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Marco Lavit, designer de talent

Cette emaine, The ocialite Famil et milanai ! alon du Meule olige, nou omme allé à la
rencontre du jeune et talentueux architecte Marco Lavit qui préente le nouveau modèle de on fauteuil
Venezia à la Galerie Nilufar. Tout le monde e l’arrache et c’et la grande Nina Yahar, fondatrice de la
galerie, qui e l’offre. Prêtree à Milan dan le milieu, c’et ien elle qui détient une de plu elle
collection de moilier de deign du XXème iècle. Pour la nouvelle édition du alon du Meule,
Marco Lavit igne une nouvelle verion de on fauteuil Venezia ou Atelier LAVIT. Déjà iconique, on
fauteuil en peau, élégant et racé tout comme Marco, nou emporte dan le rêve et le luxe aolu. On
pourra admirer on nouveau modèle à la Galerie Nilufar dè mardi 12 avril, jour de l’ouverture du off de
Milan. n attendant, Marco nou a ouvert le porte de on atelier pariien où il reçoit et travaille à la
foi quand il n’et pa ur un chantier en Italie. Viite.
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Marco, que faites-vous dans la vie ?
 

Je ui architecte et deigner, avec une forte paion pour la
photographie, en voage comme au tudio.

Depuis combien de temps vivez-vous à Paris, pouvez-vous nous
raconter votre parcours ?

Depui 11 an dejà. Je ui arrivé à Pari en 2005 aprè avoir eu mon
ac italien, intéreé par l’École du Louvre et l’activité de galerie
d’art antique comme moderne et contemporain. J’ai enuite viré
ver l’architecture, avec un diplôme à l’École péciale
d’Architecture de Pari. Aprè de nomreue expérience à
l’étranger, toujour à la découverte de nouvelle  réalité de
l’architecture et du deign. Depui 2 an je ui à nouveau entre
l’Italie et la France, avec l’aventure d’Atelier LAVIT qui met en avant
un travail de conception de l’ojet dont le pilier fondamental et le
dialogue avec le artian et leur avoir-faire Made in Ital.

Comment avez-vous conçu votre fauteuil ? D’où vous est venue
l’inspiration ?

Venezia et un fauteuil réalié pour l’aménagement intérieur du
Palai Nani ernardo, à l’occaion de l’inauguration de la iennale
d’Architecture de Venie 2014, pour l’architecte Rem
Koolhaa. Pour ce projet, on a dialogué avec de artian du fer et
du cuir, conduiant une étude ethétique et tructurelle, évoluant
au traver de divere expérimentation et anale. Ce dialogue a
porté ur de olution fonctionnelle et ethétique qui vont outre
le imple dein technique ou le choix tlitique. Dan e ligne
complexe et fluide, dan la pureté et l’eentialité de détail,
Venezia renvoie aux forme élégante de gondole qui glient
ilencieuement ur le canaux de la ereniima.
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À qui s’adresse votre fauteuil ?

Un pulic enile au proceu de conception et création ur
meure, qui interpelle e client aui ien que e artian.
Chaque produit porte le trace de la peronne qui l’a travaillé et
met en valeur le technique artianale de tranformation de
matériaux.

Où peut-on le voir aujourd’hui ? Se le procurer ?

Venezia et aujourd’hui produite en excluivité et ur commande
par la Galerie Nilufar.

De quelle matière est faite la version qui est chez vous ?

Ce modèle et un prototpe, la tructure et en acier inox roé,
l’aie en peau de Zeú africain alino, le couin en nappa.

Comment souhaitez-vous développer dans le futur Atelier LAVIT,
en termes de mobilier ?

Atelier LAVIT continue à développer e projet d’architecture et de
deign, en eaant à chaque foi d’utilier l’une de deux
dicipline pour  intégrer l’autre. Pour ce qui concerne le deign, le
défi de la chaie/fauteuil et trè intrigant et facinant, en étant
l’ojet dan notre entourage qui quetionne le plu le corp et on
confort. L’univer de la lumière et aui intrigant mai plu
impalpale. L’envie de deiner un ojet naît ouvent d’une
rencontre et d’un matériau, je ui donc aui curieux que vou de
connaître le prochain nouveau né, en achant que quelque choe
et déjà en chantier.
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Inspiration déco...

Nilufar

De retour de Milan, quel plaiir pour nou de commencer par la galerie
Nilufar ! Créée dan le année 90 par Nina Yahar et pécialiée dan le
tapi pere, la galerie n’a...

 ARTICL PRÉCÉDNT ARTICL UIVANT 

Vous aimerez aussi

DIGN  28/12/15

Le monde enchanté de la
norvégienne...

 67

DIGN  29/05/17

Studiopepe, le duo
graphique

 908

DIGN  16/04/17

Marie-Louise Scio,
dynastie dolce vita

 468

Photographie et texte : Contance Gennari @theocialitefamil
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NVOYR MON COMMNTAIR 

The ocialite Famil et le media precripteur

de tendance qui décrpte la vie de famille

d'aujourd'hui à traver leur intérieur.
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