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nos COUDS
Q

des âne
D'ici ou d'ailleurs, ils nous font vivre
leur passion à travers des objets qui ont
marqué les esprits. Zoom sur des femmes
et des hommes hors du commun.
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ERIC GIZARD
Eric Gizard puise son inspiration et ses references dans les Arts
Decoratifs contemporains Passionne par son epoque sans renier
le passe, il intervient sur des sujets tres diversifies en apportant des
solutions très personnelles, toujours marquées d'un style original
Contrastes affirmes, télescopage dans l'usage des materiaux et
des couleurs, travail sur des 'clairs obscurs', savant dosage de
tradition et de modernite sont ses traits d'identité
Explorateur attentif des styles du monde, son terrain daction le
porte a intervenir sur une grande diversite de projets des appar
tements et boutiques au Japon, des salons de the en Coree, des
bureaux a Shanghai, I environnement commercial de marques de
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cosmetiques de luxe en Asie , des projets hôteliers et des res
dences privées en Europe, des espaces présidentiels et boutiques
a Paris, le concept d amenagement du grand magasin Printemps
a Deauville
ll a aussi réalise les harmonies Cabines des A380 dAir France et
l'aménagement de leurs salons VIP à travers le monde
Ce goût affirme pour les rencontres et l'éclectisme l'ont amené
a developper une activite dans le design, en créant des formes
simples, repondant a des principes contemporains de légèreté,
fluidité et lisibilité En parallèle de la creation de lignes de mobiliers
pour des editeurs, il travaille également a la creation de vaisselle,
luminaires et d objets d art de la table pour de grandes maisons de
luxe française
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