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Après avoir parcouru le monde en tant
que journaliste (le Monde, Jalouse,
Vogue homme international, L’Optimum, France 2, l’Officiel Voyage... )
pendant 15 ans passés à découvrir les
designers, les artistes, les marques, les
créateurs les plus prestigieux de notre
époque, Thomas Erber décide, en 2010,
de mettre son expérience au service d’un
Cabinet de Curiosités contemporain et
d’un nouveau genre.
A la fois pour redonner du lustre à ce
concept antique mais aussi pour, et
d’une certaine manière, continuer son
activité de journaliste en toute liberté.
Le concept de base du Cabinet offre une
nouvelle fenêtre de visibilité internationale aux créateurs indépendants et talentueux de notre époque, sélectionnés
avec un soin hors norme par Thomas
Erber dans les domaines qu’il explorait
avec passion lors de ses pérégrinations
journalistiques (design, mode, joaillerie, photographie, musique, gastronomie, accessoires, art, haute horlogerie,
littérature, cinéma...).
Une fois retenu par Thomas Erber, chaque invité du Cabinet se doit de créer
une pièce unique ou en édition très
limitée et spécialement conçue pour le
Cabinet de Curiosités. Chacune de ces
pièces est supposée sublimer le savoirwww.cdc-te.com

PRESENTATION

faire déjà très abouti de chaque invité
du CDC. Car rien n’est jamais trop beau
pour Thomas Erber. Afin d’accroître
le champ des compétences et l’aspect
totalement collégial de cet événement
unique au monde, et de faire entrer
l’univers « lifestyle » dans la sphère culturelle de notre époque, chaque année
un hôte de renommée internationale est
choisi pour héberger l’exposition et en
accroître la visibilité auprès d’un public
d’initiés réparti tout autour du monde
et réuni par la même exigence: celle de
la qualité et de l’authenticité.
La première édition eut lieu chez colette en 2010, puis suivirent les éditions londonienne (Browns/2011),
berlinoise (Andreas Murkudis/2012),
New-yorkaise (Maison Kitsuné/2013)
et enfin thaïlandaise (Central Embassy
+ Siwilai/2014). Et si la première édition comptait 27 invités, celle de 2015
en comptera plus de 80, en provenance
d’une vingtaine de pays, faisant ainsi du
cabinet plus qu’un événement ou une
exposition, mais une véritable expérience de vie se déroulant désormais tous
les mois de décembre dans une ville différente du monde. Et pour célébrer ses
5 ans d’existence, le Cabinet de Curiosités, pour sa 6ème édition, revient sur
Paris pour fêter cette date anniversaire.
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DE RETOUR À PARIS

2010 - 2015

LES INVITÉS

Ce sont, cette année, plus de 80 invités qui vont composer la sève du Cabinet de
Curiosités venant des 4 coins du globe, mais explorant tous avec la même passion
leurs champs de compétence créative. La diversité des invités, aussi bien dans leur
activité que dans leur provenance, étant l’un des moteurs du cabinet. L’idée étant
à travers son aspect collégial, transgenre, et multiculturel, d’en faire un évènement
où plus que toute autre chose est mise à l’honneur la créativité, l’émotion, ainsi que
l’esprit d’indépendance - seule arme utile pour survivre aujourd’hui avec singularité
à la globalisation du monde. Cette année, pour cause de date anniversaire, la liste des
invités sera répartie en 4 groupes:
LES INVITÉS PERMANENTS,

LES INVITÉS “2015”,

Partenaires de longue date, amis de
Thomas Erber, ce sont les premiers à
avoir répondu présents pour y participer : Maison Kitsuné, Maison Bonnet,
Alexandre de Betak, Galerie 213, Melinda Gloss… Ils sont en eux-mêmes
un condensé du Cabinet de Curiosités.

Constitueront les nouveaux invités
du Cabinet de Curiosités soient une
trentaine de nouveaux venus participant pour la première fois : Matthieu Lehanneur, Bedwin & The
Heartbreakers, Mont Blanc, Etudes
Studio, Bassam Fellows...

LES INVITÉS “ANNIVERSAIRE”,

LES INVITÉS SPÉCIAUX ,

Afin de fêter comme il se doit cette
sixième édition du CDC tout en lui
donnant l’aura qu’elle mérite, Thomas
Erber a retenu 50 invités avec lesquels
il a pris le plus de plaisir à travailler
parmi les quelques 300 qui ont jalonné
son histoire en leur demandant d’y participer une nouvelle fois tout en créant
une pièce encore plus exceptionnelle :
Pierre Hardy, Bicycle store, Common
Project, Surface to Air, Tristan Auer etc.

Mettront en avant une personnalité et son médium d’expression que
Thomas Erber soutient en lui offrant un nouvel espace de visibilité,
c’est le journaliste australien Dan
Thawley et son magazine A Magazine Curated by qui cette année nous
offriront une sélection très pointue
de talents. Liste à venir.

www.cdc-te.com
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NOUVEAUTÉ - LE PARCOURS DU CDC DE THOMAS ERBER

Afin de lui donner plus de visibilité tout en revendiquant un certain parisianisme puisque y étant
né, Thomas Erber créera cette année le parcours officiel du CDC recensant toutes les plus belles
boutiques, galeries, lieux insolites, restaurants ... se trouvant entre colette et Les Bains en passant
par le Palais-Royal. Chaque lieu sera ainsi labellisé « Cabinet de Curiosités de Thomas Erber » avec
sans doute la possibilité qu’un service de transport guidé permette de le parcourir en permanence
durant tout le mois de décembre. Chaque invité de ce parcours en retour réservera quelques surprises notables à chacun de ses visiteurs. Une brochure augmentée avec de célèbres graphistes sera
disponible dans chacun des lieux concernés. Plus d’informations à venir.
MUSIQUE
Ayant débuté sa carrière comme journaliste
de rock (plus de 500 interviews, reportages
effectués dans ce milieu de par le monde
depuis 1994), Thomas Erber a conservé un
lien très fort avec la musique. Présente sur
chaque édition du CDC, cette année c’est
un mini festival de musique qui se déroulera aux Bains avec une programmation de
groupes et de djs personnellement sélectionnés par Thomas et qui jouera en “live”
pour un public de connaisseurs.
GASTRONOMIE
Pour continuer d’explorer la gastronomie
d’une manière insolite, plusieurs chefs de
haute renommée et symbolisant le renou-

veau de la gastronomie participeront à cet
événement auquel Daniel Humm, Paco
Perez, Bolan, Bertrand Grébaut... ont
déjà participé… En guise d’hors-d’œuvre,
le dîner d’ouverture du CDC sera réalisé
à 6 mains par trois chefs mondialement
célèbres qui travailleront ainsi et ensemble
pour la première fois.
LIVRE / CATALOGUE
Enfin, pour peaufiner le tout et le doter
d’un outil durable qui permette de le marquer dans le temps, comme chaque année
un catalogue amélioré du CDC sera réalisé
en partenariat avec des graphistes reconnus
pour l’originalité de leur savoir-faire…

www.cdc-te.com
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THOMAS ERBER
Pourvu d’un réseau international de très haute volée, Thomas Erber est le fondateur du Cabinet de
Curiosités qui porte désormais son nom et qu’il fait voyager dans toutes les capitales du monde avec
le désir de poursuivre son voyage jusqu’en 2020 espérant ainsi couvrir la décennie (2010-2020). Il
est par ailleurs consultant pour de nombreuses marques, groupes qui se développent dans l’univers
du luxe, de la mode (Bally, Pernod-Ricard, Bmw,..). Il développe également une activité de directeur
artistique « lifestyle » pour les hôtels de luxe afin de les ancrer dans le 21ème siècle (cf. le travail réalisé
sur les Bains / www.lesbains-paris.com ). Enfin il est le co-fondateur de Atelier Relief (galerie/centre
d ‘art ouvert à Bruxelles en juin 2015 / www.atelier-relief.com) et le co-fondateur de la marque de
vêtements pour homme GEYM (www.geym.eu ).

“STAY GOLD, PONYBOY, STAY GOLD…”
(The outsiders)

Thomas Erber only for you!

www.cdc-te.com

LISTE OFFICIELLE DES INVITÉS 2015
6M EDITION - PARIS

Thomas Erber for your pleasure only !

2010 - 2015.
6ème edition — Fin de la partie 1

INVITÉS PERMANENTS
MAISON KITSUNÉ / Mode - Paris, NYC & Tokyo - www.kitsune.fr
HARUMI KLOSSOWSKA / Joaillerie - Paris - www.harumiklossowska.com
FRANCOIS CHAMPSAUR / Design - Paris - www.champsaur.com
JAMES HEELEY / Design - Paris & Londres - www.jamesheeley.com
ALEXANDRE DE BETAK /Design - Paris - www.bureaubetak.com
OFFICINE GÉNÉRALE / Mode - Paris - www.officinegenerale.com
MAISON BONNET / Lunetier - Paris - www.maisonbonnet.com
ANTOINE DE BEAUPRÉ / Livres rares - Paris - www.galerie213.com
ALEXANDER OLCH / Accessoires - NYC - www.olch.com
MELINDA GLOSS / Mode - Paris - www.melindagloss.com

PHOTOGRAPHIE & ART
ANDRÉ / Paris - www.mrandre.com
BENOIT PEVERELLI / Paris - www.benoitpeverelli.com
ELINA KECHICHEVA / Paris - www.elinakechicheva.com
DARCEL / NYC - www.darceldisappoints.com
CHRISTOPHE RIHET / Paris - www.christophe-rihet.com
LAURENT SEGRETIER / Paris - www.segretier.com
CLAUDE GASSIAN / Paris - www.claudegassian.fr
JAN WELTERS / USA - www.janwelters.com
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AEDLE / Casque audio - Paris - www.aedle.net
ASTIER DE VILLATTE / Ceramiste - Paris - www.astierdevillatte.com
COMMON PROJECTS / Chausseur - NYC - www.commonprojects.com
HOUSE OF WARIS / Joallerie - Londres - www.houseofwaris.com
DIPLOMATES / Scenographie - Paris - www.dipl.fr
CARLOTTA FILM / Cinema - Paris - www.carlottavod.com
CARPENTERS GALLERY / Art - Paris - www.carpentersworkshopgallery.com
ERIC CHEVALLIER x TSÉ TSÉ /Design - Paris - www.tse-tse.com, www.ericchevallier.fr
PARABELLUM / Maroquinerie - Los Angeles - www.parabellumcollection.com
CHRISTIAN HAAS / Design - Allemagne - www.christian-haas.com
SURFACE TO AIR / Mode - Paris - www.surfacetoair.com
HCC / Moto customiséé - Bangkok - www.halfcastecreations.com
HÉRITAGE / Vélos - Paris - www.heritage-paris.com
PARCTHAI / Joallerie - Bangkok - www.parcthai.com
PIERRE FREY x TRISTAN AUER /Mobilier - Paris - www.pierrefrey.com, www.tristanauer.com
RAIF ADELBERG / Art - NYC - www.raifadelberg.com
PETER NITZ / Maroquinerie - Suisse - www.peternitz.com
FERNANDO JORGE / Joallerie - Brésil - www.fernandojorge.co.uk
NOÉ DUCHAUFOUR LAWRANCE / Design - Paris - www.noeduchaufourlawrance.com
PIERRE HARDY / Chausseur - Paris - www.pierrehardy.com

INVITÉS 2015
BASSAMFELLOWS / Design - USA - www.bassamfellows.com
CIRE TRUDON / Manufacture de cire - Paris - www.ciretrudon.com
OAMC / Mode - Paris - www.oamc.com
ESQUIVEL X G. SALMON / Chausseur - Californie - www.esquivelshoes.com
NOOR FARES / Joallerie - Londres - noorfares.com
ETUDES STUDIO / Mode - Paris - www.etudes-studio.com
ROLAND LANNIER / Couteaux de luxe - France - www.rolandlannier.com
MATHIEU LEHANNEUR / Design - Paris - www.mathieulehanneur.fr
AMISH BOYISH / Mode - Paris - www.amishboyish.net
EGIDE / Casque de vélos - Paris - www.egide-paris.com
MYRIAM SCHAEFER / Maroquinerie - Paris - www.myriamschaefer.com

Un premier regard sur la liste des invités 2015 qui comprendra 80 invités venus des quatre coins du monde
- Sous réserve de nouvelles mises à jour Thomas Erber only for you!

www.cdc-te.com
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C O N TAC T

THOMAS ERBER
Fondateur

thomas@erber.fr
T. +33 6 31 26 46 72

VICTOIRE SCHNEIDER
Thomas Erber A.P.
victoire@erber.fr
T. +33 6 76 81 43 33

www.cdc-te.com
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PRESSE FRANCE
PR CONSULTING - MARINE FOURIÉ
marine@prconsultingparis.net
T. + 33 (0)1 73 54 19 53

PRESSE MONDE
PR/TICULAR - LUCY TALLO
lucy@pr-ticular.com
T. +41 79 393 42 66

COLETTE
GUILLAUME SALMON
guillaume@colette.fr

LES BAINS
ADL CONSEIL - COLOMBE DE LA TAILLE

ac.delataille@adlconseil.fr
T. +33 1 45 55 57 26

LE MOLIÈRE - PALAIS ROYAL
MATHILDE LABBÉ
mathilde@lemoliere.net
T. + 33 1 42 61 99 40

www.cdc-te.com

