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TENDANCE

Coussins en soie \
imprimée, deg à d , *
« Look at Me», éO x j

40cm, 82 €, «Sunny», *
50 x 50 cm, 88 6t et

Blmk». 40 x 30 cm, 56 €,
Le Monde Sauvage

OUVREZ UŒIL !
Mystique, étrange, poétque,,, Loeil intrigue et séduit créateurs et designers
depuis toujours, Jetons un regard curieux sur ce motif en vue,
PAR KARINE VILLAME
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Miroir en rotin,
70 x 45 cm 45€,sur

Westwing fr

M ême si la deco nous fait de l'oeil,
l'intérêt des artistes et créateurs
poui nos muettes ne date pas

d hiei ' Fn 1932, Man Ray est invité à pho-
tographier le visage d une danseuse de
french cancan pour une publicite de mas-
cara Recadre plus tard par l'artiste sur
un seul œil, le cliché, presente dans
diverses expositions, deviendra emblé-
matique de la photo surréaliste, avec ces
larmes mvthiques réalisées a partir de
pelles de glycérine Fantasque et poé-
tique, Piero Fornasetti, plus que jamais

dans l'air du temps, a décliné en plus de
350 -versions son fameux visage lisse, au
souiiie mystéiieux et au regaid envoû-
tant inspiré par la soprano du XIXe siècle
Lina Cavalien Des les annees 1940, son
atelier reproduit ce visage et ce regard
ultra-féminin sur des céramiques a l'oc-
casion de la Triennale de Milan Toujours
en activité, I atelier Fornasetti ne cesse de
renouveler la production en s'inspirant
des archives d origine Sans aucun doute,
I oeil est le motif de saison qui nous en
met plein la vue ' •

1 Le miroir « Œil de Tigre » se compose
de plusieurs faces pour reproduire la forme
oculdire avec ses giands cils no rs En MDF
et miroir, H 79,6 x 132,2 cm, 1015 ê, Fleux

2 Assiette « Iris » en porcelaine
de Limoges 0 26 cm 79 €" les 2
Pied de Poule

3 Dessous de verre» Marselles» en
porcelaine décores mam a I or 24 carats
010cm 68 € les 4, Jonathan Adler
chez Made in Design

lt Pol a ldil en porceldine bec or pe ni
a la mam, 0 8 x H 11 cm, 270 ê Piero
Fornasetti surYoox.com


