
33 RUE GALILEE
75116 PARIS - 01 44 20 08 90

OCTOBRE 09
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1573

Page 2/3

VIDE
8599941200508/GNK/ABA/2

Eléments de recherche :         THIERRY VIDÉ ou THIERRY VIDÉ ET J.SEBASTIEN VIDÉ : marque de luminaires, toutes citations

Alain Richard, un grand
designer à redécouvrir
A l'heure où le mobilier des annees 1950-1970

a le vent en poupe, certaines "têtes chercheuses"

comme l'antiquaire Pascal Cuisinier ont la bonne idée

de présenter des designers un peu oubliés

maîs pourtant exceptionnels Ainsi Alain Richard,

contemporain de Pierre Paulin, qui entre ses

aménagements d'Orly ou de la station RER Auber,

a conçu des meubles et des luminaires

ultraseduisants, tel ce lustre en métal chrome

et laqué à douze ampoules spheriques apparentes

daté de 1955 et édité par Disderot On vous

aura prévenu Alain Richard fait partie des grands

créateurs français encore abordables
Alain Richard. Luminaires et mobilier 1950-1970.
Galerie Pascal Cuisinier. Stand 9l, allee 6. Marche
Paul Bert. 96, rue des Rosiers, Saint-Ouen (93).
Tel. 0662707852. Du 9 octobre au 16 novembre.

Les ondes lumineuses
de Thierry Vidé
Voilà plus de dix ans que le designer

Thierry Vidé cree et édite

des objets lumineux en inox poli miroir

aux lignes aériennes Cette colonne

Onde est une nouvelle preuve de sa

capacité à maîtriser l'holotramie,

autrement dit l'art de multiplier le plein

et le vide en superposant des trames

Ces lampes sont de véritables

sculptures évanescentes qui apportent

une bonne dose de magie a tous les

intérieurs, quels qu'ils soient

Colonne Onde. Thierry Vide. Inox perforé
poli miroir. Hauteur: 206 cm. 7500 €.
Atelier Thierry Vide. 67, rue de Reuilly, 11'.
Tel. OI 4345 1435. vwm.thierry-vide.com

La douce
régression des
frères Campana
Fernando et Humberto

Campana, célèbres designers

bi esiliens, sont des habitués

'es sièges rocambolesques,

•xivent faits d'amas de tissus,

irs ou jeans, maîs pas

orcement d'un confort

xtrême Ici avec ce sofa

tino, retour au cosy neuf

xissins en fourrure

synthétique, d'une grande

douceur, évoquant le nounours

de notre enfance Existe

aussi en version unie pour

les plus sages d'entre nous

Sofa Cip™. Fernando et
Humberto Campana pour Edra.
9420 €. Chez Forum Diffusion.
55, rue Pierre-Demours, 17e.
Tel. 0143806200.
www.forumdiffusion.fr




