
PLATE TABLE REVISITÉE

VEnTE Aux EnchèRES 
Au PRofIT dE LA SouRcE

La Source est une association à vocation sociale et éducative par l’expression artistique

50 créateurs ont généreusement transformé la Plate Table de Jasper Morrison  
éditée et offerte par Vitra

Lundi 10 décembre 2018 à 20 heures 
par Maître Simon de Pury

hôtel de l’industrie
Société d’Encouragement pour l’industrie nationale
4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e



ÉdIToS

Il y a plus de vingt ans, nous avons commencé à organiser 
des ventes aux enchères au profit de La Source, avec le 
soutien de la Fondation Cartier et de la Fondation Ricard. 
Très rapidement, nous avons imaginé le concept de cette 

vente à travers la transformation d’objets du quotidien en créations 
uniques, pour nous démarquer des ventes caritatives classiques 
d’œuvres d’art.

Le choix de l’objet à travailler est éclectique et change chaque année ; 
au début, ce fut un coffret et un fauteuil en carton, puis les collabora-
tions ont suivi avec de grands éditeurs de design : Kartell et Flos. La 
maison Marin a également fabriqué pour nous des objets spécifiques.  

Depuis 8 ans, notre partenaire Vitra nous offre chaque année une 
pièce iconique de son catalogue, telle que la Panton Chair de Werner 
Panton, la chaise Standard de Jean Prouvé ou encore la Wire Chair 
de Ray et Charles Eames.

Les artistes ont, dès le départ, montré beaucoup d’ingéniosité et de 
créativité pour détourner ces objets. L’originalité des œuvres a tout de 
suite fait le succès de nos ventes. 

Cette vente est devenue un rendez-vous annuel incontournable pour 
La Source.
Elle permet de fédérer autour de notre projet des artistes de renom, 
des partenaires, des commissaires - priseurs et des collectionneurs 
qui permettent à La Source de continuer son action. Ce financement 
privé assure une ressource importante pour mener différentes actions 
auprès d’enfants et de jeunes en difficulté.

Je remercie les 50 artistes qui ont généreusement accepté de trans-
former cette année la Plate Table de Jasper Morrison.

Merci à Vitra, à Simon de Pury et à la Société d’Encouragement pour 
l’industrie nationale, qui nous permettent de faire de cet événement 
un succès.

Je remercie également Artegalore qui organise ces ventes, toute 
l’équipe de La Source et les bénévoles qui, pour la circonstance, 
se transforment en véritables professionnels de maison de vente,  
ainsi que les membres des différents Conseils d’administration des 9 
Sources existantes, toujours très présents.

Gérard Garouste
Fondateur de La Source

unE VEnTE Aux EnchèRES oRGAnISÉE PAR L’ASSocIATIon LA SouRcE

Vitra est très heureux et fier de soutenir La Source pour 
la 8ème année. La mission de La Source d’intégration 
sociale et éducative par l’expression artistique, est aussi 
un engagement cher à Vitra. 

Nous adorons ce projet qui incarne la créativité, la générosité et 
l’imaginaire sans tabou. La « sage » pièce choisie cette année est la 
Plate Table, conçue en 2004 par Jasper Morrison, dans l’esprit de la 
philosophie du design « super normal ». Elle se caractérise par une 

apparence modeste, une forme classique et des proportions habile-
ment équilibrées. Le piètement raffiné en aluminium injecté et le fin 
plateau en MDF finition époxy s’allient de manière harmonieuse, bien 
qu’étant clairement dissociés. Nous sommes très impatients et curieux 
de découvrir les 50 créations des généreux artistes talentueux.
 

Isabelle de Ponfilly
Directeur Général Vitra France

En PARTEnARIAT AVEc VITRA

1. Jean-Michel Alberola
- 
2. Antoine+Manuel
- 
3. Bachelot caron
- 
4. Elliott Barnes
- 
5. Jean-charles de castelbajac
- 
6. odile decq
- 
7. Guillaume delvigne
- 
8. noé duchaufour-Lawrance
- 
9. nathalie du Pasquier
- 
10. claire fanjul
- 
11. clo’e floirat
- 
12. Édouard françois
- 
13. olivier Gagnère
- 
14. Quentin Garel
- 
15. Élizabeth Garouste
- 
16. Gérard Garouste
- 
17. Alice Gavalet
- 
18. christian Ghion
- 
19. Éric Giriat
 

20. Éric Gizard
- 
21. Loris Gréaud
- 
22. Marianne Guedin
- 
23. Kuntzel+deygas
- 
24. hubert Le Gall
- 
25. Jean-françois Lesage
- 
26. Arik Levy
- 
27. christian Louboutin
- 
28. India Mahdavi
- 
29. Marion Mailaender / cELc
- 
30. nicolas Marciano
- 
31. olivier Masmonteil
- 
32. Ingo Maurer & Axel Schmid
- 
33. dorothée Meilichzon
- 
34. Pierre Monestier
- 
35. Léa Munsch
- 
36. petit h / hermès
- 
37. Éric Robin
- 
38. Inga Sempé
 

39. Ara Starck
- 
40. Philippe Starck
- 
41. Tsé & Tsé
- 
42. hervé Van der Straeten
- 
43. Aksel Varichon
- 
44. Ionna Vautrin
- 
45. françoise Vergier
- 
46. fabien Verschaere
- 
47. Jean-Michel Wilmotte
- 
48. Jeremy Maxwell Wintrebert
- 
49. Pierre Yovanovitch
- 
50. charles Zana

Plate Table de Jasper Morrison
37 x 41 x 41 cm

LISTE dES ARTISTES PARTIcIPAnTS

Créée en 1991 à l’initiative du peintre Gérard Garouste, La Source 
est une association d’intérêt général à vocation sociale et éducative 
par l’expression artistique, à destination des enfants et des jeunes 
en difficulté et de leurs familles. 
Elle est née de la conviction que la création artistique peut venir 
en soutien de l’action sociale, afin de lutter contre l’exclusion sous 
toutes ses formes.
 
Désormais implantée dans neuf départements, en milieu rural et plus 
récemment urbain, elle porte l’idée que l’art est un acteur fondamen-
tal dans la construction de la société et contribue à la valorisation de 
l’individu dès son plus jeune âge.
 
Son action se déroule en petits groupes d’une dizaine d’enfants, 
sous forme d’ateliers menés par des artistes professionnels, en lien 
avec des animateurs socioculturels, dans de nombreux domaines : 
peinture, gravure, sculpture ( terre, bois, forge ), photographie, vidéo, 
installation, arts de la scène, etc.
Ces ateliers permettent aux jeunes de se construire en développant 
leur créativité, en les responsabilisant sur le plan personnel et collectif 
et en travaillant avec eux la confiance en soi et l’esprit d’initiative.

Lauréate 2017 de La France S’Engage et soutenue par le Fonds de 
dotation Emerige, La Source poursuit son développement sur le ter-
ritoire français. Aujourd’hui, l’objectif est de créer un réseau national 
d’associations autonomes fidèles à son concept.
 
Chaque année, 9 000 enfants et parents bénéficient de son soutien 
grâce aux 220 activités artistiques développées par 150 artistes 
professionnels.
 
Informations : www.associationlasource.fr

LA SouRcE, L’ART Au SERVIcE du SocIAL

L’art est une nécessité pour l’équilibre de l’enfant et, tel 
qu’il est pratiqué dans le cadre de La Source, c’est un  
levier citoyen.

favoriser l’épanouissement de l’enfant et l’éveiller à l’art, c’est cultiver 
sa sensibilité, son imagination, son intelligence, dans la perspective 
d’en faire un être de désir.

Gérard Garouste
Fondateur de La Source

LundI 10 dÉcEMBRE 2018 à 20 hEuRES
-
hôTEL dE L’InduSTRIE

Société d’Encouragement pour l’industrie nationale
4 place Saint-Germain-des-Prés
Paris 6e

-
ExPoSITIon dES œuVRES 

à l’Hôtel de l’industrie :  
8, 9 et 10 décembre 2018 de 11h à 19h30
-
coMMISSAIRE-PRISEuR : 

Maître Simon de Pury
-
PouR TouT REnSEIGnEMEnT 
ET oRdRES d’AchATS : 

Artegalore - Stéphanie de Santis 
01 43 38 68 63 
contact@artegalore.com
-
PouR L’EnSEMBLE dES LoTS, 
LES EnchèRES dÉBuTERonT 
à 400 EuRoS
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10. claire fanjul
Source’s Land

Cette création découle du thème de la cartographie 
imaginaire que je développe actuellement sur des 
sphères en bois massif, à travers une série de des-
sins nommée Utopia. Source’s Land se compose de 
graphismes inspirés de blasons, de cartes anciennes 
de conquistadors et d’éléments typographiques uto-
piques. Des créatures terrestres fantastiques tirées des 
enluminures du Moyen Âge et de la culture populaire 
côtoient des monstres marins pour former un univers 
rêvé.

Claire Fanjul expose régulièrement à Paris, Bruxelles et 
New York. Publiés en 2012 et en 2018 dans la revue Hey! 
Modern art and pop culture, ses dessins sont exposés 
à la galerie Detais, à Paris et chez Art22 Gallery, à 
Bruxelles. 
Très attachée au papier, l’artiste intervient également sur 
des supports en trois dimensions tels que des crânes en 
céramique. Elle développe depuis 2018 la série Utopia 
en dessinant au Posca sur des sphères en bois. Elle 
publie en octobre 2018, chez Harmonia Mundi, son  
premier conte musical illustré d’après le thème des 
Bottes de sept lieues.

11. clo’e floirat 
Dessein de table

Dessiner les contours d’une idée
Pour une table au nom de Plate
Que l’on conçoit dans sa psyché
Sur un coin d’table à quatre pattes

Clo’e Floirat est critique d’art et dessinatrice. Elle 
écrit et dessine pour les revues Art press, Intramuros, 
L’ Architecture d’Aujourd’hui, Frieze, L’Officiel Art, The 
World of Interiors et le New Yorker.
En 2016, Clo’e Floirat expose son travail à la galerie  
Kamel Mennour. Plus récemment elle a signé la direction 
artistique de Prima Donna, un concert symphonique 
visuel, de Rufus Wainwright, avec Francesco Vezzoli et 
Cindy Sherman. 
Cet automne, la maison Longchamp lui donne carte 
blanche pour la réalisation d’une collection capsule. 
Clo’e Floirat est aussi l’auteure de Pas mal pour de 
l’art ! et de Je vois quelqu’un !, parus aux éditions  
Marabout.

12. Édouard françois
Label table

Dans les années 1930, les panthères mangeaient bio.
L’origine tanzanienne de la peau est certifiée.
Elle est issue d’un commerce équitable.
Cette peau est recyclée, elle servait avant de descente 
de lit.
Le bois des logos est fait dans du noyer FSC.
Les autres logos sont là pour faire joli et donner bonne 
conscience.
Au même titre que les saucisses Herta, cette compo-
sition a le droit d’être certifiée.
Amen.                                                                                     

Édouard François crée son agence d’architecture, d’ur-
banisme et de design en 1998. Il est immédiatement 
remarqué avec des opérations telles que L’Immeuble 
qui pousse ( Montpellier, 2000 ), Tower Flower ( Paris, 
2004 ), et l’hôtel Fouquet’s Barrière ( Paris, 2006 ) et 
Éden Bio, rue des Vignoles à Paris ( nommé au Prix 
de l’Équerre d’Argent et au Mies van der Rohe Award, 
2009 ).
En 2012, Édouard François donne une nouvelle im-
pulsion à son agence qui devient la Maison Édouard 
François. Constituée d’une équipe internationale d’ar-
chitectes auxquels il transmet sa philosophie et son 
savoir-faire, la Maison Édouard François développe 
des projets durables, singuliers et innovants, tous spé-
cifiquement élaborés en rapport avec leur contexte 
géographique, économique, social, historique et éco-
logique. L’agence élabore ainsi de nouvelles formes 
d’habitats écologiques et durables.

7. Guillaume delvigne
Cabin Table

J’ai séparé les deux éléments essentiels de la Plate 
Table, le piètement et le plateau, afin de travailler sur 
cet interstice. J’y ai glissé une structure faite de petits 
bâtons de bois, sorte de microarchitecture ou construc-
tion, assez brute et élémentaire, mais raffinée dans sa 
composition.

Après des études à l’Ecole de design Nantes Atlan-
tique, Guillaume Delvigne débute en 2002, à Milan,  
auprès de George J. Sowden, cofondateur du mouve-
ment Memphis. En parallèle, il signe rapidement ses 
propres objets, puis il s’installe à Paris et collabore 
pour les Radi Designers, Delo Lindo, Marc Newson 
et Cédric Ragot. En 2011, il ouvre son propre studio, 
inaugure sa première exposition personnelle à la Tools 
Galerie et remporte le Grand Prix de la Création de la 
Ville de Paris. Il mène aujourd’hui de nombreux projets 
pour de grandes maisons françaises et étrangères 
comme Hermès, Givenchy, Frandsen ou Habitat, ainsi 
que pour de jeunes éditeurs tels que La Chance, 
ENOstudio ou Hartô.

8. noé duchaufour-Lawrance
Design Blocus

Jasper Morrison est reconnu comme un des designers 
phares du 21e siècle. La simplicité et l’efficacité de son 
travail ne laissent pas beaucoup de place à l’interpré-
tation. J’ai donc voulu complexifier le produit, l’alourdir 
et l’amputer de ses fonctions ; une démarche provoca-
trice, aux antipodes du design, mais qui m’interroge sur 
les limites de cette discipline.
Pièce réalisée avec le précieux concours de Jean-
Pascal Morvidoni et des équipes des Marbreries de la 
Seine.

Designer français, collaborant avec différents éditeurs 
( Bernhardt Design, Ceccotti Collezioni, Cinna, Petite 
Friture, Roset, Tabisso, Zanotta... ) , il compose égale-
ment de nouveaux lieux à vivre ( salons Air France, res-
taurant Ciel de Paris, boutiques Montblanc... ) et a été 
sollicité par de grandes maisons et marques ( Cristallerie 
Saint-Louis, Hermès, Paco Rabanne, YSL Beauté, 
Perceval, Maison Perrier-Jouët ).

9. nathalie du Pasquier
Sans titre

Je suis peintre et j’ai peint un tableau sur la table de 
Jasper Morrison. C’est peint à l’huile comme un vrai 
tableau. 
Et si je coupe les jambes de la table et que je le la mets 
au mur, ce tableau fait partie des tableaux que je peins 
en ce moment. J’aime les objets de Jasper Morrison qui, 
dans leur modestie, se prêtent à ce genre d’opération. 
NDP

Nathalie Du Pasquier est née à Bordeaux en 1957. Elle 
vit à Milan en Italie depuis 1979. Jusqu’en 1986, elle 
a travaillé comme designer : textiles, tapis, quelques 
meubles et objets. Elle fait partie des membres fonda-
teurs du groupe Memphis. En 1987, la peinture devient 
sa principale activité.
En 2016, une grande exposition rétrospective lui a été 
consacrée, organisée par Luca Lo Pinto à la Kunsthalle, 
à Vienne, puis à l’Institute of Contemporary Art, à Phi-
ladelphie.

4. Elliott Barnes
Le Bol sur l’assiette

Le projet est né comme une réponse à une question 
que la Plate Table de Jasper Morrison pourrait poser : 
« But what do you put in the plate ? » En référence à l’art 
de la table à la française, la réponse sera... un bol !
Pourtant, au lieu de poser le bol dans the plate comme on 
le verrait sur une table dressée, la proposition s’oriente 
vers un bol aplati surdimensionné́ sur l’assiette, de 
façon à devenir partie intégrante de l’objet d’origine. 
En un clin d’œil, la narration de la Plate Table est relue 
comme une « Bowl Table ». Ainsi, Le Bol sur l’assiette en 
albâtre d’Elliott Barnes nous montre un pont entre les 
arts de la table et le mobilier, avec légèreté́et humour.

Diplômé en 1985 d’un master en architecture et urba-
nisme à la Cornell University de New York, Elliott Barnes, 
architecte AIA, collabore en 1986 avec l’agence Arthur 
Erikson Architects, à Los Angeles, et enseigne parallè-
lement dans des grandes universités américaines, puis 
à l’ENSAD ( Ecole nationale supérieure des arts décora-
tifs ). En 1987, Elliott Barnes rencontre Andrée Putman, 
qui lui confie ensuite la direction de son agence épo-
nyme en 1997, jusqu’en 2003.
En 2004, à Paris, Elliott Barnes crée sa propre agence. 
Grâce à son sens de l’esthétisme, il est aussitôt sollicité 
pour des projets haut de gamme : résidentiels, privés, 
retail, espaces institutionnels, hôtels, spas, en France et 
à l’international. Le style d’Elliott Barnes réside dans cet 
élégant maniement de la lumière et des matières inat-
tendues et nobles, qui confère aux espaces uniques et 
exclusifs une approche innovante du luxe.

1. Jean-Michel Alberola
Valeur ajoutée

Depuis trente ans, Jean-Michel Alberola produit une 
œuvre protéiforme entre figuration, abstraction et art 
conceptuel. Gouaches, néons, sculptures, livres d’ar-
tistes 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. 

2. Antoine+Manuel
Somewhere
Peinture acrylique sur Plate Table

Pour notre 5e participation à la vente, nous avons respec-
té les mêmes règles que nous appliquons à chaque fois, 
à savoir ne pas changer la fonction et la destination de 
l’objet et n’utiliser que de la peinture pour le transformer.
Pour la Plate Table de Jasper Morrison, que nous avons 
rebaptisée Somewhere, nous avons élaboré un proces-
sus de fabrication d’un motif concentrique à partir d’un 
des pieds de la table. Le coin rayonne, se propage sur 
le plateau.

Antoine Audiau et Manuel Warosz commencent à travail-
ler en duo en 1993, combinant leurs talents respectifs 
pour créer des images, des typographies, des objets, 
des animations vidéo et des installations. Leur pratique 
s’affranchit des frontières entre graphisme, art et design.
Ils ont exposé au Musée des Arts décoratifs, Paris 
( 2009 ) ; au Grand Palais pour l’exposition Cartier, l’Art 
et l’Histoire ( 2013 ) ; au centre d’art La Chapelle des 
Calvairiennes, Mayenne ( 2014 ) ; à la White Night, Mel-
bourne ( 2015 ) et à l’Adelaide Festival ( 2018 ). 

3. Bachelot caron
Salomé, saint Jean-Baptiste  
et la Plate Table
Tirage photographique diasec mat, 54 X 80 cm

Aujourd’hui, avec ce double portrait Salomé, saint Jean 
Baptiste et la Plate Table 2019, elle et il superposent 
une des pièces majeures de la grande histoire de la 
peinture avec leur savoir-faire illustratif premier degré, 
type presse faits divers.

L’univers des artistes Louis Bachelot et Marjolaine  
Caron, insondable et fascinant, balance entre le chaud 
et le froid, entre le rire et la tragédie, les faits divers et 
le roman-photo, entre Le Nouveau Détective, le New 
Yorker, le quotidien Le Monde ou l’hebdomadaire de  
romans-photos Nous deux, entre la presse et l’art 
contemporain. Bachelot et Caron assassinent autant 
qu’elle et lui fabriquent des images de femmes et 
d’hommes qui leur sont proches en les mettant en 
scène par collages, peintures, performances et réali-
sations en céramique et polyuréthane.

5. Jean-charles de castelbajac
Table rase +

J’ai essayé d’enfer une œuvre d’art, un chapeau, un col-
lier, une robe, une maison, un masque de beauté, un 
porte-chapeau, un aquarium, un éléphant... Enfin, j’ai fait 
table rase : un chevalet et le dessin de toutes ces ten-
tatives inabouties.

Créateur de mode, artiste et designer, Jean-Charles de 
Castelbajac ne met aucune limite à l’exploration des 
disciplines artistiques. Il commence sa carrière de créa-
teur en 1968. Ses vêtements sont habités de sa pas-
sion pour l’histoire, le monde de l’enfance, le Pop art et 
ses rencontres artistiques. Il a ainsi collaboré avec Keith 
Haring, Robert Mapplethorpe, Xavier Veilhan, Miquel 
Barcelo ou encore le designer Ettore Sottsass.
Féru de design, il a créé de nombreuses lignes de 
meubles et d’objets modernes et poétiques. Les univers 
artistiques qu’il approche ont en commun sa gamme 
chromatique arc-en-ciel.
En 2015, il crée une fresque de 3700 m2 pour l’aéroport 
d’Orly.
Il est aujourd’hui directeur artistique du Coq sportif, de 
Rossignol et de Benetton.
Il se définit aussi comme « Craieateur » et laisse sa trace 
poétique sur les murs des capitales du monde.

6. odile decq
4 X Coffee cups

Café NOIR
Café EXPRESSO
Café CRÈME
Café NOISETTE
Café ALLONGÉ
Café SERRÉ
Etc
Etc
...
On peut les boire tous à cette table mais le NOIR est 
le meilleur !!!

Odile Decq, architecte française, a vu sa notoriété et le 
succès de son agence, fondée en 1978, se dévelop-
per toujours plus. Son travail est un univers complet, 
au sein duquel se côtoient, s’interpellent, se répondent 
l’architecture, l’urbanisme, le design et l’art. À son 
style direct, à sa personnalité affirmée et fantasque, 
répondent son architecture aux géométries auda-
cieuses et ses créations innovantes dans le domaine 
du design. La reconnaissance internationale arrive dès 
1990, à l’occasion de sa première grande commande : 
la Banque Populaire de l’Ouest, à Rennes.
Parmi ses réalisations, citons le Musée d’art contem-
porain de Rome ( MACRO ), le restaurant de l’Opéra 
Garnier de Paris ( Phantom ), le siège de GL events, à 
Lyon, le FRAC Bretagne et, l’année dernière, un incu-
bateur de startups à Paris, Le Cargo.
En 2017, elle reçoit le prestigieux Lifetime Achieve-
ment Award d’Architizer pour l’ensemble de son œuvre 
construite, ainsi que pour son engagement, sa contri-
bution et son apport au débat sur l’architecture.



17. Alice Gavalet
Table Caillou
Plate Table et céramique

La légère Plate Table de Jasper Morrison est devenue 
une imposante table caillou. 
Sur son plateau en céramique se camoufle un vase 
caillou.

Née en 1978, Alice Gavalet vit et travaille à Paris. 
Après des études à l’ENSAAMA Olivier de Serre et aux 
Arts Décoratifs de Paris, elle a travaillé pour des mai-
sons de mode et de décoration de luxe. 
Designer et céramiste, ses pièces sont présentées 
dans les galeries Avant-Scène et la galerie Michèle 
Hayem, à Paris, et Twenty First Gallery, à New York.
Elle développe des pièces personnelles qui mélangent 
les matières : céramique, métal, bronze, corde.

18. christian Ghion
Apollo

Il est question ici de « valeur ajoutée » sur un produit 
dessiné par le « cosmic designer » qu’est Jasper Morrison. 
Celui-là même qui prône l’essentiel, la disparition, voire 
l’absence.
Certains joueront le moins du moins.
Je dis « Embarquement immédiat pour le plus du moins. »

Designer, il ouvre son studio en 1998 et signe des créa-
tions pour des éditeurs de renom tels que Cappellini, 
Driade, Daum, Salviati, Sawaya & Moroni ou encore 
XO. De nombreux prix étayent sa carrière et il devient 
chevalier des Arts et des Lettres, en 2006.
Il réalise, au cours des années 2000 les scénographies 
de nombreuses expositions, au Musée des Arts Déco-
ratifs, au Musée de la Poste, à la Fondation Cartier, 
à la Biennale de design de Saint-Étienne, ainsi que la 
prestigieuse exposition « Le Luxe Français » organisée 
par le Comité Colbert à Shanghai en 2005. Il est éga-
lement présent dans les collections du Fond National 
d’Art Contemporain, du Musée des Arts Décoratifs de 
Paris et du Guggenheim Museum de New York.

13. olivier Gagnère
Merci Jasper !
Table basse surélevée et habillée d’un plateau circu-
laire : guéridon bicolore en bois et peinture satinée

Designer français, Olivier Gagnère a une place originale 
dans la création contemporaine. Par un mouvement qui 
déplace les lignes, il rompt avec les conventions de la 
géométrie et suscite un nouvel équilibre, inversé ou 
décalé, qui donne aux vases et aux céramiques, aux 
verreries, aux meubles et objets pour la table, une per-
sonnalité unique. Il écrit avec le vocabulaire historique 
un texte neuf. Par un glissement, un léger « twist », il 
installe des formes qui retiennent le regard, suscitent 
une émotion, interrogent la mémoire. (…) 
En relation complice avec le savoir-faire des artisans 
les plus habiles, à Murano, Arita ou Limoges, il reste fi-
dèle à sa propre typologie, que ce soit pour des pièces 
uniques, des séries limitées, ou pour la production des-
tinée au grand public (…) 
Extrait du texte de Michèle Champenois.

14. Quentin Garel
Jaw table
Mandibule de vache (  jeune génisse d’environ 3 ans )

Ainsi transformée, la table évoque une commode Louis 
XV très classique, à la fois drôle et monstrueuse.

Né en 1975, Quentin Garel est diplômé de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris et a été 
résident à la Casa Velazquez de Madrid. Son travail de 
sculpture, en bronze, fer, bois ou porcelaine, se carac-
térise par la création d’un bestiaire, parfois très réaliste, 
parfois ramené à un état de squelette. 
Excellent dessinateur, il travaille les sujets de ses 
sculptures en amont sur le papier et complète chaque 
exposition d’une série d’esquisses et d’études prépa-
ratoires.

15. Élizabeth Garouste
Ornementation 

À l’encontre d’Adolf Loos qui faisait de l’ornement un 
crime, je préfère l’esprit du peintre Matisse, qui com-
pose ses toiles de manière décorative, en associant 
les divers éléments dont il a besoin pour exprimer ses 
sentiments. Cette table plate de Jasper Morrison est 
ainsi métamorphosée par  une succession de variations 
graphiques.

Créatrice de mobilier, Elizabeth Garouste a commencé 
sa carrière au début des années 80. Elle 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 représentée par la galerie Avant-Scène à Paris 
et par Ralph Pucci aux Etats-Unis.   
Elizabeth Garouste est également dessinatrice et a pré-
senté plusieurs expositions à la galerie Polad - Hardouin 
à Paris. 
Elizabeth Garouste est co-fondatrice de La Source.

22. Marianne Guedin
Lady Ga-Game

J’ai transformé la Plate Table de Jasper Morrison en table 
de jeux. Plusieurs plateaux de contreplaqué de bouleau 
sont assemblés pour jouer aux dames ou bien au « billard 
nicolas ».
Le jeu, c’est être ensemble.
Le jeu, c’est une activité dont le but essentiel est le plaisir.
Le jeu, c’est aussi un graphisme qui inspire.

Diplômée de l’École nationale supérieure des arts dé-
coratifs, Marianne Guedin fait ses armes chez un grand 
fleuriste. Elle y apprend l’urgence et la rigueur du travail 
bien fait, les contrastes culturels et l’exigence toujours 
plus grande.
Marianne Guedin aime la nature et le verre, matériau à 
la fois dur, fragile et cassant, dont la transparence et le 
rayonnement n’en finissent pas de l’émouvoir. 
Elle est célébrée créatrice de l’année par le salon Now ! 
Design à vivre 2006 et reçoit le Talent de l’Harmonie 
par le Cercle du luxe.
Depuis 2012, Marianne Guedin installe des décors  
végétaux monumentaux à travers le monde. Elle travaille 
pour les plus grandes marques de luxe. Libre, touche  
à tout, perfectionniste et passionnée, elle butine de 
projets en projets, pollinisant l’univers créatif dans  
lequel elle s’attache à vivre une belle vie : la sienne, 
celle d’une artiste et d’une artisan.

23. Kuntzel+deygas
TITANICHE ( featuring Cap & Pep, chiens 
existentialistes italiens )
Volumes noirs et blancs en impression 3D ABS, collés 
sur Plate Table blanches, évoquant un os géant et 
deux chiens noirs à demi immergés dans la surface. 
Modeleur 3D : Gregos Thomas

En plein réchauffement climatique, alors qu’ils na-
geaient calmement dans les eaux lactées de la Plate 
Table, Cap & Pep heurtent sans le vouloir un iceberg 
en forme d’os. Vont-ils réussir à le dévorer avant qu’il 
ne fonde définitivement ?

Le binôme Olivier Kuntzel et Florence Deygas créent 
des univers animés au graphisme charismatique. Entre 
un inoubliable générique de film pour Spielberg (Catch 
me If You Can) et une campagne publicitaire pour 
Guerlain au succès foudroyant (La Petite Robe Noire), 
ils développent des créations initiées autour de per-
sonnages fictifs - souvent des duos - qu’ils font vivre 
sur différents supports. Ici, c’est leur duo de chiens 
existentialistes « Cap & Pep » qui se prête au jeu.
Cap & Pep sont nés à Stromboli en 1998 dans les car-
nets de Kuntzel+Deygas, prétexte à des conversations 
philosophicomiques, ce duo de chiens en silhouette 
noire vagabonde librement dans des films, sur des ob-
jets et sur les réseaux sociaux. Ils sont persuadés que 
la Dogana à Venise est un dog-hôtel et prévoient d’y 
passer leurs prochaines vacances.

19. Éric Giriat
Less Plate Table... is more

Ceci n’est plus une table basse plate mais un plateau 
alpin pop...

Eric Giriat dessine comme il respire depuis qu’il est en 
âge de tenir un crayon. Diplômé de L’ESAG Penninghen, 
ce créatif touche à tout, vit et travaille à Paris et à Berlin. 
Il se définit comme un dessinateur sans frontières, 
qu’elles soient géographiques, thématiques, stylistiques 
ou techniques. 
Il  multiplie les collaborations en presse, publicité et 
éditions dans le monde entier, en passant des univers 
économiques et politiques à ceux de la mode, de la jeu-
nesse, de la culture ou encore du luxe.
Insufflant humour et poésie à ses dessins, Eric Giriat 
cultive un style singulier et original.
Et ce n’est pas sans un certain plaisir, qu’il accepte des 
projets tels que celui de La Source, qui lui permettent 
de s’échapper de temps en temps du support papier 
habituel. Comme pour les vitrines du Bon Marché Rive 
Gauche, qu’il a conçu pour l’exposition « Iris in Paris » 
pour sa muse nonagénaire Iris Apfel, ou quand ses des-
sins prennent vie dans un cirque géant, The Landmark à 
Hong Kong, rempli de ses personnages animés.

20. Éric Gizard
Cuir

J’ai voulu transformer cette petite table en chevet pour 
la rendre indispensable à l’intimité de son propriétaire. 
Habillée de cuir, elle se dote de quatre rangements, 
pour y placer les objets ou les éléments les plus utiles 
à ses rêves. Une perforation dans le cuir permet de  
signaler l’utilité de chaque compartiment tout en restant 
très discret. On a toujours besoin de petits rangements 
autour de soi.

Architecte d’intérieur, Éric Gizard réalise des projets 
privés et des espaces de travail à travers le monde. Il 
a travaillé pour Air France pendant dix ans pour déco-
rer l’ensemble de la flotte jusqu’à l’A380 et créer les 
espaces lounge VIP. 
Depuis 2014, il a ouvert sa galerie à Paris, où il expose 
ses créations de design et de photographies et présente 
les œuvres d’artistes contemporains, photographes, cé-
ramistes, peintres, sculpteurs... proches de son univers 
créatif. 
Éric Gizard est également directeur de création pour 
James1840, Mon petit meuble français et Cuir au carré. 
Il développe des collections de mobiliers et d’éclairages 
pour différentes marques françaises ( Roche Bobois, 
Cristallerie Saint-Louis, Spécimen Éditions ) et déve-
loppe ses propres éditions en séries limitées. 

21. Loris Gréaud
Sans titre
47,5 x 45,5 x 50,5 (h) cm

Il s’agit d’une nature morte, vitrifiée et arrêtée dans 
le temps, encapsulée dans un volume hermétique en 
plexiglass. Une roche, un objet du quotidien tel que 
cette petite desserte, et un végétal séché, dont le mou-
vement semble avoir été mis sur pause. 
D’aucuns parleraient d’une vanité contemporaine.

Loris Gréaud est né en 1979. Depuis le début des an-
nées 2000, il dessine une trajectoire atypique dans le 
champ de la création contemporaine. 
Son œuvre laisse entièrement place au « projet » qui seul 
fait autorité, redéfinissant dans son sillage les espaces, 
l’économie, la temporalité, les modes d’apparition et de 
disparition de l’art. Tout cela est mis au service d’une 
seule volonté : systématiquement effacer et tenter de 
confondre les limites et frontières qui persistent entre 
fiction et réalité. Les projets de Loris Gréaud ont donné 
lieu à d’importantes expositions personnelle s. 
Il est notamment le premier artiste à avoir investi l’inté-
gralité des espaces d’exposition du Palais de Tokyo 
avec son projet Cellar Door ( 2008 - 2011 ).

24. hubert Le Gall
À la mort moi le pied
Plate Table et crâne résine

Sculpteur, designer et scénographe, Hubert Le Gall 
manie à merveille sa palette pour métamorphoser nos 
univers. 
Avec fantaisie cet artiste atypique tourne en dérision 
nos classiques ou nos meubles trop « convenables ».
Sa démarche pleine d’humour, ses jeux d’illusion, 
donnent un sens nouveau au mobilier et à l’art décoratif, 
et constituent une inépuisable base de travail pour ce 
sculpteur d’émotions. Il est représenté par la galerie 
Avant-Scène à Paris.

16. Gérard Garouste
Simulacre, mascarade et mensonge
Huile sur toile, 130 x 89 cm, 2018

À partir de cette table au design parfait, au style volon-
tairement neutre, j’ai souhaité aborder l’état d’esprit 
complexe de l’individu. Face à l’honnêteté et la rigueur 
de cette pureté blanche, nous ne sommes que singe et 
mascarade. 

Gérard Garouste est peintre et sculpteur. Ses œuvres, 
tour à tour inquiétantes et joyeuses, sont peuplées 
d’animaux et de personnages parfois fantastiques. Ses 
sources mêlent la culture populaire et les grands textes 
fondateurs.
Gérard Garouste est le fondateur et le président d’hon-
neur de l’association La Source.



28. India Mahdavi
Éclipse

Une manière de célébrer les affinités entre design et 
artisanat, lignes et couleurs. Réalisé avec la compli-
cité de la maison Midavaine, atelier spécialisé dans les 
techniques traditionnelles d’application des laques.

Architecte et designer, India Mahdavi vit et travaille 
à Paris. Diplômée en architecture ( DPLG ) et design 
industriel, graphisme et mobilier, India Mahdavi a lancé 
son studio de création en 2000, avant d’ouvrir son 
showroom en 2003 puis une boutique dédiée aux petits 
objets en 2011. 
India Mahdavi a fait de la rue las Cases un véritable 
écosystème, où les différents lieux, de la création 
à la diffusion, ont chacun leur propre identité et se  
répondent.  
Autour du studio de création, d’où émane la conception 
des projets ( hôtels, restaurants, résidences privées et 
scénographies dans le monde entier ) , du mobilier et 
des objets, s’articulent le showroom qui présente son 
mobilier signature made in France, au luxe organique 
et généreux - de l’iconique tabouret Bishop au fauteuil 
Charlotte - et la boutique de petits objets, qui rend 
hommage aux savoir-faire artisanaux des quatre coins 
du monde. Polyglotte et polychrome, India Mahdavi 
célèbre l’art de vivre comme une récréation joyeuse et 
colorée.

29. Marion Mailaender / cELc
Sans titre

Formée à l’école Boulle, cette marseillaise a lancé son 
agence d’architecture intérieure et de design Design&fils 
à Paris en 2004. Depuis, elle crée aussi bien des objets 
que des scénographies, et réalise des projets rési-
dentiels et commerciaux. Fonctionnant à l’instinct, elle 
fait confiance aux rencontres, celle des genres et des 
époques, du bon goût et des contrastes. En ressortent 
des lieux et des objets audacieux et chaleureux, sophis-
tiqués et drôles qui séduisent les esprits créatifs. 

CELC
L’autorité fédératrice de la filière Lin dans le monde.
L’Europe de l’Ouest est le premier producteur mondial 
de lin fibre : la France, la Belgique et les Pays-Bas en 
assurent 80% de la production ! Unique organisation 
européenne agro-industrielle à regrouper et fédérer 
tous les stades de production et de transformation du 
lin et du chanvre, la CELC anime une filière d’excel-
lence dans un contexte mondialisé. Une mission fondée 
sur les qualités innovantes et environnementales de ses 
fibres, garanties par les marques de traçabilité EURO-
PEAN FLAX® et MASTERS OF LINEN ®, et promues 
auprès des professionnels et des consommateurs grâce 
à la campagne J’AIME LE LIN.

30. nicolas Marciano
Cabane à la table

La Plate Table fait partie de la construction de cette 
cabane d’enfant, elle permet d’entrer dans le monde 
du jeu. Cette cabane est une bulle pour les enfants, un 
refuge après un acte de rébellion. A l’arrière-plan, les 
dessins sont ceux des enfants de La Source, que j’ai 
troqué avec eux lors des ateliers que j’y ai mené !

Le travail du peintre Nicolas Marciano ( né en 1992 ) 
met en scène l’univers enfantin. Un univers étrange 
que nous portons en nous durant toute notre vie et qui 
émerge seulement dans nos rêves - ou nos cauchemars. 
Depuis 2016, à l’issue de sa formation à l’Ecole euro-
péenne supérieure d’Art de Bretagne, Nicolas Marcia-
no enchaîne les résidences d’artistes.
Sa peinture cherche à nous perdre - et en même temps 
elle nous permet de nous retrouver, observe Margot 
Miossec, critique d’art et commissaire d’exposition. 
« La construction de ses tableaux joue avec les diffé-
rents plans, confondant le fond et la forme, le corps et 
le décor en un aller-retour continu entre les différentes 
réalités. » Bref, « c’est une peinture qui nous raconte et 
où l’on se raconte des histoires ».
Les images ainsi créées par Nicolas Marciano nous 
semblent familières, elles paraissent provenir de nos 
propres souvenirs. C’est « une imagerie marquante, 
profonde et forte, témoignage de la fragilité, de la fria-
bilité des règles qui construisent notre monde ».

34. Pierre Monestier
Sans titre

L’image ne raconte pas l’histoire. Il s’est apparemment 
tout de même passé quelque chose mais je ne saurais 
m’avancer avec certitude. On voit juste que la figure du 
haut est intègre, ce qui n’est pas le cas de celles du bas. 
La table a-t-elle un pouvoir destructeur ou protecteur ?
Les chats sont-ils décapités ou inachevés ?
On peut juste dire sans risque qu’ils sont hors d’état 
de nuire et que l’oiseau ( qui n’a de toute façon pas l’air 
comestible ) est objectivement hors de danger.

Regarder une œuvre de Pierre Monestier, c’est entrer 
dans un monde où la forme est reine (…) où les formes 
s’imbriquent, se prolongent les unes les autres, s’en-
gendrent mutuellement. 
Chaque composition a en effet sa logique, qui est au-
tant celle de la forme que celle du sens (...) extrait du 
texte d’Anne Malherbe.

36. petit h / hermès
Table flipper

Cette table de Jasper Morrison se dote d’une nouvelle 
fonction : elle devient un véritable flipper, création iné-
dite conçue et réalisée par les artisans de l’atelier petit h. 
Toutes les pièces qui composent le plateau du flipper sont 
autant de références au patrimoine de la maison : le clou 
de fond du sac Birkin, le touret du sac Kelly, des clous 
Médor, des pièces en cristal de la cristallerie Saint Louis…
La table flipper présente plusieurs particularités :
• Un travail de composition graphique mettant à l’hon-
neur les « bijouteries » des sacs de la maison.
• Un travail de gainage minutieux exécuté de main de 
maître avec une jonction impossible à deviner entre le 
crocodile et le taurillon.
• Un travail de marqueterie de cuir réalisé avec une pré-
cision d’orfèvre.
Ce flipper est à l’image des objets petit h : véritable 
concentré d’inventivité et d’ingéniosité.

Bienvenue à l’atelier petit h.
Dans ce bureau d’études buissonnières, une équipe d’un 
nouveau genre, au carrefour des savoir-faire Hermès, tra-
vaille main dans la main avec des artistes et designers de 
tous horizons. Leur défi : poser un regard neuf sur les ma-
tières de la maison, inventer, innover, pour créer des objets 
de rêve et d’usage, avec la complicité des artisans.

25. Jean-françois Lesage
Un monde précieux
Petite table de voyage, gainée de velours crème, 
brodée d’une carte du monde perlée d’or à l’imitation 
du galuchat

Jean-François Lesage est l’héritier de trois générations 
de brodeurs dont le nom est associé aux plus grands 
noms de la haute couture et de la décoration. Avec son 
équipe, il crée, dessine et réalise des broderies faites à 
la main dédiées à l’ameublement. 
Depuis plus de 25 ans, grâce aux liens tissés entre la 
France et l’Inde, deux grands pays de brodeurs, et à 
la manufacture éthique qu’il a fondée avec ses asso-
ciés à Chennai, il perpétue les savoir-faire d’excep-
tion pour accomplir des projets de broderie dans le 
monde entier, liés autant au patrimoine qu’à la création 
contemporaine.

26. Arik Levy
Lost Identity

Lost Identity, une notion que je développe depuis plus 
de 2 ans. Cela traite de l’identité et des fonctions de 
deux objets, de leurs significations, de leurs sentiments 
et de leurs codes sociaux. 
Prenons cette table qui a un trou et une lampe : est-ce 
une table ou une lampe ? S’agit-il d’une lampe à sus-
pension ou d’une lampe de chevet ? Avec l’unification 
des deux éléments, cet objet devient un objet d’art 
fonctionnel et trouve sa nouvelle identité.

Artiste, technicien, designer, photographe et vidéaste 
né en Israël en 1963, Arik Levy vit et travaille à Paris 
depuis 1992. Créateur aux talents multiples, ses 
œuvres sont exposées dans les galeries et les musées 
parmi les plus prestigieux du monde. 
L’installation de l’une de ses œuvres les plus specta-
culaires, un RockGrowth de plus de 20 mètres de haut 
et de large, est prévue pour le printemps 2019 dans le 
Zilart district, face au nouveau Musée de l’Ermitage à 
Moscou, antenne dédiée à la création contemporaine.
Sa sculpture RockGrowth 370 est entrée dans les 
collections permanentes de Artis - Naples, The Baker 
Museum en Floride. 

27. christian Louboutin
Piedestable

Les pieds sont souvent la source de maux, mais cette 
fois-ci ils sont source de discussions.

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 actuelle-
ment 148 boutiques à travers le monde. 

31. olivier Masmonteil
Baigneuse sur un coin de table

Cette œuvre appartient à la série Mémoire de la pein-
ture, qui s’emploie à diluer la peinture en superposant 
les couches, les références à l’histoire de l’art et les 
techniques de sérigraphie. Sur cette œuvre, viennent 
s’accumuler sur la toile un page de Nouvelle-Zélande, 
un papier peint baroque, une baigneuse et la Plate 
Table de Jasper Morrison.

Olivier Masmonteil est un amoureux de l’histoire de l’art 
et de la nature. Sa peinture est inspirée de voyages, 
d’observations et de recherches. Elle a donné naissance 
à des séries aussi variées que Les Baigneuses, Quelle 
que soit la minute du jour ou encore Le Bain de Diane. 
Avec une œuvre à la fois conservatrice et novatrice, 
Olivier Masmonteil remet au goût du jour la peinture en 
organisant son travail en trois chapitres : « La possibi-
lité de peindre », « Le plaisir de peindre » et « Oublier la 
peinture ».

32. Ingo Maurer & Axel Schmid
Enlightenment

Puisque nous travaillons avec la lumière, nous avons 
ajouté de la lumière à la Plate Table, tout en conservant 
son apparence presque intacte.
Vous pouvez ainsi allumer cette lumière cachée sous le 
dessus de la table. Elle s’illumine de manière éclatante, 
les quatre pieds créent des ombres asymétriques avec 
un détail exceptionnel : un bord est bleuâtre, l’autre est 
orange. 
En plus de cet effet, des ombres supplémentaires appa-
raissent lorsque le niveau sonore augmente.
Enlightenment vit de la lumière et joue avec ce support 
invisible, mais en rendant les choses visibles.

Ingo Maurer, né en 1932, crée depuis 1966 des lumi-
naires et des systèmes lumineux extraordinaires qui sont 
fabriqués au sein de sa société et vendus dans le monde 
entier. Il développe, entre autres, de nouveaux concepts 
avec la lumière ainsi que des pièces uniques spectacu-
laires pour des collections publiques et privées. 

Axel Schmid, né en 1971, a reçu une formation dans le 
travail du métal et du bois et a étudié le design indus-
triel à la Staatliche Akademie der Bildenden Kuenste 
de Stuttgart avant de se perfectionner au Japon. Il est 
lauréat de plusieurs prix d’architecture et de design. Il 
collabore avec Ingo Maurer depuis 1998. 

33. dorothée Meilichzon
La Villa Albus

La table de Jasper Morrison est comme une page 
blanche, elle nous a fait penser à une maquette d’archi-
tecture, la base d’un monument à venir. Ses pieds de-
viennent des colonnes, ses faces dialoguent entre elles 
pour créer un volume unique avec un toit, une chemi-
née, des escaliers, tout en gardant une circulation très 
ouverte qui laisse apercevoir la structure de base de la 
table. Nous avons voulu garder son aspect originel très 
blanc à la manière de Mallet Stevens ou du Corbusier.

Designer industriel, Dorothée Meilichzon s’est orien-
tée vers l’architecture d’intérieur. En 2009, elle fonde 
sa société CHZON et réinvente les intérieurs de bars, 
hôtels et restaurants branchés à Paris, Londres, New-
York et Ibiza. Elle s’inspire des lieux et de leur contexte 
historique pour raconter des histoires et créer ainsi un 
mélange des genres, des décors uniques où l’on se 
sent bien. Ses grands classiques : mélanger les motifs, 
dessiner des fresques, créer des meubles sur mesure 
qu’elle dessine pour chaque projet, marier les tissus, 
travailler une lumière chaleureuse et conviviale.  
En attachant une grande importance à l’expérience 
globale d’un projet, elle imagine un espace de vie 
cohérent : de la cuisine à la vitrine, en passant par le 
comptoir et la salle, une sorte de scénographe de la 
convivialité. 

35. Léa Munsch
Rauqs & Fels

Ils étaient sous les mers il y a des milliers d’années. Ils 
sont toujours là, marqueurs d’un temps qu’aucun d’entre 
nous n’a jamais vécu. Remarquables, stoïques, su-
blimes. Empilement de strates, accumulation de saisons, 
couches de temps qui supplantent le temps humain.
Je vis et travaille entourée de forêts, rochers, rivières et 
reliefs. Cette présence imprègne mon travail et fait écho 
à mon exploration de la relation entre terre et pierre. 
Dans l’atelier surgissent des formes empreintes de leur 
puissance onirique. Car comment décrire un paysage si 
ce n’est avant tout une lecture émotionnelle, percevoir 
quelque chose de plus grand que le monde des mots ? 

Fascinée par le potentiel de la terre et les savoirs millé-
naires qui l’entourent, Léa Munsch explore ce matériau 
avec curiosité et instinct. Elle aime s’inspirer de ce que 
nous donne la nature. Elle travaille principalement la 
terre brute, à la recherche des textures, des couleurs et 
des qualités inhérentes à la matière. Dans son atelier, 
elle imagine des ensembles de formes à l’esthétique 
totémique, des sculptures à la croisée de l’art et de l’ar-
chitecture. Léa Munsch vit et travaille en Lorraine. Elle 
s’est installée au bord d’une rivière, dans une ancienne 
usine entourée de forêts.



40. Philippe Starck
And the winner is..?

« Bonnes gens, 
Le meilleur d’entre vous souscrira à cette œuvre.  
À partir de ce moment, il aura un pied sur le chemin de 
l’éternité. Puis, RDV sera pris afin que ce génie puisse 
enfoncer ses mains puissantes dans le béton frais.  
À ce moment, son sort sera scellé et il sera inscrit dans 
l’éternité, à côté d’autres, assurément moins exception-
nels que lui-même. 
Un petit pas dans le béton. Un grand pas pour un génie. » 

Philippe Starck est un créateur français de renommée 
internationale, designer et architecte. Sa compréhension 
profonde des mutations contemporaines, sa détermi-
nation à changer le monde, sa vigilance précoce pour 
les implications écologiques, son amour des idées, son 
souci de défendre l’intelligence de l’utile - et l’utilité 
de l’intelligence - l’ont transporté de création iconique 
en création iconique. Des produits de notre quotidien 
tels des meubles ou un presse-citron en passant par 
des méga yachts révolutionnaires, des éoliennes indi-
viduelles, des vélos à assistance électrique ou des  
hôtels et restaurants aspirant à être des lieux stimulants,  
fantasmagoriques et intensément vivants.
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, consi-
dère comme un devoir le partage de sa vision éthique 
et subversive d’une planète plus juste, il crée des lieux 
non conventionnels et des objets dont le but est d’être 
« bons » avant d’être beaux.
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principale-
ment dans les airs ou dans des « milieux de nulle part ».

41. Tsé & Tsé
Encore une coupe, madame ?

L’année 2018 aura été de toute beauté, les joueurs en 
pleine forme, les cocardes tricolores, la gloire au rendez-
vous. L’ivresse de 68 est aussi passée par là, lançons 
des pavés dans la mare, forons et transgressons. Vous 
prendrez bien encore une Coupe, Madame ?

Tsé & Tsé associées est une maison de design français, 
qui depuis son lancement en 1991 reste l’une des rares 
entreprises de création indépendante. Elle a été fondée 
par deux designers parisiennes, Sigolène Prébois et 
Catherine Lévy. Cette entreprise de renommée interna-
tionale maîtrise le design d’objets, de leur conception à 
leur production et à leur distribution. 
La réalisation de prototypes est faite dans leur atelier 
à la Bastille à Paris, où certaines pièces sont adap-
tées aux demandes spécifiques des clients. Chaque 
objet nécessite la recherche de fabricants de qualité. 
Le choix de matériaux nobles privilégie le savoir-faire 
artisanal, la qualité et la durée de vie des objets. De 
ce fait, lampes, pièces de vaisselle ou de mobilier sont 
fabriquées en petites séries, parfois à l’unité et rare-
ment au delà de 1000 pièces par an. Aucune pièce ne 
ressemble tout à fait à une autre, ces différences sont 
le signe de l’originalité des produits Tsé & Tsé.

42. hervé Van der Straeten
Caméléon
Bronze patiné mordoré et une pièce d’ébène

Designer français vivant à Paris, Hervé Van der Straeten 
a su imposer sa singularité alliant une radicale liberté 
de ton à une exécution de grande qualité. Hybridité, 
élégance et épure déterminent sa démarche. 
De ses premières créations de bijoux en 1985, à l’ins-
tallation de sa galerie dans le Marais, rue Ferdinand 
Duval en 1999, en passant par la mise en place de ses 
propres ateliers de bronze et d’ébénisterie en 2004, il 
n’a fait que poursuivre ses recherches et asseoir son 
indépendance. 
Pièces uniques ou séries limitées, ses collections de 
mobiliers, luminaires et objets, ont convaincu les plus 
grands collectionneurs et décorateurs internationaux 
de faire appel à lui. 
Il crée le flacon de parfum J’adore pour Dior en 1999, 
le rouge à lèvres Kiss Kiss pour Guerlain en 2005, des 
créations (en porcelaine) pour Bernardaud, la collec-
tion Excess pour les Cristalleries de Saint Louis ainsi 
que le rafraichissoir Miroir pour Ruinart en 2012. Il 
conçoit également une série de pièces de mobilier pour 
les boutiques Roger Vivier. 
Le Mobilier National a fait l’acquisition de plusieurs 
pièces et deux pièces sont entrées au Musée des Arts 
décoratifs de Paris. Son travail est exposé par les ga-
leries Flore en Belgique, Karsten Greve en Suisse et 
Ralph Pucci aux Etats-Unis. 

37. Éric Robin
Golden Age
Feuille d’or Rosenoble 23 carats sur métal dévoré à 
l’acide, fourrure noire synthétique « Bête Sauvage »

Golden Age se présente tel un autel dressé en mémoire 
à cet Âge d’Or oublié, quand l’Homme vivait en harmo-
nie avec l’Animal et dont l’écho ne cesse de résonner 
au cœur de notre ADN, comme sur les parois des 
grottes où nos empreintes de mains - notre première 
signature - se mélangeaient aux représentations de nos 
frères mammifères.

Créateur pluridisciplinaire, formé aux Beaux-Arts de  
Dijon puis aux Arts Décoratifs de Paris, il trouve son ins-
piration dans une Nature qui depuis toujours nourrit ses 
créations oniriques et poétiques, que ce soit dans ses 
Arborescences de métal et d’or éditées par la galerie 
En Attendant les Barbares ou dans ses salamandres, 
lézards et autres formes organiques en céramique raku 
présentés lors de son exposition Carbonifère à la galerie 
Éric Gizard en juin 2018. 
Tous partagent cette histoire entre la Terre, le Feu, l’Air et 
l’Eau, Une histoire de la Vie, de sa genèse antédiluvienne.

38. Inga Sempé
Sénéquier
Table d’extérieur avec parasol intégré pour enfant

Designer française, elle collabore avec des entreprises 
italiennes, scandinaves et françaises, telles Hay, Magis, 
Mutina, Ligne Roset, Wästberg, Alessi, Cappellini, 
LucePlan, Røros, Moustache, Gärsnäs… Une rétros-
pective de son travail a été présentée en 2017 à la Villa 
Noailles.

39. Ara Starck
Table for two

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 trou-
ver 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. »

46. fabien Verschaere
Tablatable
Acrylique sur Plate table de Jasper Morrison

Il était une fois, quatre personnes autour d’une table : 
Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest.Tous discutaient avec 
des gestes dignes des vents qui voyagent sur notre 
chère Terre. Débats et tribulations, nos hémisphères 
s’agitent. Soudain, empoignant des stylos, chacun es-
saie d’expliquer à son tour son histoire, ses coutumes. 
Après deux heures de schémas, de dessins, d’écri-
tures, la table devient noire, d’un noir sombre. Dépi-
tés, les quatre protagonistes soufflent de désespoir. 
Ce souffle sur la table noire fut si fort que l’encre se 
délaya, laissant apparaître un dessin, témoin des mé-
langes culturels des quatre personnages. Surpris par 
le phénomène, ils continuaient à souffler. Le vent fut si 
fort, qu’en se confrontant à la table, il créa un feu au 
milieu de l’espace. Des charbons tombèrent sur le des-
sin, laissant apparaître un rouge flamboyant, symbole 
du sang, métaphore de l’homme qui veut rendre son 
œuvre vivante. Fabien Verschaere, 2018

Fabien Verschaere, artiste plasticien né en 1975, vit et 
travaille à Paris. 
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris en 2000, il est représenté par la galerie  
Brugier-Rigail, Paris et la galerie Valérie Delaunay, Paris.

48. Jeremy Maxwell Wintrebert
Oooooh Vitra ! 

Ode à la sensualité de la matière, à la puissance du 
minimalisme bercé d’élégance, à la mécanique des 
fluides, à l’insolence facétieuse et empreinte de malice, 
à l’insoutenable légèreté de l’être.
À travers l’usage du souffle et du geste, Jeremy Maxwell 
Wintrebert dote la Plate table d’un nouvel organe chargé 
d’érotisme ; d’une excroissance qui nous invite à y plon-
ger le doigt ou la main afin d’y déposer ou d’y découvrir 
délices et merveilles, participant ainsi au frémissement 
vital de l’objet, de la matière. 

Jeremy Maxwell Wintrebert ( né à Paris où il vit et tra-
vaille ) est un créateur qui perfectionne depuis plus de 
dix-huit ans les techniques du verre soufflé à la bouche 
et à main levée qu’il a acquises au cours d’un appren-
tissage cosmopolite entre les États-Unis et l’Europe de 
1998 à 2007. 
En 2015, au sein d’un quartier historique de l’artisanat 
d’excellence parisien, il ouvre son atelier dans lequel 
il développe ses propres créations. Élégantes, sen-
suelles et toujours lumineuses, elles allient tradition, 
modernité, anticipation, et demeurent habitées par le 
mouvement qui les a dessinées. Ces pièces uniques 
reflètent, dans tout leur éclat, les multiples facettes du 
verre et de son potentiel créatif.

43. Aksel Varichon
Landscape

Œuvre réalisée en plusieurs étapes : croquis, maquette, 
sculpture, moulage, ponçage, peinture carrosserie etc. 
Cette sculpture est entièrement réalisée en résine et 
recouverte de peinture laquée. Le sommet de la mon-
tagne peut être déplacé afin de garder la fonction pre-
mière de la table.
Cet écrin a été pensé autour de l’œuvre de Jasper 
Morrison pour la magnifier, la laisser vierge de toute 
intervention et l’intégrer dans un paysage poétique et 
imaginaire.

Né en 1974, Aksel grandit avec un goût pour les arts et 
en particulier pour le dessin et la peinture. Petit, il des-
sine, il sculpte, il modélise et peint sa première toile à 
14 ans. A 25 ans, il est diplômé de Penninghen ( ESAG 
- école de direction artistique et d’architecture d’inté-
rieur ) et débute une carrière de directeur artistique 
indépendant. En parallèle, il poursuit la construction 
de son univers pictural. Dans l’intimité de son atelier, 
son imaginaire et ses différentes techniques ( peinture 
acrylique, encre de chine, aquarelle… ) lui permettent 
d’exprimer son art et sa vision de la société.

44. Ionna Vautrin
Braided stool

Ce tabouret tissé met en valeur la sobriété de la struc-
ture initiale. Sa couleur verte joue le contraste avec le 
cuir naturel et propose une pièce du quotidien à l’image 
de la Plate Table.

Diplômée de l’école de design Nantes Atlantique en 
2002, Ionna Vautrin a successivement travaillé pour 
Camper en Espagne, George J. Sowden en Italie et 
Ronan et Erwan Bouroullec en France.
Elle ouvre son propre studio en 2011 après avoir rem-
porté le Grand Prix de la Création de la ville de Paris. 
Elle collabore avec différentes marques et éditeurs 
tels que Foscarini, Moustache, Lexon, Palais des Thés, 
Flammarion, Serralunga, SNCF, JCDecaux... Son travail 
est une rencontre entre poésie et industrie. Elle des-
sine des objets du quotidien dont l’ambition est d’être 
simple, évident mais surprenant. Ses projets associent 
des formes géométriques et organiques, un esprit es-
piègle et coloré, des usages intuitifs et fonctionnels, 
une présence chaleureuse et familière.

45. françoise Vergier
Le tournis
Dessin sur toile de fibre de verre, lavis, graphite, pastel

J’ai voulu garder l’usage de la Plate Table. J’ai pensé au 
temps passé autour d’un pot entre amis. Ça tourne et 
c’est certainement un jour de pleine lune. 

Françoise Vergier fait des sculptures-objets, des des-
sins et autres. Ils interrogent l’humain à l’épreuve du 
monde. Entre le ciel et la terre : un corps féminin, une 
autobiographie.
Son travail oscille entre le plus grand archaïsme et le 
monde contemporain, entre l’art et la vie, entre la pein-
ture et la sculpture, entre l’art et la nature...

47. Jean-Michel Wilmotte
Archéotable, archéologie contemporaine

Notre proposition est un voyage dans le temps, une re-
naissance de la Plate Table, comme un vestige du design 
contemporain fossilisé dans le marbre de Carrare, 
comme une trace de l’activité humaine passée, c’est la 
mise à jour de la table par enlèvement de matière sédi-
mentée. Que restera-t-il, de nos œuvres ?

Architecte, urbaniste, designer et académicien, Jean-
Michel Wilmotte fonde l’agence Wilmotte & Associés 
en 1975. Curieux et entreprenant, il ne cessera, en 
quarante ans, de développer et de diversifier ses acti-
vités et ses savoir-faire, pour s’orienter vers la grande 
échelle : l’architecture et l’urbanisme. Aujourd’hui, son 
agence fédère 270 collaborateurs de 25 nationalités : 
architectes, urbanistes, designers, muséographes et 
architectes d’intérieur. 
Quels que soient les projets, du plus grand au plus 
petit, du plus spectaculaire au plus confidentiel, ils 
les mènent avec la même ferveur. Renommé pour la  
qualité des projets de son agence, Jean-Michel  
Wilmotte a su forger une « écriture » qui le place dans 
la lignée de ces créateurs qui incarnent la culture  
française : sens de l’histoire et respect du patrimoine, 
élégance sans ostentation, épure de la ligne, audace 
et innovation. 



49. Pierre Yovanovitch
Platine

La table plate avait des tensions partout. C’est certaine-
ment parce qu’elle était un peu figée. Des idées peut-
être trop arrêtées. Alors, un jour d’été indien, lasse de 
ce pénible état dans lequel elle se sentait enfermée, elle 
a pensé qu’elle pourrait d’abord essayer de changer sa 
démarche : elle s’est donc mise à se déhancher. À cour-
ber son bassin. À étirer sa croupe. À onduler. À rouler 
des fessiers. Puis soudain, elle s’est vue libérée !

Pierre Yovanovitch signe des chantiers de prestige 
aux quatre coins du monde dévoilant un style made in 
France, où un luxe extrême se profile derrière sa vision 
épurée de l’architecture d’intérieur. Il livre des réalisa-
tions qui s’imposent par leur envergure architecturale 
sans surcharge, ni ostentation. Chaque projet se révèle 
comme une « pièce unique » adaptée au lieu, à la per-
sonnalité et au style de vie de ses clients.
En 2018, Pierre Yovanovitch Architecture d’Intérieur 
ouvre sa première adresse à New York au cœur de 
Manhattan, illustrant ainsi l’ambition internationale de 
ses projets.

50. charles Zana
Fantasma
Plate Table recouverte à la feuille d’or, abat-jour tissu 
et LEDs

Charles Zana se partage depuis plus de vingt ans entre 
ses voyages et son agence d’architecture dont la parti-
cularité repose sur une connaissance profonde de l’art, 
de l’objet, et de la culture en général. Une vraie origina-
lité qu’il cultive souvent à contre-courant d’une époque 
qui semble parfois privilégier la surface des choses et 
la rapidité. Grand amateur d’art et de design, ce diplô-
mé des Beaux-Arts de Paris insuffle une patine cultivée 
à ses intérieurs d’esprit contemporain. 
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