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Veni, vidi, Levy
Nous sommes venus, nous avons vu et nous sommes repartis
du biotope du designer Arik Levy la tête pleine
d'une impression de liberté et de visions par-delà le microcosme
du design Dans son studio parisien, tout ce qui gêne
le flux de la créativité est banni.
Reportage Guy-Claude Agboton / Photos Young-Ah Kim pour IDEAT
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A

nk I e\\ i pose son sic de piscine rue des Pano

II n y a pas plus facile a deplatcr En face, dans la

\ lux il \ i six ins Pis d etape symbolique pour

vitrée ou Arik I ew reioit on ressent ie jour h tout le

le designer qui monte, dms it rtt rut tranquille

nime du lieu Fort des 20000 in dt blin mx imtinges

du XX arrondissement II i lusse derntrc l u i son studio
du Marais devenu trop exigu II s v st rit lit uit int tt mt plr

bulle

pour le siege du joaillier Cartitr Arik I ev) pirle ush
Sam, ett i le plus grand space planner de la planete ie suis

la rumeui des shopping additif, qui pu lt bi u i t dts li

dt LCU\ qui dans cet univers inventent pour faire LL lart

vraisons Pour autant Arik I evy n i ) imais rtve tl un st i

k bine in du futur

die geant plein d assistants Pour lui, e est lt meilleur mo

lent Will un systeme de iloisons organisant au mieux I es

yen de se retrouver abonne aux commandes a l i m e n t i i r t s

pue

pour piyer les factures de chauffage Sts 300 in un ex

iesti-,seui e at moins cher qu un Plaeoplatie ct plu

studio dc postproduttion occupent le bas d un immiuble

efficace Une veritable revolution '

empil int blin lux d architecte et de seenogriphe \ I in

ment Termine les plateaux de bureaux a louer vides ou il

En 2012. il i développe ivti Vitri S;

Llegant acoustique 100 % rentable pour son in
affirme t il Câline

teneur h s lili principale est un lieu ultra polyvalent

t i l l n t tout m s t i l l t r tii i r r i v i n t et tout enlever avant de

Les sept membres filles et garions de la jeune Lev\ team

p ii tir Orient Wall permet de reionhgurcr I espace a I in

y développent des projets dans une atmosphère de serre

fun

tranquille baigntc dt lumiere Ils sont assis sur des ih-iises

qu ind mu stulpturt Isiyiii A r i k ) ou un gros proto passe

it I o n emporte ses murs quinil on s e n \a In

Meda 2 d Alberto Meda (Vitra) et utilisent des armoires

les stations dl t r i v ni peuvent se deplaitr

Storage touilles p l r leur employeur Parce que ses lolla

Dans I esp lit vitre de 11 sille prinup ile uni sorte de pa

borateurs ne ircustnt pis lt mime sillon jour apres jour

ravent en pirpiings de thene nous d t f i t dt tout son ihn

leurs esp lies de trivail sont délimites plr le systeme de bu

I evy deirvpte

reaux VCorK;f loniu plr A r i k tt lm aussi tdite par Vitra

cemstruetion urbaine luioindhiii h base iiieme de nos
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I/ Sous I une dc 5G5
ROCK&ROVVr/J pa nf ngs
A k Ltvv p end d pose
un de ses ' sB/ac^Wo/e
Gta e devant u 2/Qjand
es ampes kea se
me angent ajx p ototypes
sur fond de bureau
modu able e n veau
estnet que ne ba sse pas

Le parpaing t cst I unite de- hase de la
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possessions les plu-- pei tonnelles a commencer par notre
maison a payer Paradoxalement, cet ADN urbain on le
cache Moi fe voulais le sublimer ni faire un objet sculp
ture Pour le clin d ail, il a insère un parpaing de m,ir

piece toute la vie invisible représentée plr des cables elec
triques, perçus comme des veines Pour lui, cela participe

bre dms I ensemble

d une table de ping pong A r i k l e v v nous t u t ensuite \ isi

Pris séparément, chique bloc est

de I ame d'un lieu et cest a archiver Autre indice des
mœurs locales, tour pres de 11 cuisine, on note la presence

suffisamment esthetique pour composer le cadre dc petites

ter la piece de stockage d œuv res ainsi que celle ou il s isole

natures mortes domestiques C est digne du maitre i t a l i e n
Andrea Brin/i car les possibilités de reconfiguration sont

pour peindre Si i cote il n avait pas son propre bureau (une

infinies
Parpaing vient d i i l k n i s du mot I Uni pu
petane'ns > qui signifie ininterrompu C t t objet men
bi int non identifie
i ete cernon pour une exposition
maîs jamais édite p u l l suite

un sic), on croirait que lt bure lu de I ev\ est dms si tea
Ici, les gens comme les œmres bougent comme des f l u x
d energie, ni gré de leur temps dc presence et de ce qu'ils
ont a ture I i logique elu ti u ni esl eu I in celle d un ue

I e détournement de matiere, I evy connaît II appelle c_i de
la « matiere meuble
tout en désignant au plafond par

her d irtistc, presque traditionnel

paings, t u v a u x et cables On peut même dire que cel i

Pluridisciplinaire revendiqué

I obsède Grace a lui la be ilife peut ainsi violemment
sourdre du trivial
/ di accompli tout un trai ail artistique

II est vm qu Ank Lev\, persil avant tout comme un de
signer, produit des œuvres d art depuis 1986 Dans le Tel

t a b l e avec )ustc un ordinateur portable facile a glisser dans

el photographique, notamment '•HI les cables clans les ar-

Aviv de ses débuts, il sculptait et peignait Le design, sur

moires electriques le les t lom e magnifiques ' , lâche t

tout graphique, c'était un plus Aujourd hill - et la topo

il sans l'once d'ironie amusée qu arborent facilement ccr

logic de son studio le montre bien - art comme design, les

tams artistes Au passage, Levy incite a ressentir dans une

demarches se ressemblent Sauf que pour lui, un artiste peut
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3/ Ces fontana no res ne
sont pas des lampes ma s
des sculptures lum nouscs
e eees par Ar k Levy a la
fois plast e en et designer
4/ Ici on trava Ile auss b en
s la m se au po nt
dceuvres dart que de
piudu ts industriels voues a
a grande sfer e

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

AVRIL/MAI 14
Mensuel
OJD : 75841
12-14 RUE JULES CESAR
75012 PARIS - 01 44 75 79 40

Surface approx. (cm²) : 1714
N° de page : 141-144

Page 4/4

faire une chaise maîs il est plus difficile pour un designer
de produire une peinture
Le design n a rien d abstrait
e est touiouii, une mission ptecisi lt peux peindre sans but

me qui adore cuisiner Tandis que le sismographe des
crises economiques s'affole, Ank Levv est partisan de la
diversification des activites L irt et ses foires bondées lui

Alors que e est impossible si /e dessine une bague pour
Christofle >, avance t il Sa refeience absolue, c'est Leonaid

semblent échapper a ces déprimes Les ventes aux en

de Vinci, i la fois peintre, designer et ingénieur Le Levy
passe par les Beaux Arts de Geneve et I Art Center Furope

non

de la Tour de Peilz (extension de la célèbre ecole d'art de

Cet hiver, Ank I cvv a justement ichcvt une sel ie de por

Pasadtna) ijourt
Le design a mmplitt mon univers par
passion, par intérêt et par facilite
Car I cv) est un pluri

saint for a day A riison d un par l o u t d u r a n t une annee,

disciplinaire revendique Au|ourd hill, au studio, il vi |us

sts sujets sont shootes nimbes d une uireole Cela ne

qu i photogriphier lui iiieme ses œuvres d art Maîs il est

I empêche pas de produire ui même moment, en Repu
bliquc tcheque, des pieces tii v t r r t irgente Au studio,
dans une salle équipée, on peut donner dts bams d icide

plus souvent dans le gnnd atelier dts mouettes, parfois a
l'échelle f, que devant son ordinateur Lors de notre visite,
il finalise une œuvre réalisée en Italie, qui mesure huit me
tres de haut et pese dix tonnes Lile sci a inaugurée a I Ato

chères d'ait n'ont jamais ete aussi bruissantes d'excita
Les feutres d ait situent les lainqutin^

disait

l'académicien Maurice Rheims
trans photogriphiques en prevision d un I n r i intitule A

mmm de Bruxelles tm avril

ou couper du bois et du metal
Tiens ' I e\> designer, prolitique signatuie du beau label
de luminaires français Forestier, a toujours des lampes

Ne taire que ce dont il a \raiment envie, tel est le mot d'or

Ikea accrochées a ses bureaux

dre d Ank I ev\ Son besoin de creer est irrépressible Au

que dans les deux cas, il est du cote du bien dessine, bien

3

C est justement parce

tour de lui, son equipe s enrichit du bouillonnement de ce

produit, a prix raisonnable Ce qui ne I empêche pas de

« minestrone d activites » selon l'expression de cet horn

regarder bien au delà des toits de zinc de Paris
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Ne jamais oubl er que
plus euis des gners
reconnus comme Samuel
Acccceberry ou Anto ne
^helouzat sont passes par
e studio dAr k Levy
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