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”Seuls ceux qui sont
suffisamment fous
pour penser qu’ils
peuvent changer
le monde y arrivent.”
Steve Jobs

BEEMEDIAS

Créé en 1985, INTRAMUROS, trimestriel, traite de toute
l’actualité du design international dans l’ensemble de ses
champs : architecture intérieure, nouvelles technologies,
savoir-faire, création industrielle, graphisme, matériaux,
mode, mobilier, équipement de la maison...
En véritable découvreur de talents, Intramuros invite
régulièrement designers et industriels à étayer et commenter
leur réflexion, leur démarche, leur processus de création
et de développement.

UNE MARQUE MEDIA D’INFLUENCE
articulée autour d’un magazine, d’un site,
de réseaux sociaux et d’un Café Intramuros
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INTRAMUROS témoigne et décrypte
le design à travers 3 grandes parties
LUXE ET DESIGN / SCÉNOGRAPHIE

L’ÂME DU DESIGN / SAVOIR-FAIRE

“

Gio Ponti au MAD
le génie made in Italy
Virginie Chuimer-Layen

Au musée des arts décoratifs de Paris, la rétrospective sur
l’œuvre de l’« archi-designer » italien Gio Ponti (1891-1979)
explore toutes les facettes de son art.

Le créateur milanais, également
peintre, céramiste, orfèvre, ou
encore directeur de la célèbre
revue Domus, a tout expérimenté
ou presque. Au royaume du tout
petit, ses revêtements en céramique
apportèrent couleur et lumière à ses
« case tipiche all‘italiana », et son art
de la table incarna l’élégance pour les
maisons Christofle ou Pozzi. Quant au
monumental, ses architectures visionnaires
témoignèrent de la fameuse « forme
finie » comme celle, en pointe
de diamant, de l’immeuble
Pirelli mais aussi d’une
grande harmonie
à travers la façade
ajourée de la
cathédrale de Tarente.
Au départ, ce toucheà-tout s’essaya au
néoclassicisme avec des
porcelaines pour la maison
Ginori, primées, en 1925, à
l’exposition internationale des
arts décoratifs de Paris. Près de
Garches, il revisita l’architecture

VICTOR
BOËDA
le design au service du luxe

Le thème choisi par Pierre-Alexis
Dumas, directeur artistique
d’Hermès, donne le tempo aux
collections et à la communication..

Son assistante, Leïla Menchari,
embauchée en 1961 comme dessinatrice
à sa sortie des Beaux-Arts, lui succédera,
de 1978 à 2013. Elle instaure le rythme
des saisons et s’inspire du thème de
l’année lancé par Jean-Louis Dumas en
1987. Son style flamboyant, unique, a
fait l’objet d’un livre chez Actes Sud et
d’une exposition au Grand Palais fin
2017. Depuis quatre ans, c’est Antoine
Platteau qui a pris le relais. L’ancien
styliste de mode, puis décorateur
de cinéma avait déjà signé plusieurs
scénographies d’événements pour la
maison française. Si le ton a changé,
l’histoire reste la même, emplie de
fantaisie avec cette idée forte de
toucher, de faire rêver et d’étonner les
passants. Elle est simplement racontée
différemment.

“

LE TEMPS DU DESIGN / EXPOSITION
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Une réalisation pour Chaumet.

Le travail de Laurel Parker sur un ouvrage de Yann Sérandour.

papier, mais non traité et plié en carré selon la technique
japonaise du furoshiki.
La collaboration avec de grandes maisons n’est donc pas
synonyme de contraintes rigoureuses et laisse une place
certaine à l’imagination et à l’originalité : « Ils me font
confiance. Ils voient mon travail et me laissent une liberté
importante ». Il s’agit toujours de concevoir une œuvre
originale, qui accompagne en même temps celle d’un
autre, deux fils que son activité demande de tenir en
permanence. Les clients de Laurel Parker sont également
des collaborateurs, elle livre un objet qui tient de la
commande et de la création.
Cette année vient récompenser son parcours :
lauréate 2019 du programme de résidence de la Villa

Kujoyama dans la catégorie Métiers d’art, elle part avec
son collègue Paul Chamard à Kyoto. C’est l’occasion pour
elle de poursuivre son étude du papier en apprenant
des techniques japonaises de transformation et de
traitement de cette matière : « On voyagera beaucoup
pour rencontrer ce qu’ils appellent des ‘ trésors vivants ‘.
Il s’agit des dernières personnes maîtrisant une technique
particulière et qui n’ont souvent plus personne à qui
transmettre ce savoir-faire. » /

DIFFUSION

36 000 exemplaires - 6 000 abonnés

Vitrine réalisée par Zim & Zou, George V, Paris, automne 2017. © Photo Yann Deret.
Vitrine réalisée par Yan Cheng, Sally Kam et Ma San Yau,
Lee Gardens, Hong Kong, été 2018. © Photo : Calvin Wong Wai.

CIBLE
La chaise Superleggera, 1957.

Le coffret conçu à l’occasion de l’exposition de Seydou Keita
à la Fondation Louis Vuitton.
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Le Temps du Design

Dossiers « Thématiques »

L’Âme du Design

Collaboration

Savoir-Faire
La tête
dans les mains

Exposition

Luxe et Design
L’éphémère :
la nouvelle tendance
Design rules the world ?

Event

Le Design : 8ème art

Intra-Dossiers

Lectures

Les Collectifs

Sortir

Architecture

Les coulisses

Professionnelle : architectes, designers, écoles et instituts
de formation, promoteurs immobiliers, leaders d’opinion,
architectes d’intérieurs et industriels
Grand public : trendsetters, entrepreneurs, chefs d’entreprise,
collectionneurs, journalistes…
Lectorat mixte, urbain, prescripteur 25-55 ans, CSP++

DIGITAL

Site : www.intramuros.fr

Newsletters hebdos :
82 500 contacts
Communauté Réseaux Sociaux :
30 000 socionautes

Site pages vues :
300 000/mois
Visiteurs uniques :
87 000/mois

ILS NOUS FONT CONFIANCE

And much more...

PLANNING 2019
ÉTÉ #200
PARUTION LE 27 JUIN 2019

AUTOMNE #201
PARUTION LE 6 SEPTEMBRE 2019

HIVER #202
PARUTION LE 5 DÉCEMBRE 2019
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