ELLE DÉCO NEWS
Alerte rouge. Fauteuil “F51 Gropius Sessell” en frêne
massif laqué noir et toile de cavalerie en laine vierge,
design Walter Gropius, l. 70 x p. 70 x h. 70 cm,
à partir de 2 170 €, TECTA chez DOMINIQUE RIGO
(dominiquerigo.be).

En l’air. Suspension “Nuage x Pendant”
en chrome noir poli, l. 140 x p. 40,5 x h. 5 cm, 7 500 €,
ATELIER DE TROUPE (atelierdetroupe.com).

Anniversaire

LES 100 ANS
DU BAUHAUS

Tout rond. Vase “Circle” rouge en
verre, l. 17 x p. 8 x h. 17,5 cm, 39,90 €,
&KLEVERING (klevering.nl).

Illuminées. Lampes
de table “Agata“ en
laiton, abat-jour en
verre soufflé, design
Lorenza Bozzoli, l. 20 x
p. 20 x h. 35 cm, à
partir de 1 000 €,
ROCHE BOBOIS

(roche-bobois.com).

Ce n’est pas une simple école. Entre les deux
guerres mondiales, le Bauhaus a bouleversé
le visage de la modernité. Fondé à Weimar en
1919 par l’architecte designer Walter Gropius,
la légendaire école d’art allemande devenue
un courant artistique précurseur du design
contemporain fête ses 100 ans. En hommage,
les grands éditeurs projettent son esprit dans le
futur en rééditant ou en mettant en lumière des
figures majeures de ce mouvement comme
Ludwig Mies van der Rohe, père du “less
is more“. Prôner l’alliance de l’artisanat, de
l’industrie, de l’esthétique, de la modernité
et favoriser les lignes droites et les formes
simples… 2019 est la véritable année de la
renaissance du Bauhaus !
Bibliothèque. Livre
“Bauhaus. Edition
actualisée” de
Magdalena Droste,
25 x 34 cm, 400 pages,
40 €, TASCHEN
(taschen.com).

Sur roulettes. Desserte “Love” en
métal et verre, l. 51 x p. 81 x h. 80 cm,
prix sur demande, CALLIGARIS
(calligaris.com).

24 ELLEDECO MAI 2019

Iconique.
Chaise lounge “MR Bauhaus
100th Anniversary Edition” en
acier tubulaire finition chrome
et cuir, design Ludwig Mies
van der Rohe, l. 179 x p. 62 x h.
90 cm, à partir de 3 360 €,
KNOLL (knoll.com).

