
Cinq à sept
Sieste, lecture paresseuse ou pause sensuelle... l'art de buller en journée prend ses lettres de noblesse avec
ces hts de jour, quatre pièces de collection conçues entre 1955 et 1970.
par Oscar Duboy

1955
NUIT À LA PERUVIENNE Adule par les maharadjahs et les sultans Jean Royère n a pas ete qu un décorateur passant au statut de veritable entrepreneur
des les annees 50 avec des f haies au Liban en Syrie ou »ncore au Pérou A Lima ça s appe a t Le Magasin de Paris the place to be pour se meub er ch e a la
parisienne a I image de ce 11 d appoint canne en acajou qui se trouvait chez Andre Castonano le responsable de I enseigne
Banquette en acajou et cannage Jean Royère 1955 Galer e Patr ck Seguin 85 DOO € www patncksegu n com

1957
NUIT A LA SCANDINAVE G est le gr^nd classique du daybed parce que Poul Kjderhol n a su le dess nor tout simple en posant juste un fin matelas en cuir

sur quatre barres en ac er Inox brosse satine et parce que Fritz Hansen continue de raviver la flamme en I ed tant encore soixante ans plus tard Le prix a payer

savoir roupiller avec retenue et bien d oit ^e s on Scandinave Amateurs de coussins do Jil ets et p aids a rrot fs passez votre hem n ' L t de jour PK80 en cuir
ou en tissu p etement en acier noxydable brosse sat ne Poul Kjaerholm 1957 Fr tz Hansen chez Silvera 13637 € wwwfrtzhansen com

I I
1958
NUIT A LAFR GAINE B en avant les villes fantomes en Chine les architectes s étaient de a amuses a imag ner des e tes plus ou moins utop ques aux quatre coms
du monde Au f n fond de la Mauritanie par exemp e ou la cite minière de Cansado sortie de nulle part a a fm des annees 50 a ete meublee par Knoll ou encore

Steph Simon Charlotte Pernand était de la partie laissant la que ques pépites que es galeries s arrachent auiourd hui comme cette longue banquette
d lattes de bo s un r e i verr dcu aire Attention au dos i
Banquette Cansado en frêne grand modele p etement en tube d acier Charlotte Pernand 1958 Galerie 54 22 000 € ww\\ ga er e54 com

1970
NUIT A LITAL ENNE Les vases appelant des totems en verre en ceram que les b bliotheques de Mernphis ou maîs encore7 Le vrai snob
a une franche envie de s asseoir dessus lasse des sen piternel es cônes Sottsass que I on voit partout Tiens e it d appoint édite par le génial Po tronova
en 1970 Un appe au repos en polyester ora lge laque et f bre de verre et e est la porte ouverte aux halluc nations pop de toutes les couleurs
Lit de repos Mob ! Gngl en polyester orange laque et fibre de verre Ettore Sottsass 1970 Poltronova vendu 16120€chez Artcunal le 20 novembre 2012 www artcunal com




