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Les extravagants épanouis I rue original

Valentin
Locllmann

DES PIECES CARESSANTES

Parcours. Ne en 1983 en Allemagne, Valentin
Loellmann eél éleve dans une famille d'améles
Diplôme, en 2010, de l'Académie des Beaux
Ans de Maastricht, il v ou\ ré son studio Le
tra\ail de ce virtuose du bois» est remarque
par la galene parisienne Cesserez, qui l'édite
Succes immédiat '
Style. Puissantes, élégantes et smgulieies, ses
créations s équilibrent entre nature et artifice,
brut et precieux Avec des materiaux religieuse
ment travailles et infiniment doux au toucher,
il interroge le rapport entre l'objet et la main
Actualite. La collection Spnng/Summer
s enrichit de nouvelles pieces uniques le Soja
en laiton massif et chêne |oue avec les nuances
et la brillance , la table Blockt en briques de
cuivre et laiton et plateau de bois carbonise
exprime son gout pour les contrastes i F
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HUMAN TOUCH

Baokground Moin into a fani iK of ntists in
dci mam in 198^, Valentin I Hellmann ^udu-
itcd horn the Maastricht \cadtnn of I mc \i ts
m 2010 and imincdutch opcncd lus studio
i iisMituosic \\oik in w oud >v as soon notieed bv
dald ic (losscic/ in Pans, «hose éditions ot his
pieces bumgbt hlm o\ctmght success
Style l'o\\citul elcuint md \vholh oiisimal,
his acjtions stnkc i balance hervieu mturc
nid ait ihcc l l is i ou in t l \ \\oikcd initcnils
soft md smooth to tbc touch, letMmme the
icli t ionsbip bctsvecn the object and the hand
Whatsnew. I ^(Mmmn\Spnng/Summeri.(i\\(.^
tutu hasbccn c\pandcd\\ith new one ot a kind
pieces the brass and oak soti plais up tc\tuial
i iuinccs nul gloss u lu le the Rlock\ t iblc , \ \ i th
ns c uboni/cd \\oocl top pcichcd un coppcr and
biass bucks, i cv cals lus taste foi conti isis i F

Robert
Stadler

Banc [ liuuh

PdT OARPENTERS
WORKSHOP GALLERY

CRÉATEUR COMPOSITE

Parcours. Ne en Autriche, Robert Stadler
cofonde, en 1992, le groupe Radi Designers
Depuis 2000, il travaille en solo, poul des gale
nes, l'industrie ou la commande publique
Style. ts^Dieglc ct conceptuel, le designer nous
interroge sur le rôle la place et le dev enir des
objets meublants Sa parente avec l'art contem
poram est évidente
Actualité. Scénographe de l'expositionLÏ&zgf
des formes au Palais de Tokyo, a Pans, il crèe le
tabouret \part, qui devient chaise en utilisant
le mur comme dossier Pour Carpenters
Workshop Gallerv, sa collection Airspace
déploie une famille dc consoles Cut_Paste
faites dc marbre ct de nid d'abeille ct le banc,
table basse ct colonne miroir PdT, évoquent
un passe architectural i F

COMPOSITE CREATIVITY

Background \ust i ian boni Kobcit Stadlci
co toundcdthc Ridi Dcsienus gioup in 1992
In 2000 hc bianchcd out on lus ou n, pi oducing
projects toi gallcncs minuhctuicis md public
commissions
Style l l i s \\itn conecptual cic irions question
the i oie stuus and dcstim nf men mi finnish
ings, «ith deal l i nks to contcmpoi J I N ait
WhatjL_nj3W In addi t ion to the sccnograpln
foi tlu exhibition ' l 'Usage dcs I dîmes" it the
Palais dc lok\o m Pans, Stadlci has complctcd
the Apart stool, which becomes a chai! whcn
lcancd auainst a «all In his Airïpace collection
f o i C iipcntcrs\\oikshopdallcn theCut_Paile
consoles aie m uk. of aluminum honcxcomb md
mu ble w h i l c the WTbcnch, coftcc table and
mi i iorcvokc the architectural past i F
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