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DUOS 
vente aux enchères au profit de La Source 

50 créateurs ont généreusement transformé les Stool 60 d’Alvar Aalto édités par Artek et offerts par Vitra 

Lundi 11 décembre 2017 à 20h 

par le commissaire-priseur Simon de Pury 

Hôtel de l’Industrie 
4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6ème  

Exposition des oeuvres du samedi 9 décembre au lundi 11 décembre 2017 de 11h à 19h30  
 

Le produit de la vente sera intégralement reversé à l’association La Source, fondée et présidée par le peintre Gérard Garouste 

Enchères en salle, au téléphone et sur ordre d’achat. Pour tout renseignement : 01 43 38 68 63 - contact@artegalore.com  
  

La Source est lauréate 2017 de la France s’engage et est soutenue par le Fonds de dotation Emerige.
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1. 5.5 DESIGNSTUDIO  

COPIE ORIGINALE 

Cela fait un an que les 5.5 s’engagent dans la 
lutte anti-contrefaçon en mettant sous scellés 
des copies d’icônes du design pour en 
dénoncer leurs caractères frauduleux et 
sensibiliser le grand public sur la nécessité 
d’acheter l’original qui assure la rémunération 
des designers et des ayants droits.  

Dessiné par Alvar Aalto en 1933, le tabouret 
60 est lui aussi victime de son succès. En 
enrubannant une copie de leur scotch rouge 
«  COPIE ORIGINALE by 5.5  » sur lequel 
apparaît la législation relative à la contrefaçon, 
les 5.5 dénoncent publiquement l’étrange 
ressemblance de cette version à 9,90 € 
commercialisée par la célèbre enseigne de 
mobilier suédois.



2. JEAN-MICHEL ALBEROLA 
VALEUR AJOUTÉE 
Depuis trente ans, il produit une œuvre protéiforme entre  figuration, abstraction et art conceptuel. Gouaches, néons, sculptures, livres d’artistes ou 
films sont les différentes facettes d’un travail qui interroge la fragilité de la beauté, l’ambiguïté du regard, le rôle de l’artiste et les fins de l’art. Avec 
humour et poésie, l’artiste engagé mêle aux réflexions artistiques des questionnements politiques et sociaux. 



3. ANTOINE+MANUEL  
STOOL ATELIER, 2017 

Les tabourets ont fait un stage de plusieurs mois au sein de notre atelier ; au fil du temps ils ont gardé les traces de leur passage au studio ; 
tâches, éclats, dripping de peinture se superposent en strates, transformant l’assise en palette de matières et de couleurs. Les Stools sont 
accompagnés de la boîte originale, elle aussi recouverte de peinture.



4. FERRÉOL BABIN

AIKA 

Le tabouret d’Alvar Aalto est creusé afin d’en 
révéler l’écorce. Les ustensiles ont été taillés 
dans le bois du second tabouret.  

Designer né en 1987 à Dijon, il a été formé à 
l’université d’Art et Design de Nagoya au 
Japon, auprès de Robert Stadler à Paris et de 
Sam Baron à Trévise. Bientôt, la lumière est 
apparue comme son matériau préféré, avec 
lequel il aime travailler, grâce notamment à sa 
capacité à être liée à la fois à un objet et à 
l'espace qui l’entoure.



5. YANN BAGOT 

XYLOMANCIE 

Suivant les lignes du bois se prolongeant par hasard d’un disque à l’autre, des gravures composent une topographie invoquant l’âge des 
arbres. 
Yann Bagot développe un travail de dessin dans et avec le paysage grâce à l’encre, la gravure ou encore le collage. Il fait naître des images 
des sites naturels. Il s’attache à travailler dehors, dans des espaces instables, fragiles, où tout est mouvement, tels les rivages, les littoraux et 
les montagnes.



6. BACHELOT CARON 
MILLEFEUILLE 3,2,1 

Le Stool 60 a 3 pieds, les artistes ont 2 têtes et leur 
réalisation est unique : "C'est pas tous les jours qu'un 
regardeur peut s'asseoir sur un tabouret Millefeuille". 
L'idée du millefeuille est associée à la singularité de ce 
tabouret Stool 60 fabriqué par assemblage de feuilles de 
bois comme des couches de pâtes feuilletées. L’épaisseur 
du tabouret est une parfaite illusion d'une épaisse couche 
de crème pâtissière. 



7. JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC  

WAALTO 

"Walt Disney et Alvar Aalto sont nés à 7124 kilomètres de 
distance, le premier à Chicago et le second à Kuortane en 
Finlande, à trois ans de différence. Deux artistes 
diamétralement opposés : l'un fonctionnaliste d'avant-
garde, l'autre visionnaire pop. J'avais envie qu'ils se 
rencontrent, comme la confrontation de deux mondes. 
Ainsi est né WAALTO".



8. MATALI CRASSET  
STOOL 18 W 
Structure de présentation. Puissance 18W 

Acrobate 
Deux tabourets se connectent pour former un espace intérieur 
lumineux et pour présenter un objet. Un piédestal en forme de 
gélule ouverte diffuse de la lumière et met en relation un espace 
et un plan sur le dessus de l’objet.



9. ODILE DECQ  
A STOOL IS NOT A SEAT 
2017 
Disques et pieds en bois, peintures noire et rouge, vis. 
2 fois 45 X 45 cm - Pièces uniques 

Déconstruire pour mieux reconstruire. Poser, suspendre, accrocher. Le tabouret devient une œuvre constructiviste.



10. GUILLAUME DELVIGNE  
COLEOPTERA 

Pour la réalisation de ce miroir, l’ensemble des éléments 
composant les deux Stool 60 a été utilisé. 

Né en 1979, Guillaume Delvigne est designer. En 2011, 
il ouvre son studio, inaugure sa première exposition 
personnelle à la ToolsGalerie et remporte le Grand Prix 
de la Création de la Ville de Paris. Il mène aujourd’hui 
de nombreux projets pour de grandes maisons comme 
Tefal, Hermès, Cristal de Sèvres ou Habitat. 



11. HERVÉ DI ROSA 
AALTO ET DI ROSA 
  
Peintre français, né en 1959.  
Il co-fonde le mouvement de la Figuration 
Libre, renouveau de la peinture dans les 
années 1980, une peinture empruntant 
souvent à la BD, au rock et au graffiti.  
Concepteur de l’Art modeste, il fonde en 
l’an 2000, à Sète, le Musée international 
des arts modestes (MIAM), où il expose 
de nombreux artistes venus du monde 
entier et crée des expositions qui 
questionnent les frontières de l’art 
contemporain. 



12. FRANCK EVENNOU  
TOTEM 

Artiste sculpteur, Franck Evennou est représenté par la Galerie 
Avant-Scène. Sa méthode de travail est artisanale et 
traditionnelle, et chaque pièce est non seulement limitée, mais 
aussi numérotée et signée. 



13. CLAIRE FANJUL  
WADING BIRD 

Aigrette, bécasse, grue ou encore héron. Les becs habiles et les 
longues pattes de ces oiseaux échassiers m'ont inspirée pour 
offrir des contours à ce totem contemporain intitulé Wading 
bird. 

Empreints d'une exubérance baroque mais conçus dans 
la  rigueur des primitifs flamands, ses dessins  reflètent 
l 'e ffervescence  de notre s ièc le et  nous plongent 
dans  l'imagination poétique et débridée d'une  artiste de son 
temps.



14. CLO’E FLOIRAT  
FÉLICHIEN ET MÉLICHAT AALTO 

Félichien et Mélichat, deux compagnons de vie pour meubler votre nid. C’est bien La Source, son histoire et ses aspirations, qui - sans grand détour - a nourri mon 
inspiration. L’univers et le vocabulaire dessiné des enfants… et des grands enfants ! 
Peinture acrylique sur bois - vernis. 
Clo’é Floirat est critique d’art et collabore régulièrement à Art Press, ou Intramuros. Elle est également artiste, et expose ses oeuvres à la Galerie Kamel Mennour à Paris.



15. OLIVIER GAGNÈRE 
ABRACADABRA 

Dans sa nouvelle vie, le Stool 60 s’appelle ABRACADABRA et se dresse sur une table avec des fruits.  
Designer français, il a notamment collaboré avec les maisons Bernardaud, les Cristalleries Saint-Louis, ou encore Baccarat.  
Il a, entre autres, réalisé l’ensemble du mobilier et des luminaires du Café Marly.



16. QUENTIN GAREL 
OSTROOL 

Ce qui signifie en traduction française « TABOURTRUCHE » ! 
Né en 1975, le sculpteur et illustrateur Quentin Garel est représenté par la galerie LJ à Paris. Quentin Garel réalise des sculptures 
monumentales d’animaux, tout un bestiaire.



17. ELIZABETH GAROUSTE 
CHEVÊTS 
Peinture, bronze et fer.  
Les Stools sont devenus tables de chevets accompagnés de leurs lampes. 
Créatrice de mobilier, Elizabeth Garouste a conçu de nombreux intérieurs pour des particuliers et pour des lieux publics, tant en France qu’à 
l’étranger, ainsi que le design de produits industriels. Elle est co-fondatrice de La Source. 



18. GÉRARD GAROUSTE 
CECI N’EST PAS UN CHAPEAU 

Peinture à l’huile, hommage à Magritte.  
Ses toiles, tour à tour inquiétantes et joyeuses, sont peuplées 
d’animaux parfois fantastiques et de différents personnages. Ses 
sources mêlent la Bible, la culture populaire et les grands textes 
de Cervantès à Rabelais. 

Fondateur et président de l’association La Source. 



19. PHILIPPE GELUCK 
AÏE ! OUILLE ! 

« Les titres des œuvres sont respectivement « Aïe ! » et « Ouille ! », à moins que ça ne soit le contraire ! 
Avec ces réalisations, j’ai souhaité symboliser l'aspect bien souvent piquant des réflexions du Chat. Je voudrais aussi dire au public que l’Art est quelque 
chose sur lequel on ne se s’assied pas comme ça. Maintenant, si le collectionneur qui acquerra ces pièces est un fakir, il fera comme il veut. ». 



20. CHRISTIAN GHION 
PLUG AND PLAY 

Designer, il ouvre son studio en 1998 et signe des créations pour 
des éditeurs de renom tels que Cappellini, Driade, Daum, 
Salviati, Sawaya & Moroni ou encore XO. Il reçoit plusieurs prix 
et distinctions et devient Chevalier des Arts et des Lettres, en 
2006. 



21. ERIC GIRIAT  
ODE FINLANDAISE 

Soleil de minuit avec Alvar Aalto dans une 
forêt de bouleaux 

Créatif touche-à-tout, en constante recherches graphiques, il vit et 
travaille aujourd’hui à Paris et Berlin, il se définit comme un 
dessinateur sans frontières. Insufflant humour et poésie à ses 
dessins et collages, il cultive un style singulier et original, et 
multiplie les collaborations en presse, publicité et éditions dans le 
monde entier.



22. ERIC GIZARD  
BRUNO THE DOG  

Designer, il puise son inspiration et ses références dans les Arts 
Décoratifs contemporains. Il intervient sur une grande diversité de 
projets : des appartements et boutiques au Japon ; des salons de 
thé en Corée ; des bureaux à Shanghai ; l’environnement 
commercial de marques de cosmétiques de luxe en Asie ; des 
projets hôteliers et des résidences privées en Europe ; des 
espaces présidentiels et boutiques à Paris ; ou encore le concept 
d’aménagement du grand magasin Printemps à Deauville.



23. MARIANNE GUEDIN  
TOUJOURS PLUS HAUT 
En Europe de l’Est, il existe une tradition consistant 
à créer des totems en accumulant de la vaisselle 
dépareillée en verre coloré, puis de les installer 
dans son jardin afin d’éloigner les esprits nuisibles. 
Librement inspirée d’un ready made de Marcel 
Duchamp j’ai imaginé ce totem de vases en verre 
sur les Stool 60.  J’ajoute une fonction à 
l’accumulation avec la lumière, sans doute une 
déformation professionnelle ! 



pièce en production 

24. MATHIAS KISS  
Mathias Kiss mène réflexions et interrogations sur les codes passés et 
futurs de l’habitat, son travail utilise le savoir-faire artisanal et 
l’expérimentation contemporaine. En 2002, il crée son atelier-studio 
Attilalou, qui devient un lieu de recherches à travers chantiers, 
installations, scénographies et performances.



25. HUBERT LE GALL  
SANS TITRE 

Designer et sculpteur français. 
Il réalise des meubles poétiques et 
fonctionnels qui décorent restaurants 
branchés ou salons de particuliers. Il est 
représenté par la galerie Avant-Scène à 
Paris.  



26. MATHIEU LEHANNEUR  
YOUR BOTTOM ON THE BOTTOM 

Designer, il innove en réalisant des objets et des 
architectures « magiques  » qui brassent design, science, 
art et technologie pour le mieux-être de ses utilisateurs.



27. JEAN-FRANÇOIS LESAGE  

BLACK SHEEP & WHITE SHEEP 

Pour la 12 ème année consécutive, Jean-François Lesage signe une nouvelle création pour la vente aux enchères caritative au profit de l’association La 
Source. Les tabourets Stool 60 du designer Alvar Aalto sont gainés de corde de coton nouée à la main, brodée sur une toile de coton encollée sur le 
bois du siège. 



28. ARIK LEVY  
DOUBLE ME 

Né en 1963 en Israël, Arik Levy est un artiste, technicien, 
designer, photographe et vidéaste qui vit et travaille à Paris 
depuis 1992.  
Véritable touche-à-tout, ses œuvres sont exposées dans les 
galeries et les musées les plus prestigieux du monde.



29. CHRISTIAN LOUBOUTIN  

La maison Christian Louboutin naît en 1992 quand le 
créateur ouvre sa première boutique au 19 rue Jean-
Jacques Rousseau à Paris. La marque compte 
actuellement une centaine de boutiques à travers le 
monde. 

pièce en production 



30. INDIA MAHDAVI  

BROTHER AND SISTER IN THE 
SUN 

 

Designer internationale, sa signature est une 
référence dans l’hôtellerie et les restaurants de 
renom. Elle a notamment travaillé pour l’Hôtel 
On Rivington à New-York, le Monte-Carlo Beach 
à Monaco, le Coburg Bar, restaurant d'Hélène 
Darroze au Connaught à Londres. Plus 
récemment, elle a rénové le restaurant The 
Gallery at Sketch à Londres, avec les dessins de 
l'artiste britannique David Shrigley, ou encore le 
restaurant I Love Paris by Guy Martin à 
l’aéroport Charles-de-Gaulle.



31.  OLIVIER MASMONTEIL  
BAIGNEUSE SE COIFFANT 

Ce tableau est le dernier de la série Les Baigneuses 
qu’Olivier Masmonteil a commencé il y a un an à 
l’occasion de la vente aux enchères de La Source 2016. 
« Je m'amuse avec les différentes couches de peintures 
pour jouer avec les différents genres de la peinture : 
paysage, nu, scène de genre, portrait, nature morte. » 

Peintre né en 1973, Olivier Masmonteil vit et travaille à 
Paris. 



32. DOROTHÉE MEILICHZON  
MONSIEUR AALTO 

En lien avec le "Totem" créé l’an dernier avec le Cork de 
Jasper Morrison, Monsieur Aalto vient compléter la galerie 
de personnages, volontairement enfantins, pour faire un 
lien avec l'association La Source. 
Cette fois-ci le Stool 60 devient une petite chaise, assez 
éloignée du tabouret de départ. Elle en reprend pourtant 
tous les éléments, excepté sa barbe noire que nous avons 
ra jou tée . Nous nous é lo ignons beaucoup du 
fonctionnalisme voulu par Alvar Aalto au profit d'une 
esthétique plus graphique et décorative, proche de mon 
travail. 



33. MATHIEU MERCIER  
LE COUPLE 

La transformation fait référence à une sculpture primitive brûlée. 
Deux pieds du tabouret font les jambes, le troisième pied fait la 
tête de l’un et le sexe de l’autre. 

Né en 1970, Mathieu Mercier est un artiste français qui vit et 
travaille à Paris.  Lauréat du Prix Marcel Duchamp en 2003, son 
travail est depuis présenté dans de nombreuses institutions 
internationales.



34. BRUNO MOINARD 
VIIPURI 

Guéridon «  Viipuri », du nom de la ville où se trouve la 
fameuse bibliothèque municipale construite par Alvar 
Aalto en 1933-1935 et où le Stool 60 est à l’honneur.  

Bruno MOINARD, architecte, scénographe, designer, 
dessinateur et peintre, fonde son agence 4BI en 1995. 
Sa maîtrise scénographique, lors de très nombreuses 
créations pour des musées, expositions ou boutiques, le 
conduit rapidement vers l'univers du luxe. L'une de ses 
forces réside dans l'intégration subtile, élégante, épurée 
mais chaleureuse de la culture française pour chacune de 
ses réalisations dans le monde entier.



35. PIERRE MONESTIER 

SANS TITRE 

Peuplées de monstres, d’astronautes, de femmes en jupes et 
d’hommes poissons, les peintures de Pierre Monestier 
ressemblent à des fantasmes où le sens de la réalité se perd 
dans la fiction. La peinture de Pierre Monestier nous plonge 
dans l’étrange et dans un monde ouvert à toutes les 
interprétations. 



36. PETIT H / HERMÈS 

TABOURET GIRAFE  
PETIT H - L’ATELIER DE RE-CRÉATION D’HERMÈS 

Ce tabouret est une œuvre collective  réalisée par plusieurs artisans de 
l’atelier petit h, chacun ayant contribué à son élaboration avec son talent 
et son expertise spécifique. Cette pièce présente plusieurs particularités : 
un travail ingénieux du bois pour (ré)utiliser tous les éléments des deux 
tabourets ; un travail de gainage mis en valeur grâce à l’astiquage 
contrasté des tranches ; et enfin un travail de marqueterie très minutieux 
souligné par des surpiqûres contrastées, exécutées avec une précision 
d’orfèvre.  
La girafe vient compléter le bestiaire petit h où pandas, singes, tigres, ours 
et coqs cohabitent déjà joyeusement !



37. PHILIPPE RAMETTE 

DUO DE STOOL 60 (dont l’un cherche 
à se démarquer grâce à un b i jou 
anthropomorphique) 

Explorateur des limites physiques et surtout 
mentales, inventeur d’un univers fantastique et 
souvent absurde, Philippe Ramette poursuit ses 
recherches par le biais de ce qu’il appelle des 
«  sculptures à réflexion  ». Avec un humour allant 
jusqu’à l’autodérision, il met en scène l’audace et 
l’inhibition, le rêve et la peur, l’illusion et 
l’héroïque. Philippe Ramette se définit comme un 
artiste pour qui la sculpture, la photographie ou le 
dessin sont des matérialisations possibles du 
processus mental.



38. ERIC ROBIN  
ALVAR ET TOM 

«  Alvar & Tom  », c’est la rencontre – le mariage  ! – de deux 
grandes figures finlandaises internationalement reconnues qui se 
sont peut-être croisées, avec leurs 22 ans d’écart, dans les rues 
de Helsinki sans le savoir. Alvar Aalto, par son design intemporel, 
soignait le confort de nos postérieurs grâce à sa technique 
révolutionnaire du bois courbé, tandis que Tom of Finland, de 
son vrai nom Touko Valio Laaksonen, fantasmait sur d’autres 
« courbures » dans ses illustrations plus que coquines, moulées 
dans le cuir ou le jean.



39. OLIVIER SAGUEZ 
ET BORIS GENTINE  
ONE DAHU 

Un tabouret et sa tablette, sur lesquels encres 
et pigments noir de jais ont dessiné un nouvel 
objet, pour de nouveaux usages.  
Olivier Saguez est un designer et architecte 
d’intérieur.



40. INGA SEMPÉ  
RAYURES 

«  Il est difficile de toucher à cette légende 
sans la défigurer. J'ai souhaité mettre en 
valeur ces tabourets par de simples rayures 
de l'épaisseur des feuilles du multiplis qui 
composent ses pieds. » 
Designer française, ancienne pensionnaire 
de la Villa Médicis (Académie de France) à 
Rome, elle a ouvert son studio en 2000.  
Elle collabore avec Cappellini, Edra, HAY, 
Ligne Roset, Wästberg, Alessi, LucePlan, 
Mutina, Røros, Moustache, Svenskt Tenn, 
Gärsnäs. 



41. ARA STARCK  

SANS TITRE 
Peintre, née en 1978, Ara Starck est diplômée de la Slade School of Fine Art de Londres en 2002. Depuis toujours inspirée par le dépassement, au 
propre comme au figuré, Ara voit dans son choix de très grand format un moteur essentiel : « travailler avec un cadre, un cahier des charges important, 
pour chercher à trouver la petite brèche qui, peut-être, fera s’effondrer toute limite spatiale imposée pour accéder à un autre espace mental. Étendre les 
limites de la toile à un imaginaire riche et illimité. »



42. PHILIPPE STARCK  

IL Y A TOUJOURS UNE SORTIE 

Philippe Starck est un créateur français de renommée internationale, designer et architecte. Il crée des produits de notre quotidien tels des meubles ou 
un presse-citron, en passant par des méga-yachts révolutionnaires, des éoliennes individuelles, des vélos à assistance électrique ou des hôtels et 
restaurants aspirant à être des lieux stimulants, fantasmagoriques et intensément vivants.  



43. TSÉ & TSÉ ASSOCIÉES 

ENFLAMMÉ ET CARBONISÉ 

« Nous avons choisi le feu de joie pour célébrer un créateur qui aimait tant le bois et qui se joue du temps.  
Mais comment brûler ce que nous idolâtrons ?  
La sagesse et la retenue nous ont inspirées pour dire notre flamme aux œuvres d'Alvar Aalto. »  
Tsé & Tsé associées est une maison de design français fondée et dirigée par Sigolène Prébois et Catherine Lévy. 



44. HERVÉ VAN DER STRAETEN  

SANS TITRE 

Hervé Van der Straeten est né en 1965. Formé à l’Ecole des Beaux-
Arts de Paris, il s’est fait connaître dès 1985 par ses collections de 
bijoux qui remportent un succès immédiat. Designer indépendant, il 
gagne une reconnaissance internationale par ses créations en 
mobiliers, luminaires et miroirs, aujourd’hui au centre de son activité. 



45. AKSEL VARICHON  

AALTO GLASSES 

Pour cette réalisation, l’ensemble des éléments composant les deux Stool 60 a été utilisé. 

Peintre, graphiste et dessinateur, Aksel Varichon participe à la vente annuelle de La Source depuis 2012. Diplômé de l’ESAG, il est 
graphiste indépendant, crée des pochettes de disques, affiches de films et livres d’art. En 2008, Aksel Varichon et François Le 
Helloco créent le studio de créations et d’éditions graphiques AK-LH dont il est le directeur artistique. Parallèlement, il développe 
depuis quinze ans un travail personnel d’illustration et de peinture. 



46. FABIEN VERSCHAERE  

I’M A DRAGON, 2017 
Fabien Verschaere, artiste plasticien né en 1975 à Vincennes, vit et travaille à Paris.  
Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2000, il est représenté par la Galerie RX à Paris.



47. JEAN-MICHEL WILMOTTE  

POUR CONFIDENCES 

Architecte, urbaniste et designer, il créé son agence à Paris en 1975.  
Reconnu pour l’éclectisme de sa production architecturale, qui se caractérise par une vraie 
qualité de finition, l’emploi de matériaux nobles et le souci du détail. Toutes les échelles de 
projets l’intéressent et Jean-Michel Wilmotte aime autant dessiner une lampe, une boutique, 
un tramway que concevoir un musée, une tour ou le plan directeur d’une ville. 



48. JEREMY MAXWELL 
WINTREBERT  
JE SUIS UN ARTISAN 

Verre soufflé  
40 x 40 x 44,5 cm  
pièce unique 

Jeremy Maxwell Wintrebert a gravé sur l’assise du 
tabouret une citation de William Morris issue de son 
livre L’art et l’artisanat (1889). 



49. PIERRE YOVANOVITCH  

ALVAR ET AALTO CONTÉS  

« Vous me reconnaîtrez. Pour ce premier RDV mardi 
prochain, je chausserai mes plus beaux escarpins. » écrivit 
Alvar.  
« Quelle joie que de faire enfin votre connaissance ! Pour 
l’occasion je porterai mes souliers des jours de fête. J’ai 
hâte de vous retrouver à midi à la librairie d’Helsinki au 
rayon des ouvrages d’urbanisme. » lui répondit Aalto.  

S’ensuivit, ce mardi d'un printemps finlandais, un coup de 
foudre qui marqua le début d’une grande complicité 
intellectuelle et créative. Main dans la main et chaussures 
aux pieds, Alvar et Aalto parcoururent ensemble les 
grandes voies de l’architecture et du design du XXème 
siècle.  

Tabourets Stool 60, Alvar Aalto, 1933. Bouleau poncé. 
Chaussures Monsieur en chêne massif gougé noirci et 
Escarpins Madame en noyer massif poli. Conception 
Pierre Yovanovitch ; mise en œuvre et fabrication Hugo 
Delavelle, ébéniste.



50. CHARLES ZANA  

HEAVY STOOL 

"Heavy Stool" est un duo en noir et blanc qui donne une nouvelle version du tabouret mythique d'Alvar Aalto. La technique contemporaine 
permet de donner une nouvelle vie à cette pièce iconique qui, tout en respectant le dessin minimaliste de l’architecte, le sublime en le 
recouvrant de marbre. Réalisé avec la complicité des Marbreries de la Seine. 


