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Article réservé aux abonnés
Après avoir renoué dès le 19 mai avec les terrasses (même sous la pluie intermittente), les Franciliens

ont retrouvé le chemin et le plaisir des galeries d’art, qui proposent des expositions pointues,

nouvelles ou arrêtées en plein élan, du fait du Covid-19. Best-seller en design.

STYLES

Les galeries aussi ont rouvert leurs portes ! Quatre expos

design à découvrir à Paris

Les créations de Kostas Lambridis à la Carpenters Workshop Gallery, des œuvres hybrides mi-
design mi-architecture à la Galerie Maria Wettergren, sept histoires autour du miroir chez Kreo
et des matières audacieuses chez Gosserez : notre sélection à voir ou à revoir.

Par Véronique Lorelle
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Les patchworks déjantés de Kostas Lambridis
•
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Low Grid signé Boris Berlin, qui garde le souvenir du corps humain dans sa silhouette de chêne

ondulante.

Notre sélection :  50 objets, 50 histoires qui ont révolutionné le design

Les deux designers Anna et So+a du studio suédois Front déclinent, à la galerie Kreo, leur fascination

pour le miroir, dont elles ont exploré toutes les facettes. Objet hypnotique et troublant au cœur du

mythe de Narcisse, instrument de libération pour les femmes peintres – elles n’avaient pas le droit

d’avoir des modèles, aussi peignaient-elles leur propre re,et pour contourner l’interdiction – ou écho

de ce nouveau millénaire où les sel+es, ces ego-portraits, sont légion… les deux Suédoises évoquent

tout cela autour de sept histoires, et une douzaine de pièces d’exception, réalisées essentiellement à

Murano, en Italie.

Ici un petit miroir en obsidienne, une pierre volcanique polie, parade, monté sur des gri*es en argent

façon bijou, là un faux triptyque qui a tout d’une boîte à secrets comme éclatée, ouverte à tous vents.

Plus loin, ces petits miroirs ronds si précieux dans la Chine ancienne qu’on les portait en gousset, ont

pris un format XXL sur le mur de la galerie, toujours munis de leur ruban, métamorphosé en une

épaisse corde de passementerie.

Les deux créatrices percent aussi les secrets de fabrication, comme ces vases assortis d’un miroir

lentille, ce dernier étant découpé dans le premier, et placé dans un cadre sur le mur (les deux objets

étant vendus ensemble, telle une paire). Le procédé remonte à la Rome antique où l’on taillait une

pièce ronde dans le ,anc d’un vase soufflé, pour obtenir un verre convexe. Soit les fameux œils de

sorcières.

Modernism Crystallized (Family Affair). A partir du 11  juin. Galerie Maria Wettergren, 121, rue
Vieille-du-Temple, Paris 3e.

¶

Les miroirs magiques des Suédoises de Front
•

The secret Mirror, miroirs biseautés de Murano sur cadre en chêne, studio Front.
ALEXANDRA DE COSSETTE / GALERIE KREO
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un art de l’harmonie et de la ,uidité extraordinaire. Son sofa hybride les réminiscences d’une chaise

de Charles et Ray Eames et de la chaise Lookheed en métal de Marc Newson avec un pied moulé en

bronze (« celui de ma petite amie », con+e Kostas Lambridis). La bibliothèque, hommage à la célèbre

Carlton du mouvement Memphis par Ettore Sottsass, associe des patchworks de raphia et autres

cannages, à la manière des Brésiliens Campana, avec la propre main moulée de l’artiste puis, au

sommet, le dossier d’une chaise en plastique. Des tables basses, des enceintes et des luminaires

complètent cet univers baroque déjanté.

Sous des dehors simplistes, son mobilier est à la fois un exploit technique et un livre ouvert de

philosophie pour cet amateur de Sophocle et de Gilles Deleuze (à qui il emprunte le titre de son

exposition, « Le Pli »). Les matériaux s’empilent pour monter vers le ciel, du plus lourd au plus léger,

et redescendent à une autre extrémité en se délitant vers la terre, comme un cycle de la vie. Le meuble

joue les vanités. Le dos est sans artefact, vide, exhibant les soudures et les écrous, « la vérité nue », dit

Kostas Lambridis. A ne pas rater, ses lampes qui mélangent des vitraux qu’il a dessinés lui-même, des

morceaux de lustres anciens et des leds, et ressemblent à des planètes ou à des volcans en feu. « Sont-

ils des bougies, des éclairages ou des feux de cheminée ? Ce n’est pas important, explique-t-il. Ils

représentent ce que l’humain a toujours fait : se réchau�er, à la nuit tombée, auprès d’une lueur qui

rappelle celle du soleil à peine disparu. »

Quand le designer d’origine russe Boris Berlin invite son +ls légitime, l’architecte danois Daniel Berlin

(agence Snøhetta), ainsi que son +ls spirituel, le designer letton Germans Ermičs, dans une exposition

collective, à la suite d’une carte blanche que lui a donnée la galeriste parisienne Maria Wettergren…

Cela donne des œuvres hybrides mi-design mi-architecture, à l’esthétique moderniste et toutefois

théâtralisée. Ainsi cette table illusionniste en verre et miroir dégradé noir de Boris Berlin et Germans

Ermičs qui n’atteint pas le sol et s’évanouit dans son propre re,et.

Dans cette autre œuvre à quatre mains, Boris et Daniel Berlin moulent Manhattan dans une résine

opalescente, en une suspension et une applique qui rappellent la trame à la fois géométrique et

chaotique de cette partie de New York, moderniste par excellence. Puis voilà ce duo de chaises High &

Elemental Folds, Kostas Lambridis. Jusqu’au 28 juillet. Carpenters Workshop Gallery, 54, rue de
la Verrerie, Paris 4e.

¶

Jeux de famille entre designers russe, letton et danois
•

City Light, de Boris Berlin et Daniel Berlin. GALERIE MARIA WATTERGREN


