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DESIGN MOI

PATRICIA URQUIOLA

Nee a Oviedo en Espagne en 1961, elle

vit en Italie a Milan Diplômée de l'Ecole

Polytechnique d'Architecture de Madrid

et de celle de Milan Apres avoir travaille

pour Achille Castillon, Vico Magistretti,

Lissom Associati elle ouvre en 2001 son

propre studio Elle reçoit recompense sur

recompense, entre autres la "Medalla d'Oro

Merito Al-en las Bellas Arts 2010" attribuée

par le gouvernement espagnol Nommée

Createur de l'Année 2012, elle est reconnue

par tous pour son talent exceptionnel

wwwpatnciaurquiola com

1 Husk

2 Caboche Supension XL

5. Spirogira, corbeille a fil

ODILE DECO

Createur de l'année 2013, diplômée de la

Villette en 1978 et de Sciences PO Paris en

urbanisme en 1979 La reconnaissance inter-

nationale arrive des 1990, grâce a la premiere

grande commande la Banque Populaire de

l'Ouest a Rennes Depuis elle ne cesse d'être

primée Du 6/9 au 14/10, a la Galerie des

Puces, elle exposera une centaine de pieces

(mobilier, objets, œuvres d'art, pieces incon-

grues ) chinées parmi les 400 antiquaires du

marche Paul Bert

www paulbert-serpette com

www odbc-pans com

6 Porte manteau Roger Ferraud 1950

7 Corneille noire

8 Masque DAN 1950

MARC AUREL

Apres les Beaux Arts et l'école d'architecture,

aujourd'hui present au conseil d'admmis-

tration de l'école d'art de Marseille, Marc

Aurel affirme que sa liberte d'action dou-

blée d'une vision globale de la ville a mûri

lors de la collaboration patiemment tressée

avec Caterma Aurel L'architecte designer est

prime du Janus de l'Innovation et de l'Etoile

de rObserveur du design 2013 Expert dans

la requalification des centres urbains et des

espaces publics, il expérimente et outille

les villes d'équipements et de services aux

quatre coms du monde

www marcaurel fr

3 Escofet, canape blanc

4 Fauteuil rouge de la collection Villa Caterma

9 BancTRECCIA
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