Design EN VRAC

Versatilité et éclectisme
Suspensions, sièges, meubles de rangement et
autres pièces aussi utiles qu’agréables sont
continuellement réinventés par des designers
talentueux, voire surdoués. Partout, la fantaisie,
mâtinée d’une élégance de bon aloi, est reine. Pour
satisfaire tous les goûts, les objets sélectionnés
se déclinent aussi bien en teintes neutres qu’en
couleurs pop. Enfin, Pour bousculer joliment la
tradition, les matériaux les plus innovants se mettent
au service d’une créativité débridée.
Texte Roula Comaty
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One-High Table
EhoEho
EhoEho est un studio de design canadien basé
à Toronto. Ses concepteurs sont à l’origine
de ce bureau baptisé One-High Table qui peut
également servir de console ou de table d’appoint.
Réalisé en bois brut avec un piètement en métal
inspiré des épingles à cheveux, il se distingue tout
particulièrement par ses lignes anguleuses et
minimalistes ainsi que par son caisson qui peut servir
de rangement.
www.ehoeho.com

Design EN VRAC
Planet-O
Divisual
Composé de 250 disques métalliques soudés à la main, ce
luminaire joue constamment avec l’ombre et la lumière.
Sa particularité réside dans le fait que, n’étant pas
conçu selon un modèle digital, il ne peut être reproduit à
l’identique. Chaque exemplaire est donc unique.
www.divisual.it

Megalith
Duffy London
Inspirée par le roman de science-fiction
d’Arthur C. Clarke, The Sentinel, un livre
adapté au cinéma par Stanley Kubrick dans
son film culte “2001: A Space Odyssey”,
cette table est composée d’un plateau en verre
qui semble miraculeusement soutenu par des
monolithes prêts à s’effondrer.
leçon d’équilibre.
www.duffylondon.com

Une magistrale

Wrinkle
Clark Bardsley
Conçue par le designer néo-zélandais
Clark Bardsley du bureau CBD
(Clark Bardsley Design), cette table
basse est composée d’un plateau
circulaire en verre qui repose sur une
base tubulaire en acier.

Le mouvement de

zigzag produit un effet particulièrement
intrigant qui lui donne tout
son caractère.
www.clarkbardsleydesign.com

DNA
Leonardo Rossano
et Debora Mansur
Les designers Leonardo Rossano
et Debora Mansur viennent
de créer, pour l’éditeur italien
True Design, le banc DNA.
Destiné aux espaces publics, il
est composé d’une pièce unique
de contreplaqué cintré qui
s’inspire des chaînes d’acide
désoxyribonucléique, en français
ADN. La structure de ce meuble
singulier s’enroule sur
elle-même, chaque rotation
du bois offrant une assise
individuelle à chaque segment.
www.truedesign.it
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Bi Silla
Silvia Ceñal
Idéale pour un lobby, cette chaise élégante, éditée par Two Six, est
hyperconfortable. Sa symétrie lui permet de s’adapter à divers endroits et de
former de multiples configurations en mélangeant à souhait les couleurs vives
de ses coussins, assises et dossiers, le tout dans des tissus haut de gamme.
www.twosix.pt
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Crystal Rock
Arik Levy
Poursuivant sa collaboration avec l’éditeur Lasvit, Arik Levy signe
les suspensions Crystal Rock Lights, des pièces aux allures de
gemmes, précieuses et délicates, qui diffusent une lumière douce
et apaisante. Lasvit offre au designer la possibilité de sculpter le
verre et d’y créer de multiples facettes. Cette série s’inspire des
créations de joailliers, flottant dans les airs et enveloppant un
éclairage à LED discret et élégant.
www.lasvit.com
www.ariklevy.fr

Frame
Ola Giertz
Pour le fabricant suédois Materia, Ola Giertz a conçu une chaise polyvalente
nommée Frame qui encadre la personne qui s’y trouve et l’invite à s’asseoir de
nombreuses et différentes manières. De plus, le siège peut être utilisé dans
deux directions. L’on peut également en placer plusieurs l’un à la suite de
l’autre, ce qui crée un tunnel plus long et donne le sentiment d’être dans une
pièce à part. Faite d’un cadre en bois moulé recouvert de mousse et de tissu, la
chaise agit comme un amortisseur de bruit. Sa base se compose de quatre pieds
en bois de frêne.
www.olagiertz.se
www.materia.se

River Collection
Greg Klassen
Le fabricant de meubles Greg Klassen a réalisé une série de tables et de divers
objets en bois et verre intitulée River. Klassen récupère sa matière première, le
bois des arbres morts jonchant les rives du fleuve Nooksack, près de son atelier
dans l’Etat de Washington. Inspiré par son environnement, il retrace, parmi les
morceaux de bois abîmés de ses meubles, un cours d’eau, représenté par du verre
découpé à la main. Le travail minutieux d’un amoureux de la nature qui recherche
l’esthétisme et la simplicité d’un paysage.
www.gregklassen.com
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Dandy
Studio BAAG
A la fois tabouret et table basse, ce cube en
bois de cèdre orné de métal coupé au laser
et inspiré des chaussures de dandy porte bien
son nom. Les designers Caroline Bauer et
Pier Francesco Galuppini du Studio BAAG
ont joué sur le contraste masculin/féminin
pour produire une pièce ludique, parfaitement
équilibrée et qui trouve sa place partout.
www.studiobaag.com

Design EN VRAC
Explosion
Sebastian Errazuriz
Explosion, un meuble cinétique réalisé par Sebastian Errazuriz, est l’une
des pièces maîtresses de son exposition Look Again. Inactivé, Explosion
apparaît comme bien rangé et simple. Les parois latérales en verre
transparent offrent un aperçu de l’intérieur de cette boîte intrigante
mais sophistiquée. Une exploration plus approfondie de la “couture”
verticale centrale révèle un objet tout à fait différent: en poussant et
tirant légèrement, les rails glissent au fur et à mesure pour offrir de
larges ouvertures et le cabinet semble explorer les limites de la stabilité.
Même avec ce développement vers l’extérieur, le meuble conserve de belles
proportions géométriques. Ce mécanisme complexe a pris plus d’un an à
être mis sur pied.
www.meetsebastian.com

46 H a r m o n i e s

Design EN VRAC

Elaine
Daniel Becker
Unique et originale, cette suspension en acier inoxydable, créée par
Daniel Becker pour le fabricant néerlandais Quasar, rappelle les satellites en
vogue dans les années 1950 et 1960. Elle est composée de 150 réflecteurs à
facettes encastrés dans des bulbes miniatures et soutenus par une structure
invisible en métal.

Famille de Terre
Clément Brazille
Le designer Clément Brazille a puisé son inspiration dans la

Glamour garanti!

www.danielbecker.eu
www.quasar.nl

biologie végétale et animale pour imaginer et réaliser cette série
de petites étagères en grès, une céramique qui respecte l’origine et
garde l’aspect de la terre brute et naturelle.

Comme leurs noms

l’indiquent, elles se présentent telle une famille aux caractères
différents et prononcés. Le créateur parvient à mettre en avant
l’état pur du matériau grâce au savoir-faire et aux gestes hérités de
ses nombreux travaux d’observation et de recherche.
www.clementbrazille.fr

Triangulation
Nova Obiecta
Nova Obiecta est une maison de création et d’édition de mobilier et
d’objets d’art qui recherche la mise en valeur du simple et du raffiné
à travers des formes strictes et calculées et dont l’ambition est de
proposer des produits d’exception. Léger, malléable et insensible
aux affres du temps, l’aluminium est l’élément le plus adapté à ces
exigences créatives. Ainsi des techniciens, à l’origine spécialistes de
l’aéronautique et du nucléaire, ont réalisé cette première collection
manufacturée en France et baptisée Triangulation.
www.novaobiecta.com
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Duffel
Tim Webber
Rappelant les bagages des marins et des militaires, les tabourets et
ottomans de cette série permettent de mélanger les couleurs pour
les personnaliser.

Détails en cuir et poignées en corde agrémentent

le feutre et traduisent un niveau élevé de savoir-faire doublé d’une
fonctionnalité imbattable.

Ces meubles sont parfaits pour les espaces
publics et les open spaces.
www.timwebberdesign.com

Design EN VRAC
Los Enmascarados
Ana Jimenez Palomar
Ana Jimenez Palomar, une jeune designer née au Mexique et qui vit
aujourd’hui à Londres après avoir suivi des études de design à Lausanne en
Suisse, est à l’origine de cette série de mobilier baptisée Los Enmascarados,
directement inspirée de la culture des masques mexicains. Ces meubles
“masqués” deviennent une version exagérée d’eux-mêmes avec des formes et
des lignes inattendues.
www.anajimenez.com
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Lava Drops
Alvaro Uribe Design & Tsunami Glassworks
Alvaro Uribe Design et Tsunami Glassworks ont de
nouveau conjugué leurs talents pour créer une collection
mystique de luminaires inspirés de la lave qui semble
figée dans le temps.

Délicats et disponibles en plusieurs

couleurs irisées ainsi qu’en doré et argenté, ils produisent
un effet spectaculaire d’autant plus que chaque

“goutte”,

faite de verre soufflé miroir, reflète la lumière naturelle
ambiante même quand la suspension est éteinte.
www.alvarouribedesign.com
www.tsunamiglassworks.com

Bear
Daniel Lewis Garcia
A la fois chic et ludique, cette table en forme d’ours égayera à coup sûr une chambre d’enfant,
un coin de jardin et même, pourquoi pas, un loft. Le contreplaqué en érable a été moulé de
façon à créer un meuble structuré sans aucun joint à la silhouette gracieuse qui accueillera
joliment les objets du quotidien.
www.daniellewisgarcia.com

Borsa Mondana
Alessandra Mantovani & Eleonora Barbareschi
Ce tabouret baptisé Borsa Mondana est une création des designers
Alessandra Mantovani et Eleonora Barbareschi pour la marque de
mobilier Riva 1920. Cette assise en bois de cèdre est directement
inspirée par la forme d’un sac à main. Un design ludique composé de
matériaux simples.
www.riva1920.it

Armchair 01 et Stool 01
Adorjan Portik
Adorjan Portik est un architecte et créateur
d’origine roumaine qui vit et travaille
actuellement à Budapest en Hongrie. Ces
deux assises, baptisées Armchair 01 et
Stool 01, ont été conçues sur la base du
Freeform Buildings, une technique qui permet
de réaliser des courbes à l’aide de triangles.
Les deux objets peuvent être assemblés par
l’utilisateur qui dispose d’un plan de montage.
Le fauteuil Armchair 01 est fabriqué à partir
de 55 éléments découpés au laser. Quant au
tabouret Stool 01, il possède 12 éléments.
www.portikadorjan.com
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Room Collection
Erik Olovsson & Kyuhyung Cho
Alors qu’il est commun d’utiliser la forme carrée pour organiser
son espace, Erik Olovsson et Kyuhyung Cho ont voulu changer
la relation entre l’objet et son environnement pour créer des
meubles de formes différentes. La série Room Collection est
composée de 25 blocs empilables qui comportent divers vides
géométriques inspirés par l’architecture et les objets qu’ils
peuvent contenir. Chaque utilisateur peut choisir ses éléments
favoris pour construire sa propre composition, étagère, table ou
tout simplement sculpture.
www.studioeo.se
www.kyuhyungcho.com
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Windmills
Constance Guisset
Conçue par Constance Guisset pour La Cividina,
Windmills est une collection composée de trois poufs
de tailles différentes. Inspiré des cercles de recherche
chromatique, le premier modèle a été réalisé à l’invitation
de Kvadrat pour l’exposition collective Hallingdal 65 en
2012. La gamme a ensuite été exposée au musée d’Art
moderne de la ville de Paris du 13 mai au 8 juin 2014
dans le cadre du festival D’DAYS.
www.lacividina.com
www.constanceguisset.com

Tilia
Alicja Prussakowska
La jeune et talentueuse
Alicja Prussakowska est designer de
produits chez Operstone Design Studio
et aussi étudiante en Master à la faculté
de design industriel à Cracovie. Une
de ses créations est le porte-manteau
perroquet en bois de pin avec une base en

MDF laqué qui sert de suspension pour
les manteaux, les foulards, les vestes et
de rangement pour les chaussures, tout
en décorant joliment le couloir.
www.alicjaprussakowska.com

Lampyridae
Monica Correia
Inspirées par la forme et la chaleureuse
lumière des lucioles, ces lampes sont en
contreplaqué coupé au laser selon la
technologie

CNC (Computer Numerical

Control). Cette collection a été
particulièrement remarquée au Salon
Designjunction à Londres en septembre 2014.
www.monicacorreia.com

Orbit
Nersi Nasseri
Le designer Nersi Nasseri a
réalisé Orbit, un élément de
mobilier en bois multifonctionnel
pour le fabricant Sentient
Furniture, basé à New York.

Orbit est un meuble sculptural
au design contemporain qui
combine des lignes fortes à ses
extrémités avec une forme ovale
en son centre. Il peut servir de
banc pour trois personnes, de
console de télévision ou même
d’unité de stockage pratique et
chic pour tous types d’objets.
www.sentientfurniture.com
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