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Christian Chien, designer
COUTELLERIE, MOBILIER, VAISSELLE L'INSPIRATION DE CE TOUCHE-A-TOUT NE
CONNAÎT PAS DE LIMITES SES DERNIÊRES CREATIONS CREUSENT LE SILLON D'UN
DÊSIGN SENSUEL ET RESOLUMENT CONTEMPORAIN
^™ in d'année chargée pour Ie designer... En septembre, la mono^™ graphie que lm ont consacrée
Barbara Poirette et Pierre Doze,
publiée aux editions Bernard
Chauveau, revenait sur l'ensemble de sa pro
duction et ses différents domaines d'mter
version design d'objets, de mobilier,
architecture et décoration d'intérieur
Depuis octobre, la galerie Cat-Berro pre
sente par ailleurs sa vision du verre avec une
séné de 25 vases souffles, aux formes douces
et sensuelles Ces Vases communicants sont
des pieces uniques, réalisées avec le
concours du Centre international d art verrier (dav) de Meisenthal en Lorraine Pour
la sociéte Raynaud, Christian Ghion a aussi
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dessine trois tasses et trois soucoupes en
porcelaine qui invitent au luxe de la pause
cafe Pour Nontron, dont il est désormais le
directeur artistique, il a mis au point une col
lection dérivée de son couteau récompense
par le Trophee aquitain du design 2009 Tou
jours pour la CouteEene Nontronnaise, pro
pnetarre des Forges Laguiole, il a aussi
élaboré une collection de modèles déclinés
en ebene, en buis et en frêne A noter, enfin,
la presentation a la Galène des Gobelins du
bureau qu'il a conçu poui le Mobilier national, jusqu au "i decembre, sans oublier sa
participation a I exposition inaugurale de la
Granville Gallerv, a Montparnasse Candéla
bres lueurs intimes, qui se tient depuis le
début du mois (lire ci contre)
e. o

Elle a tout d'une grande
Ouverte depuis le 6 novembre la Granville Cal
lery est la version parisienne d u e galerie lan
cee a Granville (8as<=e Normandie) psr un mede
e n féru da t contempo ain qui a demande a
15 créateurs de reflechir au thème du cande
labre Chr stian Ghion Elisabeth Garouste Matai
Crass°t Pascal Mourgue maîs aussi des talents
émergents et des étudiants ont planche pour
cree irp p ece unique et repense lechande
lier romme une œui/re contemporaine
• Granville Gallery,
23 rue du Depart XIV 06 87 31 45-34
www granvillegallery com
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Christian Ghion nous donne
ses adresses coups de cœur

« Klavs Rosenf alck mériterait d être
davantage connu sa selection de
vintage Scandinave est magni
fique ll presente essentiellement
du mobilier danois, maîs expose
aussi de belles pièces en prove
nance de Suede et de Norvege »
• KRO, 58, rue de Bourgogne
VII6 01-44 18 94 88
www krd fr

« Christophe Pillet a longtemps
assure la direction artistique de
cette boutique consacrée aux
canapes On y trouve tous ses
modeles maîs aussi ceux de dau
dio Colucci ou les miens ! »
• Neology,
78, boulevard Beaumarchais,
XIe 01-56-98 13-20

« Fille et petite fille de fabricants
de tapis haut de gamme Camille
Cheva ler a repris le f lambeau fami
liai avec enthousiasme A côte des
classiques de la maison elle deve
loppe aujourd hui une collection
plus contemporaine ouverte a des
artistes et a des designers
Ora itd Jean Marie Massaud Patn
ca Urquiola ou encore Daniel Buren
ont joue le leu »
• Chevalier Edition, viaduc
des Arts, I, avenue Daumes
nil, XIIe 01-43-0787-44
www chevalier-édition com
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« Lin choix personnel maîs I en
treprise est courageuse et les pro
duits uniques Lin savoir faire
exceptionnel »
• Laguiole-Nontron,
29, rue Boissy-d Anglas VIIIe
01-40-06-09-75

« Yves est I un des meilleurs bijou
tiers de la place de Paris Pour avoir
travaille sur le secteur j en connais
les difficultés »
• Boutique-atelier Yves
Gratas, 9, rue Oberkampf, XIe.
01-49-29-00-53
www yvesgratas com

« Ces editeurs galeries font du
beau boulot surtout pour aider les
jeunes Depuis 2003 ilspnvile
gient un travail de proximite avec
les designers intéressants »
• Tools Galerie,
119, rue Vieille-du-Temple,
IIIe 01-42-77-35-80
wwwtoolsgalenecom
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