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D*FACE Œuvre in situ, exposition «Street Generation(s)», 
la Condition publique, Roubaix [détail]
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96 Beaux Arts

«L
e design ne signifie pas donner une 

forme à un produit plus ou moins 

stupide, pour une industrie plus ou 

moins sophistiquée. Il est une façon de conce-

voir la vie, la politique, l’érotisme, la nourriture 

et même le design.» Pour le designer italien 

Ettore Sottsass, la question taraudait déjà l’idée 

même de la création. L’utopie des années�1980 

s’est muée en réalité, certes placée aux antipodes 

du mass-design, et des acteurs impliqués ont 

déplacé le curseur vers une autre dimension 

créative et productive, enrichie par la redécou-

verte, ou mieux, la réévaluation de l’artisanat et 

des métiers d’art. Ouvrage à quatre mains, sinon 

plus, le design contemporain peut se revendi-

quer d’une geste inédite encouragée par l’époque. 

Oxymore obligé�: existe-t-il un design «à la main»�? 

Considérer ici non plus le designer comme un 

artiste aux visées parfois absconses à force d’imi-

ter l’art, mais comme un créateur, les mains dans 

la matière. Pour exemples, l’architecte-designer 

milanais Michele De Lucchi et l’architecte-star 

indien Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai. 

Les maisonnettes et les petites architectures en 

bois du premier, montées à la main à ses heures 

perdues dans le secret de sa cabane au fond du 

jardin, ont acquis une valeur artistique indé-

niable, exposées en galerie, achetées par les 

collectionneurs. Œuvrant ces jours-ci à la restau-

ration en vue d’une mue hôtelière de l’ancien 

couvent de la Visitation à Nice, le second épate 

avec ses luminaires en fines tiges de bambou 

reliées par des fils de soie rose et enluminée à la 

feuille d’or, le tout réalisé à la main en ses ateliers 

où artisans et architectes ignorent l’ordinateur. 

Ses autres meubles, pièces uniques, révélées à 

Design Miami/Basel, ont été «produits» selon 

des procédés vernaculaires sous la houlette de la 

galerie belge Maniera.

Inventé voilà plus de dix�ans par les Italiens, le 

«design d’autore» revendique le rôle de la main 

dans la création et la production, ici en mode 

artisanal. Nombreux sont les talents à évoluer 

sous cette bannière. En tête, l’ébéniste-designer 

Giacomo Moor. Depuis son atelier milanais, il 

multiplie les expériences et les collaborations 

hybridantes. Son Kit del Legnamé (kit du menui-

sier), scié à quatre mains avec l’ébéniste Gior-

dano Viganò pour Doppia Firma, projet piloté 

entre autres par le site yoox.com, a été conçu 

pour unir le design innovant à la tradition des 

LE DESIGN REPREND LA MAIN

PAR PIERRE LÉONFORTE

EN MAI, LE SALON RÉVÉLATIONS CÉLÈBRE LES MÉTIERS D’ART AU GRAND PALAIS. POUR L’OCCASION, 
BEAUX ARTS ENQUÊTE SUR LES NOUVEAUX SAVOIR-FAIRE DES DESIGNERS : TOURNANT LE DOS À  
LA PRODUCTION INDUSTRIELLE, ILS RENOUENT AVEC LES GESTES ARTISANAUX ET MULTIPLIENT  
LES COLLABORATIONS AVEC LES MÉTIERS D’ART. UN MOUVEMENT DE FOND ET DE FORME.

TENDANCE

DJIM BERGER Table basse et tabourets Lightweight Porcelain

Alchimiste de la porcelaine, le Néerlandais Djim Berger mélange  

à la matière-mère des perles de polystyrène, qui fondent  

à la cuisson, pour mouler une famille de tabourets ultra-légers.

2010-2015, porcelaine, h. 47�cm, édition limitée. À voir à la galerie BSL, Paris.
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 Beaux Arts 97

DJIM BERGER  
Lightweight Porcelain

La porcelaine poids plume de Djim 

Berger évoque un nid-d’abeilles et  

se colore d’une quinzaine de teintes.

2010-2015, porcelaine, couleurs  
de la collection Lightweight Porcelain.  
À voir à la galerie BSL, Paris.
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98 Beaux Arts

ARTISTE ET ARTISAN, UN DUO GAGNANT

De tout temps, les artistes ont fait appel aux artisans les plus émérites et aux manufactures pour  
la réalisation de leurs œuvres, uniques comme multiples. Pour son service de table Flying City, 

Carsten Höller a ainsi «signé» avec la vénérable manufacture de porcelaine bavaroise Nymphenburg. 
Jenny Holzer a lié son nom au triumvirat Baccarat / Philippe Starck / Flos pour ses lampes Hooo !  
et Haaa ! Pierre Soulages s’est tourné vers la manufacture de Sèvres pour un vase mémorable. 
Sèvres, où Oki Sato, du studio Nendo, vient de concevoir le vase Sakura. En�n, passer du design 
industriel à l’art conceptuel pur est un exercice de plus en plus pratiqué par les artistes : sous  
le titre de To Live and Work in Midcentury, Cécile B. Evans & Yuri Pattison ont hybridé pour la galerie 
berlinoise Helga Maria Klosterfelde (www.helgamariaklosterfelde.de) trois sièges emblématiques  
de Ray & Charles Eames, ici en plexicristal transparent, «connectés» suivant les principes imaginés 
par les Eames en 1964 pour IBM. Pièces uniques, évidemment, et visionnaires...

TENDANCE / DESIGN

grands maîtres d’art italiens. Présenté par la 
galerie milanaise Luisa Delle Piane lors du der-
nier Salon du meuble, son projet de mobilier 
Vapore ressuscite la technique ancestrale du bois 
massif étuvé à mémoire de forme. De fait, le 
Salon O� de Milan est devenu la plate-forme 
primordiale de ce design d’auteur, porteur de 
valeurs à la fois nobles et transgressives, où la 
création s’exhibe en installations et perfor-
mances accueillies à bras ouverts par les galeries 
et les musées. Le galeriste milanais Massimo 
De Carlo (John Armleder, Maurizio Cattelan, 
Carsten Höller…), aussi établi à Hong�Kong, a 
ainsi présenté les paravents Fireworks du duo 
(Fien) Muller (Hannes) Van Severen, chantre du 
design néominimaliste. Des pièces en métal 
exécutées par une émaillerie belge dont tous 
taisent le nom, par peur de la concurrence. 
Sur le terrain, le phénomène vire à la poupée 
russe. Pour la réalisation de ses objets en verre 
sou�é, le studio Formafantasma fait appel au 
verrier Massimo Lunardon, lequel a fondé sa 
propre marque tout en collaborant avec d’autres 
maisons pour des collections exclusives. L’arti-
san devenu créateur�: la mue est unanime, uni-
verselle. Éditrice tutélaire à la tête de la galerie 
En attendant les barbares, Agnès Kentish 
évoque le cas récent de sa doreuse attitrée, Célia 
Bertrand, passée de l’autre côté du miroir... en 
dessinant et en réalisant justement un miroir, 
baptisé Gio. Et Agnès Kentish de confier volon-
tiers qui sont les artisans d’art et d’excellence 
qu’elle sollicite régulièrement pour la réalisa-
tion des pièces de Garouste & Bonetti, Éric 
Jourdan ou Nika Zupanc. Soit le bronzier Didier 
Redoutey, l’ébéniste Xavier Bonsergent, le «lai-
tonneur» Emmanuel Dhellin et le ferronnier 
Pierre Basse, qui fut celui de Diego Giacometti. 
Exception à la règle�: Eric Schmitt maîtrise, du 
dessin aux finitions, l’intégralité du processus 
créatif de ses pièces.

SUR-MESURE ET COMMANDE EXCLUSIVE

Paris est la place forte du design à la main. Très 
présents lors des foires et salons dédiés, moult 
antiquaires et «modernaires» prestigieux sont 
passés à l’édition de mobilier, de luminaires  
et d’objets d’artistes contemporains. Ainsi 
d’Alexandre Biaggi ou de Jacques Hervouet. 
Démarche identique pour les décorateurs et 
les architectes d’intérieur avec leurs collec-
tions de haute facture frappées du sceau «arti-
sanat d’art». Voir ici Bruno Moinard, Tristan 
Auer, Elliott Barnes, Chahan Minassian…Y 
ajouter le sur-mesure et la commande exclusive, 
maniée avec brio par les grandes o�cines de 
décoration comme le cabinet Alberto Pinto, qui 
requiert régulièrement les talents de la laqueuse 

PINTO PARIS Paravents-tableaux Mirage

Trois générations de laqueurs depuis 

bientôt cent ans ! Installé à Paris,  

l’Atelier Midavaine est labellisé Entreprise 

du patrimoine vivant (EPV) et collabore  

avec les plus grandes maisons de luxe  

et de décoration : Pinto Paris, mais aussi 

Cartier, Pierre-Yves Rochon, Taillardat...

2015, paravents en bois laqué et feuilles d’or 
vieillies, vernis grand brillant, h. 230, 190 et 
150 cm. À voir au show-room de Pinto Paris.

NICOLAS SARTOR Applique  

de lampes rondes blanches

Installé au cœur du Vercors (verrerie 

l’Apprenti-sorcier), ce créateur du verre 

réalise sur commande des luminaires 

composés de sphères opalines ou 

colorées, souf�ées à la bouche, utilisables  

en appliques ou en plafonniers. 

Pièces uniques, numérotées et signées, 
verre et Inox, 50 x 25 cm. À voir  
au concept-store Empreintes, Paris.
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NACHO CARBONELL Groupe d’horloges 
animalières Time is a Treasure

Espagnol basé à Eindhoven, découvert  

à Milan chez Rossana Orlandi, sacré  

à Design Miami, collectionné par les 

amateurs les plus pointus, exposé au PAD, 

à Freeze, au MAK de Vienne, Nacho 

Carbonell posséde sa propre factory,  

où il élabore les plus démentes  

des créations contemporaines.
2013, agates, bronze, horloges,  
h. 180, 78 et 50 cm, pièces uniques.  
À voir à la galerie BSL, Paris.
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100 Beaux Arts

PRIX POUR L’INTELLIGENCE DE LA MAIN  

DE LA GRAVURE À LA DENTELLE, UNE MULTITUDE DE TALENTS

Créé en 1999 sous l’égide de la fondation Bettencourt Schueller, le prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence 
de la main aura couronné 95�lauréats au gré de trois récompenses distinctes : Talents d’exception, 
Dialogues et Parcours. Richement doté (50 000 �) et accompagné (jusqu’à 100 000 � pour réaliser  
un projet de développement), ce triple prix est remis chaque année à l’automne au terme d’une 
candidature publique ouverte six mois durant. Lancée en novembre 2016, celle du cru 2017 s’est achevée 
début avril. En octobre 2016, la 17e édition a réuni un jury «gotha-gratin» (David Caméo, Charles Zana, 
Jennifer Flay, Pierre Hermé, Catherine Pégard…), lequel a distingué dans la catégorie Talents d’exception  
le graveur Didier Mutel pour son ouvrage d’art R217A contenant le texte intégral de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. Le prix Dialogues a été remis au vitrailliste Pierre-Alain Parot et  
à l’artiste-photographe Véronique Ellena pour le Vitrail aux 100 Visages de la cathédrale de Strasbourg. 
En�n, la section Parcours a récompensé le label Dentelle de Calais-Caudry, piloté par la Fédération 
française des dentelles et broderies. En janvier, la fondation Bettencourt Schueller a elle-même reçu le Prix 
du mécénat culturel en faveur des métiers d’art, décerné par le ministère de la Culture. www.fondationbs.org

TENDANCE / DESIGN

d’art Anne Midavaine ou de l’orfèvre Nicolas 
Marischael. L’autre réalité de poids de ce design 
à la main passe par les nombreuses galeries édi-
trices tenant la dragée haute à une concurrence 
de plus en plus dense sur la scène internationale. 
Loin devant Milan, Londres et New�York, Paris 
est ici incontournable. Kreo, Carpenters 
Workshop Gallery, Armel Soyer, Maria Wetter-
gren sont les piliers de ce qu’on appelle aussi 
l’art�+�design, punchline du salon PAD Paris. 
Fondatrice de la galerie portant son nom, 
Marie-Bérangère Gosserez en est aussi. Édi-
trice passionnée, elle opère un distinguo entre 
les designers à qui elle passe commande, depuis 
une feuille blanche, de pièces qu’elle fera réali-
ser par des artisans choisis, et ceux qui assurent 
le travail de la matière dans leur atelier. Le para-
vent Paon, de Piergil Fourquié, passe ainsi par 
trois�artisans di�érents. En revanche, auto-
nomie totale pour les designers Valentin Loell-
mann et Damien Gernay. Allemand installé à 
Maastricht, Valentin Loellmann assure l’auto-
production intégrale de ses pièces en ses ate-
liers. Idem pour Gernay, qui possède le sien à 
Bruxelles et d’où est sortie la table Mer Noire 
avec plateau en cuir. «Le travail de la main fait 
toute la di�érence et c’est ce que réclame le 
client, par-delà la  puissance formelle de la pièce.» 
Pour Marie-Bérangère Gosserez, le designer 
s’est e�acé pour laisser place au créateur.

DES MATÉRIAUX TRANSFIGURÉS
Autre grande figure parisienne de l’édition de 
design contemporain, Béatrice Saint-Laurent 
radicalise le propos. Fondée en 2010, sa gale-
rie�BSL est à la fois tête pensante et moteur de 
recherche de la discipline, définitivement 
poreuse, exprimée avec force par le travail du 
matériau assuré par l’auteur. «Artcraft by the 
artist»�: son motto fait mouche. Et colle parfai-
tement aux œuvres des créateurs qu’elle édite, 
tels les tabourets en porcelaine moulée du Néer-
landais Djim Berger, passant par la case «inven-
tion du matériau» tru�é de perles en polystyrène 
et par sa transformation blu�ante. Ou encore 
les incroyables objets-anémones-oursins de 
l’Allemande Pia Maria Raeder, composés de 
44�000�tiges de hêtre coupées, sablées, installées 
une par une par la designer, derechef auteur de 
pièces uniques, signées et datées. Parmi les 
créateurs édités, Béatrice Saint-Laurent évoque 
évidemment le cas de Nacho Carbonell, art desi-
gner possédant sa propre petite factory, mais se 
refuse à citer les artisans avec lesquels elle tra-
vaille�: «La technicité est utile, mais elle est ici au 
service de l’innovation�; ce qui ne signifie pas que 
le procédé de fabrication ne soit pas important�: 
je le surveille comme le lait sur le feu�!»

UNE BIENNALE INTERNATIONALE AU GRAND PALAIS

Syndicat professionnel des métiers d’art fondé en 1868, 
Ateliers d’Art de France regroupe plus de 6 000�artisans, 
ateliers, manufactures et artistes de la matière.  
Depuis 2013, il organise la biennale Révélations  
au Grand Palais. Pour sa 3e édition, ce salon des métiers  
d’art et de la création ouvert au grand public –�plus  
de 1 000 pièces vendues en 2015�– met le Chili  
à l’honneur, dresse son fameux Banquet international 
et abrite 400�participants. Le tout scénographié  
par l’architecte Adrien Gardère. Plus de 38 000 visiteurs 
ont été accueillis en 2015. On en attend 44 000  
cette année. Ateliers d’Art de France pilote également 
le concept-store Empreintes : inauguré en 2016  
dans le Marais, il propose à la vente plus de  
1 000 produits, pièces uniques ou en petite série.

Révélations�EV���BV���NBJ�r�(SBOE�1BMBJT�r���BWFOVF�EV�(ÊOÊSBM�
&JTFOIPXFS�r�������1BSJT�r�XXX�SFWFMBUJPOT�HSBOEQBMBJT�DPN 
Empreintes�r���SVF�EF�1JDBSEJF�r�������1BSJT� 
XXX�FNQSFJOUFT�QBSJT�DPN�r�XXX�BUFMJFSTEBSU�DPN

PIA MARIA RAEDER Tables d’appoint et sculptures, série Sea Anemone

Découverte et éditée par Béatrice Saint-Laurent, la créatrice allemande Pia Maria Raeder aura conquis les visiteurs du salon 

PAD Paris avec ses incroyables objets composés de milliers de tiges de hêtre coupées et sablées, qu’elle installe une par une.

2016, tiges de hêtre, laque, laiton, ciment, dimensions variables, fait à la main par l’artiste. À voir à la galerie BSL, Paris.

ESTAMPILLE 52  
Fauteuil Octave

2014, multiplis de bouleau. À voir à Révélations.
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 Beaux Arts 101

CRISTIÁN MOHADED Intersection, série Embryonic Objects

Artiste et designer argentin notamment édité par Roche-Bobois, 
Cristián Mohaded propose une approche de la matière... 
dématérialisée avec ses Embryonic Objects, considérés  
comme des «anti-objets».
2017, laine de mouton, 158 x 150�cm, 150 x 358�cm.  
À voir à la galerie Praxis, Buenos Aires.

BAT_GP_design_395.indd   101 12/04/2017   10:05



102 Beaux Arts

«Festival du Design D’Days – Let’s Play!»  
EV���BV����NBJ�Æ�1BSJT�r�XXX�EEBZT�OFU

9 Hors-série Entreprises du patrimoine vivant,  
#FBVY�"SUT�ÊEJUJPOT�r����Q��r����é

TENDANCE / DESIGN

Nombreux sont les artisans à avoir déjà intégré 
que, pour évoluer, il importait d’être aussi créa-
teur. Exemplaires, plusieurs jeunes ébénistes 
doublent leur activité d’une branche auto-
édition. Nicolas Basile & Nicolas Thienpont 
(formés aux métiers d’art) ont fondé la Maison 
d’ébénisterie Nicolas & Nicolas, réclamée par 
des clients prestigieux. Les voici présenter leurs 
collections dans le cadre du salon Révélations 
[lire p. 100], à l’image de bien d’autres confrères 
ébénistes. Même démarche pour les céramistes, 
les bronziers, ou les ferronniers d’art, tel Bruce 
Cecere, repéré pour son travail à quatre�mains, 
dûment crédité et signé avec le designer Samuel 
Accoceberry pour le lampadaire Mön. Celui-ci 
a été versé à la nouvelle collection du créateur-
éditeur Christophe Delcourt, qui exposait pour 
la première fois à Milan…

UN PHÉNOMÈNE QUI GAGNE L’ASIE
Pourtant, le design à la main reste encore une 
niche dans la niche, une sorte de 1�% artistique 
concédé par l’industrie. Or, l’arbre cache la 
forêt�: la tendance est notable et n’a rien d’un 
épiphénomène. Et gagne l’étranger, saine 
contagion, notamment en Asie. Fort d’une 
réputation enviable en architecture d’inté-
rieure, le studio�MVW, fondé à Shanghai par 
Virginie Moriette et Xu Ming, s’est fait remar-
quer avec ses collections de mobilier faisant 
appel aux métiers de l’ébénisterie, du marbre, de 
la laque, du cuir et du jade, exécutés à la main en 
Chine et en Italie. Édité par Giorgetti et par 
BSL, leur travail a cassé la baraque lors de la 
vente Chinese Contemporary Design chez 
Piasa, en octobre 2016.
Le design à la main interroge le créateur jusqu’à 
l’obliger à se remettre en question, puisque 
devenu par force «faiseur». Ensemblier et artiste, 
posté à la charnière des arts décoratifs et de l’art 
contemporain, Mathias Kiss en assume toutes 
les circonvolutions�: son travail sur la matière 
–�or, moulures, marbre, miroir�–, qu’il plaise ou 
non, est en l’expression la plus directe. Artiste 
et designer argentin notamment édité par 
Roche-Bobois, Cristián Mohaded expose 
actuellement à la galerie Praxis de Buenos�Aires, 
sous la houlette de l’architecte Martin Zanotti, 
ses Embryonic Objects. Explorant le matériau 
comme un terrain vide, Mohaded place l’esprit 
au-dessus de la main et de la matière, et invente 
le… placenta-design. Q

LES MÉTIERS D’ART RECONNUS PAR LA LOI

"WFD����øNÊUJFST�FU���øTQÊDJBMJUÊT�DPVWSBOU���øEPNBJOFT�EÊàOJT�BVYRVFMT�POU�ÊUÊ�SÊDFNNFOU�
BKPVUÊT�MB�DÊSBNJRVF�MF�UFYUJMF�FU�M�BNFVCMFNFOU�EÊDPSBUJPO�MFT�NÊUJFST�E�BSU�TF�TPOU�WVT� 
Æ�M�JOJUJBUJWF�E�"UFMJFST�E�"SU�EF�'SBODF�SFOGPSDÊT�FU�FODPVSBHÊT�QBS�MB�QSPNVMHBUJPO�FO�KVJO������ 
EF�MB�MPJ�"$51&�	BSUJTBOBU�DPNNFSDF�FU�USÍT�QFUJUFT�FOUSFQSJTFT
��6OF�MPJ�SFDPOOBJTTBOU�FOàO�MFT�
NÊUJFST�E�BSU�DPNNF�VO�TFDUFVS�ÊDPOPNJRVF�Æ�QBSU�FOUJÍSF�BQQBSUFOBOU�BV�DIBNQ�EF�MB�DSÊBUJPO�
BSUJTUJRVF�FU�QSJT�FO�DPNQUF�EBOT�MFT�QPMJUJRVFT�DVMUVSFMMFT�OBUJPOBMFT��&O�KVJMMFU������MB�MPJ�-JCFSUÊ�
EF�DSÊBUJPO�BSDIJUFDUVSF�FU�QBUSJNPJOF�TQÊDJàBJU�Æ�TPO�UPVS�MFVS�EÊàOJUJPO�BJOTJ�RVF�MF�TUBUVU� 
EF�DFVY�RVJ�MFT�QSBUJRVFOU���EÊTPSNBJT�VO�BSUJTBO�EBOT�DF�EPNBJOF�QFVU�ËUSF�TBMBSJÊ�	FO�BUFMJFS� 
PV�NBOVGBDUVSF�QSJWÊF
�QSPGFTTJPOOFM�MJCÊSBM�BSUJTUF�BVUFVS�BGàMJÊ�Æ�MB�.BJTPO�EFT�BVUFVST�PV�
GPODUJPOOBJSF�FO�ÊUBCMJTTFNFOU�QVCMJD�	.PCJMJFS�OBUJPOBM�0QÊSB�EF�1BSJTw
��%F�TVSDSPÏU���øNÊUJFST�
JHOPSÊT�KVTRVF�MÆ�UFMT�MFT�GFVUSJFST�PV�MFT�GSFTRVJTUFT�POU�ÊUÊ�BKPVUÊT�Æ�MB�MJTUF��1BS�NÊUJFS�E�BSU�JM�GBVU�
DPNQSFOESF�MB�DSÊBUJPO�MB�SFTUBVSBUJPO�MB�SFDPOTUSVDUJPO�FU�MB�SÊQBSBUJPO�EV�QBUSJNPJOF�FU�DPOTJEÊSFS�
RVBUSF�DSJUÍSFT�JOUBOHJCMFT���MB�NBÏUSJTF�EV�HFTUF�EF�MB�UFDIOJRVF�FU�EV�TBWPJS�GBJSF���MB�DPODFQUJPO� 
EFT��VWSFT�QBS�BQQPSU�BSUJTUJRVF�BWFD�FNQSFJOUF�EV�DSÊBUFVS�FU�PV�EF�TPO�BUFMJFS���MB�SÊBMJTBUJPO�
JOUÊHSBMF�EF�MB�QJÍDF�Æ�M�VOJUÊ�PV�FO�QFUJUF�TÊSJF���MB�OBUVSF�EVSBCMF�EFT��VWSFT��1BT�EF�DIÄUFBVY� 
EF�TBCMF�EPOD��6OF�DPORVËUF�QPVS�VO�TFDUFVS�WJWBOU�NBJT�GSBHJMF�RVJ�DPNQUF�������øFOUSFQSJTFT� 
FU��������QSPGFTTJPOOFMT�EÊQFOEBOU�FTTFOUJFMMFNFOU�EF�MB�DPNNBOEF�QVCMJRVF�FU�QSJWÊF�

FAÏENCERIE GEORGES  
Coupelles Fenêtres  

Fondée en 1898, cette faïencerie, sise  
à Nevers et labellisée EPV, s’est faite 
remarquer grâce à ses collaborations 
ponctuelles (Dach & Zephyr, Alnoor)  
et ses séries visuelles hyperréalistes  
ou poétiques, dont la collection  
Fenêtres, dessinée par Carole Georges.
�����QPSDFMBJOF�QFJOU�Æ�MB�NBJO� 
EJBN����øDN��©�WPJS�BV�DPODFQU�TUPSF�
&NQSFJOUFT�1BSJT�
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VALENTIN LOELLMANN Cabinet Brass

Allemand installé à Maastricht,  

exposant aux salons PAD Paris  

et Londres, Valentin Loellmann assure 

l’autoproduction intégrale de ses 

créations. Signature en rien anodine :  

le bois �ammé au chalumeau...

2017, laiton massif et noyer noirci  
au chalumeau, 218 x 83 x 55�cm.  
À voir à la galerie Gosserez, Paris.
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