
PERENE BASTILLE ACTEUR DE LA 
PARIS DESIGN WEEK 2016
LE DESIGNER PHILIPPE NACSON 
EXPOSERA SES OEUVRES DANS LA 
BOUTIQUE

Rendez-vous du 3 au 10 
septembRe 2016, dans l’univeRs 
peRene du quaRtieR bastille ! 
paul picano et benjamin 
cohen, agenceuRs d’intéRieuRs, 
pRésenteRont les nouveaux 
modeles de la maRque dans leuR 
boutique et exposeRont les 
oeuvRes du designeR de Renom 
philippe nacson.
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UNE RENCONTRE ÉVIDENTE, UN TRAVAIL DE CONCERT

l’exposition mettra à l’honneur philippe nacson. désormais reconnu dans 
le monde entier, il dessine des objets au design soigné et épuré, entre 
harmonie naturelle et poésie de la fonction. l’amour du beau et des belles 
matières qu’il partage avec l’enseigne perene l’a conduit à faire confiance 
à paul et benjamin pour son dernier projet d’aménagement d’intérieur. 
si rien ne prédisposait ce financier à exposer un jour ses créations au 
yeux du public, le designer parcourt aujourd’hui la planète et présente 
ses réalisations et signe de nombreuses collaborations à paris, shanghaï, 
new-York, miami... philippe nacson a toujours été attiré par l’esthétique, 
dans toutes ses expressions. le beau au service de la fonctionnalité. ce 
sont ces points communs qui le poussent à travailler avec perene bastille, 
il y a quelques mois. 

PAUL PICANO & BENJAMIN COHEN, 
LE DUO DE CHOC PERENE BASTILLE

installés dans le 12e arrondissement de paris près du quartier bastille, ils ont fait le 
choix du « périmètre de la déco et l’ameublement ». ils se sont même nichés à côté 
d’enseignes de cuisines allemandes haut de gamme, histoire de marquer leur différence 
et de défendre un art de vivre à la française. Fortes personnalités, ils ont aussi un 
parcours atypique. paul picano a commencé dans la cuisine... mais côté gastronomie. 
tout d’abord chef de rang dans le restaurant de la tour eiffel, le jules verne, puis 
comme sommelier à la table étoilée du chef Frédéric anton, le pré catelan. de cette 
expérience il en a tiré l’exigence, la patience, le sens du service, les codes du premium, 
le souci du détail, le goût pour le beau et l’excellence. il quitte ensuite la gastronomie 
pour partir 9 mois en australie, puis en asie pour s’ouvrir l’esprit.
benjamin cohen, lui, commence comme 
commercial dans une entreprise de bâtiment, 
puis intègre une enseigne de cuisiniste. c’est 
à paris, dans un magasin de cette enseigne, 
qu’il rencontre paul picano. très vite ils vont 
devenir amis et enchaîner les réalisations. ils 
sont pressés, aiment le challenge, le travail 
en équipe, et décident un jour de monter 
leur propre boutique. une rencontre avec la 
marque perene sera pour eux la révélation. 
c’était précisément le positionnement vers 
lequel ils rêvaient d’aller. un premium à la 
française, où design, couleurs, belles matières 
s’inscrivent dans une approche globale de l’agencement d’intérieur. une alchimie qui 
leur permettrait d’exprimer pleinement leur créativité et d’accompagner leurs clients de 
a à z. aujourd’hui, le tandem collectionne les beaux projets. leur méthode ? un travail 
en duo, au cours duquel ils se challengent mutuellement. avant la première esquisse, 
ils commencent toujours par imaginer un univers décoratif, avec une mise en scène des 
pièces à agencer. définir l’atmosphère générale est primordial. c’est seulement cette 
première étape franchie qu’ils commencent à dessiner l’implantation. 

Le samedi 3 septembre 2016, à 18h, se 
tiendra un cocktail d’inauguration au 
sein de la boutique, qui s’inscrit dans 
le parcours Bastille-Marais de la Paris 

Design Week.

INFORMATIONS PRATIQUES
perene bastille 

64 avenue ledru-Rollin, 75012 paris / 09 84 45 90 03 
ouvert du lundi au samedi : 10h à 13h – 14h à 19h

CONTACT PRESSE :
agence prad’s com / 09.53.46.39.06 – www.pradscom.com

christophe pradeau : christophe@pradscom.com – 06.52.02.81.76 
mia pradeau : mia@pradscom.com – 06 58 82 94 60


