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Design, cœur.
PAR LA REDACTION

Prendre racine
Mieuxqu'un lampadaire, un arbre

quiéclaire ! "Branch", en chêne blanc,
031 xh. 155cm,2840€,

JOEL SEIGLE.

RoiSoleil
Eblouissant, le platà tarte !

"Soleil d'Hermès", en porcelaine,
0 32 cm, 315 €,

HERMES.

Montagnarde
Au sommetdu chic indémodable,

la petite chaise "Gstaad". Design Hubert
le Gall, en chêne sablé etassise

en laine, 1.44xp. 40 xh. 90 cm, 4400 €,

GALERIE AVANT-SCiNE.

Nombre de mots : 2631
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Soleil levant
L'astresolaire rayonne sur

la housseducoussin
"Agata" en velours etcoton,

28x47 cm, 39,20€,
MADURA.

C'est le pompon
Le meilleurallié des rideaux ?

Lesembrassessurmesure "Genji",
fabriquéesartisanalementdansdesateliers

parisiens. En viscose ou soie, cabochon
en noixdetagua (ditivoirevégétal), prixsur

demande, passementerie verrier.

TELEX/Trop
longtemps restée

hors des radars, Martine
Bedin, designer,

peintre et architecte
cofondatrice du

mouvement Memphis,
expose ses objets, tissus

et dessins dans
la Project Room d’India
Mahdavi. (Jusqu’à la fin

mars, 29, rue de
Bellechasse, Paris-7e.)

Dessousdetable
Le détail subtil du guéridon en noyer

dessiné par Frédéric Pellenq ?
Ses pétalesde terre cuite. "Kiku",

réaliséà la mainenédition limitée,
0 40x h. 42 cm, 2 849 €,

BY CHARLOT X FRËDËRIC PELLENQ.

Micro-tendance
BËLIER

Une, deux et trois bonnes raisons
de foncer, tête baissée !

Entêtée
Broche "Bélier" brodée à la main en fil

de cannetille, environ 3,50 x 2,70 cm, 20 €,

MACON & LESQUOY.

Graphique
Tapis"DomusAries"en laine, noué

à la mainen Iran, design Emmée Parizot,
296 x225 cm, 8 200 €,

GALERIE CHEVALIER PARSUA.

Décidé
Fauteuil "Zephyr"en peuplier, hêtre

ettissu, design Carol Egan,
71x71x71 cm, 39800€,

GALERIE BSL.
Presse
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1. Console "Cuts", en pcmneaux
de déchets plastiques recyclés,
design Arnaud Lapierre.
2. Buffet"Diplopoda", en chêne noiret
travertin,inspirédesmille-pattes,signé
Caroline Grondin etGuillaume Avarguez.
3. "Verdurin" issue de la collection
d'assises inspirées des personnages
de Proust, signée AnthonyGuerrée.

Transmission
LE MOBILIER NATIONAL

A LA RESCOUSSE
En soutien à une filière durement touchée par la pan
démie, le Mobilier National s'est lancé dès 2020 dans
une politique d'acquisition de pièces de mobilier créées
par des designers français. Depuis, le dispositif a été
pérennisé. L'institution publique vient de dévoiler les
cinquante-trois pièces de la cuvée 2021 qui rejoindront
dans les prochaines semaines ministères et ambassades.
Et d'annoncer un budget en hausse pour la campagne
2022. Cocorico ! • mobiliernational.culture.gouv.fr

Rougir de plaisir
Franchementcraquant, le fauteuil

"Lilas" toutde carmin revêtu.
Design Dainelli Studio, l.70xp. 70 x

h. 70 cm, à partir de 2 240 €,

GALLOTTI & RADICE.

Laclédessols
Des dizaines de couleurs

etautantde motifs pixelisés
pour des solspresque

sur mesure. Carreau de ciment
"Square", 20 x 20 cm,

144 € le m2, maison bahya.

Jeudejambes
Aux confins du design et

de la sculpture, trois piedsgraciles
en bronze patiné noirtiennent

un plateauenonyxrose.
"Onyx",design EricSchmitt, 05Ox

h.69cm, 15000€,

EN ATTENDANT LES BARBARES.

Roland Tisserand ;Stéphane Briolant ;presse
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ELLEDECONEWS

RA GONZALEZ REVËLE LES DESSOUS

SON FOISONNANT UNIVERS CREATIF

AUX AUDITEURS DE DËCOSCOPIE.

DÉCOSCOPIE
Le podcast CjOI me! dés r'-oges pleinles oreiifes

LES PEINTRES NABIS

« J'AI UNE PASSION POUR

LES COULEURS. LE COURANT

NABI EST L'UN DE CEUX QUI

LES MAÏTRISENT LE MIEUX. »

"LA VAGUE"

DE CAMILLE CLAUDEL

« CETTE SCULPTURE EST

INCROYABLE DE BEAUTË ET DE

JUSTESSE. ELLE SYMBOLISE

LE PARCOURS D'UNE FEMME,

AVEC SES DANGERS

ET SES ËLANS DE LIBERTË. »

DECOSCOPIE
LEPODCASTSIGNE
ELLEDËCORATION

C'est une première ! "ELLE Décoration" lance son

podcast. Le pitch de Décoscopie ? Entrerdans l'intimité

des designers, des architectes et des décorateurs
qui viennent confier à notre micro ce qui stimule leur

créativité. Air de musique, extrait de film, passage de

livre, visite de monument ou même bruit... ils font un pas

de côté, révélant des inspirations souvent méconnues.

Pour lancer le premier épisode, qui mieux que Laura

Gonzalez ? La décoratrice dévoile ici l'éclectisme de

ses inspirations, nous baladant de la cathédrale Saint

Basile à Moscou au roman "La Mort à Venise" de

Thomas Mann, en passant par le discours du général

de Gaulle. A suivre Constance Guisset, Tom Dixon,

Philippe Starck et bien d'autres...

• A écouter sur toutes les plateformes de podcast.

LA CATHEDRALE SAINT

BASILE, À MOSCOU

«ILYAUNE DIMENSION

MYSTIQUE À L'INTÊRIEUR,

GRÀCE A LA LUMIËRE

QUI LA TRAVERSE.

SES MOTIFS ET SES

COULEURS PARFAITEMENT

PRESERVES PAR LA

PËNOMBRE SONT

MAGIQUES. »

Matthieu Salvaing; Paul Sérusier, "LeTalisman, l'Aven auBoisd'Amour" (1888), huile surbois, Paris, muséed'Orsay ;
LaVague (vers 1903) de Camille Claudel ©Xenia Varelas, Flickr. ;Don Riddle; Basilique Saint-Basile àMoscou ©Fr
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Terre brûlée
Toutfeutoutflamme, Charlotte Biltgen

a dessiné une collection de tapis
dont les ligness'inspirentde la technique de

céramique raku."Usu"en laine, nylon, sisaletcoton

mercerisé, 9 340 € en 245 x 305 cm,

ATELIER TORTIL.

Beau boudin
Lecanapé "Big Friendly"assume

ses formes généreuses etenveloppantes,
design CJ Anderson,

1.200xp. lOOxh. 80cm, 3 850 €,

DOWEL JONES.

Exposition
"HOMO FABER"

1. Un artisan de l'atelier Mestdagh travaille ici sur un vitrail dont
les motifs ont été imaginés par Sebastian Herkner d'après les sols
en mosaïque de la basilique San Giorgio Maggiore.
2. A partir de vieux livres, le designer Michele De Lucchi
a créé la sculpture "II Borgo" avec l'artisan Daniele Papuli.

Chargée de célébrer le savoir-faire artisanal et de renforcer
son lien avec le monde du design, la fondation internationale
Michelangelo offre ce printemps une vitrine d'exception aux
métiers d art. A Venise, elle investit l'île de San Giorgio Maggiore
pour y déployer "Homo Faber", quinze expositions consacrées
au fait-main dans les domaines du papier, du bois, des fleurs, de
la céramique... Invité d'honneur, le Japon dévoile le travail de
quinze de ses artisans les plus raffinés, honorés du titre de « tré
sors vivants ». Quant au metteur en scène et plasticien américain
Robert Wilson, il proposera aux visiteurs de s'immerger dans le
mythique décor de "Madame Butterfly" de Puccini, opéra qu'il
a scénographié en 1993 à Paris et reconstitué pour l'occasion.
• Du 10 avril au 1er mai. homofaber.com

Memphisspirit
Hommage au mouvementdesannées 1980.

Théière "Ulysse" en porcelaine, design
Lisa Gachet,0 ll,50xh.24cm, 19,99 €,

MAISONS DU MONDE.

Atelier Mestdagh, WITfotografie ;presse
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La Main Jaune
Roller"Quad"en PVC
etaluminium, 129,95€

la paire,IMPALA.

Micro-tendance
DISCO 1

C'est le grand retour de la fièvre du samedi soir. Funky
Voiles "Fever" en Lurex,

soieetpolyester,
collection Moonlight,

20 coloris disponibles,
313€lemenl35cmde

large, metaphores.

On the floor
Objetde collection

"Cracked Actor"
enverresculpté main,

créé parlecollectif
d'artistes néerlandais

Rotganzen,
04Oxh.5Ocm,

14117€,

KELLY WEARSTLER.

m|?4É|
’irf&SmmËM

Boules à facettes
Tapis"Supersonic"en laine

de l'Himalaya etsoie, 300x
233 cm, 11550 €, ILLUUAN.

Herbier
Coupdefouetsur

le sempiternel coussin
à fleurs. "Daffodils",

en lin, trois coloris
disponibles,

50 x 50 cm, 109 €,

ELITIS.

Détournement
de mineur

Inspirés par les lampes des
mineursde fond, Gae Aulenti et

PieroCastiglionidessinenten 1981
ce modèle dontla source lumineuse

Led détachable estaimantée.
"Minibox", en métal, 19,50x 19x

p.5cm, 462 €,
STILNOVO chez MY DESIGN.

Apleinstubes
L'élégante table basse "Astuccio"

mélange métal doré et baguettes de bambou pour
un look 100% rétro-chic. Design Chiara Andreatti,

à partirde 1.130xh. 36 xp. 98 cm,
prixsurdemande, FENDI.

Gaëlle LeBoulicaut ;Luigi Pozzoli ;Gianni Antoniali ;presse
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Chez Féau Boiseries
THEINVISIBLE COLLECTION S'EXPOSE
A quelques pas de la place des Ternes, il est un lieu quasiment inchangé depuis

sa création en 1875. Chez Féau sont réunis des pans entiers de l'histoire des
arts décoratifs. Au sens propre, puisque l'entreprise est spécialisée dans la
réfection et la fabrication de panneaux de boiserie et plâtre, du XVIIe siècle

aux années 1970, qu'elle stocke dans son atelier hors du temps. Ce printemps,
The Invisible Collection s'est associé à l'éditeur de tissus Dedar pour rhabiller
les plus belles pièces de son catalogue et les exposer au milieu des trésors de
Féau. L'occasion de pousser la porte d'un endroit magique...

• Jusqu'au 28 mars, visite sur rendez-vous chez Féau Boiseries, 9, rue Laugier, Paris-17e.

Esprit, es-tu là?
En plus de faire tourner les têtes,

le plat"Séance"fera peut-être tourner
lestables. En céramique,

l.40xp.26xh.4cm, 168 €,

ASTIER DE VILLATTE.

Lampe
à porter

Intérieurou extérieur,
n'enaque faire des

frontières. Design Matteo
Fogale, en métal laqué,

h.22cm, 170 €,

&TRADITION.

Vàletdetrêve
La double vie de "Jules" ? Chaise le jour,

etvaletla nuit! En bois, métal ettissu
("Baltik" de Lelièvre), design Sarah Willemart,

l.65xh. 138x053 cm,2376€,

MAISON DADA.

Jacques Pépion ;Julie Ansiau ;presse
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Globo
Une applique tout droit

sortiedesannéesl970 ! Design
Goodmoods, en métal et

opaline, existe aussi en bleu, 017x
p. 13 cm, 50€

(à partirdu 6 avril), monoprix.

Toucher du bois
Des sculptures ?

Non, des cuillères ! "Tika" en acacia,
àpartirde 25€l'une,

CFOC.

Flamboyant
José Lévy réinterprète le litde repos

dans une version laquée qui évoque les tatamis.
"PlacedesVictoires"en frêne laqué

ettissu "Cosmos" (Lelièvre Paris), 1.221 x
p. 110xh.52cm, 10945€,

MADE IN DESIGN X LELIËVRE PARIS.

Rosée
Rencontre choc entre un robuste piètement

en bronze massifetun délicatplateau en verre
coulé. Table d'appoint"Mangrove",

design Guillaume Delvigne,
05Oxh.5O cm, 18700€,

TOOLSGALERIE.

Garde-à-vous
7 V le chevron tente „ , ■ ,
ë'fôcamoufleri Tissl) "Erbdluce-,:

en viscose ef coton, 280 € le m
en 130 cm de large, DEDAR.

Presse
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Lampes "Rita", "Perrine
"Nanon", "Sabine" et

"Ginger", structure en mousse
recouverte d'un mélange

secret. Tabouret en marbre et
fauteuil en résine et peinture

métallique, coll. "Bubble".

Le 110m à connaître

LEA MESTRES
Repérée par la galerie Scène Ouverte, la jeune designer passée par

l'Esad de Reims et la Design Academy d'Eindhoven crée un monde

lumineux où ses lampes rayées recouvertes d'un mélange secret de
sa confection (aux allures de crépi) ressemblent à des champignons

hallucinogènes. Sa collection "Bubble" décline, quant à elle, des pièces
de mobilier asymétriques au dessin enfantin, développées en marbre
avec une finition chrome. Sans surprise, elle se dit inspirée par Niki de

Saint Phalle pour son univers bigarré et protéiforme, ou par l'Américain

Wendell Castle dont les oeuvres avaient réussi à réduire les frontières

entre art et design. Une vision réjouissante pour des pièces distillant

optimisme et bonne humeur • galerie-sceneouverte.com

Enquatreactes
Le canapé "Relax" dessiné

en 1954 par Florence Knoll prend

ses aises en version quatre places.

Entissuetmétal, l.310xp. 88 x
h. 80cm, prixsurdemande,

KNOLL.

Précieux
Bienvenue dans la cité

des Doges ! Papier peint

"Calle Mantellata,

Venezia",

signé Agnès Emery,
dimensionssurmesure,

180€lem2,

EMERY &CIE.

Matière grise
Quiditque l'argentnefaitpasle bonheur?

En maillechort (alliage de cuivre, zinc etnickel)

argenté, 53 € l'unité ou 5500 €
le setde 76 pièces,

CHRISTOFLE.

Federico Cedrone, courtesy ofKnoll, presse
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1. Tote bag "Le Pliage Torchon" en lin
et cuir de Russie, 130 €. 2. Pantalon en denim, 390 €.

3. Robe en popeline de coton, 650 €.
4. Sac XS "Le Pliage Torchon" en coton et cuir, 150 €.

5. Etui de téléphone en coton et cuir
de Russie, 55 €. Le tout, LONGCHAMP.

Collaboration

LONGCHAMP X CHARVET
La marque de luxe Longchamp nous offre la colla
boration la plus surprenante de la saison en s'asso
ciant avec Charvet, fabricant français de torchons
depuis plus de quatre-vingts ans. Le fruit de cette
rencontre ? Un torchon transformé en sac ou plutôt
un sac aux allures de torchon... Bref, un "Pliage"
inédit (photo 1) en lin bordé d'une exclusive bande
à rayures bleu et rouge, réaiisé dans les ateliers
Longchamp à Segré, près d'Angers. Et comme
Longchamp n'a pas peur de mélanger les torchons,
il complète la collection avec des pochettes, des
étuis et des vêtements reprenant le traditionnel
motif à carreaux. En somme, une recette réussie.
• Disponible en magasins et sur longchamp.com
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Hommage
PHIUPPE HUREL,

AMBASSADEUR DE LA MODERNITE
Avec la disparition en début d'année de Philippe Hurel, c'est une partie de
l'histoire de l'art de vivre français qui s'éteint. En 1968, il reprend l'entreprise
familiale spécialisée dans la copie de mobilier Louis XVI dans le village de
Coulombs (Eure-et-Loire) et décide de la faire basculer dans le contemporain.
II commence par réaliser des pièces pour Jean-Michel Wilmotte et Christian
Liaigre, puis dessine dès 1989 des collections faisant le lien entre les codes de
l'Art Déco et la modernité ambiante. Bois, laque, cuir, métal... II se fait l'ardent
défenseur des matériaux nobles et des savoir-faire artisanaux qu'il concentre
dans ses ateliers. Récemment, il s'était attaché les services de jeunes designers
(Bina Baitel, Studio Parisien...), une voie que va poursuivre son fils Maxime,
désormais à la tête de cette Entreprise du Patrimoine Vivant.

Tourdecontrêle
Leguéridonlaqué

"Panache", nouveau pointde
mire du salon. Piètementen

chêne laqué couleur Magma,
06Oxh.61,50cm,

10220€, LIAIGRE.

Parterrefleuri
Unchampdefleurs
aucharmesuranné.

Tapis"Prairie"
en laineetsoie,200x

300 cm, env. 8 509 €,

GALERIE DIURNE.

Carrossé
Le fauteuil "Cadillac", réédition

d'un modèle d'après-guerre
griffé Erton, parade à nouveau.

Recouvertdu tissu "Teddy
mohair" (Pierre Frey),

1.68 xp. 104xh.93 cm,
prix surdemande,

PIERRE AUGUSTIN ROSE.

Clin d'oeil
à la ville toscane Lucca,
dontil porte le nom, le bureau

en sycomore gainé de cuir, piètementen
métal, estbordé d'un rempart (1991 ).

Morgane LeGall ;Nicolas Héron ;presse
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Primavera
PatrickJouinsigne la

renaissance de l'éditeur

vénitien Leucosavec
cette suspension inspirée

d'une méduse
diffusantunelumière
directeetréfléchie.

"Aurelia", en verre soufflé

et aluminium, existe en
deuxtaillesetdifférentes

finitions, à partirde

1071 €, LEUCOS.

Bijou
de meuble

Poétique ! Gilles & Boissier
signe une broche

brodéedesequinsà
épinglersur

un rideau, un coussin, un
fauteuil... voire un chemisier.

Doublureensatinet
épingle en laiton doré,

014 cm, 420 €,

GILLES & BOISSIER.

Micro-tendance
ONDESDECHOC

Loin d'être lisses, les objets à surface
liquide font des vagues.

,
Clapotis

Miroir"Wavy"en bouleau, 70x100 cm,

599 €, BROSTE COPENHAGEN.

Sylvie Becquet; Leucos ;presse
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Tête baissée
La teinte rouge

punchy réveille le
lampadaire "Tokyo".

En acierthermolaqué,
avecabat-jour

encoton, 025x
h. 141 cm, 620 €,

MAISON SARAH

LAVOINE.
Nom à connaître

SERGIO ROGER

Laminothérapie
Pourses70ans,

l'iconique fauteuil "Lamino"
succombe à la palette marron

etrevêtune lainevierge
("Otti", Pierre Frey). En chêne
huilé, l.70xp. 78 xh. 101 cm,

1437 €, SWEDESE à

LA BOUTIQUE DANOISE.

Le bon rythme
D'inspiration seventies,

le revêtement "Legos" (moquette
ou tapis) en laine tissée Wilton,

faitswinguerles sols.
Apartirde 150€ le m2,

CODIMAT.

Le designer textile espagnol brouille les pistes ! Diplômé
de l'Art Academy de Berlin, Sergio Roger remplace la
pierre par des pièces de tissus anciens, essentiellement
chinées chez un antiquaire à Barcelone, qu'il coud et drape.
Sa première série, "Textile Ruins", mixe statues, bustes et
colonnes gréco-romaines. Une prouesse aussi technique
qu'esthétique qui rend hommage à l'art antique tout en
s'interrogeant sur notre interprétation de cette période,
niant les couleurs qui habillaient les statues de l'époque pour
ne conserver que leur blancheur pure et idéale. En 2022,
Sergio Roger poursuit sa lancée en exposant ses pièces
en Italie et aux Etats-Unis • sergioroger.com

1. Sergio Roger peaufine ses créations
danssonatelierde Barcelone.

2. Tête "Jupiter 2", pièce unique,
l.30xp.28xh.59 cm, lors d'une
exposition à la galerie Rossana Orlandi
lorsde la Milan Design Week2021.

Presse
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Expositions

FREDERICK GAUTIER,
POETE DU BETON

Suite à une première vie dans le cinéma, Frédérick Gautier a trouvé un nouvel
élan créatif dans la céramique. Après avoir mis au point son propre matériau à

effet béton, il décide de travailler dans des lieux à l'architecture remarquable

comme la péniche de Le Corbusier ou le siège parisien du PCF signé Oscar

Niemeyer. Ce printemps, il expose des vases, des assises et un claustra à Paris,

Lille et Roubaix, tout en sortant une volumineuse monographie de 900 pages
("Paysages concrets", Actes Sud) qui retrace ses différentes résidences.

• Du 5 avril au 30 juin, à la galerie Mercier et Associés (Paris). Du 7 mai au

3 juillet au couvent des Dominicains (Lille), au musée d'art et d'industrie
La Piscine (Roubaix) et à la galerie Le Fil rouge (Roubaix). fck-frederickgautier.com

Porte-bonheur
Le tissu "Coup de chance"

déploie desguirlandes

brodéesdetrèfles.

Enviscose, linetcoton, 161 €
lemen 140cmdelarge,

MAI SON THËVENON

X CASA LOPEZ.

Cairn
Sculpture abstraite ou empilementde galets

à l'équilibre incertain ? La bibliothèque
“Rio lpanema"sème ledoute. En médium

plaqué chêne, design Bruno Moinard,

1.190xp.40xh.210cm, prixsurdemande,

ROCHE BOBOIS.

Tourdu
monde

Combiende jours
pourassembler

Ies2585 briques?

L.30xp. 26 xh. 40 cm,

199,99 €,lego.

Jean-Baptiste Guiton ;

Studio des Plantes ;presse
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