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Le design aux frontières de l'étrange
Conjuguant matérialité et courbes abstraites, singularité et reliefs aléatoires, les formes étranges s'emparent
des petits et grands objets du moment.
Les objets déco stars de la saison explorent un vocabulaire de courbes insolites doublées d’un jeu de
matières intriguant. À rebours d’une linéarité stoïque, les créatifs contemporains remettent en question les
conventions esthétiques pour instaurer un dialogue intuitif entre espace et mobilier usuel.
Des pièces à l’apparence insolite
Assemblage maîtrisé de textures, de volumes et de couleurs, les plats, les vases et les bougeoirs du moment
accordent une place considérable à l’imagination sans jamais reléguer au second plan leur statut utilitaire.
Si ces pièces ovnis arborent une apparence sculpturale, irrégulière et inédite laissant entrevoir le toucher
de l'artisan, elles exhibent les matériaux les plus en vue : céramique et grès en tête de liste. Comme
modelés à partir de médiums naturels, les objets repoussent les frontières du réel pour infuser le décor de
leurs surprenantes silhouettes .
Des objets à l'âme intemporelle
Composition habile de reliefs et de lignes surréalistes , matérialité exigeante et malléabilité irrésistible
s'entrechoquent pour ne faire qu’un. Forts de mouvements souples et réconfortants qui semblent prendre
la mesure du temps et qui suggèrent une possible évolution, le vase ansé imaginé par Pia Chevalier,
la lampe sculptée signée Ferm Living ou encore le serre-livres fantaisiste de HAY élargissent le terrain
d’expression de la création. Expérience spatiale et sensorielle, cette démarche nouvelle replace l’imperfection
et l’approximation, propre au travail artisanal, au centre du processus pour livrer des pièces à l'âme
intemporelle.
Petits ou grands objets, voici notre sélection aux frontières de l'étrange comme du réel.
Une lampe en céramique, Ferm Living
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Lampe à poser "Hebe" avec variateur Céramique/Textile H58.5cm, 294 euros, Ferm Living sur Lightonline
Diaporama : https://www.marieclaire.fr/maison/le-design-aux-frontieres-de-l-etrange,1368699.asp
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