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Le Monde 
Est Beau

STORY OF THE MONTH

DESIGN

Après l’annulation de tous les 
salons physiques et de design 
à Paris depuis le mois de mars, 
nous avons été ravis que la Design 
Week de Paris se déroule comme 
prévu ....

ART

Art Paris 2020, en septembre, est 
allé à l’encontre de la tendance 
et a ouvert au public dans son 
emplacement habituel au Grand 
Palais ...

Featured Materials

VELOURS PLUS PEPITA
Famille de Process: Woven/ Braided

Composition: 100% Polyester
Format: Roll

Taille: 140 cm width
Épaisseur: 400 gr/m2

Couleur: 39 colours available

VISIT OUR SITE

Process family: Woven/ Braided
Composition: 98% Silk 2% Polyester

Format: Roll
Size: 148 cm width

Thickness: 24 gr/m2
Color: Black

VISIT OUR SITE
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STORY OF THE MONTH

C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition à l’âge de 81 
ans de Kenzo Takada suite à des complications du Covid-19, à Paris 
le 4 octobre dernier.
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Il laisse derrière lui un bel héritage de positivité, de couleur et de joie, soutenu par 
le mantra de son parfum de 1988 : “Le Monde est Beau”.  En ces temps de désarroi 
politique mondial, d’épidémie en cours et d’incertitude pour tous, nous avons besoin 
plus que jamais d’esprits positifs comme celui du célèbre créateur.

Takado, plus tard connu simplement sous le nom de Kenzo, est venu à Paris en 1964 et 
a été l’un des premiers designers japonais à connaître le succès dans la capitale.Grâce à 
son amour pour les imprimés dépareillés, les couleurs vives et les images de la jungle, 
il a ouvert sa première boutique sur le thème de la jungle en 1970, en s’inspirant du 
tableau d’Henri Rousseau “Le Rêve” (1910).

En tant que jeune créateur énergique, il a joué un rôle essentiel dans la création du 
défilé de prêt-à-porter et d’une vision moderne certaine, libérant les mannequins des 
présentations statiques. Kenzo n’a pas caché son amour pour la vie nocturne et a été 
l’un des premiers à faire la fête sur le podium !
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Dessiner l’Avenir
DESIGN

Après l’annulation de tous les salons physiques et de design à Paris depuis le mois de 
mars, nous avons été ravis que la Design Week de Paris se déroule comme prévu dans 
différents espaces satellites de la ville. Nous avons fait un tour et trouvé l’inspiration 
dans des applications et des surfaces de matériaux inattendus !

En 1999, il vend son homonyme à LVMH, et quitte la direction 6 ans plus tard. Il reste 
encore aujourd’hui une figure incontournable de la mode contemporaine, inspirant de 
nombreux jeunes créateurs, tant par son attitude que par son style.

Pour honorer Kenzo Takada, notre équipe interne de création s’est amusé à choisir 
quelques matières parmi notre collection avec des couleurs et des transformations qui, 
nous pensons, lui auraient plu : “Le monde est beau”, en effet !nd transformations that 
we think he would have enjoyed: ‘Le monde est beau’ indeed!

Veuillez nous contacter si vous êtes intéressé par un matériel particulier.
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Bouffée ‘d’Art’ Frais
ART

Avec l’explosion de la pandémie de 
Covid-19 en mars, toutes les foires 
mondiales d’art contemporain ont été 
annulées. Art Paris 2020, en septembre, 
est allé à l’encontre de la tendance et a 
ouvert au public dans son emplacement 
habituel au Grand Palais. La décision a 
été facilitée par l’avantage indéniable 
de l’immense hauteur de 45 mètres 
de plafond du Grand Palais ce qui ne 
compte certainement pas comme un 
espace confiné ! Voir l’ensemble des 
galeries ainsi qu’une si grande sélection 
d’œuvres à regarder a été une véritable 
bouffée d’air frais. Découvrez nos coups 
de cœur.

Soly Cissé
Galerie Chauvy

Vincent Mauger
Galerie Bertrand Grimont
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Our Showroom:
AMERICAN SUPPLY

68 Rue de la Folie Méricourt
Paris 75011 France

Book an Appointment:

e: art@a-supply.com
t: 01 42 96 27 63


