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FOCUS DUTCH DESIGN
Le design néerlandais est partout á Milan. Au Salone, bien sür, mais surtout dans la ville. Les grands noms se réunissent depuis
des années sous l'égide des expos Masterly, tandis que les créateurs plus prospectifs animent le quartier d'Isola (qui est un peu
la Dutch Design Week milanaise) et des hubs créatifs comme Alcova. Certosa Initiative ou la galerie de Rossana Orlandi.

AVEC JOSÉ MOLENAAR

Ondes Lumineuses
C'est dans l'enceinte passionnante d'Alcova (voir plus tot dans l'article)
que David Derksen a présenté'Array; une gamme de tuminaires élaboree
de façon trés Libre tors du confinement Particuliérement remarquables :
ses Sine Lights de bandes sinusoïdales flexibles avec LED integrée.
adaptées á un usage extérieur (et intéríeur) dont la forme découle de
principes scientifiques. davidderksen.com - array-lighting.com/shop

Sables émouvants
Un hommage à nos dessins dans le sable
quand nous étions enfants ou encore aux jardins
japonais méditatifs.. Avec leurs motifs apaisants.
Les 'Sand Carpets' de Sjoerd Vroonland pour M000i
nous invitent á un autre rapport au temps.
'Tide Morning Dunes', 200 x 300 cm, 2.370 €.
m000i.com

Le grand jeu
Directement inspirée par des jouets d ássemblage (et plus particulièrement la gamme
Sic Montage. produite aux Pays-Bas jusque dans les années ig8o), la collection Let's
Play de ['Atelier Yvette Visser nous vaut des accessoires déco nous qui nous replongent
dans la joie et la créativité enfantine. Ce réve éveillé ñ est pas dénuè de fonctionnalité,
puisqu'il compte sept objets concrets, parmi lesquels un porte-rouleaux papier toilette
ou encore une porte coulissante a assembler soi-méme. atetieryvettevisser.nl
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BIEN PLIES
Fidéle depuis toujours á la galerie de Rossana Orlandi. Piet Hein Eek

y a presente une collection de mobdìer métallique, mélant piéces
neuves et anciennes. "Je trouvé absurde de ne se concentrer que

sur ce qui est neuf." Sa désormais classique chaise'Aluminium' jouxtait
un iustre en laiton et tubes de verre, véritable merveille de rafinement.

pietheineeknl

La chaise Libre
Lun des créateurs qui nous a le plus marqués dans le quartier Isola
était Dirk van Duivenboden, alias Dirk Duif, qui y présentait son
projet A Colorful Dream. "Depuis renfance, je me rève tantót
ébéniste, designer ou artiste Je ne parviens toujours pas
á m'identifier totatement à L'un de ces trois métiers,
maisje sais ce que j'ai appris et comment je peux
raconter une histoire avec un objet' Chacun de
ses objets dégage une personnalité prbpre,
mais tous ont également un lien de parente.
"Je fais tout à la main. chez moi á Eindhoven.
dans une maison en passe d'étre abattue.
Ce mode de fabrication m'offre
une certaine liberté. Pasmal
de détails voient le jour
au cours du processus,
co qui falt que
chaque objet raconte
sa propre histoire.
Une chaise aux pieds
irreguliers vous donne
rimpression qu'elle
pourrait s evader"
Instagram Qa dirk.duif
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Abat-jour lumineux
Point d'ampoule au cceur de cette'Sky Nest' de Marcet Wanders pour
Flos : c'est rabat-jour lui-méme qui est lumineux. Des fils LED y sont
entrelacés avec des cordes pour creer une structure totalement originate.
marcelwanders.com

Petit jubilé
Pour feter STS quinze années de presence chez Rossana Orlandi. réditeur Thomas Eyck
a propose des editions limitees de cette cruche minimaliste t e zii signée Aldo Bakker
(le fils de Gijs voir ci dessous). Déclinée en quinze colons chacun reproduits en quinze
exemplaires, elle s'est vendu corame des petits pains. thomaseyck.com

Jubilé
C'est en 1972 que Gijs Bakker a imaginé ce 'GB Lounge', fait
d'un bloc de mousse plié dans un cadre métallique. Pour
féter ça, il nous en livre une version epurée. agrémentée
d'un pouf et d'une possibilité accrue d'associer différents
modules entre eux. karakter-copenhagen.com

Effets troubles
Présentée à l'expo Masterly. la collection
'Dichroic' de Ruud Groeneveld et Caris.sa
Ten Tije (alias Studio Sodatirne)joue
avec nos perceptions. Les deux couches
de couleurs travaillées dans ces eléments
en verre générenl des images troublantes
changeant sans cesse selon notre point
de vue. Et c'est realise avec une pleine
maitrise Instagram rstudio_sodalime
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Retour au Baas
'Baas is in towrn: a placardé pendant des années Maarten Baas dans les rues de Milan.

nous invitant á chercher son lieu d'exposition lors de la Design Week, Cette fois-ci.
message inverse : 'Baas is out of towrn. Le designer, en effet. n était pas là It était à Palmela

au Portugal. sur un site de 13 hectares parsemé de ruines qú il est en train de remanier
avec son ami Andre Amaro. Sur quoi débouchera le projet ? Nous rignorons encore, mais

vous pouvez suivre cela avec nous via lnstagram, (Aovvntovrnpalmela

L'áge de pierre
A la demande du spécialiste en plerres naturelles SolidNature. Sabine Marcelis
a realise cette incroyable salle de bains en onyx rose. tine sculpture quasi
monoUthlque ou douche. baignoire el évier se marient comme par magie
La quasi transparence de la pierre et la finesse de la mise en oeuvre rendent
l'ensemble a la fois charnel et leger solidnature.com

Sabine Marcelis a également dévoile
sa deuxiéme collection pour Ikea
'Varmblixt', des lampes LED disponible
des le printemps 2023.
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RIVIÈRES DE PLASTIQUE
Avec sa collection de tapis'Plastic Rivers'
conçus pour le label espagnol Gan, Álvaro
Catalán de Ocón continue son oeuvre
de conscientisation sur ce que notre
civilisation fait subir à la planète et ses
habitants. Ces tapis-ci ont été tuftés main
par des artisans indiens et entiérement
réalisés à partir de bouteilles de plastique
recyclées. Ils représentent quatre des fleuves les plus
pollués au monde. à savoir le Yangtsé. l'Indus, le Niger et
Le Gange. La collection a été couronnée d'un NYCxResign
Award dans la catégone 'Environmental Impact', ainsi que
d'un Ro Plastic Prize. Prix entre i 800 € en 5100 €,
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