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La Brooklyn Bike s inspire
du velo des coursiers

newyorkais Gamagecuir
édite en 12 exemplaires

Domeau & Pérès

PHARRELL WILLIAMS &
SES 5 COUPS DE CŒUR
CET INSTINCTIF INTUITIF EST AUSSI CRÉATEUR

ET AMATEUR - TRÈS ÉCLAIRE - D'OBJETS

À COLLECTIONNER. IL NOUS LIVRE SON BEST OF.

A l'origine de sonax enture design sa rencontre en 2007
avec le galenste Emmanuel Perroun et les editeurs
Domeau & Peres ils imaginent une chaise aux jambes
coquines, la Perspective Chair (ci dessus) S'ensui

vront la BrookH n Bike et la Tank Chair (ed
Galerie Perrotm) Depuis un liencomplici
s est tisse entre Pharrell, Bruno Domeau et
Philippe Peres II admire leur exigence ils
disent que c'est un « prince débordant de sen
sibilite et desarmant d humil i té » A la cle un
collection encore top confidentielle •

« J ai garde mon ame d enfant
un état d esprit que I on retrouve dans

mes choix d oeuvres d art et d obiets
pour notre maison Les "Compamons"

de KAWS apportent toujours
un vrai twist! » (Honor Fraser Gallery )
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« Ce designer est un genie absolu

Je suis un inconditionnel de son
travail et particulièrement de ce

module taille dans un seul bloc de
marbre »(GagosionGallery)

« G est mon ami Nigo (directeur
de la création chez Uniqlo)
qui rn a sensibilisé au style
industriel de Prouvé Je guette
ses pièces d Id foire Design
Miami J adorerais acquerir
des chaises Métropole
voire sa maison démontable »
(Galerie Patrick Seguin )
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BUMPER BED. DE MARC NEWSON
< En collaoorant avec Domeau & Peres
j ai découvert leur formidable savoir faire Le lit
game de cuir qu ils viennent de realiser avec
Marc Newson est étonnant J ai hâte de le decouvrir
en vrai et pourquoi pas d en acheter un i »

DETAKASHIMURAKAMI
« Elle me rend heureux Posséder
une piece qui booste votre (oie de
v vre me semble essentiel Qu espérer
de mieux que des fleurs colorées
qui sourient7 » (Galerie Perrotm )
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PAR FELICIA DU BOURET


