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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

Mathieu Lehanneur désigne le Sud,
Pour Ricard le jeune createur parisien signe lina carafe disponible er novembre et un reseau verre
sublimant I apéritif du Sud Si le pied du verre content les 2 cl sacres oe Ricard sa forme évasée
bloque tes glaçons empêchant le contact direct avec la dose et donc la formation de paillettes d huile
d anis essentielle cristallisée qui froissent les papilles oes puristes ' Dans un tout autre registre sa per
sonnalite singulière s illustre au rez de chaussee du chateau Borely devenu cet ete musee des Arts
decoratifs de la Faïence et de la Mode au cœur du parc marseillais En dessinant Les Cordes le
lustre monumental du vestibule en Led et tubes de verre pense comme un cordage de lumiere
traversant le plafond il rompt avec I apparat du batiment /vm8 pour rendre hommage a I esprit
de la grande bastide et a ce vent de légèreté festive qui soufflait jadis sur la demeure provençale

Coffret Le verre Ricard par Mathieu Lehanneur » compose de deux verres et d'une bouteille de
Ricard 70 cl en vente en exclusivité au drugstore Publicis 28 € Renseignements sur www ricard fr
Chateau et musee Borely 134 avenue Clôt-Bey, 13008 Marseile tel 0491 252634

Margaux Keller pêche la transparence
La designer phocéenne lance les Pescadous une collection en verre

réalisée en serie limitée dans le cadre du concours local Invisible Design
exposée les 18 et 19 octobre au Mucem Flacons souffles a la Douche
dans le Veneto italien flotteurs de peche e" guise de bouchon En
sortan' ce petit objet fonctionnel quasi anodin de son contexte
habituel en le faisant trôner soudain tree present au sommet de
dix modeles numérotes Margaux Keller fartmmer fantaisie et poesie

Margaux Keller Design Studio e-mail mfoftyargauxkeller com
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