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Me voilà à New York, l’une des villes les plus trépidantes sur la planète, pour y faire des achats au NY Now,
anciennement appelé New York International Gift Fair. Le Salon, présenté au Javits Center, un édifice très fenêtré avec
des passerelles et des escaliers de métal au plafond, regorge d’accessoires de maison, de literie, de linge de table,
de vaisselle, de bijoux, de vêtements, de jouets pour enfants et même de confitures! Je vous partage mes principaux
coups de cœur du Salon, mes bonnes adresses de New York et une rencontre privilégiée lors de mon séjour.

Mes bonnes adresses
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J’ai ensuite fait la
connaissance de Michael Aram, un designer d’objets magnifiques
fabriqués en acier inoxydable et inspirés de la nature. 2 J’ai été captivée
par la compagnie Pheromone, qui expose des tableaux d’insectes de
tous genres, des coquillages et même des vertébrés. Je dois admettre
que je n’ai pas eu à faire un grand effort pour écouter l’histoire des débuts
de cette compagnie, puisque le propriétaire Christopher Marley, un ancien
mannequin international, m’en faisait le récit. Il me raconte qu’il avait une
phobie presque incontrôlable des insectes qu’il voyait lors de ces séances
de photos dans différents pays jusqu’au jour où il s’est mis à les regarder
sous un angle artistique. Il en est tombé follement amoureux et depuis, il
les immortalise dans des encadrements très élégants et contemporains.
En voyant ma mine inquiète à la simple vue de ces insectes et animaux,
il m’explique qu’il achète les serpents des zoos, car lorsque ces reptiles
meurent, les zoos les congèlent pour les jeter par la suite. Il m’explique
également qu’il éduque le peuple de l’Amérique latine à sauvegarder ses
forêts au lieu de les détruire et de vendre, par exemple, des insectes non
menacés d’extinction à des collectionneurs. En agissant ainsi, ce peuple
assurerait sa survie et celle de milliards d’insectes. 3 Un coup de cœur
qui revient d’un salon à l’autre : la compagnie Oly. L’entreprise participe
au NY Now, mais aussi et surtout elle a pignon sur rue en plein cœur
de Greenwich, où les designers viennent, accompagnés de leurs clients,
pour y faire des achats. 4 J’ai craqué pour un kiosque qui nous propose
des porte-papier de toilette humoristiques. Dans la même thématique,
pas très sexy je dois l’admettre, j’ai été subjuguée par une toilette
complètement intégrée dans le décor de Porcelain Compagny qui fait
la promotion d’une huile miraculeuse! Le slogan : « Comme si vous n’y
aviez jamais été! » Il suffit de verser quelques gouttes de cette huile dans
la cuvette avant de s’y asseoir… et la magie s’opère. Aucune odeur!

Une rencontre privilégiée
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5 Pour clôturer mon voyage
à New York, un coup de foudre que je ne suis pas prête d’oublier : une
rencontre en privé, sur rendez-vous, avec la célèbre et très sympathique
artiste peintre Corno. Elle nous a accueillies, mon employée Chantal
Ouellet et moi, dans son studio à Soho, sur Green Street, au travers
de ses pots de peinture et des toiles sur lesquelles elle travaille. Corno
est née au Saguenay et vit de son art à New York depuis 22 ans. J’y
ai découvert une artiste bourrée de talent, dynamique et colorée, mais
aussi une femme inspirante.

1 Tout designer qui se respecte et qui est de passage à New York se doit de visiter le New York Design

Center (NYDC) sur Lexington Avenue. C’est 500 000 pi2 où meubles, luminaires, tissus et papiers peints sont exposés de façon permanente.
Les professionnels s’y présentent avec leur client pour y faire du magasinage. 2 Soho, un quartier ultrabranché de New York, arbore fièrement
l’enseigne de Bisazza, une compagnie de mosaïque de verre à tomber par terre. 3 À la boutique Longchamp, comme si les sacs à main n’étaient
pas suffisants pour nous faire craquer, jetez un œil sur cet escalier 4 Une autre adresse à ne pas manquer – j’y suis allée trois fois de suite –, c’est
Eataly. C’est un complexe de cuisine italienne, où l’on peut faire une petite épicerie de produits de choix, tout en sirotant un verre de vin. Tout y
est : des huiles à tous les types de pâtes alimentaires inimaginables, en passant par les salamis, les fromages et les vins! Au comptoir, à des bars
debout ou simplement à une table, des serveurs nous servent des repas tout à fait délicieux cuisinés avec des produits frais du jour.
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Mes coups de cœur au NY Now

Décidément,

New York

aura toujours une place privilégiée dans mon cœur!
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