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Si le public a navigué
avec bonheur dans
l'exposition fleuve que
le Centre Pompidou
a consacré il y a quelque
temps à Mondrian
et au groupe De Stijl,
les designers continuent
leur assimilation de
l'univers graphique du
maître hollandais et de
ses disciples. Immersion
dans l'abstraction
radicale.
LAURENT MONTANT

• Cubique Cubclit re,
rempli de mousse de polyurethane
haute densité se décline dans
différentes versions en reference aux
gnUesde DeStijl Creativando,
Cubolibre. création Renzo Schiratti,
40 x 40 x H. 40 cm, 168 €

• Atbslttractif Pour mettre sur pied
ce fauteuil en verre acrylique imprime Le
couturier Jean-Charles de Castelbajac a suivi
le filon De Shjl et celui du Bauhaus Abstrait,
graphique et transparent, le resultat s intègre
a tous les interieurs contemporains Acnla.
Beau-Haus, création Jean-Charles de
Castelbajac, 72 x « x H. 70 cm, 954 €
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• Kama-sutra Cryptique le nom de
baptême de cet objet ne renseigne guère
sur sa fonction Table ou tabouret 9 Table et
tabouret puisqu a défaut d assurer en calcul
le 23 x 11 - 72 autorise toutes les positions '
Design O dock, 23 x 11 = 72. creation
Bruno Ora, 40 x H 80 cm, 2 DOO e

• Vase communicant Version
tridimensionnelle et tout en transparence
d une composition de Mondnan ce vase
en acrylique autorise de nombreuses
combinaisons et même un eclatement
de sa structure de base en trois modules
independants PO Denmark, vase Mondn,
creation Frank Kerdil, 19 x 8 x H 24 cm,
chez Designers-avenue, 92,50 €

• Tableau Vivant Pres de vingt ans apres la disparition de Shire Kuramata
Cappelini orchestre une rencontre au sommet entre le designer japonais et
le fondateur de De Stijl Propose en deux versions ce conteneur en bcs laque
monte sur roulettes est enrichi a I interieur de niches et de tiroirs Cappelini,
Hommage to Mondnan I et 2, creation Shire Kuramata, 99 x 40 x H 116 cm /
112x40* H 116cm,chezSiLvera,9522€/10035€

• Iconoclaste Créée en 1918 par Gernt Rietveld membre fondateur de De Stilj
la Red and Blue Chair ne cesse d etre rewsitee par les créateurs contemporains
Ici Julien Berthier la réalise d apres un croquis dessine de la mam gauche La Mario
Mmale I imagine en Lego a destination des petits Les grands applaudissent des deux
mains ' Julien Berthier Left-handed RietveLd Chair, 76 x 74 x H 105 cm, edition limitée
a 5 exemplaires, prix sur demande, Droog Design, Red Blue Lego chair, creation
Mario Mmale, 60 x 60 x H 90 cm, edition limitée a 5 exemplaires, prix sur demande.
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• Cabinet Secret Reatisee en polymere
mineral cette un te de salle de bams
dissimule sous une facade neoplasticienne
un evier un robinet et un distributeur de savon
habilement replies en son sem, maîs aussi
un miroir et des tiroirs Beau et malin a La fois
ErreQerre Studio, unité Piet, création
Robe rt o Ce la da et Raquel Esteve,
75 x 32 x H. 26 cm. prix s jr demande.

• Garder la ligne Pour Cecile Mairet, La ligne
s inscrit comme un horizon Cette attraction
géométrique La conduite vers les créations de
Mondnan ou de Theo Van Doesburg, comme en
atteste ce trio de poufs a la géométrie colorée
CigiL. trio poufs Piet, création Cécile Mairet,
100 x 100 x H. 38 cm, 690 €

• Support Surface Bibliotheque en Conan
signe Vladimir Ambroz, la Moving Mondnan
séduit par sa structure évasée soutenue par des
roulettes pour une mobilite garantie Les Louches
de couleurs qui emaillent certains casiers en font
une oeuvre abstraite entre peinture et sculpture
Amos Design, Moving Mondnan Library, création
Vladimir Ambroz, 105 x 47 x H. 195 cm, 5900 €

• Graphie line Si Mondnan
alterne couleurs el non-couleurs
avec science son œuvre est avant
tout un «voyage dans les lignes »
Des lignes que Cecilte Manz mel
en évidence avec cette lampe
hommage fabriquée en tube
d a c i e r Minimaliste et aerien
Light Years, Lampe Mondnan T,
création Cecile Manz, 33 x H.
44 cm. 213 €

S
• Art total Personnalisez vos chaises, tables
ou commodes grâce aux stickers Domesttc, clins
d œil aux créations du peintre néerlandais Si leurs
dimensions ont ete pensées pour s adapter a trois
meubles best-sellers de La marque IKEA, rien ne
vous empêche de les utiliser sur un autre meuble
Domestic, stickers Mondnan, C & L Leon Boyrn,
chez Made in design, 41 €
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• Carrément Atteindre I essentiel elaboi er un concept sur des bases
mathématiques tel etain objectif dAngiolo Giuseppe Fronzoni Rien
d étonnant donc que ses tables et chaises carrées en tube de metal
creeesen1964 évoquent lunivers de Mondnan en particulier les toiles
dc la période américaine de La fm de sa vie Cappellim, Fronzoni Color,
table 200 x 100 x H 70 cm, 1 835 € ; chaise, 45 x 62 x H. 73 cm, 719 €

• Tête au carré Cree par Mananne Dieinei ce
coussin 100 % lm attrait le musee dans [e salon et
offre un endroit ou poser sa tête tout en la cultivant '
Marianne Diemer, coussin design Square,
Vl x U! cm, chez Le site des créateurs, 62t

• Do it yourself Avec ce set de 5 plateaux
en laque la marque Forestier propose rien
de moins que de lealiser soi-même ses
propres compositions abstraites sur un mode
dynamique résolument nourri au meilleur
du passe Forestier, set de 5 plateaux
Mondnan, 60 x 60 cm, 150 €

• Que La Lumière « soie »
C est toute une serie de lampes
aux couleurs primaires et au
graphisme sous influence
qu Izeta Lamps a la bonne idée
d editer Entre sources de
lumiere et objets lumineux
chacune de ces créations
dresse son abat-jour en soie
et coton sur un pied en acier
chrome de dimension variable
Izeta Lamps, collection
Mondrmn, 260 €

• Mondnan sur canapé Edite par Global Design Spirit Ie canape
Portique existe en deux versions lune entierement gainée de cuir ou de
tissu lautre en placage bois le tout su r paiement inox Last but not least,
une version collector Mondnan ne laissera nas indifférents les amateurs
d abstraction Global Design Spirit, collection Portique, version Collector
(Mondrianl, creation Christian Feltm, 176 x 79 x H. 75 cm, a partir de 3 800 €
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