
Mathias Kiss c/o Wallpaper* Handmade 

 

leclettico 

via san gregorio 39 – Milan 

9-13 avril 2013 – de 10h à 19h 

 

 

Mathias Kiss sera présent pendant le salon international du meuble de Milan (9-14 avril 2013) à travers 
l’exposition Wallpaper* Handmade. 

Chaque année, l’incontournable magazine britannique Wallpaper* s’installe en off du Salone et expose les 
créations uniques issues des binômes créateurs/marque constitués par l’équipe éditoriale. 

Un événement international qui réunit les figures majeures de la création à travers le monde. Cette année, 
Benjamin Kempton invite Mathias Kiss et Pierre Frey à imaginer ensemble l’une des 80 pièces de l’exposition  

 

Fruit de plusieurs mois d’échange entre l’éditeur textile et l’artiste, le motif « marble » de Mathias Kiss viendra 
recouvrir le canapé Igloo (Galerie Armel Soyer – Paris). 

 

 

Blue Portor par Mathias Kiss 
 
 
“ Continuité d’une réflexion sur le pli et la déformation de matériaux 
rigides, cette collaboration avec Pierre Frey, à l'initiative du 
magazine wallpaper, fait écho à mon travail personel, en associant un 
de mes marbres peints (le portor) à un textile, matière souple et 
légère . 

 

J'ai dessiné et peint ce marbre à la peinture a l'huile, technique que 
j'ai apprise lors de mon apprentissage chez les compagnons, cette 
etude sur le marbre est une continuite d'un travail d'imprimé realisé 
pour la collection fall/winter 2012 Kenzo. 

 

L'installation symbolise l'origine du marbre, la carriere, la roche brut, 
la matiere... et son application en ameublement... Canape Igloo que 
j'ai dessiné en l'imaginant sculpté dans une matiere brut...” 

C’est la troisième collaboration entre l’artiste français et le magazine Wallpaper* : Mathias a déjà signé 2 séries 
conçues avec le photographe Alexandre Guirkinger, pour la dernière, Come the Revolution (2009), il réalise un 
ciel magistral de 7 mètres sur 4. 

En janvier dernier, son miroir froisse reçoit le prix Wallpaper* design award 

 

Prochaines actualités : 

En juin 2013, deux moments forts : 

Mathias Kiss sera présent à Design Miami Basel avec la Galerie Armel Soyer pour un solo show (10 au 16 juin 
2013). 

Parallèlement à Paris, le début de l’été sera marqué par l’inauguration de la Kiss Room, une installation « à 
vivre » de l’artiste en plein cœur de la capitale. Une expérience à 360° à louer pour une nuit. 



 

Mathias Kiss poursuit depuis 10 ans une réflexion sur l’intérieur, proposant 
créations et savoir-faire au service de particuliers et professionnels. 

En parallèle de son travail personnel de création d’objets-sculptures et de 
conception d’installation in situ, cet artiste multicartes et touche à tout 
intervient dans des univers variés : direction artistique pour des projets de 
grande marque de luxe (Krug, Marie Hélène de Taillac…), collaboration avec 
des architectes d’intérieur (François Bosc, Damien Langlois-Meurinne, Jean 
Louis Deniot…) etc… 

Dans son travail, la liberté est une thématique récurrente, que l’on retrouve aussi bien dans le mouvement donné 
aux éléments d’architecture (Corniche – Golden Snake, Parquet – Banquise…) que dans la réinterprétation du 
ciel, motif récurrent (Besoin d’air). Les codes classiques se jouent des traditions et une énergie toute particulière 
est insufflée à l’architecture. 

Son travail, construit autour de références stylistiques intemporelles, utilise savoir-faire artisanal et 
expérimentations contemporaines. 

En 2002, il fonde l’Atelier Attilalou et s’associe au maître artisan Olivier Piel, lequel l’accompagne dans la 
production et la réalisation de ses créations. 
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2013 LA KISS ROOM – Paris 
 inauguration de l’installation 
2013 Design Miami Basel 
 solo show – Mathias Kiss c/o Galerie Armel Soyer 
 10-16 juin 2013, Bâle - Suisse 
2013 Wallpaper* Handmade 2013 
 9-14 avril – via San Gregorio, 39 – Milan 
2013 Maison & Objet - Talent à la carte 
 installation Golden Snake (1) 
2013 :  Wallpaper* Design Awards 2013 

Best Domestic Design pour le miroir Froissé 
2012 :  Scénographie du restaurant Krug en Capitale II 
 champagne Krug – la Samaritaine, Paris 
2012 :  Biennale de Belleville 
 Collaboration avec le groupe Air 
 Installation du miroir Froissé 
2012 :  Collaboration avec Kenzo (2) 

Réalisation de marbre peint pour imprimé 
Kenzo women's 2012 Fall-Winter Collection 

2012 : Exposition Sans 90° 
 Exposition de 3 objets-sculptures - galerie Armel Soyer 
(Paris) 
 banquette Igloo, miroir Froissé et tapis Magyar 
2011 : Knoll 

Scénographie de vitrine pour le showroom Knoll (Paris) 
2010 : Skypaiting (3) 
 Performance pour la créatrice Tsumori Chisato (Paris) 
2009 :  Collaboration avec la magazine Wallpaper* (4) 
 Série « Come the revolution » – photos Alexandre Guirkinger 
2002 :  Création de la société Attilalou 

 
Attilalou : 125 rue de Turenne – 75003 Paris – www.attilalou.com 

Contact presse : Ségolène Dangleterre – 01 55 28 38 28 – segolenedangleterre@14septembre.fr 


