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Conversation entre Couleurs par DIMORESTUDIO 
Pour les DDays 2016 
 
Musée national Eugène-Delacroix 
 
 
DIMORESTUDIO ont été, pour la première fois,  invités à participer aux DDays 2016, le festival du 
design ayant lieu tous les ans à Paris. L’édition 2016, qui se tiendra du 30 mai au 5 juin, 
comprendra la présence d’Emiliano Salci et Britt Moran, les fondateurs de DIMORESTUDIO, avec 
un projet in situ inspiré par et installé dans un lieu historique de la capitale française, le musée 
national Eugène-Delacroix. Dernière demeure et dernier atelier de l’un des plus grands artistes et 
intellectuels français, ce lieu intime et magique au cœur de Paris a récemment été distingué par le  
label « Maisons des Illustres », une reconnaissance de l’importance historique de l’édifice. 
 
C’est également pour cela que les deux créateurs ont choisi d’imaginer un projet clairement inspiré 
de l’histoire du lieu et de son propriétaire. Le résultat est une scénographie presque 
muséographique où d’impressionnantes pièces d’ameublement signées DIMORESTUDIO 
dialoguent avec les œuvres du Musée. Dans l’optique d’une relecture moderne des thèmes les 
plus abordés et saillants de l’histoire du design, qui depuis toujours caractérise le travail d’Emiliano 
Salci et Britt Moran, les deux créateurs se sont attaqués à la question de la couleur en partant à la 
recherche des points de rencontre entre leur propre vision de la couleur et la manière dont 
Delacroix l’utilise dans son œuvre.  
 
La collection choisie pour figurer dans cette installation est la Palmador, fortement caractérisée par 
ses surfaces géométriques et polychromées et dont certaines pièces, installées chacune de 
manière singulière, deviennent les véritables protagonistes du décor. Elles sont accompagnées 
d’une série de tapis empilés les uns auprès des autres, qui accentuent la géométrie créée par les 
différentes formes et la netteté des couleurs. 
Parmi les pièces exposées  – la grande table en polyester laqué, la Big One, les tables en verre 
Esa et Penta et le paravent Totem. 
Le parcours est indiqué par un unique tapis à paillettes qui se déroule tout le long des divers 
espaces de l’exposition, une petite note kitsch  qui vient rompre l’équilibre de la composition des 
décors.  
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