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UN SAVOIR-FAIRE CONTEMPORAIN

Parcours. Ne en France, il a étudie Ic design
aux Beaux-Arts de Saint-Etienne, puis auxArts
decoratifs de Paris, et vit entre Pans, trevise
et Lisbonne Trois maisons, et aussi trois cas
quettes puisqu'il travaille en solo pour des
galeries ou des éditeurs, en èquipe avec des
graphismes ou programmeurs, et dirige le labo
moire de design Fabrica de Benetton
Style. Il aime les savoir-faire des maisons avec
lesquelles il collabore, et fait preuve d'un vrai
sens du decor dans l'air du temps
Actualité. Dc l'argenterie pour iopazio, un
tapis pour Nodus, un autre pour Rug/Fabnca,
des céramique pour Bosa, une nouvelle
collection poul La Redoute, des tables basses
pour Abbate, de la porcelaine pourVista \legre,
des objets de table pour Atipico, sans oublier
des scénographies pour la Biennale de Saint -
Ftiennc ou a Milan pour Daikin et Airbnh/
Fabrica A L c

EVERYWHERE AT ONCE
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