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Le présent se nourrit
du passé et explique le futur.
DIDEROT

mattia bonetti
éric schmitt
olivier gagnère
garouste & bonetti
françois mascarello
philippine lemaire
éric jourdan
karen swami

Inspirées par Diego Giacometti qui
marque de son empreinte la matière de la
sculpture, coulée en œuvres fonctionnelles
vibrantes et poétiques, des générations
de designers évoquent sa grâce.
Conduite par Pierre Basse, authentique
maitre du feu, la technique du fer battu,
parfois maitre-modèle du bronze, s’incarne
aujourd’hui encore. Depuis les années 80,
Pierre Basse soumet les courbes sensibles
du dessin au métal, en une union miraculeuse
du geste et de l’amitié.
Une relation qui ne s’est jamais tarie
entre les designers de la galerie et l’atelier,
complicité de la création et de la matière.
Le métal puissant s’invite avec une
paradoxale fragilité, la délicatesse du trait
est conduite comme une tige croissante et
délicate par Elizabeth Garouste et Mattia
Bonetti, Eric Schmitt et Eric Jourdan.
Il prend forme en un volume délicat
chez Olivier Gagnère et trouve une expression
plus en tension chez Philippine Lemaire. Seul
François Mascarello rend hommage au plâtre,
peau sensible et fine.
Une histoire longue, une ramification
de l’esprit de Diego Giacometti qui transparait
dans cet ar t du fer.
01 SCULPTURE LE FAUCON MALTAIS éric schmitt

ANNE BONY
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A 14 ans, Pierre Basse est embauché par
Mr Monse, le ferronnier de Diego Giacometti.
Il s’y distingue par sa précision, son sens
instinctif des proportions, et sa passion pour
son métier.
La galerie Maeght, sur le conseil de Diego
Giacometti, lui confie alors la réalisation de
pièces d’un jeune designer, Olivier Gagnère.
Ce dernier, enthousiasmé par ce ferronnier
d’exception, le présente à deux amis qui
débutent dans le design, Elisabeth Garouste et
Mattia Bonetti.
En 1985, dans le cadre de l’ouverture du
musée Picasso, Pierre Basse réalise plusieurs
pièces et éléments décoratifs de Diego
Giacometti.
Deux mois avant l’ouverture du musée,
Diego disparaît. Pierre Basse décide alors de se
consacrer à la nouvelle génération de créateurs.
Plusieurs décennies plus tard, il est toujours
la pierre angulaire de la galerie, pour laquelle
il travaille en exclusivité.
pierre basse PHOTO SIMON KENTISH

02 GUÉRIDON EDMOND éric jourdan & karen swami

03 LAMPADAIRE COBRA mattia bonetti

04 GUÉRIDON CARRARE philippine lemaire

05 GUÉRIDON PABLO éric schmitt

“

L’élégante
silhouette de Diego
était ornée d’un chapeau
de feutre, qu’il portait,
même à l’intérieur
de son atelier.

”

OLIVIER GAGNÈRE

06 BOUGEOIR ELEONORE olivier gagnère

07 LAMPE BOULES éric schmitt

08 LAMPE COBRA mattia bonetti

09 CHAUFFEUSE LE FAUCON MALTAIS éric schmitt

“

Lorsque
j’ai découvert l’oeuvre
de Diego Giacometti,
sa poésie m’a profondément
marqué.
J’ai alors pris conscience
de la chance que j’avais
de travailler avec l’un
de ses artisans.
MATTIA BONETTI

”

10 GUÉRIDON DIEGO mattia bonetti

11 FAUTEUIL AGATHE éric jourdan

12 LAMPE ICEBERG françois mascarello

13 GUÉRIDON DOUBLE JEU garouste & bonetti

14 GUÉRIDON FOURCHES garouste & bonetti

15 APPLIQUE NAUTILUS éric schmitt

16 CONSOLE JOSÉPHINE éric jourdan

“

L’étincelle c’est lui.
Il m’a donné envie
de faire ce métier
même si ensuite j’ai suivi
d’autres chemins.
Avec cet hommage
la boucle est bouclée.

”

17 MIROIR MEDUSA éric schmitt

ÉRIC SCHMITT

18 TABLE ISIS garouste & bonetti

ART DIRECTION simon kentish

01 SCULPTURE LE FAUCON MALTAIS - Éric Schmitt. Bronze. Patines: vert, poli
or, brun ou noir. Haut: 11 cms, dia: 8 cms. 30 exemplaires par patine.
02 GUÉRIDON EDMOND - Éric Jourdan & Karen Swami. Bronze et céramique
smoke-fired. Haut: 69 cms, dia: 34 cms. Patines: brun, noir, poli or, vert.
03 LAMPADAIRE COBRA - Mattia Bonetti. Bronze. Patines: noir, poli or, vert,
brun. Autres versions: feuille d’or jaune, blanc, rose. 30 exemplaires
par finition. Haut: 186 cms, dia du socle: 24 cms.
04 GUÉRIDON CARRARE - Philippine Lemaire. Fer battu patiné noir et marbre
de Carrare. Haut: 55 cms, dia: 48 cms. Autres dimensions sur commande.
05 GUÉRIDON PABLO - Éric Schmitt. Fer forgé patiné blanc. Haut: 45 cms,
dia: 35 cms. Autres dimensions et patines sur commande.
06 BOUGEOIR ELEONORE - Olivier Gagnère. Bronze patiné blanc. Autres patines
de bronze: noir, poli or, vert, ou brun. Haut: 25 cms, dia du socle: 9 cms.
07 LAMPE BOULES - Éric Schmitt. Bronze. Patines: noir, poli or, vieil or, vert.
Haut: 54 cms, dia du socle: 17 cms.
08 LAMPE COBRA - Mattia Bonetti. Bronze. Patines:brun, noir, poli or, vert.
Autres finitions: feuille d’or jaune, blanc, ou rose. Haut: 58 cms,
dia du socle: 10 cms.
09 CHAUFFEUSE LE FAUCON MALTAIS - Éric Schmitt. Bronze, tapisserie.
Patines: noir, poli or, vert, brun, ou recouvert de poudre de marbre blanc.
30 exemplaires par patine. Haut: 88 cms, larg: 46 cms, prof: 54 cms.
10 GUÉRIDON DIEGO - Mattia Bonetti. Bronze. Petit Diego: haut: 60 cms,
dia: 37 cms. Grand Diego: haut: 60 cms, dia: 45 cms. Patines: vert,
vieil or, poli or, brun, noir.
11 FAUTEUIL AGATHE - Éric Jourdan. Fer battu & tapisserie. Haut: 86 cms,
larg: 61 cms, prof: 75 cms. Autres versions: banquette ou canapé.
12 LAMPE ICEBERG - François Mascarello. Plâtre. Haut: 58 cms, dimensions
du pied: 18 cms x 18 cms.
13 GUÉRIDON DOUBLE JEU - Garouste & Bonetti. Chêne sablé et fer battu.
Autres dimensions et finitions sur commande. Haut: 65 cms,
dia: 34 cms et 36 cms.
14 GUÉRIDON FOURCHES - Garouste & Bonetti. Bronze. Patines: vert, vieil or,
poli or, brun, noir. Haut: 69 cms, dia: 70 cms. Existe aussi en fer battu
(dimensions sur mesure).
15 APPLIQUE NAUTILUS - Éric Schmitt. Bronze poli or. Limité à 100
exemplaires. Haut: 30 cms, larg: 23 cms.
16 CONSOLE JOSÉPHINE - Éric Jourdan. Fer battu et verre. Haut: 90 cms,
plateau: 28 cms x 102 cms. Autres dimensions et finitions sur commande.
17 MIROIR MEDUSA - Éric Schmitt. Fer battu patiné. 30 exemplaires.
Haut: 58 cms, larg: 49 cms. Autres dimensions et finitions sur commande.
18 TABLE ISIS - Garouste & Bonetti. Fer battu et métal patiné. Haut: 50 cms,
larg: 47 cms, prof: 34 cms.

01 SCULPTURE LE FAUCON MALTAIS - Éric Schmitt. Bronze. Height: 11 cms,

dia: 8 cms. 30 examples by patina: green, polished bronze, brown, black.
02 GUÉRIDON EDMOND - Éric Jourdan & Karen Swami. Bronze et smoke-fired
ceramic. Height: 69 cms, dia: 34 cms. Patinas: black, brown, green,
polished bronze.
03 LAMPADAIRE COBRA - Mattia Bonetti. Bronze. Patinas: black, green, brown.
Other versions: gilded with yellow, white or pink gold leaf. 30 examples
by finish. Height: 186 cms, dia of the base: 24 cms.
04 GUÉRIDON CARRARE - Philippine Lemaire. Black patinated hand wrought
iron and Carrare marble. Height: 55 cms, dia: 48 cms. Other dimensions
can be made to order.
05 GUÉRIDON PABLO - Éric Schmitt. White patinated wrought iron. Height:
45 cms, dia: 35 cms. Other dimensions and patinas on request.
06 BOUGEOIR ELEONORE - Olivier Gagnère. White patinated bronze. Other
patinas can be made to order. Height: 25 cms, dia of the base: 9 cms.
07 LAMPE BOULES - Éric Schmitt. Hand cast bronze. Patinas: black, green,
old gold or polished bronze. Height: 54 cms, dia of the base: 17 cms.
08 LAMPE COBRA - Mattia Bonetti. Patinated black, brown, green or polished
bronze, or gilded. H: 58 cms, dia of the base: 10 cms.
09 CHAUFFEUSE LE FAUCON MALTAIS - Éric Schmitt. Hand cast bronze. Patinas:
black, brown, green, polished bronze, or a white marble powder finish.
30 examples by finish. Height: 88 cms, width: 46 cms, depth: 54 cms.
10 GUÉRIDON DIEGO - Mattia Bonetti. Bronze. Little Diego: height: 60 cms,
dia: 37 cms. Big Diego: height: 60 cms, dia: 45 cms. Patinas: green,
brown, black, old gold or polished bronze.
11 FAUTEUIL AGATHE - Éric Jourdan. Hand-wrought iron frame. Height:
86 cms, width: 61 cms, depth: 75 cms. Other versions: stool and sofa.
12 LAMPE ICEBERG - François Mascarello. Plaster. Height: 58 cms.
13 GUÉRIDON DOUBLE JEU - Garouste & Bonetti. Hand-wrought iron and sanded
oak. Height: 65 cms, dia: 34 cms et 36 cms. Other dimensions and finishes
can be made to order.
14 GUÉRIDON FOURCHES - Garouste & Bonetti. Bronze. Patinas: green, brown,
black, old gold or polished bronze. Height: 69 cms, dia: 70 cms.
Also exists in hand wrought iron in other dimensions made to order.
15 APPLIQUE NAUTILUS - Éric Schmitt. Polished bronze. Edition of 100 examples.
Height: 30 cms, width: 23 cms.
16 CONSOLE JOSÉPHINE - Éric Jourdan. Hand-wrought iron and glass top.
Height: 90 cms, top: 28 cms x 102 cms. Other dimensions can be made to order.
17 MIROIR MEDUSA - Éric Schmitt. Hand-wrought, patinated iron. Edition of 30
examples. Height: 58 cms, width: 49 cms. Other dimensions and finishes
can be made to order.
18 TABLE ISIS - Garouste & Bonetti. Hand-wrought iron and patinated metal.
Height: 50 cms, width: 47 cms, depth: 34 cms.
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