diptyque met le bazar
chez diptyque, nous cultivons l'amour des objets singuliers,
au grain décoratif unique. Retour aux origines, trois artistes décorateurs,
figures du Quartier latin des années 60, rapportent du monde entier
des objets poétiques et rares pour les proposer dans leur boutique
du 34, boulevard Saint-Germain, un marchand de petits riens, éclectiques,
s’inscrivant dans une veine décorative, même lorsqu’ils sont purement
utilitaires. Seul compte la forme et la facture, la main qui les a créés.
Dans ce joyeux bazar, les pièces entrent en résonnance avec les goûts,
la culture, l’instinct des visiteurs…
cet esprit curieux et aventureux anime toujours

notre Maison, qui relance l'aventure de l’objet.
Le Bazar propose une expérience un brin surannée, où l'on prend
plaisir à fouiner dans les rayons, à explorer en se laissant guider
par nos sens avant de dénicher l'objet convoité… dont on ne soupçonnait
pas l'existence quelques minutes plus tôt ! Un plaisir retrouvé
de sentir, toucher, soupeser, une invitation à laisser
libre cours à sa curiosité…

« il n’y a pas de hasard,
il n’y a que des rendez-vous », disait Paul Eluard.

Avec le Bazar, nous donnons une nouvelle fois raison au poète.
Pour ce faire, nous avons réuni une première collection
éphémère de 300 curiosités pour la maison : objets utiles et décoratifs,
insolites et réjouissants, créés artisanalement ou en petites séries…
Le Bazar vous immerge dans un foisonnement d’objets inattendus
où il est impossible de résister à la tentation de l’exploration…
et de ressortir sans une trouvaille pour son intérieur
ou celui de ses proches.

tous sont le fruit de rencontres
et d'une belle sérendipité. Nous les avons traqués, chinés

et pensés hors des sentiers battus au gré de nos pérégrinations
chez les meilleurs artisans à la recherche des nouveaux savoir-faire
et de petites manufactures du monde entier (couvertures Arpin,
miroirs en rotin de l'atelier Vime, en Provence, porte-s avons en
céramique de la maison italienne Laboratorio Paravicini…).
Loin d’être figée, cette première sélection sera régulièrement
enrichie au fil de nos trouvailles.

le bazar, ce sont aussi « les amis de diptyque ».

Nous avons invité des artistes, dessinateurs et designers,
qui partagent notre route, à créer spécialement des objets uniques :
boîtes imprimées d'Antoinette Poisson, pyjamas aux motifs oniriques
de l'artiste Pierre Marie, porcelaines du peintre Julien Colombier.
Un moyen de fédérer notre famille autour de nouveaux projets,
qui continueront d’éclore au fil des prochains mois.
Après son lancement durant la design week de Milan,

le bazar de diptyque prendra la route pour se poser

dans un pop-up store itinérant qui débutera à Paris
à compter du 4 septembre avant de s'envoler vers d’autres capitales.

Pop-up
Le Bazar de diptyque
16, rue Saint-Roch
Paris 1 er
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1. diptyque

wax vase

2. ceramic

set by Madoka Rindal
3. cocktail napkins by Vis-A-Vis
4. glasses by Stories of Italy
5. diptyque candle holders torsade 190 g
6. diptyque baies candle 190 g
7. silver candle lids by Natalia Criado
8. diptyque musc candle 190g
9. vase by Stories of Italy
10. diptyque ceramic candle stand & snuffer basile
11. glasses by Nivyne
12. diptyque pomander room spray 200 ml
and decorative lid by Jean Baptiste Mayet
13. plates by Julien Colombier, manufactured
by One kiln Ceramics

14. vintage

swan change tray
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cushion by Arpin

2. vintage

bird decorated by Jean Baptiste Mayet
3. moire glasses by Laguna B.
4. rattan candle holder by Atelier Vime
5. diptyque fig tree interior & exterior candle 1,5 kg
6. diptyque tam dao eau de toilette 100 ml
with a decorative lid by Jean Baptiste Mayet
7. barbotines by Atelier Saint Clément
8. linen guest towels by Busatti
9. limoges porcelain music box by Fanex
10. copper teaspoons with semi precious stones
by Natalia Criado

11. ceramic

decorative objects by Enza Fasano
12. murano glass strawers by Laguna B.
13. diptyque stone diffuser
14. blue porcelain bowl by NG Porcelanas
15. terracotta watering can by Bacsac
16. hillside beetles by Eperfa
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1. cushion by Antoinette Poisson
2. glasse by Stories of Italy
3. diptyque

mousses candle 190g
and decorative lid by Jean Baptiste Mayet
4. hillside beetles by Eperfa
5. barbotines by Atelier Saint Clément
6. box by Antoinette Poisson
7. vintage bird vase
8. crystal glasses by Lobmeyr
9. ceramic decorative objects by Enza Fasano
10. hand-decorated ceramic dessert plates
by Laboratorio Paravicini

11. porcelain

candle holders by Tsé Tsé
12. vase by Stories of Italy
13. paperweight by Stories of Italy

