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ARTISTES
CROSSOVER
DESIGNERS

L'une-Elena Salmistraro- s’exprime d’abord

par l’illustration, l’autre-Hervé Van der

Straeten-a été formé aux Beaux-Arts,

le troisième-Floris Wubben-est avant tout

céramiste... et pourtant tous se revendiquent

designers, c’est-à-dire concepteurs d’objets

usuels. Mais cette spécificité de leur formation

ou de leur spécialisation fait qu’ils ont

chacun leur manière particulière d’aborder

leur pratique: probablement très en prise

sur leur personnalité propre, dans l’expression

libre, parfois débridée même (voir The Haas

Brothers) de leur moi profond.

Elena Salmistraro started out as an illustrator,

Hervé Van der Straeten went to art school,

Floris Wubben is a ceramist... They all create

household objects, but their artistic backgrounds

give these designers a unique approach, closely

linked to their own personalities and based on

the free (or in some cases unchained—see the

Haas Brothers) expression of the inner self.

PAR \ BY



AD ARCHITECTURAL DIGEST HORS
SERIE Date : N 21 - 2019
Pays : FR
Périodicité : Irrégulier

Page de l'article : p.92,101
Journaliste : CÉDRIC SAINT
ANDRÉ PERRIN

Page 2/2

 

THIERRY-MDIS 2352137500501Tous droits réservés à l'éditeur

PARIS

Thierry Lemaire
Un glamour brutaliste

Architecte DESA, Thierry Lemaire s'est imposé
dans le domaine de la haute décoration depuis

les années 1990. S’il crée des espaces et un

mobilier rigoureusement dessinés, ses lieux

comme ses objets s'ornent de mosaïques, textures
et céramiques développées en collaboration avec

des artistes-artisans. Cette année le décorateur
présentait pour la première fois ses meubles

au PAD Paris et à Milan, au Nilufar Depot. C.S.A.P.

Sa dernière collaboration: Nilufar Gallery.

Brutalist chic

A certified architect, Thierry Lemaire has been

known as a creator of ultra-refined décors since

the 1990s. His interiors and furniture are always

rigorously crafted, but also decorated with

mosaics, textures and ceramics that he develops in

cooperation with top artisans and artists. This year,

for the first time, he displayed his furniture at PAD

Paris and Nilufar Depot in Milan. C.S.A.R

His latest collaboration: Nilufar Gallery.
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