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SIGNATURE

S'OFFRIR DU ARIKLEVY
Son nom ne vous dit rien ? Vous connaissez pourtant au
moins une de ses créations. Né en 1963 à Tel-Aviv, ce
designer israélien est aussi à l'aise dans l'univers du luxe
(Baccarat) que lorsqu'il s'agit de réinventer les objets
du quotidien (Eno) ou de penser des pièces uniques
pour les musées et galeries du monde entier. Signe particulier: des pièces à mi-chemin entre sculpture et haute
technologie, des lignes à la fois familières et raffinées.
Actu : une série de lampes pour l'éditeur Forestier.
Par Cécile Pivot

Pour Christofle. Bague «Facet» en argent massif (410€) Pour Forestier. Lampe de chevet «Dom» en aluminium, existe en bleu, noir, blanc,
rouge et marron, aussi disponible en lampe de table, lampadaire et applique 0 28 x H 34,8 cm (225 €, www forestierfr) Pour Gaia & Gino.
Bougeoir « Giant Herkimer » en cristal existe en bleu, noir, rosé, transparent et multicolore, 0 18 x H 28 cm (325 €, www asvmobilier com) Pour
Cinna. Vase « Sarah » en verre transparent souffle bouche, 0 20 x H 40 cm (57 €)

Pour Eno. Cale porte «Gold» en aluminium, fonte acier et flashe or L 15 5 x I 6,3 x H 4 cm (49 e, Fleux et www madeindesign com) Pour
Robba Edition. Miroir «Lost» les pieces sont pre-disposees sur une planche transfert afin de faciliter le montage, 98 x98 cm |430€) PourTai
Ping. Tapis < Rockskin» en laine et soie L 300 x I 270 cm (édition limitée, prix sur demande, www Idesign fr, le site de l'agence d Arik Levy)
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