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Couleurs jranches 
et formes Iudiques 

du pop art, folies fieuries 
du romantisme, 

vibrations de l'op art... 
Autant de sources 
d 'inspiration qui 

nourrissent les créations 
des designers actuels. 

Vivez des moments extraordinaires 
dans un environnement parfait. 
Avec des formes simples et précises. 

bulthaup 



L Tapis Oys tal Flre, de Marcel Wanders . Moool catpcts. 2. Lustre OJ.t. Tom Di.xon. 3. Portc-revues curva en laiton. AYTM. 
4. Plafonn!er Calyp'iO. de Nell Po ul1o n. Artemide . S. et 7. Pla teau ron d Wallnu1 BuUseyes et plateau rec tangulaire Tlle, 
Notre Monde. 6 . Vases lllusio 11Albl1reà rayures, Roche Bobois. 8. Chaises S(gn Filo de Piergiorgio Gazzaniga , MOF". 
9 . Coupelles Trio Pus h, Fund:mu•n taJ Bcrlin . IO. Fauteu il Ad -Hocde Jean-Marie Massaud, Vlcc arbe . li . DétaHde la Ungerle 
métal -pop de Rodolphe Paren te pou r AD Intér ieurs 2017. 12. Buffet hau1, marque1erlesolell, Les Hériliers. 13. Tables Winds 
de Victoria W lllemone plur M:11 ière Grise. 

Entre vi 
et effets 

Pour le mouvement qu'il confère aux 
qu'il suscite, I'op art est une source 

Aujourd 'hui 

Pour peu, on croi rait avoir la berlue ... 
Mais non! Lesdesigne rs s 'amusentà 
jouer de d rOles de tours , !es objets se 
gondolent sous une géom étrie 
ondula toire. noiem le regard dans 
!es interférences de lignes , se parent 
de moirages qui ne son t p as toujours de 
tout repos pour !es yeux ... 11 y a de l'opar t 
dans l'air du temps . ChezRoche Bobois. 
par e.'\:emple, avec !es \-ase5: llluslo n , 
à rayures noires et blanches. évocation 
des ceuvres de Bridget Riley. dont 
on ne discern e pas tout de su ite si !es 
contorsions re!ève nt d'un effet visuel ou 
du uav ail de la céramique. Pour Moooi, 
Marce! Wander s a fa!t p.a58e! son 1ap:s 
de rubis et dediamantsCrystal Fire par 
leprismed'un ka!éidao;oope. Uneastuce 
égalem en t ut il!sée par Tom Oixon 
avec son tu.st reQ.i t . « L1Jfoition miro&--
le trans.forme en wre pierre precieuse 
kalél1osropfque et rrar.slud"le. Ll répérfrfoo 
hypnorisame des rglexions !le dédine 
à l'in.fini cwockl ooupe diamar1r et k vide 
tmérleur méral/lsé, commente le d esigne.r 
anglais . ROO/fsha\.-ect1nefin11bri chron1e, 
ame susperisiorr esr la demii>rea\tt'fllWl:' 
dans ma /asdr1'1tfon pour la r~d\.'ité . 
la r-.milnosfléet la lrG11spare11ce. 
Ur.egrappeàeffct ma .1..imal.» 
AdoU Loos, aut eur de Meti. unéclaira.ge 
sculp1ural édl!é par Artem!de , a des 

convictions: «A~ rd"lmt, / 'crnemenr 
n·ar~us unluxemaissui:: unprocessus 
qui pet11 Irte pkfnemem bllégré dans la 
producticm ir.lf,.;stridk, dewma,it dalle 1m 
élement ra tiormd. Metiest unsyslèmequi 
combine la tumMre et la divlslo,1 sparlale . .,. 
Le designer falt courlr un profilé 
suspendu doni les séquences de franges 
de dlfféren tes cooleurs et ditférentes 
longu.eurs m1rent la lum!ère et 
red~inem l'espace . « Le systCme 
se cornpose de rrois élémems ( .- ) 
qui permeuem de se déplacer llbremenr 
poor desshu:r des géométrics coo 1p/oes . 
oo\e-tes ou fennées, qtd suh'€tll 
ks e.\1gences foocrformefles 
et /'archirocr..ue. » Une lumièrequasi 
en rnouvemem. c1nétlque. 
«LesTreme Glor1etLSES onr \'U /'op ari 
inspirénoo seulemcnr le design 1naisaussi 
la mode. la mustque - \'Otr la photo de Bowy 
devam t.m Vasarely. /'archftecrnre. 
l't.'r/xmisme ... , rappe\le Plerre Vasarely. 
pe(it-filsde Victoret président 
rle la Fondation éponyme . Beaucoup 
de pklsricfens coo1empcwatns recor:nalsseru 
que mon grand-père miair cinquameans 
d'm-m1re S'JT son époque. n s' fméressaf1 
à tout ce qid concenl{Jfl la recherc/Je 
fondamer.tak . pn)rio:ù un art pour ro«s. 
WJ arrsockll. rl rer.at: wt dfscourspmner 
pour l'époque . .,. Qui le conduira 




