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CrystalRt
lancs, fumés,
B
colorés ou dépi
lis, ces étonnants
luminaires en verre
souffle évoquent
des éclats de pierres
précieuses. Arik
Levy reprend ici le
thème du roc, omniprésent dans ses
sculptures, ety
ajoute une dimension
onirique. Taillées
comme des silex, ces
suspensions flirtent
avec la lumière dans
un jeu de reflets et
de transparence. Allumées, les Leds
mettent en valeur les
reliefs et en accentuent le modelé. 010
x H 20 cm. Éditées
par Lasvit, à partir de
936 € pièce.

L'essentiel

sur Arik Levy
PAR BRIGITTE TIXIER

Qui est-il?
Né à Tel-Aviv en 1963, diplôme en design
industriel de l'Art Center Europe en Suisse,
il obtient son piemiei succès international en
gagnant le concours Seiko Epson, au Japon,
en 1991. Installe à Pans, il crée avec le graphiste Pippo Lionm le studio L Design en
1997 II multiplie depuis les collaborations
avec des marques de renom comme Vitra,
Baccarat, Ligne Roset, Cinna, Boucheron...
Ce qui caractérise son travail
Exposé dans de prestigieux musées et galeries a travers le monde, Arik Levv est un

touche-à-tout: arts plastiques, photographie,
giaphisme, réalisation video... « Je suis one
maîs multifacette, je saute d'un concept a une
multitude d'idées et de réalisations», affirmet-il. Ainsi, ses créations se repondent sans
cesse À ses sculptures inspirées de la nature
font écho ses pièces de design. Un juste équilibre entre folie creative et fonctionnalité.

Pourquoi aime-t-on son style?
Grâce a un détail, il transcende le banal : une
pile de magazines sanglée se mue en tabouret, un dos de canapé-ht devient une couverture, un galet se fait ouvre-bouteille. . •

Mini-panorama

ET
AUSSI...
Le RockGrowth,
à Bruxelles, son installation
de trois sculptures monumentales, à voir au pied de
l'Atomium, l'un des édi. fices les plus emblématiques de la capitale
belge.

I. Pilaire. Table basse en acier verni, plateau en cristal trempe 0 70 x H 40 cm Wire, Zanotta, 760 € 2. Réglable. Sangle en
coton et nylon 255 x 241 cm Book Stool, Eno Studio, chez Fleux, 29 € 3. Pratique. Ouvre bouteille en plastique L10 x 17 x H 3 cm
Water=Life, Guzzini, ll € 4. Modulaire. Buffet en MDF L195 x P 50 x H 78,8 cm Geta GET007, Modus, 4393 € 5. Empilables.
Bougeoirs en marbre, cuivre, laiton ou bois, a assembler a l'envi 0 5 a 12 x H 5 cm Totem, Forestier, à partir de 55 €la piece
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