17ème arrondissement
Vues des projets de Sébastien Graindorge à la galerie
Ymer & Malta

6. GALERIE YMER & MALTA

44, rue de Condamine – 75017 Paris
tél. 01 56 59 15 90 – www.ymeretmalta.com
Métro La Fourche
Derrière cette nouvelle maison d’édition se cachent deux
personnages, deux énergies issues de deux domaines
parallèles, du monde de la production de cinéma et de
télévision pour Valérie Maltaverne et de l’amateur d’art pour
Rémy le Fur. Lancé dans l’aventure de l’édition design, Ymer &
Malta passe de la 2D à la 3D misant sur une sélection pointue
et resserrée de designers de qualité : Cédric Ragot, Benjamin
Graindorge, Normal Studio, A+A Cooren, Sylvain Rieu Piquet et
Sebastian Bergne. Outre une collection comptant une vingtaine
d’objets édités en petites séries limitées de huit, la galerie
accompagnant l’édition sert de plateforme aux créations, à
travers des expositions thématiques et collectives, outils de
réflexion sur les matières, magnifiant les pièces uniques.
Behind this name lie two personalities, two energies from two
parallel fields; the world of cinema and television production for
Valérie Maltaverne, and the world of art for art-lover Rémy le Fur.
Committed to design, Ymer & Malta went from 2D to 3D, focusing
on a specialised and limited selection of quality designers: Cédric
Ragot, Benjamin Graindorge, Normal Studio, A+A Cooren and
Sebastian Bergne. As well as producing a collection of around 20
objects produced in small series (of 8), the gallery also serves as a
trampoline for the work through thematic and collective exhibitions,
think tanks on materials, and in highlighting unique pieces.

7. H2O PRESSING

32, rue Pierre Demours – 75017 Paris
tél. 09 82 37 38 56
Métro Ternes
Fort de quinze ans d’expérience, Bruno Bénizri a fait de
H2O une redéfinition du pressing traditionnel en proposant
de moderniser ce secteur à travers une chaîne d’enseignes
design. Associée pour le cadre à l’architecte David Bitton,
l’idée de combiner un procédé de nettoyage naturel à un
espace innovant prend tout son sens par le concept boutique
inspiré d’une goutte d’eau. Avec son mur végétal et sa
fontaine d’eau, son parquet en bois naturel et sa chromatique
de vert et de blanc, H2O lessive à l’éco-conçus. De ses sols
en céramique “Caesar green” aux façades en Corian®.
With 15 years’ experience in the business, Bruno Bénizri has
redefined what dry cleaners are with his chain of designer
stores that he has called H20. Teaming up with the architect
David Bitton for the interiors, the idea of combining a natural
form of dry cleaning with an innovative environment is
materialised in the form of a design that takes as its starting
point a drop of water for inspiration. With its botanic wall and
a fountain, pale-coloured wooden floor and colour scheme
in green and white, H20 radiates freshness and cleanliness.
From its ‘Caesar Green’ floor tiles to itsfaçades in Corian®.

Le pressing H2O
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