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Une tuile pour Kvadrat
La societe danoise Kvadrat a demande a Ronan
et Erwan Bouroullec d'aménager son nouveau
showroom de Stockholm, espace lumineux et
blanc implante dans une ancienne filature du
quartier de l'île Sedermalm Le resultat est
etonnant et particulièrement adapte au fabri-
cant Une serie de tuiles textile habille entière-
ment l'espace et le cloisonne, déclinant un
nuancier chromatique, de tissus et textiles infi
ni La facilite d assemblage des pieces qui s im-
briquent les unes dans les autres comme des
briques de lego, permet a Kvadrat de modifier
son espace comme il i entend La mise au
point du produit qui ne va pas sans rappeler
I Algue de Vitra ou la pince de Magis dans son
principe répétitif a dure un an ll concrétise une
reflexion menée depuis longtemps sur la pos
sibilite de construire des espaces en matiere
textile expliquent les Bouroullec Dans une
architecture ainsi evolutive dans laquelle ils
mettent l'accent sur la flexibilité et la polyva-
lence, Kvadrat trouve une valorisation optimum
et ludique de son savoir faire

Fratelli Guzzini
Sous le nom Guzzini se cachent trois entités,
trois freres qui ont su developper I entreprise
familiale fondée en 1912 en trois entreprises lea-
der Guzzini, specialiste des objets pour la
maison, I Guzzini Illuminazione premiere socie-
te italienne dans le domaine de I eclairage archi
tectural et Teuco, specialisee dans les bai
gnoires a hydromassage et cabines de douche
en metacrylate Les trois entités étaient pre
sentees en janvier sur Now ' sur un stand com-
mun et Guzzini exposait au sein de Maison &
Objet ses nouvelles collections d art de la table
a travers le projet Fooddesign Guzzini a fait
appel pour cette collection a divers createurs et
personnalites du monde culinaire Sebastian
Conran signe sa premiere collection Festa'
en melamine bicolore orange et blanc vert et
blanc Ligo Nespolo, une collection de tasses
en porcelaine, Setsu et Shinobu lto un set pour
deux personnes, Denis Santachiara un cou
leau a parmesan, Angeletti Ruzza un thermos
en ABS Tout pour la table

Ligne Roset à Moscou

Ligne Roset a ouvert boutique a Moscou au
n°29 d'une des arteres les plus chics de la
capitale le Koutouzovski Prospect Au pre-
mier etage un restaurant haut de gamme signe
Didier Gomez vient s'incrire dans la tendance
tres mode du "cafe a Moscou Tables orange
vif et chaises blanches grandes fleurs peintes
a même les murs, une initiative du distributeur
composent le decor de ce nouveau lieu bran
ché ' de la capitEÉp La cuisine internationale
a ete confiée a u^chef italien Lexploitation
du restaurant a ete Confiée a une competence
de la ville qui dinge •Ta'itT*" icchurants a la
mode Arkadi Nov eable
de tester canapes sur car
son futur amenagement
module

AI initiative de Ferran les profession
nels de I architecture textile se fédèrent
afin de valoriser leur savoir faire et de
realiser des ouvrages respectueux des
regles de I art Ils viennent de signer
une charte nationale Premiers enga
ges Esmery Caron Structures VSD
Special Textile ACS Production Toile et
Structures Di tec AB2CS et Ferrari

Paul Cocksedge expose a Londres
a la galerie Rabih Mage une collection

de luminaires en verre souffle "Light as
a r' Des pieces uniques signées et
numérotées Le meme principe applique
au PVC donne des pieces comme tour
nees sur le tour d un potier www rabih
hage com

Les luminaires de LucePlan Mix et
Superga" respectivement conçus par

les tandem Paolo Rizzatto et Alberto
Meda et Diego Rossi et Raffaele Tedes
co ont reçu le prix ' Luminaire du futur

décerne par le Centre du design alle-
mand la Foire de Francfort L ght&Buil
dmg et la commission Europeenne

Aprifel I agence pour la recherche et
l'information des fruits et legumes met
en place a partir du 15 mai 2006 un ate
lier de creation culinaire Elle a confie a
Matali Crasset I amenagement de cet
espace, un amenagement non decoratif
attache a la fonction et a I expérimenta
fion www cuisinefraichattitude corn

Cailler marque de chocolat suisse
s est renomme Cailler of Switzerland et
s est offert les services de deux grands,
Jean Nouvel et le cuisinier Ferran Adrià
pour redessiner son image de marque
et ses packagings Un premier magasin
doit ouvrir fm 2006 a Zurich

La manifestation La Force de
l'Art se tiendra dans la nef du Grand
Palais du 9 au 25 mai Lin nouvel etat des
lieux de la creator


