
La Galerie Armel Soyer est heureuse de vous présenter

Palais de Pierre Gonalons
Exposition du 6 Février au 30 Avril 2015

Vernissage Jeudi 5 Février de 18h à 20h30

« Le marbre est depuis longtemps un matériau dont la diversité et 
la richesse structurelle me fascine. Après l’avoir tant aimé dans 
l’architecture classique, je rêvais de le voir se réincarner. Avec Palais, 
Pierre Gonalons a plus que répondu à cette attente, il nous fait 
redécouvrir la beauté des marbres polychromes français et renoue 
avec ce qu’il y a sans doute de plus universel dans le classicisme : 
l’harmonie des formes. » 

Armel Soyer
 

A cette occasion sont éditées 5 nouvelles créations de Pierre Gonalons :
Une table basse, une console, un guéridon haut, une cheminée 
et une coupe
Tous réalisés en marbres de la Carrière de Saint Pons de Thomières 
par Marbres de France.

Exposition AD COLLECTIONS 
Mobilier d’exception et objets 
d’arts décoratifs de XXIe siècle

du 26 mars au 5 avril 2015 
Quai d’Orsay, Ministère des 
Affaires étrangères et du 
Développement international, 
PARIS

DESIGN MIAMI / BASEL 

du 16 au 21 juin 2015



L’inspiration.

Le classicisme dont nous avons aujourd’hui perdu le 
sens, peut se résumer à une recherche de perfection 
dans l’harmonie des proportions et d’équilibre entre 
l’ensemble et le détail.

De cette antiquité idéale sans cesse remise au goût du 
jour à travers les âges et toujours réévaluée à l’aune 
des modes, il nous reste des éléments décoratifs 
visibles : mouluration, cannelure, compartimentage...

Comment les percevons-nous ? Peuvent-ils encore 
nous parler ?

Ces morceaux de bravoures décoratifs sont autant de 
vestiges d’époques révolues et en même temps peut-
être la seule existence d’un style réellement intemporel, 
et c’est à mon avis ce qui en fait sa modernité.

PALAIS.

PALAIS est une collection de mobilier inspirée du 
classicisme français du XVIIe et conçue en marbre 
de couleur.

Après PAVILLONS, collection également présentée 
en 2012 par la Galerie Armel Soyer et inspirée 
de l’architecture des dômes et coupoles, le 
projet PALAIS s’inspire quant à lui du vocabulaire 
ornemental du classicisme.



Le matériau.

Quel autre matériau peut mieux révéler cette 
intemporalité que le marbre. Il est le support idéal 
de l’architecture classique. Le décor intrinsèque du 
marbre par sa couleur et son veinage me paraît 
par bien des aspects tout aussi contemporain que 
le classicisme dont je me suis inspiré.

Mon choix s’est porté sur les marbres français, et en 
particulier le Rouge de Saint-Pons, équivalent à celui 
dont est recouvert le Grand Trianon de Versailles. 
Trianon est le symbole de ce goût du marbre qu’ont 
eu les arts décoratifs français tout au long de leur 
histoire. Egalement utilisés, le Fleur de pêcher et le 
Perle de Nacre sont aussi des marbres extraits de 
la carrière de Saint-Pons et qui donnent un aspect 
essentiel à cet ensemble : la polychromie.

Les efforts pour l’extraire et les nouvelles techniques 
de transformation, comme le robot 6 axes pour 
la taille ou le nid d’abeille en aluminium pour 
l’allègement, sont de véritables tours de force et je 
souhaitais m’inscrire dans ce processus en utilisant 
la technique comme un outil de finition.

Le projet.

J’ai voulu évoquer les codes du classicisme en les 
interprétant à travers le filtre de notre époque, en les 
individualisant dans des objets où le détail devient 
le tout.

Leurs contours sont inspirés du dessin académique, 
mais j’ai opéré des détournements d’échelles et 
de fonctions, j’ai mis en volume ce qui était une 
surface, ajouté des perforations là où il y avait des 
cannelures, souligné une asymétrie là où il devrait 
y avoir une symétrie… cette apparente distance 
permet de mieux percevoir le message de ce 
travail : proposer une relecture de ce répertoire 
formel avec une liberté d’interprétation qui emprunte 
aux vestiges leur poésie.

PALAIS est à la fois un scénario et un exercice de 
style.

Ce projet raconte un cheminement entre poésie et 
graphisme, entre rêve et rigueur, mais défend surtout 
une permanence des formes par un lien indéfectible 
entre le passé et le futur.

Pierre Gonalons.



TABLE BASSE PALAIS 
Pierre GONALONS
Marbre rouge de Saint Pons
L 120 x H 45 x P 60 cm
Édition limitée de 8 ex + 2EP + 2EA



CONSOLE PALAIS
Pierre GONALONS
Marbre rouge de Saint Pons
L 120 x H 80 x P 30 cm
Édition limitée de 8 ex + 2EP + 2EA



CHEMINÉE PALAIS
Pierre GONALONS
Marbre rouge de Saint Pons
L 156 x H 130 x P 35 cm
Pièce unique - sur mesure



GUÉRIDON PALAIS
Pierre GONALONS
Marbre Fleur de pêcher de Saint Pons
L 40 x H 110 x P 40 cm 
Édition limitée de 6 ex + 1P



COUPE PALAIS
Pierre GONALONS
Marbre Perle de nacre de Saint Pons
L 40 x H 15 x P 40 cm
Édition limitée de 6 ex + 2P



PIERRE GONALONS

Pierre Gonalons est designer de produits et d’intérieurs, 
directeur de création et scénographe.

Né à Lyon, empreint de culture italienne, il défend une 
vision du design qui allie un écho aux arts décoratifs 
ou à la culture populaire à un dessin minimal. Il 
envisage son époque comme une rencontre entre 
le passé et le futur. Son travail, délibérément inscrit 
entre anonymat et spectaculaire, donne la priorité 
à l’expression du matériau employé et à sa mise en 
oeuvre, qu’elle soit moderne ou traditionnelle. Au-
delà de la simple fonction, l’objet doit contenir un 
sens contemporain et délivrer un message sincère.

Dans un environnement codifié à outrance, il a 
naturellement choisi de ne pas surdessiner ses 
créations afin de leur laisser une chance de vivre au-
delà des modes. La spontanéité de l’approche du 
consommateur est un élément essentiel pour lui, tout 
comme le premier rôle que doit garder l’utilisateur 
dans sa fiction du quotidien.

Diplômé de l’école Camondo en 2002, Pierre 
Gonalons fonde ASCETE en 2003 à 25 ans.

ASCETE, dont il signe les créations, édite une 
collection de mobilier, de luminaires, d’objets et 
de montres et construit pas à pas, chapitre après 
chapitre, un univers global et confidentiel qui séduit 
les meilleurs distributeurs depuis sa création.

Pierre Gonalons intervient parallèlement dans les 
marques en conception de produits en série, série 
limitée ou pièce unique privilégiant la mise en 
valeur des matériaux et les savoir-faire artisanaux, 
en aménagement d’espace, d’événement et de 
vitrine ou en stratégie de création. Depuis 2004, 
il compte parmi ses clients : Chivas Regal, Chloé, 
Kiehl’s, Knoll, Lalique, Ligia Dias Colliers, L’Oréal 
Luxe, Mellerio dits Meller, Nina Ricci Parfums, 
Pernod, Tassinari & Chatel… 
En 2011-2012 il assure la direction artistique de la 
marque de décoration SIA Home Fashion.

D’autre part, il a été élu « Best breakthrough 
designer » aux Wallpaper Design Awards 2007 
et sa scénographie des Designer’s Days 2008 pour 
Knoll France a été primée par le magazine AD.

Après sa première exposition monographique 
PAVILLONS, inspirée de l’architecture des dômes et 
coupoles, à la Galerie Armel Soyer en 2012, il 
la présente en Solo Show à Design Miami / Basel 
puis à la Biennale de Courtrai. La table Pavillons 
rejoindra la collection de design du Bon Marché.

Il revient en 2015 avec une nouvelle production 
et exposition de meubles en marbre inspirés par le 
vocabulaire ornemental du classicisme : PALAIS, 
édité par la Galerie Armel Soyer.



CONTACT

Armel Soyer
19-21, rue Chapon (sur cour)

75003 PARIS

contact@armelsoyer.com 
+33 ( 0 )1 42 55 49 72

www.armelsoyer.com

HORAIRES

Du mercredi au samedi 
de 14h à 19h et sur RDV


