². Réhabilitation d’un bâtiment industriel en bureaux. 
Le projet mené en phase d’exécution et appel d’offres, ’in-
scrivait dans la transformation du site industriel de Montrouge 
par l’architecte Renzo Piano. Non suivi de réalisation.

500m2. Réhabilitation et aménagement du 3ème étage pour la 
société Basaltes dans un immeuble Haussmannien : accueil 
rdc, bureaux de direction et salle de conférence. La circula-
tion, signifiée par un tracé bleu en plafond, distribue les zones 
de travail autour d’une cour intérieure.

Aménagements de la nouvelle mairie de Mantes, des services 
publics et semi-publics. Architectes: Lopez et Longepierre.
Décoration et dessins de mobiliers spécifiques pour le cabinet 
du maire et de ses adjoints, salle du Conseil municipal, salle 
des mariages, halls et accueil. 
Architecte associé : Claude Decaster
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Philippe Boisselier
Espace habitat

Place des Vosges. Appartement
2011-2012
Paris 4e

Kicherer. Maison- atelier
2004  2005
Paris 4e. Rue des Gravilliers

Romano Vedaldi. Appartement
2003  2004
Paris 4e

Tourre. Appartement 
1990  1993
Neuilly sur Seine

Attali Nissim. Maison
1990 
Paris 19e  

Sfar. Maison
1988 
Salambo. Tunisie

Rosambo. Hôtel particulier
1987
Bruxelles. Avenue des Klauwaerts

Marbrier. Appartement
1986
Extension: 1999
Paris 4e. Quai aux Fleurs

Troyan. Appartement 
1983
Paris 5e

Bosser. Appartement-galerie 
1980
Paris 9e

Tourre. Maison 
1977
Architecte: Philip Johnson
Vaucresson

Projet et suivi de réalisation d’un appartement de 250m2
Place des Vosges dans l’ancien Hôtel de Clermont-Tonnerre.
La particularité du programme réside dans l’aménagement 
coté Place des Vosges des pièces de réception, de
musique et de vie, la zone arrière sur cour est un dispositif de 
chambres et de salles d’eau permettant de recevoir des étudi-
ants. 

Transformation sur trois niveaux d’une boutique en logement 
et atelier de photographie, création de l’escalier intérieur prin-
cipal et projet d’aménagement général. Le reportage montre 
une installation provisoire Bulthaup, lambris cuisine à l’étage 
et lambris salle à manger au rez de chaussée. Cet aménage-
ment figure dans le catalogue Bulthaup International.

Aménagement du pied à terre parisien des propriétaires du 
Café Florian à Venise. Dans cet ancien hôtel particulier du 
Marais, création d’une grande cuisine, de deux micro salles de 
bains et d’une chambre ouverte sur le séjour.

En face du bois de Boulogne, transformation d’un apparte-
ment classique de 300 m². Aménagement général  et concep-
tion particulière d’une grande chambre/salle de bain et d’une 
succession de portes toute hauteur en menuiserie peinte à l’ 
extérieur et glace argentée pour les sas intérieurs.

Restructuration d’un petit hôtel de rapport en maison par-
ticulière, projet et réalisation de 230 m² planchers sur trois 
niveaux et jardins.

Près des ports Puniques, réhabilitation d’une maison constru-
ite au début du siècle par un entrepreneur français, dans un 
style art nouveau mêlé d’orientalisme. Le rez de chaussée est 
relié à la chambre du premier étage sur terrasse par un nouvel 
escalier.
1999. Projet et réalisation d’une piscine. Le bassin noir 
s’appuie sur un mur émergeant formant fronton et deux escali-
ers immergés face à face.

Au bord des étangs d’Ixelles, restructuration et réhabilitation 
de l’hôtel longitudinal construit en 1910 par l’architecte belge 
Raymond Monaert dans l’esprit de l’Art Nouveau. 800 m² de 
planchers et jardin. Création d’un ascenseur et d’une terrasse.

Aménagement en bord de Seine d’un appartement de 100 m²  
en étage. Extension au rdc sur rue et création d’un escalier 
reliant les deux niveaux en duplex. 150m2.
En 1972, un premier appartement de 75m2 a été réalisé quai 
des Grands Augustins à Paris.

200m2. Directeur général de la revue City. Appartement au 
deuxiéme étage d’un immeuble situé rue Guynemer, dont les 
piéces en enfilade donnent sur le Luxembourg. Collaboration 
Christian Duc.

120m2. Transformation d’un atelier en étage en galerie 
d’exposition habitable. Situé dans un hôtel particulier de la 
nouvelle Athénes, 9e arrondissement, le logement est décliné 
dans un camaïeu de gris servant de support cimaise aux dif-
férentes oeuvres exposées.

La maison en T ouverte sur cours et jardins, à été conçue et 
construite par l’architecte américain Philip Johnson en 1950. 
Projet de transformation légère, création d’une cuisine/office 
en sous-sol et d’un office relais en rez de chaussée. Concep-
tion d’un mobilier spécifique, prototypes et fabrication, en 
relation au caractère particulier de la maison, canapés boîtes 
et meubles profilés.
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Philippe Boisselier
Objet

Elpé French Arts Crafts - Mobilier
2012

SAFI. Equipement fil rouge
2010
Villepinte. Parc des expsosition

Roset Contract. “Slash”
Mars 2009
Roset Contract

Le Saut du Loup. Détails
2006  2007
Paris 1er. Musée des Arts Décoratifs
SAS Rivoli Restauration - Les Arts Décoratifs

Tarkett Sommer. “hachures” 
2002
invitation de Christian Ghion 

Jardin des Tuileries. Librairie. Détails
1996
Paris. Jardin des Tuileries 
Caisses Nationale des Monuments Historiques 
et des Sites

Air France. Concorde
1993
Concours

Château de Versailles. Détails
1992
Versailles. Château
Réunion des Musées Nationaux

Carterie 
Salle des Papes

Guiderie
sous l’Escalier Gabriel

Etude et réalisation d’une collection de petit mobilier et d’une 
bibliothèque pour la société Elpé - French Arts Crafts. 
Première présentation dans le cadre du salon now! design à 
vivre, Maison et Objet janvier 2013.

Etude et réalisation des équipements du fil rouge de Mai-
son et Objet, comptoirs presse, kiosques, librairies et points 
d’information. Première mise en place pour le salon Maison et 
Objet septembre 2010.

Slash, banquette dessinée  en 2006 pour le Saut du Loup, 
restaurant du Musée des Arts Décoratifs. Fabrication Roset 
Contracts. Edition catalogue Roset Contracts.

Conception du nouveau restaurant du Musée des Arts Dé-
coratifs. Le projet initié par la conservation et la direction 
de l’institution a été inauguré en février 2007. Sur 3 niveaux, 
cuisine en sous sol, restaurant en rez de chaussée et bar à 
l’étage, l’équipement est prolongé par une terrasse aménagée.

Le vestiaire est un paravent de glace grise en L sur une ossa-
ture acier laqué gris. Les corniches lumineuses sont conçues 
comme un extrudé en staff formant réflecteur vers les zones à 
éclairer. Les modules de banquettes s’assemblent en linéaire 
pour structurer l’implantation des tables. Le jeu des inclinai-
sons construit l’ergonomie et  l’esthétique de l’assise. 

Principe de décor numérique sur dalles TECSOM.
Présenté dans le cadre de l’exposition et du catalogue « col-
lection privée : sub-version ».
Collection du nouveau Musée des Arts Décoratifs.

Etude et réalisation de mobiliers : meubles soubassements, 
mural de présentation, comptoirs, grilles, portillons, mur 
miroir, mats, lampes tiges.  L’ensemble réalisé en aluminium 
et acier laqué brun mat constitue un vocabulaire de formes et 
la base d’une image prototype pour les librairies de la CMHS.
Mise en place en 1998 de deux tables de présentation en sy-
métrie devant la librairie et le local qui lui fait face. 

Concours Air France pour la transformation de la cabine du 
Concorde. Ré-interprétation du siège et conception d’une 
lampe signal intégrée, d’un mur affichage vitesse et lumière, 
d’un concept des arts de la table. Traitement général de 
l’enveloppe, coloration évolutive liée au temps du voyage et au 
temps particulier du repas et de sa théâtralité. 
Projet non retenu.

Réalisation de trois espaces de vente.
La vente des documents photo se superpose à la réinterpréta-
tion d’un décor mural jamais réalisé de l’architecte Neupveu, 
sous Louis Philippe. Le comptoir fonctionnel fait référence aux 
bassins du parc.

Comptoir de vente en métal déployé et cornières patinés, 
diamètre 300 cm. Le plateau circulaire de pierre grise est 
support des présentoirs de cartes postales en plaques 
d’aluminium naturelles. Les lampes miroir éclairent un linéaire 
de présentation devant la toile peinte. Présentoirs à affiches 
en plaques d’acier façon carton à dessin ouvert.

La contrainte du lieu, commerce et/ou réceptions officielles, 
a déterminé la conception d’un dispositif d’exposition et de 
vente façon bouquiniste. Le meuble principal joue les limons 
et induit le parcours commercial. Meuble caisse en aluminium 
martelé et plateau pierre grise diamètre 110 cm. Meuble cen-
tral à abattants en glace argentée double face, longueur 400 
cm pour la vente des guides.
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Librairie
Passage des Princes

Christian Dior. Boutiques
1993
Paris. 

Christain Dior. Meuble bureau 
1993
Philippe Vindry

SAE. Siége social. Détails
1987
Paris 16e. Avenue de New York
Société Auxiliairae d’Entreprise

Unifor. Table de conférence
1986-1987
Société Unifor

Hamaide. Salle de bain
1984
Paris 14e. Rue Thibault

IBM. Mobilier. Détails
1983  1985
Paris, Lille, Lyon
IBM France

Les 3 Suisses. Mobilier
1982
VPC 3 Suisses

La librairie thématique est accessible au rez de chaussée 
entre cours et jardin. Ancienne loge et scène du théâtre de la 
Reine, le plan en reprend la typologie. Le mobilier compose 
l’espace et permet une exposition des ouvrages en mural ou 
facing.  4 bibliothèques résilles et cornières patinées. 2 hau-
teur 350 cm double face, et 2 hauteur 250 cm une face. 
2 lutrins en sous bassement des fenêtres permettent une 
présentation réglable en hauteur d’ouvrages et documents.

Meubles et présentoirs pour l’aménagement général du Flag-
ship Avenue Montaigne. 
1994. Etude d’une ligne prototype de mobilier pour les acces-
soires : maroquinerie, foulards, écharpes, bijoux, etc. 
Non suivi de réalisation.

Bureau de Philippe Vindry. Directeur général de Dior.
Conception et réalisation d’une table bureau atelier deux es-
sences de bois, tiroirs faux et vrais formant ceinture.

Conception et réalisation de l’étage de réception : salles à 
manger, salons, salle de conférence pour la Société Auxiliaire 
d’Entreprises. Le jeu des cercles constitue la fonctionnalité et  
le décor de l’enveloppe (éclairages, plaques de propreté, inter-
rupteurs, prises…). Projet-prototype d’une table de conférence 
démontable et relevables en paravents, suivi de développe-
ment chez Unifor Italie.

« Jeu de société », projet, suivi de prototypage chez Unifor 
Italie et présentation d’une table de conférence démontable et 
relevables en paravents pour le designer Saturday 1988. Les 
plateaux alvéolaires cadrés de métal, pliables, se montent en 
paravents. Les paravents formants plateau sont accordés par 
un pied télescopique de réglage et soutenus en porte à faux 
par un jeu de cadres piétement et un pied tripode de complé-
ment. Prix presse du meilleur Design de la manifestation.

Projet et réalisation de l’appartement de 150 m². La salle de 
bains principale du logement est encastrée dans un vestibule 
triangulaire au RDC,  le bassin suit le tracé de l’enveloppe 
existante.

Ligne de mobilier pour boutiques de commercialisation du PC.
Meubles superposables deux corps stratifiés gris clair, ferme-
ture à rouleaux 100x100x50. Présentoir bois, chevalet à pla-
quette d’information 150x150. Présentoir métal, chevalet pour 
vitrines 150x150. Catalogue de tables et sellettes de présenta-
tion piètement tube carré métal laqué et plateau bois plaqués 
linoléum. Paravents deux feuillets bois noir de section ronde. 
Structure vide ou stratifié noir ou revêtement papier Annonay.

Création d’un ensemble de meubles destiné aux pages créa-
teurs du catalogue des 3 Suisses. La collection comprend un 
lit de repos transformable en table basse, une série de coffres 
juxtaposables, un tapis 200x100, deux tables gigognes.  
Présentation presse au Musée des Arts décoratifs.

Philippe Boisselier
Objet
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Now! le off - Paris Design Week
Septembre 2011
Paris, Docks en Seine, Quai d’austerlitz
SAFI

25 ans Intramuros
Janvier 2011
Paris, Le Bon Marché
Intramuros

5 days, 5 nights. Designer’s Days
Juin 2010
Paris, rue du Bac
B&B Italia - Silvera

Le Saut du Loup
2010
Paris. Musée des Arts Décoratifs
SAS Rivoli Restauration - Les Arts Décoratifs

Plaques Sensibles. New York
Mai 2010
Intramuros

Plaques Sensibles. Bordeaux
Avril 2008
Intramuros

Ergo Design. Honda
2006
Paris. Espace Comynes
Honda France. Hakuodo France

Design Espagnol. Beaubourg
2005
Paris. Centre Pompidou
ICEX

Plaques Sensibles. Beaubourg
2005
Paris. Centre Pompidou
Intramuros

Knock on Wood. Designer’s Days
2004
Paris. Showroom Maxalto
Brigitte Silvera

On/Off, Salon Lumière 
1999
Villepinte. Parc des expositions
Intramuros

Furniture Fair International Contemporary Design 
1995
New York
Intramuros

A Docks en Seine, Now! le Off dans le cadre de la première 
Paris Design Week en septembre 2011 occupe 1500m2 au rez 
de chaussée du bâtiment. L’exposition Dessine moi le Japon, 
commissaire Brigitte Fitoussi, présente 100 dessins de créa-
teurs. Le projet scénographique est reconduit en septembre 
2012.

Installation d’un Café éphémère au Bon Marché pour les 25 
ans d’inramuros. Exposition 25 portraits de créateurs et selec-
tion de mobilier Magis.

Scénographie de l’espace B&B Italia - Silvera à Paris, rue 
du Bac, dans le cadre des Designer’s Days 2010. Du 9 au 14 
Juin. Le showroom est scénographié en hôtel éphémère. En 
sous-sol, 5 chambres sont reconstituées en période-rooms ci-
nématograhiques. 5 extraits de films archétypes de l’Italie des 
années 60 sont projetés en continu dans ces décors (Felini, 
Antonioni, De Sica, Visconti...).

En 2010, à la demande de Stanislas Dewynter, DG du Groupe 
SDW et de la direction des Arts Decoratifs, choix et mise 
en place éphémère d’une accessoirisation d’objets et de 
mobiliers de designers (Shigeru Ban, Pierre Charpin, Noato 
Fukasawa, Stephan Diez, François Azambourg...). Le tableau 
principal est une installation de 12 chaises signées.

Adaptation et présentation  à New York de l’exposition 
Plaques Sensibles Intramuros dans le cadre du salon ICFF. 
Version 4.

Adaptation et présentation à la Galerie Arret sur l’image à 
Bordeaux de l’exposition Plaques Sensibles Intramuros. 
Version 3.

Scénographie de l’exposition “ERGO DESIGN” à l’espace 
Comynes (Paris 8e) pour Honda France.
Il s’agissait de confronter en period-space des meubles de 
design contemporain et les nouveaux modèles de la marque. 

Commissariat, scénographie et architecture de l’exposition 
“design-español” au rez-de-chaussée du Centre Georges 
Pompidou, 4000m2, une centaine de pièces sélectionnées et 
exposées autour d’un séminaire mis en scène et en image 
pour l’ ICEX  et l’ambassade d’Espagne à Paris.

Pour les 20 ans du magazine Intramuros, 70 designers avaient 
carte blanche pour transformer une plaque de Corian blanc 
format A4. Scénographie de l’exposition qui c’est tenue à 
Beaubourg et suivie par une fête au Georges.
Avril 2006 - Transport et adaptation de l’exposition “Plaques 
Sensibles » au Centre Culturel Français à Milan.

Scénographie particulière du showroom Maxalto (Paris,8e) 
pour les Designer’s Days 2004. Elaboration d’un parcours 
sensoriel autour de la cabane et du bois, référence princi-
pale de la marque. Déambulation sur un tapis de bruits, dans 
un couloir de parfums, suivi d’une dégustation de saveurs 
boisées.  La façade occultée de noir reprend en réserve logo, 
textes et graphismes.

Scénographie de l’entrée du salon pour le magazine In-
tramuros.  Conception d’une exposition de 600 m² autour 
d’archétypes d’appareils d’eclairages. Sur table éclairée, un 
parcours programme de lampes éteintes/allumées, accom-
pagnant le visiteur.

300m2. Scénographie-consultation d’une exposition de 
couvertures d’Intramuros, sur tables Unifor de Jean Nouvel. 48 
designers, 48 objets, avec la participation de l’AFAA et de la 
Délégation des Arts Plastiques.
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Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 
1993
Paris 3e. Hôtel de Saint-Aignan
Concours

Panoramiques 
1990
Paris. Musée des Arts Décoratifs 
Union Centrale de Arts Décoratifs

Unifor France.  Showroom 
1988
Paris. Showroom Unifor 
Société Unifor Italie

Intramuros.  S.A.D. 
1987
Salon des Artistes Décorateurs, Paris. 
Intramuros

Correspondance. Musée de la Mode
1986
Paris. Musée des Arts de la Mode
Union Centrale des Arts Décoratifs

Participation au concours d’architecture et muséographie or-
ganisé par les services d’architecture de la Ville de Paris et le 
Ministère de la Culture. L’hôtel du XVIIe conçu par l’Architecte 
Pierre Le Muet sert de support à un parcours muséal de 3.500 
m² autour d’un espace vertical sonore en mémoire de la 
Shoah. Projet non retenu.

1500m2. Mise en scène des Panoramiques du 19e siècle 
dans la salle des Occulis du Musée. L’exposition se divise en 
deux univers, 1.Les plans virtuels d’appartement classiques, 
2.l’incitation au voyage ponctuée d’un parcours olfactifs. Avec 
la collaboration de Sabine Kranz et Nicolas Courtois, étudi-
ants à Camondo. Conservateurs : Véronique de Brugnac/Odile 
Nouvel.

Scénographie du showroom Unifor pour le Designer Saturday 
88. Présentation d’un prototype de table de conférence dessi-
née pour la SAE et fabriquée en Italie, sélection de mobilier 
dans les collections Molteni et d’ œuvres de François Seigneur 
au titre d’artiste invité. Au centre du dispositif, espace hom-
mage à Aldo Rossi. L’installation et le prototype sont salués  
par un prix de design.

Conception et scénographie d’un espace couloir de consulta-
tion, sonorisé et éclairé dans le sens du parcours de l’espace 
et du journal. Les 15 premières couvertures d’intramuros sont 
présentées face au journal en consultation.

Scénographie de l’exposition Correspondance, vêtements, 
revêtements, XVIII,XIX,XXe siécle, conservateur Nadine Gasc
900 m², 300 costumes,150 miroirs. Les éclairages de 
l’exposition ont été conçus avec Joel Hourbeight.
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Scénographie salon

Maison et Objet
depuis 1999
Villepinte. Parc des expsosition
SAFI

1999
Lauréat du concours de scénographie du salon “now! design 
à vivre”
Projet pour un nouveau concept de salon d’exposition con-
sacré au design, cette nouvelle entité s’inscrit dans le cadre 
du salon “maison & objet” à Villepinte. 
2000  2008
Autour des projets architecturaux de “now!”, “maison&objet 
/ projets” et du developpement de ces deux univers, se 
sont gréffés au cours des éditions, la création de zones de 
services, la prise en compte de “scénes d’intérieur” dans les 
25000m2 du hall 5B et la conception d’expositions spécifiques 
à now! associé à intramuros (en noir dans la liste).

2000
janvier
expositions recherche futur 1 et store marché
2001
janvier 
expositions recherche futur 2 et maison matières
septembre            
expositions recherche futur 3 et vibrations européennes 
(présentée au Conran shop)
2002
janvier
exposition objets sensibles 
septembre
exposition passe-plats 
2003
janvier
exposition artiste et ingénieur
septembre
exposition point d’eau
service de presse
2004
janvier
“now! Design à vivre” projet 2  
exposition appel d’air (présentée au Printemps Maison)
septembre
exposition design travel
2005
janvier
exposition objet/projets
fast Bar
café Slow, sur cd
septembre           
exposition design de serie
prototype espace “maison&objets /projets”
2006
janvier       
service de presse
salon de thé Mariage Frères
café Orange
black street
septembre 
salon de thé Mariage Frères
café elle déco
exposition kid design
white wall
2007
janvier
“now! design à vivre” projet 3
café Intramuros
café carré
exposition konstantin grcic, créateur de l’année 2007
septembre
entrée et accueil maison et objet hall 5C
café intramuros
exposition objets d’usage
salon de thé Mariage Frères
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Maison et Objet
depuis 1999
Villepinte. Parc des expsosition
SAFI

2008
janvier
now! design à vivre, Hall 7
entrée tente extérieure
now! Gallery tente extérieure:
exposition R2ith Tech & Design
exposition Mademoiselle à la mode à Paris
exposition Patricia Urquiola créateur now! 2008
café intramuros en partenariat avec Vitra.
septembre
now! design à vivre, Hall 5B
café intramuros joue extramuros
maison et objet projets
2009
janvier
now! design à vivre hall 7. 19 000m2
maison & objet Projets hall 5B. 4000m2
café musée hall 6.  1000m2 + exposition
septembre
now! design à vivre 
urban café LG avec Intramuros
maison et objet Projets,
café Miyou et partenariat Vierkant
service de Presse Maison et Objet
en Partenariat avec Artemide et Ikea.
2010
janvier
entrée et abords du hall 7
now! design à vivre, halls 7 et 7B
exposition carton plein
exposition 10 créateurs de l’année
café intramuros
bar à eau Marie Claire Maison
septembre
now! design à Vivre, hall 7
conception des abords, de l’entrée-accueil
et du hall 7 et 7B pour les 10 ans du salon.
maison & Objet Projets, hall 5C
café intramuros
2011
janvier
now! design à vivre hall8
hall 8B : Café intramuros 
exposition hidden carbon
exposition R3iLab 
le club maison et objet 
hall 7: Yachting Spirit - Restaurant Prunier
septembre
now! design à vivre, hall 7
café Paris Design Week by intramuros 
maison & objet Projets
2012
janvier
now! design à Vivre, hall 8
hall 8B: Café intramuros, exposition objets signés 
exposition R3iLab Tech & Design
septembre
now! design à vivre, hall 8
café intramuros, mobilier Richard Lampert 
maison et objet Projets, hall 7
salon de thé Mariages Frêres
café Paris design week avec intramuros
2013
janvier
now! design à vivre, hall 8 et 8B
café intramuros, exposition miroirs signés
le club maison et objet
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Divers et portraits
intramuros 25 ans de design, 150 portraits, janvier 2011
que sont mes amis devenus, norma editions, décembre 2010
designnet 10, n° 157, octobre 2010 
meubles et décors des années 80, éditions du regard, 2010
focus magazine, n° 41, février-mars 2010
azimuts, n° 32, exposer le design, 2009
meubles et décors des années 70, éditions du regard, 2005
dictionnaire internationnal des arts appliqués et du design, éditions
du regard, novembre 1996
le mobilier français 1980... , éditions du regard, 1983
Le Saut du Loup. Restaurant 2007
new french restaurant design, ici consultants, 2009
elle à paris n° 12 avril 2007
intramuros n° 129 mars avril 2007
jalouse mars 2007
le figaroscope 9 au 15 mai 2007
tgv magazine mars 2007
air france magazine mais 2007
l’express styles n° 2903 février 2007
bra n° 290 mars 2007
le guide février 2007
tendances n° 11 mars 2007
résidence décoration n° 74 mars avril 2007
Villa Didon. Hôtel 2004
intramuros n° 114 septembre 2004
optimum n° 68 septembre 2004
créé et ai  n° 317 decembre 2004
madame figaro n° septembre 2004
conde nast traveller n° juin 2004
wall paper n° septembre 2004
edgar n° 27 janvier 2005 
maison coté sud n° 110 fevrier 2005
l’officiel novembre 2004
à nous Paris n° 254 ,24 au 30 janvier 2005
le monde 2 n° 50, 29 janvier 2005
Tarkett Sommer. “hachures” 2002
interni n° 520 avril 2002
Now ! design à vivre. Maison et Objet 1999
intramuros n°87 février mars 2000. now
intramuros n° 87 février mars 2000.rech.futur 1 
intramuros n° 93 février mars 2001.rech.futur 2 
intramuros n° 97 octobre novembre 2001.vibration.eur.rech.f.3 
intramuros n° 99 février mars 2002.objets sensibles
intramuros n° 103 octobre novembre 2002.passe-plats
journal du dimanche. 13 janvier 2002
intramuros n° 106 avril mai 2003. artiste ingénieur               
intramuros n° 109 décembre 2004. point d’eau
zurban n° 184  3 au 10 mars 2004. appel d’air
intramuros N° 115 décembre janvier. design travel
On/Off, Salon Lumière 1999
intramuros n° 85 octobre novembre 1999. on/off
Jardin des Tuileries. Librairie 1996
le monde 30 septembre 1996
france culture permis de construire 2 janvier 1997
intramuros n° 68 dècembre 1996
architecture d’aujourd’hui n° 309 février 1997
d’architecture n° 73 mars 1997
Furniture Fair International Contemporary Design 1995
intramuros n° 59 juillet 95
Bureau Concept.  Salon 1993
intramuros n° 49 juillet 1993
RMN. Boutique des Halles 1993
intramuros n° 54 mars 1994
Château de Versailles 1992
intramuros n° 41 mars 1992
d’architecture n° 24 avril 1992. portrait
beaux arts n° 102 juin 1992
domus n° 742 octobre 1992
créé n° 251 novembre 1992
Panoramiques. Exposition 1990
le monde samedi 13 décembre 1990

Philippe Boisselier
Publications

CFV. Hôtel Spa 1989
intramuros n° 25 juin 1990
Unifor France.  Showroom 1988
le figaro 3 juin 1988
city n° 46 septembre 1988
maison française n° 430 octobre 1988
intramuros n° 19 juillet 1988 
Sfar. Maison 1988
elle décoration anglais décembre 1992
maison française n° 488, été 1997
vogue allemand 1999
maisons de carthage, dar ashraf éditions 1996
maison de marie-claire, septembre 2002
SAE. Siége social 1987
city n° 32 juin 1987
créé n° 219 septembre 1987
amc n° 17 octobre 1987
intramuros n°13 juillet 1987.portrait
le moniteur n° spécial janvier 1988
Intramuros.  S.A.D. 1987 
d’architecture n° 24 avril 1992. portrait
intramuros n° 16 janvier 1988
SAE. siège social 1987
city n°32 juin 1987
créé  n°219 septembre 1987
amc n°17 octobre 1987
intramuros n°13 juillet 1987. portrait
le moniteur n° spécial janvier 1988
Unifor. Table de conférence 1987
architecture d’aujourd’hui n° 257
bureaux de france juin 1988
intramuros n° 19 juillet 1988
design d’aujourd’hui septembre 1988
Success. Siège social 1986
city n° 26 octobre 1986
bureaux de france n° 189 août 1987
intramuros n°13 juillet 1987. portrait
le moniteur n° spécial janvier 1986
Marbrier. Appartement 1986
city n° 30 mars 1987
maison française n° 424 janvier 1989
habiter paris, éd. chêne 1990
space within, quadrille 2000
CEP. Siège social 1985
maison française n°395 mars 1986
Hamaide. Salle de bain 1984
le loft, de suzan slesin 1989
maison de marie claire n° 214 1985
IBM. Boutiques 1985
intramuros n° 13 juillet 1987. portrait
Troyan. Appartement 1983
maison française septembre 1986
Point à la ligne. Magasin prototype 1982
créé janvier 1983
Les 3 Suisses. Mobilier 1982
catalogue 3 suisses 1983
architecte aôut septembre 1983
mobilier français 1980, via éd. du regard 1993
Bosser. Appartement-galerie 1980
casa vogue n° 127 février 1982
maison française n° 364 février 1983
Basaltes. Siège social 1980
créé n° 185 octobre 1981
interiors - usa mai 1983
le moniteur n° spécial décembre 1983
Robert Tourre. Maison 1977
abitare n° 186 juillet 1980                                                       
maison française n° 352 novembre 1981
Hôtel de ville de Mantes la Jolie 1972
connaissance des arts n° 252 1973
structure décorative n° 11 1973
Publi Mantes. Agence 1972
crée septembre 1972
Marbrier. Appartement 1972
maison française octobre 1982

14


