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UDINE

LucidiPevere
Une union très européenne

Paolo Lucidi et Luca Pevere se sont rencontrés
à Milan et ont fondé en 2006 leur agence
à Udine, dans le Frioul, lieu de passage vers le
nord. C’est peut-être cette culture très ouverte sur
l’Europe qui les fait apprécier de grandes marques
autrichiennes comme Gebrüder Thonet Vienna,
danoise comme Normann Copenhagen,
ou du Français Ligne Roset. Sur le stand de ce
dernier à Cologne, ils ont présenté en 2020
un secrétaire mural extraplat et recouvert de tissu
pour l’acoustique : beau comme un tableau.
À noter, le fauteuil lounge Brioni de Kristalia
et son assise ultra confort. A.L.C.
Collaborations récentes : Ligne Roset, Cividina,
Kristalia, Davis Furniture, Dana Living.

Pan-European union

Paolo Lucidi and Luca Pevere met in Milan, and
in 2006 founded their studio in Udine, in the
Friuli region, one of Italy’s gateways to the north.
It is perhaps this openness to other cultures that
has made them a favorite of major brands across
Europe, like Gebrüder Thonet Vienna in Austria,
Normann Copenhagen in Denmark and Ligne
Roset in France. On the latter’s stand in Cologne
in 2020, they unveiled an extra-flat wall-mounted
writing desk lined with sound-absorbing fabric,
as lovely as a painting. Also of note is their ultracomfortable Brioni lounge chair for Kristalia. A.L.C.
Recent collaborations: Ligne Roset, Cividina,
Kristalia, Davis Furniture, Dana Living.

Paolo Lucidi et Luca Pevere.

LONDRES

Ilse Crawford
La valeur du bien-être

Cette architecte d’intérieur, designeuse à la
formation d’historienne qui fut aussi journaliste
à la tête de Elle Decoration UK, collabore selon un
choix très personnel avec des lieux publics, hôtels,
restaurants, boutique, ou des entreprises dont elle
s’assure que les premières préoccupations sont le
bien-être, le fonctionnement, le développement
durable. Matières, méthodes de production sont
pour elle essentiels. C’est dire l’attention qu’elle
a mis dans ceux de cette année encore. A.L.C.
Collaborations récentes : Wästberg, Zanat,
Nanimarquina, Carl Hansen.

Alessandro Paderni ; Kasthall ; Mikael Olsson

–––
Lampe de bureau
Desk lamp
W203 Illumina
Wästberg
–––
Tables basses
Coffee tables
Touch
Zanat

The virtue of well-being

A historian by training and a former journalist, the
founder of Elle Decoration in London, this designer
of furniture and interiors collaborates with a
handpicked list of public spaces—hotels, restaurants,
shops—as well as homeware brands that meet her
requirement of prioritizing well-being, functionality
and sustainable development. She pays very close
attention to the materials, finishes and production
methods, as reflected once again in her projects
completed this year. A.L.C.
Recent collaborations: Wästberg, Zanat,
Nanimarquina, Carl Hansen.
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