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JEHS - LAUB

Diffusion Internationale du Meuble (DIM) est à Nancy une institution
synonyme des plus grands noms du design contemporains.
Un espace de 600 m2 consacré à la maison, au bureau et aux lieux
d’accueil du public. Mais DIM, c’est aussi une agence d’architecture
et de décoration et de belles collaborations avec les plus grands
comme celle de Knoll International.
Situé au cœur de Nancy, rue Héré, entre les places Stanislas et de la Carrière, il est difficile de passer à côté de cette
boutique d’exposition de mobilier contemporain. Toutes les
grandes marques de mobilier avec une sélection des créations des plus grands designers français et italiens s’y trouvent
tout comme un large choix de luminaires, appliques, suspensions et autres lampes de bureau. La philosophie de ce lieu ?
L’originalité. « Nous proposons des produits souvent exclusifs »
confie Marc Stanisière, son PDG. Après une formation d’arts
plastiques aux Beaux-Arts de Paris, il s’est naturellement dirigé vers l’architecture et le design.
DIM possède également un bureau d’architecture d’intérieur
et de décoration, spécialisé dans l’aménagement de l’habitat et des bureaux. « Nous avons à notre actif plusieurs milliers
de réalisations allant des cliniques aux musées en passant par
les cabinets de professions libérales mais aussi la conception
et l’aménagement chez les particuliers » précise-t-il.
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Siège Eero SAARINEN - Ta

Knoll, figure
incontournable du Bauhaus
Knoll, ce nom résonne dans l’esprit de tous les amateurs
de design et aussi parce que la plupart des produits de la
marque sont encore édités avec la garantie d’avoir un original chez soi. Dessiné, mis au point et fabriqué par Knoll,
voilà le secret. Son fondateur Hans Knoll – dont l’épouse
Florence vient de décéder à l’âge de 101 ans le mois dernier – a fait siennes les innovations du mouvement Bauhaus
dont on fête le 100e anniversaire cette année. A l’occasion de
ce centenaire, DIM expose dans ses magasins des sièges
mythiques issus de ce mouvement avec Mies van der Rohe,
Marcel Breuer ou la chauffeuse Barcelona, dont seulement
cent exemplaires seront vendus en France. A découvrir !
BAPTISTE ZAMARON (CLP)
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