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La nouvelle collaboration des
Bouroullec pour Kvadrat
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À l’occasion de la dernière Design Week de Stockholm, les
frères Bouroullec ont créé deux collections textiles pour la
marque danoise Kvadrat.

© Studio Bouroullec, Kvadrat

La broderie, en version audacieuse, est à l’honneur dans Rennes et Chaînettes, les deux nouvelles
collections de rideaux signées par Ronan et Erwan Bouroullec, et pensées l’une comme l’autre
dans la continuité des cloisons modulaires réalisées pour l’exposition Seventeen Screens, présentée
à Tel-Aviv (2015) et à Rennes (2016). 

© Studio Bouroullec, Kvadrat

Rennes se pare ainsi de motifs graphiques colorés et de larges rayures diagonales et verticales qui
se chevauchent. Plus subtile et ludique, la collection Chaînettes se construit elle autour de fines
lignes tressées et cousues sur du tissu transparent. Ces parois textiles atmosphériques offrent une
nouvelle conception de l’espace, jouant sur les contrastes entre ombre et lumière.  

© Studio Bouroullec, Kvadrat

© Studio Bouroullec, Kvadrat
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