Pour publication immédiate
IDS10 PRÉSENTE À TORONTO DES DESIGNERS DE CLASSE MONDIALE
VENEZ RENCONTRER DES TALENTS PHARE DU DESIGN INTERNATIONAL À THE INTERIOR DESIGN SHOW

TORONTO (Canada) – le 27 octobre 2009 – The Interior Design Show/IDS10 accueillera comme
conférenciers des talents phare du design international. IDS10 est présenté par RADO dans le cadre
du Toronto International Design Festival/TIDF qui aura lieu du 20 au 24 janvier 2010. Les quelque
50 000 visiteurs tant consommateurs que professionnels du design qui, comme lors des éditions
précédentes, y afflueront seront enchantés et inspirés par le salon.

L’Espagnol, le Prince, et la Britannique dynamique
L’artiste/designer espagnol primé Jaime Hayón est un des conférenciers invités très attendus le
vendredi 22 janvier, la Journée professionnelle d’IDS10. Encensé par la critique pour la réalisation du
restaurant madrilène La Terraza del Casino et des magasins de chaussures Camper, il a débuté
comme chef de la Fabrica, le centre de recherches en communication de Benetton. Il est passé
ensuite à réinventer des hôtels, restaurants et commerces des plus importants du monde et à agir à
titre de consultant créatif pour le porcelainier espagnol Lladró. Il a récemment créé pour Baccarat la
collection de vases et de lampes « Rencontres ». Il a réinterprété le cristal taillé, qui a fait la réputation
du fabricant, en y ajoutant des éléments en céramique et en plastique. Son installation accrocheuse
la plus récente a été aménagée à Trafalgar Square où elle a été la pièce de résistance du London
Design Festival de cette année. Il s’agit de « The Tournament », un jeu d’échecs surdimensionné en
céramique sur un échiquier en verre mosaïque.
Surnommé le « sauveur de l’architecture américaine » par le magazine Esquire et choisi comme l’un
des « 20 jeunes architectes essentiels » par la revue ICON, l’architecte new-yorkais Joshua PrinceRamus est considéré comme un jeune architecte des plus influents du monde. Monsieur PrinceRamus était l’associé fondateur avec Rem Koolhaas de OMA New York (Office for Metropolitan
Architecture New York) et en était le directeur. Le cabinet a été rebaptisé REX en 2006 et PrinceRamus en est président et directeur responsable de tous les projets. Museum Plaza, un immeuble
plurifonctionnel de 62 étages à Louisville (Kentucky) qui abritera un institut d’art, et le siège social
à Istanbul de Vakko, le plus important fabricant de mode de la Turquie, sont actuellement en
construction. Le Dee and Charles Wyly Theatre pour le AT&T Performing Arts Center à Dallas (Texas) a
récemment été terminé.
La designer indienne avant-gardiste Nipa Doshi est également conférencière invitée aux Trade Talks le
vendredi 22 janvier. Elle a établi avec Jonathan Levien le cabinet Doshi Levien à Londres en l’an
2000. Les associés marient dans leur travail deux approches distinctives et complémentaires,
célébrant ainsi l’hybridation culturelle et explorant la synthèse de la technologie, des contes, du
design industriel et du savoir-faire artisanal. Marquée par la culture visuelle et matérielle de l’Inde,
madame Doshi a réalisé entre autres le design d’installations pour la Wellcome Trust, le design
d’interaction pour Intel, la direction de design pour Nokia, le design de produits pour Tefal, le design
de mobilier pour Moroso ainsi que de chaussures sur mesure pour le bottier « aristo » londonien John
Lobb.

Journée grand public : La modernisation de vieilles maisons urbaines
Ingrid Abramovitch, journaliste et auteure de Restoring a House in the City, offrira des conseils sur la
rénovation et la décoration de maisons et d’appartements plus âgés. Son allocution aura lieu dans le
cadre des IDS10 Design Talks le samedi 23 janvier, la journée grand public. Madame Abramovitch
écrit sur le design, l’architecture et le style de vie pour plusieurs publications, dont ELLE Décor, le New
York Times et Cookie Magazine. Elle a été aussi rédactrice de Martha Stewart Living et directrice de

reportages spéciaux à House & Garden chez l’éditeur Condé Nast. Elle parlera des dernières
tendances dans la restauration et la rénovation de maisons en rangée en décrivant les expériences
vécues par divers propriétaires, dont des designers de mode, des décorateurs, des graphistes et des
comédiens.

Barbara Hulanicki parle de tout ce qui est design
Connue principalement comme fondatrice de la boutique de vêtements emblématique Biba, Barbara
Hulanicki a pratiqué dans sa longue carrière tous les aspects du design. Elle a débuté comme
illustratrice de mode à la pige pour des magazines, dont Vogue, Tatler et Women’s Wear Daily. Elle a
travaillé ensuite comme designer pour Fiorucci, Cacharel et d’autres maisons. Elle tient aujourd’hui
une entreprise de design très réussie à Miami et signe des hôtels, du papier peint, des vêtements, des
meubles et beaucoup plus. Sa dernière réalisation : une collection de mode très attendue pour le
détaillant britannique Topshop au printemps de 2009.

La mort du luxe?
Un panel présenté par Ink, Audi et RADO se penchera sur l’expérience de produits de qualité
supérieure. Y participeront : Dee Dee Hannah de Toronto, architecte/designer intérieur de résidences
haut de gamme; Michael et Guy Rubino, copropriétaires dynamiques d’Ame, un des restaurants de
fine cuisine les plus encensés par la critique au pays; Karsten Ruwoldt, directeur de marketing et de
gestion de produits pour le constructeur d’autos de luxe AUDI Canada; et Taryn Doobay, chef de
marque de l’horloger de classe mondiale RADO. Karen Von Hahn, commentatrice prééminente sur les
tendances de consommation, chroniqueuse au cahier Style du journal Globe and Mail, rédactrice de la
rubrique Style du magazine More, présentatrice et productrice de l’émission télé révolutionnaire The
Goods et auteure de The Hip Guide to Toronto, sera l’animatrice du panel.

NOUVELLE présentation : The Ultimate
The Ultimate présenté par AUDI et le Globe and Mail proposera aux visiteurs une expérience
passionnante : quatre équipes aménageront un espace selon leur vision de ce qui constitue le nec
plus ultra du design. Voici les équipes :
• Arren Williams : styliste, journaliste en design et personnalité médiatique reconnue
• Drew Mandel : architecte agréé, adepte d’une esthétique contemporaine et moderne
• Jason MacIsaac : propriétaire de la boutique Ministry of the Interior, designer, conservateur,
détaillant et ancien scénographe
• Munge Leung et INK (Charles Khabouth) : associés d’un cabinet de design intérieur renommé
et le créateur/propriétaire de lieux et d’expériences de divertissement
Depuis 12 ans, The Interior Design Show réunit les meilleurs, les derniers et les plus innovateurs
produits de design internationaux et canadiens. IDS10 réunira 300+ exposants et des présentations à
la fine pointe du design du 21 au 24 janvier 2010 au centre-ville dans un nouveau local, le Metro
Toronto Convention Centre.
Des images et des interviews peuvent être obtenues.
Contact médias : Faulhaber PR, christine@faulhaberpr.com ou natalie@faulhaberpr.com
416.504.0768
Téléchargement, images hautes résolutions et plus : infos à www.interiordesignshow.com

