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Bronze, rouge, Bauhaus, Asie…  
De Paris à New York, de Londres à Milan,  
les designers semblent s’être passé le mot…  
Décodage des six influences déco  
qui vont marquer la rentrée.
PAR EMMANUELLE JAVELLE

Expérimentation artisanale de la matière, 
esthétique radicale aux lignes graphiques : 
le manifeste du bauhaus, fondé à Weimar 
en 1919 par Walter Gropius, est plus que 
jamais au cœur de l’approche des designers 
et architectes d’aujourd’hui. En témoignent le 
succès des designers muller Van severen, la 
nouvelle série de luminaires “Infra structure” 
de Vincent Van Duysen pour Flos ou encore 
la voie suivie par le duo de designers fran-
çais pool depuis ses débuts. pour tout savoir 
sur les racines, fondements et influences de 
cette école révolutionnaire, on file au musée 
des Arts décoratifs à paris, du 19 octobre au  
26 février 2017, pour une immersion dans 
l’exposition “L’esprit du bauhaus”* (voir n°6), 
sous le commissariat d’Olivier Gabet.

BAUHAUS,  
MAÎTRE EN FORME

DAN
CES

SPÉCIAL
TEN

1

2

3

4

Ba
uh

au
s-A

rc
hiv

 B
er

lin
 ; 

pr
es

se
 ; 

DR 1/Reflet d’époque. Miroir “ed031”,  
en bois, laiton et métal laqué, Ø 79 cm, 
prix sur demande, EDIZIONI DESIGN.
2/Jeux de construction. Assiette 
“Round” et plats “Quarter Circle” en 
porcelaine, à combiner à l’envi, design 
Mae Engelgeer, 46 € la pièce, COR UNUM.
3/Valise pédagogique. Lampe 
“Valigia”, design Ettore Sottsass, en métal, 
h. 35 cm, 550 €, ROCHE BOBOIS.

4/Mode aléatoire. Carrelage “Puzzle” en grès 
cérame émaillé, design Barber & Osgerby, 25 x 25 cm, 
197,40 € le m2 en set de 6 carreaux à assembler, 
MUTINA chez Carrément Victoire.
5/Maison de verre. Suspension “Tac/Tile”  
en verre fusionné et laiton, design André Fu,  
h. 30,50 cm, prix sur demande, LASVIT.
6/Scène du Bauhaus. Dans le fauteuil tubulaire 
“B3” de Marcel Breuer, une inconnue portant un masque 
d’Oskar Schlemmer. Cette photo prise en 1926 par 
Breuer est l’une des 900 œuvres exposées au musée 
des Arts décoratifs pour l’expo “Esprit du Bauhaus”. 
Bon à savoir, le Centre Pompidou-Metz consacre une 
exposition à l’artiste et chorégraphe  
Oskar Schlemmer, figure emblématique du Bauhaus,  
du 13 octobre au 16 janvier 2017.
7/Ombre et lumière. Lampadaire “Theia”, design 
Mathias Hahn, en métal et méthacrylate, h. 151 cm, 
793 €, MARSET.
8/Versatile. Etagère “Black & Blue”, design Evangelos 
Vasileiou, pouvant faire office de table basse  
ou meuble TV, structure en acier laqué et verre teinté,  
l. 137 x p. 32 x h. 38 cm, 664 €, LIGNE ROSET.
9/En courbes. Papier peint “Corn” de Claesson 
Koivisto Rune, 60 € le rouleau de 10 m en 53 cm  
de large, ENGBLAD & CO chez Arte International.
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1/En rythme. Tissu “Crystal Field”, design 
Akira Minagawa, en coton, laine et Nylon, 
288 € le m en 140 cm de large, KVADRAT.
2/Sous-bois. Tapis “Jie Celadon”, design 
Neri & Hu, en laine tuftée, 200 x 300 cm, 
3 252 €, NANIMARQUINA.
3/Cocoon. Fauteuil “Swoon”, design 
Space Copenhagen, h. 83,50 cm, 2 291 €, 
FREDERICIA chez Le Studio des Collections.
4/Age du bronze. Enfilade “SC16”, 
en métal patiné et noyer noir, prix et 
dimensions sur demande, DE PADOVA.
5/Couleurs du temps. Façade en 
bronze patiné et fresques anciennes  
au mur : un look monochrome pour la 
cuisine de l’architecte italien Alessandro 
Giudici, Applique de Serge Mouille.
6/Dans le décor. Vert-de-gris + bleu 
paon + canard : trio chic éclairé par la 
réédition de la suspension “2065” de Gino 
Sarfatti, en méthacrylate et aluminium,  
Ø 50 x h. 54,60 cm, 624 €, ASTEP.
7/Cerclage laiton. Miroir en acier  
poli par galvanisation, collection Objects,  
design Studio Roso, Ø 55 cm, 670 €,  
FRITZ HANSEN.
8/Teinte “Cactus”, collection Architecte 
Mat absolu, 21,90 € le pot de 0,5 litre, 
DULUX VALENTINE chez Leroy Merlin.

Vert-de-gris vintage, vert Loden so british ou couleur 
saharienne, le kaki est à l’aise dans bien des répertoires 
domestiques. Sa version métal, le bronze, est en passe de 
détrôner le clinquant laiton ! Les bonnes teintes pour vos murs ?  
La peinture “Boa” ou “Zoulou” dans la collection Flamant 
chez Tollens, “Tiger Eye” chez Mercadier, ou “Cactus” chez 
Dulux Valentine (voir n° 8). Pour un effet années 40, on mise 
sur le papier peint festonné “Arcade”, dans le coloris 5307, 
à découvrir chez Farrow & Ball.

LA CHASSE AU KAKI
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En 2015, il est revenu sur la scène déco, discret dans 
sa robe terracotta. En 2016, le rouge flamboie et 
gagne en profondeur en version rubis ou carré-
ment bordeaux. Lors de la Design Week de Milan, 
on l’a vu tenir le premier rôle du décor théâtral  
– scénographié par le duo GamFratesi – de l’exposition 
“Mindcraft”, dédiée au design danois.

LA MAISON ROUGE 6/Texturé. Tissu “Flânerie”, collection Epilogue,  
en viscose, lin, polyester, coton et polyamide,  
79 € le m en 135 cm de large, CASAMANCE.
7/Belles rondeurs. Table d’appoint “Revue”,  
design Andrea Steidl, en acier laqué, h. 50 cm, 650 €, 
DANTE chez Claude Cartier.
8/Graphique. Tissu imprimé “Pavage”, en coton  
et lin, dessin Philippe Mouquet, 275 € le m en 138 cm 
de large, HERMÈS.
9/Rouge de Chine + pétrole + blush.  
Une installation trendy en Cristalplant, composée par 
la styliste Elisa Ossino en collaboration avec Josephine 
Akvama Hoffmeyer, alias File Under Pop, pour  
le concours Cristalplant Design Contest, organisé  
lors du salon du Meuble de Milan.
10/En trapèze. Suspension “Sinker”, collection 
Wrong London, en ABS moulé et acrylique, Ø 23 cm, 
199 €, HAY.
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1/Energie vibratoire. Papier peint “Bohème”, design 
Cécile Figuette, 295 € le pack de deux lés de 91 cm  
de large et 280 cm de haut, BIEN FAIT chez Made in Design.
2/Hybride. Fauteuil “Afteroom Lounge Chair”, design 
Hung-Ming Chen et Chen-Yen Wei, en acier et cuir,  
h. 75 cm, 1 750 €, MENU chez Made in Design.
3/Sur les planches. Chaise “Mark”, design Sebastian 
Herkner, en frêne laqué, 495 €, LINTELOO chez Silvera.
4/Contemplatif. Bureau “Palette”, design Jaime Hayon, 
en acier laqué, marbre et frêne teinté,  
l. 140 x p. 62 x h. 83 cm, 1 999 €, & TRADITION.
5/Arty. Bol et assiette en céramique, 60 € pièce,  
ARMANI CASA.
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1/Effet brodé. Papier peint “Perdana”, collection Coromandel, 134 €  
le rouleau de 10 m en 52 cm de large, NINA CAMPBELL chez Osborne & Little.
2/Chinoiserie. Panoramique en quatre panneaux “Coco Coromandel”,  
peint à la main sur papier de riz, 1 418 € le panneau de 91,50 cm,  
hauteur sur mesure, DE GOURNAY.
3/Lampion précieux. Lampe de sol “Fusion”, design Atelier Oï, en aluminium  
laqué et papier washi, h. 110 cm, prix sur demande, DANESE MILANO.
4/Exotique. Suspension fifties “Giardino”, en rotin, diffuseur en tissu  
et galon décoratif, Ø 100 cm, prix sur demande, SERVOMUTO.
5/Style Coromandel. Secrétaire “Magdalene”, en acajou décoré à la main,  
l. 114 x p. 54 x h. 227 cm, prix sur demande, RALPH LAUREN HOME.
6/Soleil-Levant. Papier peint “Petrow”, reproduction d’un dessin de Jean Lurçat  
de 1925, 238 € le rouleau de 10 m en 52 cm de large, PIERRE FREY.
7/Calligraphique. Valet “Majordomo”, design Nathan Yong, en hêtre  
et cannage, h. 90 cm, 467 €, GEBRÜDER THONET VIENNA.
8/Printanier. Banc “L”, collection Awaiting, design Coralla Maiuri et  
Giorgia Zanellato, en laiton, assise en velours imprimé, l. 132 x p. 49 x h. 67 cm,  
édition limitée à 12 exemplaires,  8 550 €, SECONDOME EDIZIONI.

Des pliages origami chez Moooi, avec la série de lampes “Perch Light” ; 
des meubles en laque chez Armani Casa et Roll & Hill ou à base de 
tatami chez Daiken avec la série “Moving Tatami” de José Levy ; un 
fauteuil néo-Ming signé Konstantin Grcic chez Driade ; des imprimés 
kimonos ou style Coromandel… Pas de doute, le design se lève à l’Est !

ASIA CHIC
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Mixologie glamour. Robe en dentelle brodée et sac à fleurs, 
Gucci. Rideau en velours “Décontracté ”, de Paola Navone, 
Dominique Kieffer chez Rubelli. Pouf “ Circus” de Simon Legald pour 
Normann Copenhagen. Canapé “Leslie” de Rodolfo Dordoni pour 
Minotti. Meuble bar “Jazz” en bronze, laque et laiton, Armani Casa. 
Vases en verre opalin, Venini, et vase en céramique, design  
Benjamin Hubert pour Bitossi. Lampadaire “Plates”, Atelier Areti.  
Tapis “Berber Kela Stripe” en fibre de bambou, Carpet Edition.
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4/Ebéniste. Table d’appoint “Episode” en noyer américain et intérieur laqué, 
design Marie-Christine Dorner, h. 60 cm, 819 €, CINNA.
5/Tréteaux chics. Table “Easel”, design Ludovica + Roberto Palomba,  
en noyer Canaletto, à partir de 3 630 €, DRIADE.
6/Do Brasil. Bridge “Easy”, en noyer massif cintré et huilé,  
design Jader Almeida, 1 595 €, SOLLOS chez The Conran Shop.
7/Branché. Portemanteau “Jackson” en noyer,  
design Dare Studio, h. 175 cm, 1 865 €, THE CONRAN SHOP.
8/Effet pixel. Planche à découper “Abi” en acacia,  
Ø 40 x ép. 5 cm, 89 €, HABITAT.
9/Point sur le i. Lampe à poser “edo030”, en noyer et bois teinté noir,  
h. 45 cm, prix sur demande, EDIZIONI DESIGN.
10/Moitié-moitié. Table d’appoint “Bob” en noyer Canaletto et acier, design 
Jean-Marie Massaud, Ø 45 x h. 52 cm, à partir de 1 100 €, POLTRONA FRAU.
11/Néo-marqueterie. Enfilade “Arcobalegno”, design Ferruccio Laviani, 
habillée d’écailles de bois teinté en dégradé de nuances, à partir de 12 100 €  
en l. 200 x p. 51 x h. 86 cm, EMMEMOBILI.

Ambiance fin de règne pour le chêne… Et place 
au noyer et à son subtil veinage flammé qui truste 
les nouvelles collections de meubles, accessoires 
et luminaires, insufflant un ton résolument vintage 
et précieux aux créations des designers. Du 
noyer en veux-tu, en voilà, accompagné de ses 
acolytes exotiques – le palissandre, le wengé ou 
le zébrano pour ne citer qu’eux – qui semblent 
vouloir se faire une place au soleil.

CHAUD, LE NOYER !
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1/Micro-architecture. Secrétaire “Ink” en noyer américain, design Jasper 
Morrison, 3 tiroirs, compartiment pour câbles, éclairage Leds en option,  
l. 110 x p. 42,80/84,60 x h. 130 cm, à partir de 4 722 €, MOLTENI & C.
2/Quelle veine ! Papier peint “Zebrawood”, collection Curio, 121 € le 
rouleau de 10 m en 52 cm de large, COLE & SON chez Au Fil des Couleurs.
3/Tour de cou. Miroir “Utility Round Mirror” cerclé de noyer et d’acier 
finition laiton, design Neri & Hu, h. 52 cm, 847 €, STELLAR WORKS.
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1/Façon astrakan, tissu “Sweet Heart”, en alpaga, coton, laine et soie 
mélangés, 490 € le m en 140 cm de large, CRÉATIONS MÉTAPHORES.
2/Animal. Panneau “Surface noire”, 116 x 81 cm, en plumes d’oie teintes en noir 
et coupées en biseau, échantillon préparatoire à l’œuvre “Pathétique Trophée” 
de l’artiste plumassier JULIEN VERMEULEN, un des six Talents à la Carte, du salon 
Maison & Objet Paris, du 2 au 6 septembre 2016.
3/Aspect bois brûlé. Vase, bouteille et bol “Frane”, de Rosaria Rattin,  
en frêne laqué noir mat, 696 €, 528 € et 624 €, KOSE à la Galerie Aujourd’hui.
4/Saveur brute. Table d’appoint “9”, design Piero Lissoni, en marbre noir  
et aluminium, 1 050 € en Ø 40 x h. 49  cm, CASSINA.
5/Enraciné. Fauteuil “Miss”, design Afra et Tobia Scarpa, en frêne teinté noir  
et assise en corde teintée tressée, à partir de  1 035 €, MOLTENI & C.
6/In & out. Suspension outdoor “Soho”, design Joan Gaspar,  
en polyéthylène moulé et métal laqué, existe en plusieurs tailles, à partir  
789 € en 57 cm de diamètre, MARSET.
7/Pétales de métal. Applique “Sfoglia”, design Parisotto + Formenton,  
en fer ciré, h. 70 cm, prix sur demande, MINGARDO chez Gallery S.Bensimon.
8/Primitif. Tabouret “Stool No.1”, design Dominic Plueer et 
Olivier Smitt, en ronce de noyer patiné noir avec un traitement 
au sulfate de cuivre, l. 58,50 x p. 19 x h. 45 cm, 4 500 €, KARAKTER.
9/Façon parquet. Revêtement mural “Chevrons” en béton ultraléger,  
design Jean-Philippe Nuel, collection Panbeton 2016,  
350 € le panneau de 90 x 290 cm,  
CONCRETE LCDA.

Adresses p. 168

Face à cette vague de bois brûlé, acier patiné et laine bouclée, où le 
noir de jais se texturise pour mieux sculpter avec la lumière, on ne peut 
que rendre hommage à l’œuvre de Pierre Soulages.

NOIR SOUS INFLUENCE
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