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Vintage

Persiste et signe
Base Rive Gauche, le galenste Pascal

Cuisinier aime souligner le potentiel

esthetique de chacune de ses raretés

Au dernier Pavillon des Arts et du Design

(PAD) en mars dernier, le tissu Moraine

des frères Bouroullec (Kvadrat) tombait

parfaitement sur une paire de

chauffeuses Hexagones de Michel

Mortier (1960) Dans cet esprit, la galerie

fa t decouvrir du 16 au 21 juin dans le

cadre de Design Miami Basel (Suisse)

les luminaires fifties du designer editeur

Jacques Bmy et de son label Luminalite

Pour ses fans français la galerie récidive a

Paris du 27 juin au 12 septembre À quand

le livre ' G.-C.A

GALERIE PASCAL CUISINIER. 13, rue de Semé

75006 Paris wwwgaleriepascalcuismier com

Rétrospective

La star
Present a Londres, Paris et Tokyo, c'est en

qualite de designer « profondément et

résolument cosmopolite » que Jasper

Mornson a remporté le prix Isamu

Noguchi, une recompense qui le place

dans la même lignée éco sensible que le

sculpteur Œuvrant depuis 1986 a creer

des meubles et objets utilitaires, beaux et

honnêtes cet Anglais est l'initiateur du

courant « Super Normal » Son tropisme

pour une création a minima et anonyme a

séduit les editeurs et fait le tour du

monde Hyperactif, il vient de sortir une

table en bois pour la galerie kreo Et du

TO mai au 13 septembre, il devient enfin

sujet de rétrospective au Grand Hornu

(Belgique) M.Z.

CIO GRAND-HORNU 82, rue Sainte-Louise

73O1 Hornu (Belgique)

Collaboration

Fantastic man
En traitant le vêtement en objet de

design historique et décomplexé

Jonathan Anderson rend la mode

passionnante Une nouvelle imagerie tirée

d archives des défiles electriques a

l'Unesco un temple antique plante dans

le nouveau magasin a Miami Ce jeune

createur révolutionne le label espagnol

Loewe par son approche culturelle

progressiste Ses projets sont des

laboratoires éphémères réactualisant

l'essence moderne de la marque Inspire

par la céramiste Lucie Rie (1902-1995),

il vient d'imaginer ces bols avec un atelier

traditionnel pres de Cadix Trois sets de

SO pieces doublées en cuir fin, fierté de

la maison depuis 1846 M.Z.

Dans les boutiques Loewe de Paris, Madrid,

Milan, Pékin et Tokyo www loewe fr

I/ Lampe 237 de Jacques Bmy 0957) a la galerie Pascal Cuis nier 2/ Le mobilier essent cl de
asper Morr son sexpose au Grand Hornu (Belg que) 3/ Bols ga nes de eu r -rees par Jonathan
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* Prestidigitateur

Booo édite des

luminaires

evanescents créés

par des po ntures

comme

Formafantasma ou

le Californien

Brendan Ravenhill

(photo) A Bruxelles,

Anvers et sur le

web, ce petit

nouveau fait son

apparition chez The

Game, la boutique

belge de petit

mobilier et objets

deco A voir des

« feuilles

lumineuses » et une

suspension

transparente aux

composants

entierement

redessinés M.Z.

www.the-game-

onhne.com


