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EDIDA2016

PAR EMMANUELLE JAVELLE

Sélection France
Le best du design
C'est reparti pour la course aux ELLE DECO
INTERNATIONAL DESIGN AWARDS* remis, depuis
treize ans, par ensemble des 25 editions
de ELLE Decoration lors de la design week
de Milan en avril Premiere etape, chaque pays
propose son choix. Voici le nôtre.

Designer de Tannée
JAIME HAYON

Le designer et artiste espagnol est un habitue des E Dl DA de|a pr me en 2006 2 OI 2 et 2014 dans diverses

catégories Aurega dd une oeuvre proteiforme fantasque etglamour nousle plebiscitonscetteanneepour
le titi e co ivoire de desigi et del annee line I a pasvoleetvoïc pou quoi Er 2015 Inousaeclairesde

la susper sior "Saint Louis" (I), unesphereenverrea la |upecolo eeer céramique ceinturée de laita i eteditee

parCeccott Cette ani ee la I a fait naître I oiseau "The Bird" (2) dans la collection Villa Lelac Paulownia
chezCnssma en hommage a Le Corbusier C est aussi I annee ou il nous a convies a echanger nos points de vue et

n connecter nos mdiv duo htes autour de la to ble H appoint "Palette' (3) éditée par &Trad tion En 2015 enfin

il nous a loves dans les courbes de la bergère "Fri" (4) pou r Fritz Hansen et a s nge le beton avec la table ndoor/

outdoor The Monkey" (5) créée en collaboration avec I editeur BD Barcelona Bravo Senor Hayon '

• www hayonstudio com
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Catégorie Revetement mural
CARRELAGE NUMIeNUMINI"
EDITEUR MUTINA
DESIGNER KONSTANTIN GRCIC

Avec leurs reliefs géométriques et leur palette chromatique neutre les carreauxen gres
ceramedelacollection NumieNumin repondantauxnomsde Climb Bay
Moon Court Cliff et Peak ( N O I R enVFpente ba e lune terrain fala seet

p e) ont des allures de plan topographique Se f ottera un revetement de surface en gres

cernme e était une premiere pour le designer allemand qu fait le gm nd eco rt entre
des dalles g n id format jouant sur des co itrastesd emaillage matbr lant(Numi) et u ie
mosa queen 3D(Nummi enphotojaux nfiniescombinaisons En filigrane la reflexion
du designer sur les notions d unicité et
d mfm chaque dess n de carreau n existant
quedansunecouleur «Uncarreaude \ IX IV IV f\ IX
céramique est une petite unite qui une
fois répliquée prend une nouvelle dimension
qui ie peutse reduire a la somme de
seselements» explique t il Elémentaire
moncherGrcic I • www mutina it

HHtUk
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Catégorie Meuble
VITRINE LAYERS
EDITEUR G LAS ITALIA
DESIGNER MEN DO

Quand le designer virtuose Oki Solo pl us connu sous le nom de son studio de design Nendo
compose avec le savoir faire de I editeur italien Glas Italia pro des technologies ndustr elles
appliqueesauverre la pees e est de mise Sa serie devitrmes Loyers joue en toute transparence
avec quatre volets mobiles places en facade aucent eetal a rieredu meuble superposant
a I envi leurs films colores pr s entre les deux feuilles de verre chauffées a 130° ll ne reste plus
q u a expérimenter et contempler les rn u lt pies combina sons de nue nees de bleu offert par cette
partition de verre •wwwglasitaliacom

Catégorie Siège
CHAISE 'DAO
EDITEUR COEDITION
DESIGNER SHINAZUMI

Exit les assises en coque moulée I Avec une
structure en tube de fer laque epoxy et
uncass se en placagedechene la cho se
Dao fait le vide pour mieux faire le plein

de bonnes idees Emp labié et ergonom que
avec ses accoudoirs facon brdgeetses
courbes de bois mou le elle revis te dignement
la chaise chinoise Ming dans un esprit
mimmaliste «ShinAzumia u i sens aiguise du
designdechaise cestpourquo \e\u o
demande d en inventer une pour nous »
raconte Samuel Coriat a la tete avec Pau
Silvera de la maison d edition francaise
Coédition Lancée en 2015 en version noire
avec assise en chene naturel verni mat
ou chene teinte noir la chaise Dao sea
decl nee en 201 o en tube g r s tube
bio ne et dans une nouvelle f n tion d assise
plaquée i oyer 5 kg de pur bonheur
• www coédition fr
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Catégorie Revêtement de sol
MOQUETTE "PALMADOR'
EDITEUR BRAQUENIË CHEZ PIERRE FREY
DESIGNER DIMORESTUDIO

Coup de theatre ornemental dans I univers de la moquette
quisommeillaitdange euseme tdepuislaf ndesannees70 Le
duo de des gnersEmiliano Sale: et Britt Moran alias
DimoreStudio renverse une nouvelle fois lescodes
de la décoration e i ousi vitanta foule du pied la démente
Palmador belle comme un papier peint ou un tissu de

mode Cette moquette en fibre synthétique éditée par
BraqueniechezPieneFiey lmp melesp ofondeu sd une
foretviergeaux feuilles de palm erchamarrees Cette ode
au tropicalisme vintage remporte tous nos suffrages
• www pierrefrey com

Catégorie Arts de la table
SERVICE'COLLO ALTO-
EDITEUR ALESSI
DESIGNER INGA SEMPE

L editeur italien Alessi et la designer francaise Inga Sempe remettent le couvert apres leur
prem ere collaboration en 2012 qui a vu naître la eu Ilere a risotto ISO! imaginée dans le
cadreduconcours Dessine moi un eu Ilere pou feterles50ansdelouvragederecettes
"La Cuillère d argent bible de la cuisine italienne traditionnelle éditée par Pha don
Caractérise par un lonq cou etroitrel ant le manche aux rondeurs de la tete »des couverts
lèse vice Colle alto enacie inoxydable vientcompleter avec finesse et légèreté la
cuillère IS01 Mammam a I • www alessi com
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La technologie Led de l'éditeur italien Luceplanestfombée dans les mailles du filetdu designer argentin Francisco Gomez Paz Le concept du lustre'Mesh' ?
Lin luminaire ou plus de 132 Leds indépendantes, dispersées en rythme a la maniere de la suite mathématique de Fibonaca, optimisent la propagation de la lumière et
proposentde multiples scenarnd eclairage contrôles a distance via une application La structure ultra-légère, composee d un réseau de câbles
métalliques, dématénalise I idée de lampe pour laisser la vedette a la lumière pouvantattemdre une puissance de 8 000 lumens I» www.luceplan com

Jeune designer
de l'année
LUCIDI REVERE

Forme en design industriel à l'université
Polytechnique de Milan le tandem italien, forme
pai Paolo Lucidi et Luca Révère, a roule a
belle allure en 2015 collaborantaveclemust
des editeurs italiens de FoscanniaAgape
enpassantparZanottaetPorro Leurcanape
"Yak" (I), édite par De Paclova, est un cocoon
à I assise moelleuse solidement plantée par une
structure tubulaire en frêne PourFoscanni ils
signent l'applique "Lake" (2), en ABS moulé, dont
les courbes organiques dissimulent des Leds
pour mieux diffuser une lumière quasi liquide à
I image d un lac vu d avion Al heure où nous
bouclons, les designers plonchentsur de nombreux
nouveaux prefets a venir en 2016 chez Knstalia,
Foscnnni Agape, Drindeetbien d autres
• www.lucidipevere.it
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Catégorie outdoor
COLLECTION "PALISSADE" * : ' ' ' : .
EDITEUR HAY
DESIGNER STUDIO BOUROULLEC

Didactique et rationnel, le concept de la série de meubles
d'extérieur "Palissade" repose sur un matériau unique,

, l'acier — en tube pour les cadres; en latte pour les assises
^ et plateau — et sur les process industriels qui lui sont
'•appliqués (coupe, pliage, soudure, galvanisation, laque époxy).
Pas étonnant quand on sait qui sont ses pères; les designers
Renan et Erwan Bouroullec I Pour le duo, « le jeu de tubes et de
lattes permet de construire un large éventail dè typologies

• avec un langage formel commun ». Au final, fes treize chaises,
> bancs, tables et canapés composent une famille qui n'a pas
'! peur de prendre l'air... et l'eau I «www.hay.dk "•'•
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Catégorie Salle de bains
DOUCHE DE TÊTE "CLOSER"
EDITEUR ZUCCHETTI
DESIGNER DIEGO GRANDI

Finies les contorsions et place au plaisir du rituel de
la douche ou l'utilisateurentre en relation dynamique
etflexible avec l'eau Avec ses deux bras lui
permettant de se déployer sur 85 cm, la douche
detêtearhculéeetorientablea360° "Closer',
est l'idée de génie du designer italien Diego Grandi
pour l'éditeur italien Zucchetti En finition noir
matou chrome, avec son look de luminaire industriel,
"Closer'renouvelle radicalementl'esthétique
du genre • www.zucchettikos.it

Catégorie Literie
LIT "FRAME BED WITH ARMS"
EDITEUR DE LA ESPADA
DESIGNERNERI&HU

Lesarchitectes etdesigners Lyndon
NenetRossana Hu de l'agence
nen & hu mstalléeà Shanghai, livrent
une réflexion sur les mutations
de la fonction du litdans l'habitat
d'aujourd'hui Nousydormons
certes, ma isytravaillonsaussi,
y dînons parfois en regardant un film
suri ordinateur 'Frame Bed With
Arms', e est un htencadré d'une
structure apparente en noyei
huile, sur laquelle viennentse fixer
divers accessoires tels que
des plateouxou des lampes
Son esthetique sobre au dossier
carre, évoquantcelle d'un fauteuil,
estadouciepardes lignes
auxangles arrondis et par le doux
tapissage du sommier et de la tête
• www.delaespada.com
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Catégorie Tissu
COTONNADES INDIENNES
EDITEUR LES OLivADES
DESIGNER
NATHALIE DU PASQUIER

On ne peut que s enthousiasmer face a la collection d nid ennes
revisitees par la pétillante artiste et designer Nathalie du Pasquier
Elle marque le point de departdu renouveau des Olivades
cette manufacture avignonnaise ancrée dans I impression au cadre
de ces cotonnades importées d Orient Qui rn euxque Nathalie
du Pasquier figure mesure du mouvement Memphis dans les annees
quatre vingt pouvait remterpreter leur esprit caractérise par
le rythme des motifs et des couleurs V La collection de tissus, impr mes
cette fois a u |et d encre décline septmotifs ou le noir omniprésent
faitchanter la couleur Nous saluons ce virage audacieux et pertinent
des Olivades négocie en tandem parson actuel dirigeant Jean
Francois Boudin etpar son fils nouveau directeurartistique et hentierde
Ici marque le designer Antoine Boudin • www lesolivades fr

ST \S r *& >"

Catégorie Cuisine
MODÊLE "PAMPA'
EDITEUR SCHIFFINI
DESIGNER ALFREDOHABERLI

Des portes de facade sans poignees avec une prise en main façonnée
encreuxetencourbe,«doucecomme un sourire» voilai idée
de la cuisine ' Pampa du designer Alfredo Haberli pour lecuismiste italien
Schiffm Le des gnersu ssed origine argentine poursu ta nsises reflex ens
sur ln convivial te avec cette cuisine multifonct onnelle rigoureuse et
asymetr que dont les couleurs etfmitions—au choix dans une vaste palette
de 18 laques etde placages de bois—reflètent! âme de la maison
• www schiffmi com


