SALON EUROLUCE

Wall Rupture, design Thierry Dreyfus
(Flos). Pour cette première collaboration,
cet artiste de la lumière a créé un
luminaire invisible qui s’intègre à
l’architecture en déchirant la surface du
mur, et dont le relief laqué rouge puis
recouvert à la feuille d’or (un minutieux
procédé traditionnel japonais) a été
calqué, à l’échelle, sur les cimes… de
l’Himalaya ! « L’endroit d’où l’on peut
toucher le ciel », dit Thierry Dreyfus.

ZOOM sur

Euroluce

Ludiques ou minimales, colorées ou sculpturales, de
nombreuses lampes présentées cette année au salon
Euroluce ont marqué les esprits. Sur les stands des
ténors du luminaire, l’originalité le disputait à la
technicité, avec une nette généralisation des LEDs et
une tendance affirmée pour les solutions de réglage
intuitives, créatrices d’atmosphères.
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Les fidèles (Philippe Starck, Ron Gilad, Barber & Osgerby,
Antonio Citterio, Marcel Wanders, Patricia Urquiola) comme
les nouveaux venus (Thierry Dreyfus, les frères Bouroullec et
Jorge Herrera) se sont prêtés au jeu du portrait choral imaginé par le photographe Fabio Lovino. C’est la contribution de
cette équipe de « peintres » qui permet à Flos de présenter
chaque année une collection unique.

FLOS, machine à icônes
Piero Gandini affichait une belle assurance sur son stand du salon milanais Euroluce. Et pour cause : on
a pu y admirer des pièces monumentales, bluffantes techniquement ou tout simplement désirables. Les
signatures fidèles comme les nouvelles recrues apportent chacune leur étincelle à la marque qui compte
déjà tant de pièces cultes. Avant de fêter l’an prochain le 50e anniversaire de Flos, Piero Gandini raconte
une histoire de confiance mutuelle, de talent et de générosité.
PROPOS RECUEILLIS PAR VANESSA CHENAIE
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Suspension Aim de Ronan et Erwan Bouroullec.
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