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//// Home art de vivre / autour du monde
Par Elisabeth Károlyi

ISRAËL,
VIVAnteS
cRéAtIonS

Expérimentation en bois de par Pini Leibovich

Éteignez la télé, posez votre journal. 
Israël n’est pas seulement riche de 
paysages magnifiques, c’est aussi  
un centre culturel et artistique vivant,  
où le design a toute sa place.  
Du comique au concept, voici un tour 
d’horizon des créateurs du moment.
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ori Saidi et daNieL GaSSNer
JOIE DE VIVRE
http://ototodesign.com 
Complices en tout, les deux amis collaborent 
depuis qu’ils se sont rencontrés sur les 
bancs de l’Ascola School of Art and Design. 
Ils réalisent leurs premières pièces à la 
main dans la vieille usine de céramique 
d’un kibboutz, avant d’installer leur studio 
à Tel-Aviv, succès oblige. Ce sont les petits 
objets de tous les jours qui les intéressent 
le plus. Ils revisitent leur design en puisant 
dans l’imaginaire populaire, pour donner 
le sourire à tous ceux qui les utilisent !

SHaHar PeLeG
PLUS QU’UNE ILLUSION
www.peleg-design.com 
Shahar Peleg aurait pu être 
magicien illusionniste, 
il a choisi le design, 
et on lui en est reconnaissant ! 
Ses créations jouent 
avec de savants jeux 
d’équilibre, l’attraction 
magnétique et la réflexion du 
miroir. Avec pour résultats des 
objets drôles et complètement 
inattendus ! Dans un style 
épuré, le designer cherche à 
transformer les standards et 
pose un nouveau regard sur ce 
qui fait notre quotidien.
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Naama SteiNBoCK et idaN 
FriedmaN
LES INTRIGANTS
www.reddishstudio.com
Diplômé du Holon Academic Institute of 
Technology, le couple fonde son agence 
en 2002. Ses créations sont variées : 
tantôt il récupère des accessoires d’un 
autre temps pour les transformer en 
objets modernes et insolites, tantôt il joue 
avec les matériaux, en brodant du bois 
ou en évoquant le polystyrène avec de 
l’aluminium. « Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme ? » pourrait-on se demander 
quand les designers affirment chercher 
à « aider les objets à se sentir mieux ».

PiNi LeiBoviCH
CHERCHEUR
www.wix.com/pinileibovich/studio-work 
Doyen de notre sélection, Pini Leibovich enseigne et fait de la recherche au Shenkar College 
of Engineering and Design. Ses pièces de mobilier, à la limite entre l’œuvre et le produit de 
consommation, sont riches de sens. En témoigne sa table de salle à manger Tabless, 
amusante au premier regard, troublante au 
deuxième et carrément dérangeante 
au troisième ! Plus léger, le fauteuil 
Balloon appartient à la série sur 
les « matériaux joyeux ».
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dor CarmoN
VARIER LES PLAISIRS
www.dorcarmon.com 
Après ses études au Holon Academic 
Institute of Technology, Dor Carmon 
commence par produire en masse 
plusieurs de ses pièces, du porte-clés 
à la chaise pour enfant : le début 
du succès. Aujourd’hui, l’heure 
est à plus de sophistication avec 
le candélabre Spring Light réalisé 
pour la firme Tollman’s, leader 
israélien dans la décoration 
d’intérieur. Fabriqué à la main et en 
édition limitée, le chandelier marie l’or 
et le béton pour le bonheur des sens.

aYaLa SerFatY
VOLUPTUEUSE
www.aquagallery.com
Ayala Serfaty et son partenaire Albi Serfaty 
ont fondé leur atelier de création en 
1994. Les réalisations d’Ayala, mobilier, 
luminaires, aménagements d’intérieur 
ou installations artistiques, expriment la 
sensualité et la douceur. Vraisemblablement 
parce que les pièces sont réalisées 
avec des matériaux naturels, à l’aide de 
techniques traditionnelles, à la main et 
sur mesure, et baignent dans un éclairage 
tamisé savamment étudié, utilisant des 
technologies respectueuses 
de l’environnement.

Porte-clés magnétique 
réalisé en collaboration avec 
Shahar Peleg
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