ÉTAGÉS

ARABESQUE
LUMINEUSE
Ce ne sont pas seulement des vases aux reflets changeants qui s’élèvent de façon théatrale…
Ce sont également des objets composés de différents modules, qui suggèrent autant de nouvelles
fonctions une fois démontés. Le tout est souligné par les différents matériaux mis en œuvre :
bois, verre soufflé et cuivre. Pia Wüstenberg, vases India, chez 107 Rivoli, à partir de 390 €

DISCRÉTION TECHNOPHILE

DE

CŒUR

Elle cache bien son jeu… Cette boîte en
acier est en fait une enceinte sans fil aussi
étonnante que lookée. Fabriquée par la
maison autrichienne Poet Audio, elle diffuse
un son à 360° en WiFi ou Bluetooth et est
compatible AirPlay. Ergonomique, elle ne
s’embarrasse pas de fils ni de télécommande
puisqu’un smartphone suffit à la gérer à
distance. Distribuée en France par LABO&SI,
elle est disponible cet automne au Bon
Marché et chez Colette. Poet Audio, enceinte
Pandoretta°, création Thomas Feichtner,
chez LABO&SI, 3 490 € ; support en chêne,
1 990 €
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COURTESY OF ARMEL SOYER / RAMY
FISCHLER GALLERY

COUP

L’ÉQUILIBRE DES FORCES

À Design Miami/Basel 2014, l’installation de
Ramy Fischler éclatait par sa puissance et sa
sobriété. Simple en apparence, ce bureau en
marbre, suspendu au plafond par des cordes de
cuir, dispose d’un clavier tactile en sous-face du
marbre, qui contrôle la lumière et le son. À ses
côtés, un paravent connecté dissimule un système
audio contrôlable à distance… et comprend
un miroir sérigraphié laissant transparaître les
veines du marbre. Une réflexion sur le pouvoir,
qui emprunte à l’allégorie du droit et de la justice,
deux objets en équilibre, en interaction. Galerie
Armel Soyer, Bureau du pouvoir, création
Ramy Fischler, édition limitée.

Une première participation à
Maison & Objet qui ne restera
pas sans suite. Henri Bursztyn
propose des modules d’éclairage
et des créations leds complexes,
poétiques et connectées :
on pilote à distance les effets
et l’intensité souhaités. Non
sans rappeler les astrolabes,
toute de bois et de métal, la
B612 comprend 4 anneaux
qui pivotent indépendamment.
Henri Bursztyn, B612, 1 899 €

NOUVELLE
PLANTATION
C’est un jardin luxuriant
qui ne cesse de fleurir à
chaque saison… Le Jardin d’Éden
imaginé par Marcel Wanders signe
la fantaisie baroque du créateur
néerlandais, mais également la
mise en avant détaillée du travail
de haute orfèvrerie de Christofle.
Parmi les derniers fruits de cette
collaboration, un spectaculaire
candélabre de 1,30 m de hauteur,
arborant 13 lumières. Christofle,
candélabre XXL, édition limitée
à 50 exemplaires.
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