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DECO NEWS

Historique
C'est une première I
Dessine par Balthus
dans les annees 1960
pour eclairer la villa
Médicis, ce lampadaire
estenfmédite Enfer
rouille forge etabat pur
en parchemin resine,
h 160cm,1980€,
ASTIER DE VILLABE.

Rose des vents
Avis de beau temps sur canape
avec ce coussin tricolore
"Trimty" en coton et polyester,
40x40 cm, 32 €, MADURA.

I WISt Q QZUlejOSi Ce buffeten carreaux de faïence portugais
peints à la main pue la carte de la deconstruchon Destroy I ' Heritage",

I 162xp 50xh 90cm, prix sur demande, BOCA DO LOBO.

Micro-tendance
C'EST DANS LA BOÎTE !

Trois malles ultracompactes cachent des trésors

Salle de bains XS
"La Cabine", en chêne, I lôOxp 50xh 210cm (ouverte),

5 990 €, LA FONCTION et LINEART.

Lavabo portable
"Hidden", design Giulio Gianturco, en Conan, I 100 x

p 55xh 27cm(ferme),4315€ MAKRO.

Vanity-case géant. "Trunk" en chêne et médium,
inspiré des bagages de Marlene Dietrich, I 140xp 35xh 140cm

[ouvert], 3 900 €, THE HANSEN FAMILY chez Sentou
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/"La diversité?
Prejjez-en de la graine", tel est le
thème de la nouvelle édition des
Journées des Plantes de Courson,
qui se «roule du 17 au 19 octobre,
(www.^paine-de-courson.fr)////

Adnetisback
Icône de l'Art Déco, b lampe "Quadro", dessinée
en 1929 parJacquesAdnet, s'offre une 6* réédition I
Pour l'occasion, sa structure en métal revêt
une finition or, sur une base en marbre noir Marquinia
L 60xh 58cm,1699€,éditionlimitéeà
250 exemplaires, ROCHE BOBOIS.

Marqueterie sur pied
Agnès Ennery apute une corde a son arc outre les zelhges, les peintures et le carrelage,

elle fait une incursion dans le mobilier avec cette étonnante commode
réalisée à pcrt/rde bois exofiques récupérés "Marqueterie brufe", pieds en ferforgé

I 180 x p 41 x h 82cm,3695€,EMERY*CIE.

Evénements
Frank Gehry in Paris
ll a révolutionné l'architecture - ifsuffit de revoir le musée

Guggenheim de Bilbao - et il n'est pas pres de

s'arrêter. Alors que le Centre Pompidou lui consacre

une rétrospective exceptionnelle (220 dessins,

80 maquettes, des vidéos . jusqu'au 26 janvier 2015),

Frank Gehry (2) apporte la dernière touche à la

Fondation Louis Vuitton (I). Inauguré le 27 octobre dans

le bois cle Boulogne, ce bâtiment tout en transparence

pensé comme un voilier en verre et Ductal, servira

de lieu de soutien et de promotion pour la création

artistique contemporaine.

(www.centrepompidou.lr et www.fondationlouisvuitton.fr)
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