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Par Claire FayolleDESIGN

7 perles du Japon Flower 
par Sanaa • 2001/2010 • Vitra 

Créée en 2001 par l’agence d’architecture fondée par Kazuyo Sejima 
et Ryue Nishizawa, ce banc aux lignes mouvantes a été produit 
ponctuellement pour différents projets avant de connaître une 
fabrication en série. Utilisé pour la première fois dans un café éphémère 
lors de la 7e biennale d’Istanbul ainsi qu’à la médiathèque de Sendai 
au Japon, il équipe en France le hall d’entrée du Louvre-Lens,  
musée réalisé par Sanaa en 2012. 1 840 € • vitra.com

Zoom 707
1988 • Tombow

Voici un classique : en plus de trente ans d’existence, il demeure l’un 
des stylos à bille les plus originaux du marché. Caractérisé par un corps 
ultra-fin – 4 mm de diamètre –, il est pourtant confortable à utiliser 
grâce à un espace de prise légèrement bombé, en caoutchouc. 
Symbole des outils d’écriture créatifs, la série à laquelle il appartient, 
Zoom, regroupe les produits phares de Tombow. 34 € • tombow.com

1A Bowtie 
par Isamu Noguchi • 1954 • Ozeki & Co. 

C’est au printemps 1951, de passage dans la ville de Gifu, que l’artiste  
et designer américano-japonais a conçu les premiers prototypes  
de ses lampes Akari en papier washi, matériau traditionnel très 
résistant produit à partir d’écorce de mûrier. Il imagine en 1954 un 

dessin abstrait 
pour habiller  
l’un des premiers 
modèles, 1A. 
Sérigraphié sur 
papier washi, 
celui-ci est aussi 
disponible comme 
une œuvre 
autonome. 
145 € • sentou.fr

Qu’elle soit artisanale ou industrielle, la qualité de réalisation  
du design japonais fait toujours notre admiration. On est séduit 
par le sens du détail de nombre de créateurs. Il y a quelques 
années, à Paris, des expositions ont révélé des notions essentielles 
jusque-là inconnues des non-spécialistes, telles que l’«harmonie» 
(wa) ou la «sensibilité» (kansei), mais aussi la beauté des objets  
du quotidien sublimée par le mouvement Mingei. La parution 
d’une somme de plus de 400 pages devrait permettre aux 
passionnés de revoir leurs classiques et aux autres de découvrir  
un formidable panorama créatif, dont voici quelques pépites.
Le Design japonais depuis 1945 par Naomi Pollock 
éd. La Martinière • 448 p. • 49 €

Drop Table 
par Junya Ishigami • 2010 • Living Divani 

Rien d’étonnant à ce qu’un architecte qui pense le paysage environnant 
comme partie d’un tout imagine une telle table. En Plexiglas transparent, 
elle reflète l’espace alentour et en perturbe subtilement la perception. 
Cet objet raffiné demande pour sa réalisation dix opérations 
successives et une cinquantaine d’heures de travail. Son auteur,  
né en 1974, a été révélé en France par l’exposition que lui a consacrée  
la fondation Cartier en 2018. 21 428 € • livingdivani.it
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Paraña 
par Masanori Umeda • 1983 • Memphis

«The new international style» : c’est ainsi que se présente  
en 1981 Memphis, la marque de mobilier et accessoires imaginée  
par Ettore Sottsass et quelques jeunes designers de son entourage.  
Invité à participer à l’aventure, Masanori Umeda dessine l’une  
des pièces majeures de la première collection : un ring de boxe  
des plus cosy. Il signe également le meuble-robot Ginza en 1982  
puis des céramiques, dont cette corbeille de fruits. 
570 € • memphis-milano.com

Minomushi 
par Issey Miyake • 2012 • Artemide 

Cette suspension est constituée  
d’un matériau non tissé, issu  
de bouteilles en plastique PET  
recyclées. À la manière d’un origami,  
elle n’a besoin d’aucune armature  
pour conserver sa forme : elle  
peut être pliée puis redéployée.  
Fondé sur les modélisations  
géométriques du mathématicien  
Jun Mitani, cet objet est le fruit  
du travail d’Issey Miyake,  
couturier célèbre pour ses  
plissés, et de son équipe  
de recherche, le Reality Lab.  
Il appartient à la collection  
IN-EI, «ombre» en japonais. 
1 810 € • artemide.com

TO 
par Tokujin Yoshioka • 2005 
Issey Miyake Watch

Pour Tokujin Yoshioka, la première 
montre de sa carrière se devait 

d’être intemporelle. Très 
attentif au matériau, il a 

choisi ici de travailler 
l’acier inoxydable et de 
jouer sur les textures.  
Il a même osé supprimer 
les aiguilles ! Celles-ci 
ont été remplacées par 

deux traits en relief, 
disposés chacun sur un 

disque rotatif. Les heures, 
quant à elles, sont indiquées 

par de fines rainures sur  
le cadran. D’une simplicité 
sophistiquée, l’objet est toujours 
aussi actuel. 
De 379 € à 449 € •isseymiyake.com
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