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de développer des compétences techniques
qui vont nous servir à travailler d'autres
univers de la maison. Des produits tou
jours en droite ligne avec l'Adn de la
marque, c'est-à-dire fonctionnels, faciles et
confortables à utiliser, dans la tendance de

Philippe David signe une déco
peinte à la main
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Pierre Farel transforme le linge
de maison en tableaux
L'artiste se diversifie dans l'art de vivre.
PLAID SIGNÉ
PIERRE FAREL.
Après avoir
métamorphosé des
plaids en tableaux,
l'artiste utilise
la même démarche
pour une collection
de linge éponge.

Le plasticien expose chez Tetrel Déco.
dessinateur plasticien Philippe David
L
présente, jusqu'au 30 septembre, chez
Tetrel Déco (mobilier laqué contempo
E

rain), à Paris, dans le Marais (Village Saint
Paul), des créations peintes à la main. AuCOUSSIN LINA FDRLlND PEINT
PAR PHILIPPE DAVID.
Le créateur orne des coussins, mais aussi
des tapis, des tissus d'ameublement
ou des panneaux décoratifs.

teur notamment de coussins pour Lina
Forlino, spécialiste du linge de maison en
lin, exposés lors de l'édition de septembre
2009 de Maison & Objet, il crée, outre ses
gouaches sur papier, des tapis pour Sam
Laïk et des tissus d'ameublement, ainsi
que des panneaux décoratifs en mosaïque.
Ce créateur éclectique, diplômé de l'En
saama (Ecole nationale supérieure des
arts appliqués et des métiers
d'art), a intégré un atelier tex
tile, le studio Craft, avant de tra
vailler, entre autres, pour le créa
teur de mode Thierry Mugler. Il a
vécu ensuite dix ans aux Etats
Unis, comme designer free-lance, et
a dessiné pendant neuf ans des tis
sus d'ameublement pour le japonais
Fugie Textile. Son travail, souvent
haut en couleur, réinterprète, en
gros plan, la nature (plantes,
minéraux, papillons), avec des ef
fets de matière.
MARTINE VALMONT •
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marque est en train de recruter de nou
veaux agents et importateurs, en Europe
de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie. Au
terme de tous ces développements, Nydel
espère accroître son activité de 50% d'ici à
cinq ans.
THIERRY BUTZBACH.

'ARTISTE PEINTRE Pierre Farel poursuit
- sa diversification dans l'art de vivre:
après les plaids reproduisant certains de
ses tableaux (des silhouettes sensuelles), il
vient de lancer une collection de linge
éponge unie, présentée au Salon Maison
& Objet de septembre, fabriquée par la so
ciété portugaise Devilla, tout juste signée
avec un logo sobre, sa signature. Il ajoint à
cette ligne, très complète (serviettes de

L

bain, tapis de bain, peignoirs), deux par
fums, l'un pour femme, l'autre pour
homme, quelques bijoux et des parapluies
carrés fabriqués à Aurillac. Pierre Farel su
pervise lui-même tout cet univers, qui
pourrait s'élargir à d'autres familles de
produits comme la maroquinerie ou le
linge de lit, dans le cadre d'une société ba
sée en Corse, Pierre Farel Créations Ajac
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