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• •I Jespiit et les savoii-faire
nécessaires à la réalisation

1)1* MES KXYIKS

de ces pièces m’émeuvent
et insciïvent ces objets de désir

dans ma mémoire

1. Parce que cette théière en
grès aux lignes essentiel/es
recèle un trésor de savoir-faire
rapporté d’Asiepar la CFOC.
2. Parce que ce feutre “Brigand”
fabriquéparMontCapelpour la
première collection de cha.peaux
de Macon éLesquoy s ’habille
à volonlé de gros grains de
couleur et desfameuses broches
brodées du duo. Un galure qui a
de l’al/ure. 3. Parce que ce tapis
“At The Sea. ”en laine tuftée

main signé de l’artiste danoise
Permlle Picherit pour Codimat
exprime une vision abstraite
des paysages de la campagne

française. 4. Parce que ce papier
peint Silence ”de la peintre
CharlotteMorot fjour l’éditeur
Asteré révèle à 1 encresur
papier la poésie contemplative
des paysages d’hiver.
5. Parce que ces boucles
d’oreilles “MoulesErika ”en
vrais coquillages couverts de
peinture de carrossenefigurent
parmi les créations décalées
et pleines d’esprit deBérengère
Perrocheau poursa marque
Coquilles Vides. Une matière
première locale, sourcée dans
son assiette! 6. Parce que
le décor de ceplateau “II hit.e
Tree ”en bois d’Ethnicraft

poursa première collection
d’objets me rappelle que l’hiver
demeure la promesse du
printemps. 7. Parce que ce pichet
“In The Clouds ”du designer
new-yorkais JonathanHansen
en cnstal de Bohême soujjlé
bouche etgravéà la main
semble un instantané céleste.
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