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Acteur de référence de l’univers du Design, SAM LAIK enrichit, dans cette
nouvelle collection sa contribution au dialogue instauré de longue date avec
Les Signatures qui font référence, ainsi qu’avec les thèmes de la nature et
les matières nobles qui éveillent nos sens.
De la peinture nord américaine de Rothko évoquée avec talent par le célèbre
duo Garouste et Bonetti, à l’interprétation des figures géométriques d’Olivier
Gagnere qui rompt avec les conventions et ordonne un nouvel équilibre…
SAM LAIK valorise l’expression de la création.

« J’ai voulu créer un tapis, dont
les formes simples et structurées
s’harmonisent parfaitement
avec des ambiances aussi bien
contemporaines que classiques.
Quoi de plus naturel que de puiser
mon inspiration non seulement
dans l’art déco avec Jean
Michel Frank, mais aussi dans la
fragmentation cubiste de Picasso
ou Braque »
Patricia Hopfer

CARRÉ
Fond en pure laine de Nouvelle Zélande, rehaussé de motifs en soie végétale
dans des nuances dégradées. Tufté à la main - 200x300 cm - 3 147€
(également en sur-mesure)

Coloris: ivoire

Coloris: brun

SHADE

Traité en un subtil camaïeu de plus de six couleurs, ce dégradé semble être en
perpétuel mouvement de nuances dés que la lumière change ou se déplace.
Notre création la plus intemporelle.
Soie végétale –Tufté à la main - 180x270 cm - 2 620€  
(également en sur-mesure)

HOMMAGE À ROTHKO

Garouste & Bonetti rendent hommage pour la dernière fois ensemble, au grand
peintre américain Mark Rothko et à son art du « colorfield painting » que l’on
retrouve dans cette composition digne de son inspirateur.
Pure laine de Nouvelle Zélande – Tufté à la main - 170x240 cm - 2 031€
(également en sur-mesure)

CUBES

Du style Art Déco à celui des années 70, pour Olivier Gagnère,
cette représentation donne vie sans les vampiriser à tous les décors
contemporains. « J’ai voulu la représenter en une trame, dont les colorations
en trompe l’œil en accentuent le caractère ».
Pure laine – Tufté à la main - 180x270 cm - 2 336€
(également en sur-mesure)

DELTA

L‘évocation d’un fleuve tropical à conduit Philippe David à représenter sa
vision de l’Amazonie et des fleuves comme le Rio de la Plata en Argentine
ou l’Amazone au Brésil.
Pure laine et soie végétale – Tufté à la main - 170x240 cm - 2 094€
(également en sur-mesure)

DUST

La représentation de ces poussières d’étoiles en soie végétale qui
évoluent librement dans l‘espace nous invite à un surprenant voyage.
Pure laine de Nouvelle Zélande et soie végétale –
Tufté à la main - 200x300 cm - 2 627€   
(également en sur-mesure)

Coloris: silver

Coloris: gold

Coloris: taupe

TRESSE

Les parquets anglais dont les lattes s’entremêlent ont inspiré
ce modèle qui alterne laine et soie végétale en camaïeux.
Pure laine de Nouvelle Zélande et soie végétale –
Tufté à la main - 200x300 cm - 2 627 €                
(également en sur-mesure)
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