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MUST
MOBILIER
Sofas démesurés, guéridons
gracieux, fauteuils opulents,
lampes mythiques, meubles
symboliques, pièces iconiques :
l’inventaire du mois passe en revue
l’actualité du design sur le mode
éclectique.
Pierre Léonforte

Icône bauhaus über alles
Ces jours-ci, il est visiblement plus smart d’afficher ses 90 ans plutôt
qu’un quelconque centenaire, événement somme toute bien banal.
Tel est le cas de la chaise cantilever S 533 deMies van der Rohe, mise
au point en 1927 et entrée en production en Allemagne chez Thonet
en 1932 en sa version originelle : piètement luge tubulaire chromé,
assise et dossier en rotin. Outre cette livrée, toujours proposée
aujourd’hui, Thonet aligne trois autres versions : la tout-cuir noir
lacée dans le dos (2014), sehr bondage, et les All Seasons anniversaire,
en deux couleurs franches. Bauhaus über alles.
www.thonet.de

Patricia Urquiola décroche la lune chez Silvera/Coedition
Fondée en 2014 par Paul Silvera, Samuel Coriat (ex-Artelano) et son
fils, Charles-Samuel Coriat, CoEdition édite dumobilier contemporain
créé par un casting de designers internationaux de la trempe de Patrick
Jouin, Rodolfo Dordoni, Michael Anastassiades, Marco Zanuso Jr.,
Shin Azumi, Victoria Wilmotte, Olivier Gagnère, A+A Cooren ou
encore Patricia Urquiola. Laquelle a signé le meuble de rangement
(ou pas) Luna, véritable astre occupant l’espace sans éclipse. Plusieurs
finitions proposées et déjà un totem du design d’aujourd’hui.
En vente chez Silvera : 264, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. www.coedition.fr

Cassina ouvre le grand livre du futur
1927-2017. Plutôt que de fêter ses 90 ans avec une rééditionmarquante
évoquant le passé, Cassina a préféré regarder vers l’avenir avec un
beau livre édité par Rizzoli et disponible en version française depuis
cet automne. Intitulé This Will Be The Place, l’ouvrage, écrit par Felix
Burrichter – connu pour avoir fondé le magazine d’architecture new-
yorkais PIN-UP – explore les modes de vie futurs en convoquant sur
la question, urgente, le regard visionnaire de l’architecte berlinois
Arno Brandlhuber, du designer munichois Konstantin Grcic ou
encore de l’architecte chinois Zhao Yang. Si la photo en occupe une
belle part, cette monographie théorise ainsi une vision du design de
demain communiant entre nature et références. À lire avant de poser
sur une coffee table.
« This Will Be The Place », par Felix Burrichter et Cassina (ed. Rizzoli).

Fendi Casa, blush sur canapé
Après Robert Palmer, après Laura Palmer, voici Palmer tout court,
« le» canapé star de l’année chez Fendi Casa, étiré en grande dimen-
sion par Toan Nguyen, designer français installé à Milan. Et déjà livré
à un traitement chromatique unique en sa version Six Shades of Palmer,
évoquant une gigantesque palette de blushs déclinant un dégradé de
six nuances flatteuses et glamour. Sur commande, seulement.
www.luxurylivinggroup.com

Vincent Darré plein la vue @ the invisible collection
Isabelle Dubern, Anna Zaoui et Lily Froehlicher avancent masquées
derrière The Invisible Collection. Forcément, avec un nom pareil.

Lancé il y a un an exactement, en septembre 2016, leur site de dé-
coration fédérant la crème de la crème du design haut de gamme
contemporain dispose d’une «Chambre de décorateur» au sein du
concept store londonienVis-à-Vis. Le jeunedesignerPierreGonalons
en a actuellement tous les honneurs. Alors qu’il vient juste d’ouvrir
à Paris son nouveau cabinet de curiosités décorativo-surréalistes et
iconoclastes – en fait véritable appartement avec bureau, chambre,
salle-de-bain, cuisine, etc. – où il présente ses nouvelles créations
souvent imaginées avec Mathias Kiss, Eric Schmitt ou Emmanuel
Bossuet, le dandy Vincent Darré rallie à son tour The Invisible Col-
lection en acceptant, c’est une première, qu’une dizaine de ses pièces
soient vendues en ligne. Autrement dit, un tabou brisé.
Maison Vincent Darré (sur rendez-vous) : 13, rue Royale, Paris 8e. Tél. : 01 40 07 95 62.
www.maisondarre.com
www.theinvisiblecollection.com

Tribù et attributs : une histoire belge
Autre anniversaire d’actualité, celui, 50e, de la firme de design belge
Tribù, fondée en 1967 par Henri De Cock et aujourd’hui pilotée par
son héritier Tom De Cock. Basée à Bilzen, en Belgique, non loin de
Maastricht, Tribù vient de s’offrir un nouveau QG-show-room à faire
pâlir d’envie les amateurs de maisons radicalement modernes. Béton
cru et verre : l’œuvre est celle de l’architecte Nicolas Schuybroek, avec
intérieur conçu par le designer Marc Merckx. Y est exposée l’intégra-
lité des collections exclusives signées Vincent Van Duysen, Monica
Armani, Bram Bollen, Fabiaan Van Severen ou encore le trio Lievore/
Altherr/Molina avec leur ligne Branch redonnant au simple transat
une allure folle. Option mise pour l’été prochain.
www.tribu.com

Flos with Sarfatti : le génie de la lampe rallumé
Venu de l’aéronautique, disparu en 1985, Gino Sarfatti fut le plus
extraordinaire des génies de la lampe italiens. Rien que pour la firme
Arteluce, qu’il avait allumée en 1935, il créa plus de 600 lampes et
luminaires. En 1961, Dino Gavina, autre génie du design, avait fondé
à Milan avec Achille Castiglioni et Cesare Cassina la firme Flos… à
laquelle Sarfatti revendit Arteluce en 1973. Autrement dit, il y a comme
une légitimité à ce que Flos lance la collection Flos with Sarfatti, pro-
jet piloté avec Alessandro Sarfatti, petit-fils du grand Gino et lui-même
fondateur de la société d’édition de luminaires Astep basée à Copen-
hague. Pour l’instant, Flos with Sarfatti ne compte que six modèles
réédités, dont la légendaire lampe de bureau 548. Un fiat lux incon-
tournable augurant d’une collection prodigue, par la force des choses,
des ampoules et des archives.
www.flos.com
www.astep.design

Charles Zana en pièce annexe
À l’instar de nombre de ses pairs ouvrant leur propre galerie d’expo-
sition en vitrine de leur agence parisienne, l’architecte et designer
Charles Zana prolonge la sienne d’un espace cimaise baptisé L’Annexe
où il présente ses créations mobilières et décoratives, évidemment
mêlées à des expositions des œuvres de ses amis. Design, décoration
et arts, avec affinités. Talent prolifique débordant de projets, collec-
tionneur insatiable – on l’a vu l’été dernier à Venise avec sa collection
de Sottsass dans les murs du Negozio Olivetti autrefois conçu par le
grand Carlo Scarpa, piazza San Marco –, le gaillard fait donc salon
sur l’air du temps. Une adresse à noter.
Agence Zana : 13, rue de Seine, Paris 6e. www.zana.fr

Poltrona Frau rhabille le Vanity Fair
Fondée en 1912 à Turin par Renzo Frau, fournisseur officiel de la Mai-
son royale d’Italie dès 1926, Poltrona Frau possède un épais répertoire
de sièges historiques, dont un fameux fauteuil club apparu en 1930
sous le matricule 904, réédité en 1984 en série limitée à 1000 exem-
plaires sous le label Poltrona Frau Archives, sellé de cuir naturel gold,
et alors rebaptisé Vanity Fair. Premiers clients : Gérard Depardieu et
Julian Schnabel. Rolls du fauteuil, le Vanity Fair est depuis proposé
en une myriade de couleurs, en plusieurs tailles dont le Baby Vanity
Fair lancé en 2007 et leMini Vanity Fair supra-miniaturisé. Ces trois
modèles font l’objet d’une édition limitée à 225 exemplaires dévoilée
lors du dernier London Design Festival dans le cadre d’un programme
caritatif engagé par Poltrona Frau auprès du Farm Cultural Park de
Favara en Sicile, fondé par Andrea Bartoli et destiné aux enfants. Ce
sont d’ailleurs des enfants qui ont dessiné les motifs naïfs qui habillent
les versions Baby et Mini, respectivement produites à 50 et 100 exem-
plaires, la version adulte (75 exemplaires) étant traitée en nubuck
Pelle Frau couleur sépia.
www.poltronafrau.it
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