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ELLEDECO
LES OBJETS tt LïtS

MATHtGOT
La plasticienne Aurelie Mafhigof
expose ses folles broderies du 31 mai
au 23 juin a la Galerie Chevalier *
L'occasion de nous faire decouvrir
ses coups de coeur deco

MON TABLEAU
TROMPE-L'ŒIL
Flou par endroits net a
d autres grace a la broderie
ce paysage s anime et prend
une nouvelle apparence >
• Aurelie Mafhigot
(prix sur demande)

MES COUVERTS
POETIQUES
« Mélange de passe etde
present ces fourchettes a
dessert vont a contre-courant
des standards actuels »
• « Naples », en Inox
brillant, Astier de Villette,
17,50 €

MES PETITES CHOSES
« I adore ces trois objets
ma lampe Gras, une réédition
des annees 20, ces vanités
décalées, que fai réalisées au
crochet et cette boite, a la fois
œuvre d'artiste et objet utile
• Lampe, chez Home
Autour du Monde, 398 €
• Boite Lili Scratch^ 120 €

DE PIANO
« Emblématique de mon
travail cette housse
en trompe-rœil sublime
un vieux piano abîme »
• Housse crochetée,
Aurel» Mathigot,
prix sur demande

AUTEUR. BRUT
Sculpte a la man dans la
il est a la fois ancesfrd
f contemporain.»
Fauteuil « Raw », design
ns Fager pour Muuto,
Merci, 975 €
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHARLOTTE MUGUET
Bless transcende tout une rallonge
lectrique transformée en collier geant
ent objet de dear »
Bless, 140 €
" f/Hai ï allant Pam, ~ (dan* lt cadre dit ( cine Hut'

CARRE5
0197142300508/RKM/MVG/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - CARRE RIVE GAUCHE : association d'antiquaires, à Paris 7ème - CARRE RIVE GAUCHE : galeries
d'art à Paris 7ème

