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D’un quotidien, l’autre, faisant pour l’occasion

Going from one quotidian world to another,

la double expérience du design et d’un créateur

with a twofold experience of design and

visionnaire, Arik Levy nous livre du bout des

visionary creation, from the tips of his fingers

doigts, la sensation d’un répertoire d’objets

Arik Levy offers us the sensation of a repertoire

révélés entre ombre et lumière. Défaits de

of objects revealed between shadow and light.

leur présence matérielle et contingences

Freed of their material presence and utilitarian

utilitaristes, chaque élément devient le support

contingencies, each element becomes

d’un ailleurs possible, entre détournement

the support of a possible elsewhere, between

de sens et abstraction des points de vue.

deviations of meaning and the abstraction

Formes et matériaux deviennent les registres

of viewpoints.

d’une écriture sensible au fil de laquelle Arik

Forms and materials become the registers

Levy nous délivre une « leçon de choses »

of a sensorial writing in which Arik Levy

autour de la question de l’altérité. Les pièces

dispenses an “object lesson” around the

sont conçues dans la série, la première

question of alterity. The pieces are conceived

devenant le prolongement de l’autre - l’original

as series, the first becoming the extension

et sa réplique, la matrice et son empreinte,

of the other – the original and its replica,

le plein et son vide…

the matrix and its imprint, full and empty.

Tour à tour en bois ou en inox poli miroir,

In wood or mirror-finish steel, in light or in clay,

en lumière ou en glaise, en bronze ou en parfum,

in bronze or in perfume, these forms become

ces formes deviennent l’objet d’une expérience

the objects of a unique experience, to be

unique, à ressentir en termes de filiations,

perceived in terms of filiations, oppositions,

d’oppositions, de connexions ou de contrastes.

connections or contrasts. Nothing flagrant,

Rien de flagrant, juste une intuition, car

just an intuition, for Levy’s proposal

le propos d’Arik Levy évite soigneusement

scrupulously avoids the obvious, preferring

les évidences, préférant finalement cet autre

the other in all its nuances, its possibilities

dans toutes ses nuances, ses possibles et ses

and its promises, as guarantor of an essential,

promesses, garant d’un regard complémentaire

complementary gaze.

essentiel.
Dominique Roland
Dominique Roland
Directeur du centre des arts
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Director of the centre des arts

L’autre… Antithèse

The other… Antithesis.

Dans le monde du visuel où le regard prédomine,

In the world of visual importance and sight

ressentir avant de voir représente un défi.

related priority, feeling before seeing is a

Se brancher sur le « cerveau affectif » par

challenge. Connecting to the “emotional

l’inversion, le mé-placement/déplacement,

brain” through the inversion, misplacement/

le transcodage et la reformation des fonctions

displacement, trans coding as well as

normales soulève la question de l’identité

reformation of normal functions raises the

visuelle, affective, physique et fonctionnelle.

question of visual, emotional, physical and
functional identity.

Le fait de projeter ces idées sur des produits
et des objets quotidiens peut rehausser le micro-

These thoughts projected on everyday products

univers qui enveloppe chacun d’entre eux.

and objects may enhance the micro universe
that envelops each one of them.

Dans ce travail, j’interroge la relation entre le
visible et l’obscur, le plein et le vide, l’existant

In this work I investigate the relationship

et le manquant, le tangible et l’intangible.

between the visible and the obscure, full and

En utilisant entre autres des objets quotidiens,

empty, existing and missing, tangible and

un pont est jeté vers l’idée de l’autre.

intangible. Using among others every day
products, a bridge created to the idea of the

L’autre participe à ce projet de manière très

other.

directe et sous diverses formes. Mais d’abord,
l’idée : dans chaque travail, la notion de l’autre

The other takes part in this project in a very

est présente, que nous voulions la voir ou non.

direct way and in various forms. But first to

Parfois, elle est bien là, en surface, parfois

the idea: in every work the notion of the other

elle est cachée. J’exprime cette présence

is present whether we want to see it or not.

sous de multiples formes.

Sometimes it is very much on the surface and
other times hidden. I express this present in

Les autres formes de l’apparence

many different forms.

L’autre comme la personne qui fabrique les
pièces, l’autre unité, l’autre partie manquante,

The other forms of appearance

l’autre volume, les autres matières, l’autre

The other as the person that makes the pieces,

utilisation, l’odorant de l’autre, ce dont il est

the other unit, the other missing part, the other

fait, sa fonction, sa position, son âge, nom,

volume, the other materials, the other use, the

couleur, sexe…

other’s odorant, what is it made of, its function,
its position, his or its age, name, color, sex…

La schizophrénie des objets ?
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Un autre aspect de la juxtaposition dans l’espace

The schizophrenia of objects?

des idées et des objets concerne mon besoin

Another aspect of juxtaposition in space ideas

de donner une forme physique aux parties

and objects, is my need to give physical form

manquantes. Autrement dit, de faire exister

to the missing parts. In other words make the

l’intangible et vice versa. Non seulement donner

intangible exist and vice versa. Not only giving

« L’Autre » – Résonances

“The Other” – Resonances

aware of the missing part, we use it (like in

Je pense à cet ami. Chacun sur son île. Séparés.

I am thinking of my friend: We are on separate

partie manquante, nous l’utilisons (comme

a glass of water for example). I wanted to take

L’un dans le Nord, l’autre au Sud… ou serait-ce

Islands. One is North, the other in the South...

dans un verre d’eau, par exemple). Je voulais

it one more step ahead and give it a presence

l’ouest et l’est ? Quelle importance !

(or east and west, no matter!)

faire un pas supplémentaire en le dotant

and sometimes usefulness.

Mais aujourd’hui, cette réalité géographique

But in this case it is a reality. There is this

existe : c’est le Nord et le Sud. Il y a donc un

space which separates the two, the importance

I believe that after looking at these visual-

espace qui nous sépare. Un espace qui semble

of which, at least by our perception, seems

Quand vous aurez vu ces pensées visuelles,

thinking you may look differently on similar

changer, évoluer, un espace peut-être fluide.

to be ever changing... fluid.

je crois que vous ne regarderez plus de la même

situations and objects around you.
Cet espace entre nous se remplit et se vide.

We fill up (or leave empty) this space between

Et alors nous remplit et nous vide selon les

us, mostly via various modes of communication.

différences de communication générées plus par

Dictated more by time than by space.

le temps que par l’espace. Un vide d’espace créé

More by state of mind rather than geography.

The other interpreters

plus par notre état d’esprit, que par la simple

But still…

Ernst Gamperl: turned wooden vessels

géographie. Mais déjà…

une existence à la partie vide mais, aussi,

the empty part an existence but also giving

lui donner une fonction. Souvent de manière

it a function. Often subconsciously we are

inconsciente, nous avons conscience de la

d’une présence et, parfois, d’une utilité.

manière les situations et les objets similaires
autour de vous.

Arik Levy, November 2006

Arik Levy, novembre 2006

Les autres interprètes

Leon Milo sound: installation

Ernst Gamperl : récipients en bois tourné

Christophe Raynaud: olfactive portrait

Ainsi donc, je suis sur mon île où l’écrasant

overwhelming quiet of the fjord, not the open

Leon Milo : installation sonore

Iannis Narlis: black ceramic vessels

calme du fjord, loin de la mer, pas encore

sea, when in darkness, seems to be without

Christophe Raynaud : portrait olfactif

Pippo Lionni: exhibition catalogue

la mer, ni tout à fait la mer, à l’obscurité

end. These watery paths seem to lead

Iannis Narlis : récipients en céramique noire

tombante, semble sans fin. Ces tracés aqueux,

to the end of the world or another world,

Pippo Lionni : catalogue de l’exposition

(ces passages aquatiques) semblent conduire

rather than towards civilization.

And so, I am on my Island where the

directement vers la fin de la terre, la fin de notre
monde ou vers un autre monde, plutôt que vers

But the ships, arriving at their defined times,

une civilisation d’êtres humains.

which I know now by heart, return from
their journeys to this “other” place,

Et alors, les bateaux, arrivés au terme de leur

and announce their presence with grandeur,

voyage, de retour de cet « autre » lieu, clament,

with the sounding of huge horns saying,

avec magnificence et grandeur, leur présence !

“We are here!!”. By the timbre, we can

Le son puissant de leur corne de brume annonce :

visualize their importance. But in fact, what

« nous sommes revenus ! ». Grâce au timbre

I hear mostly is resonance. The resonance

particulier de chaque corne de brume, je peux

and tonality of the horn’s vibrating space.

visualiser le bateau qui vient d’arriver. Mais, en

These frequencies spill out! They flow, pouring

fait, ce que j’entends vraiment est la résonance

into the air until they reach the resistance

de leur corne de brume, la résonance et la

of surrounding Islands. What we hear really

tonalité de l’espace vibrant créé par la corne.

is not that they have arrived, but rather,

Ces fréquences coulent et s’écoulent !

“listen to this space”. And we are filling it up!

Elles circulent, se déversant dans l’air jusqu’à

It is the “vide” the “other side of the coin”,

rencontrer la résistance des îles environnantes,

this resonating which reminds you what

jusqu’à s’opposer à leurs terres au-dessus de

is solid and what is not! Hang on!

l’eau. Et ce que j’entends réellement ce n’est
pas tant l’arrivée de ces bateaux mais plutôt
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L’Autre de l’Autre ; du pareil au même ?

The Other’s Other: Much of a Muchness?

Tenter de définir la personnalité d’un designer

To attempt to define a designer’s personality

est toujours un exercice périlleux quand

is always a tricky exercise, especially if one

Leon Milo, composer

il s’agit d’éviter les critères doxals du goût

is trying to avoid the prevailing criteria of taste

et finalement ce qui est tangible dans nos deux

October 2006

et du style ; en effet le designer fait profession

and style. For a designer’s job is to cater

espaces différents, cet ami et moi. Tenir bon !

United Sardine Factory, Bergen, Norway

de répondre à la demande, aussi imprécise

to the demand, however imprecise, of a client,

soit-elle, d’un commanditaire, aussi peu

however detached he may be from economic

Et je pense à cet ami, sur son île.

inscrit économiquement soit-il et non de

concerns, and not to raise problems, not to bring

Nous efforçant toujours de combler ce vide,

poser les problèmes, de soulever les lièvres

up the kind of philosophical, political, social or

de refermer ce blanc en remplissant

philosophiques, politiques, sociaux ou

aesthetic issues that artists are always having

les espaces… de nos mondes parallèles !

esthétiques avec lesquels doit jouer sans

to grapple with. Yes, the designer enjoys

cesse l’artiste. Certes le degré de liberté

a “lesser” degree of freedom, but he is also

Leon Milo, compositeur

du designer est moins « élevé », mais

less implicated: he knows that, once a series

octobre 2006

son niveau d’implication l’est également ;

is finished, once a certain kind of technological

United Sardine Factory, Bergen, Norvège

il sait que le temps d’une série passé,

solution has gone out of fashion or a brand

la mode d’une solution technologique

strategy has been annulled, he will set off in

défaite ou la stratégie d’une marque abolie,

other direction that may be more or less close

il reprendra un autre itinéraire plus ou moins

to his concerns, but that he will make his own

proche de ses préoccupations, mais qu’il

as long as the product, experiment or idea lasts.

l’écoute de ce vide révélé. Alors, à mon tour,

And I think of my friend on his island.

je me remplis ! C’est ce « vide », ce retour

We always manage to close the gap, filling in,

de l’écho, cette résonance, qui me rappelle

describing the space… our parallel spaces!

ce qui est solide et ce qui ne l’est pas,
ou plutôt ce qui est liquide comme cette eau,

saura faire sien, l’espace d’un produit,
d’une expérimentation ou d’une pensée.

Arik Levy has enthusiastically covered all the
ground that goes from the Other, the mainspring

De l’Autre – principal ressort des solutions

of “designist” solutions over the last twenty

« designistiques » de ces 20 dernières années

years, (through the recognition of desire on the

à travers la reconnaissance du désir d’une part

one hand, and on the other, the legitimacy of

et la légitimité de l’apport du design, voire de

design’s contribution, or even its “consumerist”

son « plus » consommatoire d’autre part – à l’Autre

added value), to the Other’s Other (a redoubling

de l’Autre – opération de redoublement dont la

operation whose mathematical transitivity has

transitivité mathématique n’est pas avérée, qui

not been established), which is now one of the

est désormais l’un des signes de reconnaissance

signs that gain a designer recognition for his

de la perspicacité d’un designer –, Arik Levy aura

perspicacity. As a result, he is now in a position,

parcouru avec enthousiasme toutes les étapes

not to impose “his own style”, but to propose

qui lui permettent aujourd’hui, non pas d’imposer

images (of himself, of us, of others, through

un style qui serait le sien, mais de proposer

products) that we can easily identify with if not

des images (de lui, de nous, des autres, à travers

identify as us.

des produits) dans lesquelles il nous serait aisé
non pas de s’identifier mais de se reconnaître.

Fiat lux
Following the biblical injunction, Arik Levy lets
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Fiat lux

there be light by working on lighting design,

S’originant de la parole biblique, Arik Levy

in the manner of Ingo Maurer, playing on the subtle

va investir les appareils d’éclairage, à l’instar

surrealism of the materials, but without going

as far as the de-compositions of a Gino Sarfatti,

Installations, vidéos et art culinaire !!!!!

“departure” constituted by a bronze pillow

léger des matériaux de la lumière, mais sans

juxtaposing the functional and the strange,

Aujourd’hui, le designer sait adjoindre à son

is mixed with great cleverness and refinement

en pousser aussi loin la décomposition

the fundamentals of electric wire and the

champ d’activité des pièces révélatrices

with an almost inextricable network formed

qu’un Gino Sarfatti superposant le fonctionnel

decorativeness of chain mail, the plug-and-play

de son inspiration comme de son origine.

by a skein of small fluorescent tubes, just

et l’étrange, le fondamental du fil électrique

readymade and the techno-logical.

À l’invitation au « départ » présumé que constitue

as two rocks of steel confront each other

un oreiller en bronze se mêle avec science

in a programmed collision, producing a “rock

Israeli designers and Jewish design

et raffinement le réseau quasi-inextricable

fusion” on one scale and, on another,

Design is a thorny question when imperatives

d’un écheveau de petits tubes fluorescents

the delicacy of angular yet generous chocolate.

Designers israéliens et design juif

are no longer simply functional or even modern,

comme viennent se confronter deux rocks

Epineuse question d’un design où les impératifs

but when the “pioneer” spirit of the Israeli

d’acier dans une collusion programmée,

In the end

ne seraient plus seulement fonctionnels,

culture of the 1960s and 70s could offer

produisant dans une échelle une « rock fusion »

This exhibition should be seen as a new

ni même modernes, mais où l’esprit « pionnier »

exemption from thought and from efficacy.

et dans une autre la délicatesse d’un chocolat

formulation of the designer’s activity,

si cher à la culture israélienne des années 60

While the label “Israeli designer” could actually

anguleux et pourtant généreux.

of the directions that he opens up both

et 70 pouvait s’exonérer de la pensée comme

mean something in the case of, say, Ron Arad

de l’efficacité. Si l’étiquette du designer

and the activities of the Bezalel Academy,

A la fin

israélien a pu recouvrir, notamment avec

Jewish design, whose definition is still largely

Il faudra donc regarder cette exposition

Ron Arad et l’activité de l’université Bezalel

open to this day, was not able to establish

comme une nouvelle formulation de l’activité

une certaine réalité, le design juif qui reste

the political and social characteristics that,

du designer, des pistes qu’il ouvre à l’application

aujourd’hui pourtant largement à définir,

while making it easily readable, would have

du champ de sa pensée, comme aux explications

n’a pas su poser des caractéristiques notamment

endowed it with a seminal or simply remarkable

nouvelles qu’il va permettre à ses partenaires

politiques et sociales, qui tout en le laissant

singularity, which is it what has happened with

de développer.

lisible pour n’importe qui lui aurait apporté

Israeli contemporary art these past few years.

d’un Ingo Maurer, jouant sur le surréalisme

et le décoratif de la cotte de maille, le readymade prêt à l’emploi et la techno logique.

une spécificité incontournable, comme cela

Pierre Staudenmeyer, novembre 2006

s’est produit ces dernières années dans l’art

Modes of production and distribution

contemporain israélien.

A realist, Arik Levy soon opted for self-production,
which was the only way in which such demanding

Mode de production, mode de diffusion

work could be viable in the early 1990s. Soon,

De façon très réaliste, Arik Levy s’est vite

though, he was getting support from Italian

tourné vers l’autoproduction, seule façon

firms anxious not to miss the latest new talents,

de faire exister un travail exigeant au début

and then from a growing market for unique

des années 90. Vite relayé par la volonté

pieces or small, limited editions in the early

de certaines firmes italiennes de ne pas rater

2000s. Consequently, the same concept could

de nouveaux talents, puis par le développement

enjoy true distribution both in a Parisian gallery

du marché de la pièce unique ou très limitée

and in the local design store, as well as true

au début des années 2000. Ainsi, un même

legitimacy, both with the designer’s economic

concept va pouvoir trouver de la galerie

partners and with those institutions without

parisienne au magasin de design de proximité,

which no work in this field can gain acceptance.

une diffusion réelle doublée d’une réelle
légitimité, tant auprès des partenaires

Installations, videos and culinary art !!!

économiques du designer que des institutions

Today, the designer can include in his activity

sans lesquelles nulle démarche dans ce domaine

pieces that reveal his sources of inspiration

ne saurait trouver d’acceptation.

and his origins. The evocation of a presumed
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to his own thinking and to the new explanations
that it will allow his partners to develop.
Pierre Staudenmeyer, November 2006

L’odeur de l’autre

The Smell of the Other

Comme le dit Emmanuel Levinas « La meilleure

As Emmanuel Levinas said, “The best way to

manière de rencontrer autrui, c’est de ne même

L’autre… L’autre me révolte. L’autre me permet

The other… The other… I rebel. The other

de me définir. Je n’ai pas besoin de l’autre.

allows me to define myself. I don’t need

Besoin… révolte… définition. Où suis-je sans

the other. Need… rebellion… definition.

encounter the other is to not even look at the

l’autre ? L’espace me permet-il de contenir moi

Where am I without the other? Can space

pas regarder la couleur de ses yeux »*.

colour of his eyes.” I followed his advice when

et l’autre ? Mais l’autre, qui est-ce ? Et, comment

contain me and the other? But, who is the other?

C’est en suivant ce conseil que j’ai répondu

responding to the request made by Arik Levy:

oser se poser la question : moi… je suis qui ?

And, how do I dare ask the question: me…

à la demande que m’a faite Arik Levy : créer

to create the odour of one’s other.

je suis quoi ? Abîme. Je me raccroche. Je suis

who am I? what am I? Abyss. I hold on.

l’odeur de son autre.

I closed my eyes to imagine what his shadowy

qui pour l’autre ? Je suis quoi pour l’autre ?

Who am I to the other? What am I to the other?

J’ai fermé les yeux pour imaginer quelle pourrait

side might be, his hidden face, his obscure self.

Une danse à deux. Hypnose – hypnotique – perte

A dance for two. Hypnosis – hypnotic – loss

être sa part d’ombre, sa face cachée, son côté

I tried to think what might have slipped behind

de moi – perte de l’autre. Frontière. Limite.

of self – loss of the other. Boundary. Limit.

obscur. J’ai cherché ce qui pourrait se glisser

that healthy, sporty appearance and to explore

Organisme et environnement. Le champ…

Organism and environment. The field…

derrière cette apparence saine et sportive pour

a world of the unspoken and the suggested.

Champ dans lequel l’autre et moi existons,

The field in which the other and I exist, stroll,

explorer un univers de non-dit et de suggéré.

I started by working with the smell of clean skin,

déambulons, trébuchons… parfois… nous nous

stumble… sometimes… we meet. Meeting.

J’ai d’abord travaillé des odeurs de peau propre,

just out of the shower. A simple, linear smell

rencontrons. Rencontre. Où ? Entre moi

Where? Between myself and the other, is there

juste après la douche. Une odeur simple,

of white musk. Then I dirtied and darkened it

et l’autre, y aurait-il un espace ? observable ?

a space? observable? quantifiable? Obsession

linéaire de muscs blancs. Puis je l’ai salie,

to give it a more pronounced, carnal character.

quantifiable ? Obsession de moi. Solitude,

with self. Solitude, alienation, latent or marked

assombrie, pour lui donner un caractère plus

I worked with notes of seasoned leather to give

aliénation, dépression latente ou prononcée.

depression. Obsession with the other. Reflection,

affirmé et plus incarné. J’ai travaillé des notes

it more body, and more animal notes to introduce

Obsession de l’autre. Reflet, engloutissement,

engulfment, amniotic fogs, incest. Shadow

de cuirs patinés pour apporter plus de corps,

a slightly brutal dimension of sensuality.

brumes amniotiques, inceste. Ombre ou miroir ?

or mirror? Both? (im)possible meeting? I recall

et des notes plus animales pour insérer

I wanted to create a murky, dark olfactory world

Les deux ? Rencontre (im)possible ?

myself. Self and the other. Relationship. Hope.

une dimension de sensualité un peu brutale.

of nocturnal visions and shady silhouettes.

Je me re-cueille. Moi et l’autre. Relation. Espoir.

Live, wrestle, at times meet at the boundary…

Je voulais créer un univers olfactif glauque

The final smell is ambiguous, combining the

Vivre, se débattre, parfois se croiser à la

…in an infinite space, momentarily undefinable

et sombre, fait de visions nocturnes et de

sweetness of the musks and the roughness

frontière…

and delimited.

silhouettes troubles. L’odeur finale est ambiguë,

of leather, the freshness of cleanness and

…dans un espace infini, indéfinissable, délimité,

elle mêle la douceur des muscs à la rugosité

the sexuality of the animal.

momentanément.

du cuir, la fraîcheur du propre à la sexualité

What I have created is an olfactory portrait

de l’animal.

in absentia; the perfumed imprint of the Other

Itaka Schlubach Martignoni

C’est donc un portrait olfactif en creux que

Arik. An invisible, strange and disquieting other,

Gestalt-thérapeute

j’ai créé, l’empreinte parfumée de l’Autre d’Arik.

whose smell is all we know about him.

Paris, Armistice 2006

Un autre invisible, étrange et inquiétant, dont
seule l’odeur est connue.

* Emmanuel Levinas, Ethique et Infini.

* Emmanuel Levinas, Ethique et Infini.

Christophe Raynaud,
Creator of the olfactive portrait of The Other

Christophe Raynaud,
Créateur du portrait olfactif de L’Autre
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Itaka Schlubach Martignoni
Gestalt-therapist
Paris, Armistice 2006
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01 VCGB

Ø 22 cm, h 15 cm

05 VCGB

Ø 18 cm, h 19,5 cm

02 VCGB

Ø 22,5 cm, h 9,5 cm

06 VCGB

Ø 20 cm, h 17,5 cm

03 VCGB

Ø 21,5 cm, h 16 cm

07 VCGB

Ø 23,5 cm, h 17 cm

04 VCGB

Ø 23 cm, h 11,5 cm

SKIN 01

Ø 11,5 cm, h 31,5 cm

SKIN 02

12 x 8 cm, h 29,5 cm

SKIN 03

Ø 21,5 cm, h 30,5 cm

bois de chêne, plastique, inox poli miroir

bois de chêne, Pyrex ©, inox poli miroir

MBCZ1

départ

FTB

bronze

bronze

08 VCGB

Ø 25 cm, h 17 cm

céramique grecque faite à la main, finition noire mate

115,5 x 34 cm, h 20 cm

MBCZ2

125,5 x 15,5 cm, h 20 cm

lustre en Corian ©

19 VWO

Ø 29 cm, h 61 cm

20 VWO

Ø 36,5 cm, h 27 cm

21 VWO

Ø 27,5 cm, h 34,5 cm

50 x 50 cm, h 15 cm

100 x 60 cm, h 6 cm

22 VWO

Ø 28,5 cm, h 18,5 cm

bois de chêne mouillé tourné

portrait olfactif / éprouvette

22 x 5,5 cm, h 21 cm

portrait olfactif / mouillette

rock fusion

122 x 79 cm, h 41 cm

acier inox poli miroir

16 VWS

Ø 49 cm, h 23 cm

17 VWS

Ø 37 cm, h 49 cm

18 VWS

Ø 41 cm, h 36 cm

bois de séquoia tourné à sec

PM 17
PSS 17
PB 17

Ø 34,5 cm, h 27 cm

PSS 18
PB 18

Ø 38 cm, h 15 cm

marbre blanc de Carrare / acier inox poli miroir / laiton poli miroir
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PM 16
PSS 16

Ø 38 cm, h 6 cm

09 VCB

10 VCB

13 VCB

14 VCB

céramique terraroccia faite à la main (argile et sable mélangés)

11 VCB

12 VCB
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