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Communiqué de Presse  – Paris, 29 juin  2022. 
 
 
 

Maison&Objet Design Awards China – Demi-Finale (2021-2022) 
 

Le 26 mars 2022, Maison&Objet a annoncé officiellement la liste des demi-finalistes du prix 
Maison&Objet Design Award China. 

 
Cette seconde édition, dont le lancement avait eu lieu en septembre à l’Ambassade de 

France à Pekin, témoigne du soutien de Maison&Objet à cette initiative innovante.  
Sur les 520 dossiers soumis, 178 projets ont été retenus pour les demi-finales, dans les deux 

catégories du prix: professionnels du design et étudiants.  
 
 

Maison&Objet Design Award China : une vitrine internationale pour le design chinois 
 
En tant que représentant officiel, Mr. Franck Millot, directeur des événements spéciaux de 
Maison&Objet, a exprimé sa sincère gratitude aux designers et tous les partenaires pour 
leur soutien à l’opération. Il a réaffirmé l’engagement de Maison&Objet, depuis sa création 
il y a 26 ans, dans le développement des échanges internationaux en matière de design, la 
découverte et la promotion des jeunes talents. 
 
Maison&Objet Design Award China a pour objectif d’aider à identifier et promouvoir les 
jeunes designers et les projets de design chinois. 
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Durant la dernière édition du salon Maison&Objet, le 26 mars 2022, une table ronde 
réunissant des designers, des curateurs et des retailers, tous spécialistes du marché chinois 
et européen, a été organisée afin de partager des idées sur la collaboration internationale 
dans le domaine des industries créatives. La durabilité et la modernisation de l’artisanat 
faisant partie des nouveaux challenges du design. 
 
 
Les intervenants : 

 Thomas DARIEL, Fondateur et designer, Maison Dada 

 François DELCLAUX, Fondateur de la Nouvel Air Agency   

 Ben WU, Designer, Fondateur de WS Group  

 Chengjun FAN, Retailer et Brand curateur  

 Franck MILLOT, Directeur des événements spéciaux, Maison&Objet 

 Sonia SU, modératrice, Aube Events 
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Liste des professionnels du design demi-finalistes             Liste des étudiants demi-finalistes 
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Après l’annonce des demi-finalistes, les membres du jury international de haut rang 
désigneront les finalistes et lauréats. La cérémonie de remise de prix aura lieu lors de la 
session de septembre du salon Maison&Objet.  
Les œuvres des lauréats seront par la suite exposées et bénéficieront d’une forte vitrine 
médiatique : une véritable rampe de lancement pour la carrière de ces talents émergents. 
 
Les membres du jury:  

 Chi Wing Lo, Designer, Architecte, Fondateur de Dimensione Chi Wing Lo (Italy) 

 Xiaojie Zhu, Designer, Fondateur d’Opal (China) 

 Thomas Dariel, Fondateur et designer de premier plan de l’agence de design 

d’intérieur Dariel Studio (France) 

 Pierre Favresse, Directeur Global Design packaging pour le groupe L’Oréal (France) 

 Jeff Dayu Shi, Designer, Fondateur de DragonFly (USA) 

 Ben Wu, Designer, Fondateur de WS Group (China) 

 Rossana Orlandi, Galeriste du design contemporain (Italy) 

 Marc Partouche, Ancien directeur de l’École Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs (ENSAD)(France) 

 Emma Chen, Vice-Président de l’organisation international de Folk Art  (Germany) 

 Mario Tsai, Designer (China) 

 Yoko Choi, Editeur chinois du Wallpaper Magazine, Design Writer and Creative 

Consultant (Netherlands) 

 Isabelle Stanislas, Designer d’intérieur (France) 

 
Maison&Objet Design Award China encourage tous les acteurs du design - designers, 
marques, artisans, instituts du design, entreprises, organisations… -  à se joindre à 
l’opération pour développer et renforcer les échanges internationaux, mettre en lumière et 
accompagner les talents émergents. 
 
 
A propos de Maison&Objet et Maison&Objet Design Awards China 
 
Depuis 25 ans, Maison&Objet organisé par SAFI (filiale d'Ateliers d'Art de France et de RX France), anime et fédère la 
communauté internationale de la décoration, du design et de l’art de vivre. Sa marque de fabrique ? La capacité à 
provoquer des rencontres internationales fertiles, à accélérer la visibilité des marques qui rejoignent ses évènements ou sa 
plateforme digitale, mais aussi un instinct singulier pour valoriser les tendances qui feront battre le cœur de la planète 
déco. Révéler des talents, offrir des opportunités d’échanges et d’inspiration online et offline, faciliter le développement 
des entreprises, telle est la mission de Maison&Objet. Au travers de deux salons annuels réservés aux professionnels, du 
parcours In the City en début d’année puis de Paris Design Week, animant la ville et le grand public en septembre, 
Maison&Objet est un baromètre incontournable du secteur. 
 
En 2019, Maison&Objet avec des partenaires locaux en Chine, comme Aube International, un événement et une entreprise 
de RP ont créé un prix de design international : Maison&Objet Design Award China, afin d’amener le design chinois sur la 
scène internationale et d’offrir une vitrine incontournable aux designers chinois. 
 
Le jury a suivi le concept « Explore good design, Create better life », en se concentrant sur la rapidité de développement 
du design Chinois, en faisant la lumière sur de jeunes talents du design, en leur donnant l’opportunité de mettre en avant 
leurs créations et leurs projets, et en créant des liens avec des professionnels de l’industrie dans le monde entier. 
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