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Marco Lavit, jeune architecte et designer à la renommée internationale,
signe sa première collaboration avec
Lelièvre Paris et présente la collection de tapis Finis Terrae, un voyage
visuel mystique et mythologique.
Avec trois modèles – Glauko, Purro
et Xantho – aux lignes simples, aux
allures dynamiques, primitives et
hypnotisantes, Marco Lavit interroge
la géographie, les mythes.

En jouant la géométrie comme
une musique intérieure, avec des
champs de couleurs tantôt ton sur
ton (Glauko), tantôt complémentaires ou opposés (Purro et Xantho),
les tapis dévoilent en profondeur
une toute nouvelle dimension et
traduisent la fin d’un monde connu,
quand la terre disparaît dans la mer,
que celle-ci se fond dans le ciel pour
ne former qu’un seul horizon, mys-

térieux et envoûtant. Là où l’imagination de l’homme cherche des
réponses.
Finis Terrae a été conçue en pensant
à la magie de l’ancien Mani, la péninsule immergée dans la mer pour
servir de ligne de partage des eaux
entre la mer Égée et la mer Ionienne
(Glauko), dont l’extrémité menait
jusqu’à l’entrée d’Hadès (Purro) au
point le plus méridional de la Grèce

continentale, immergé dans la Méditerranée et son soleil, avec le mirage
lointain des côtes de sable d’Afrique
(Xantho). Le voyage sera intense !
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GLAUKO
Indigo

À propos
De par son approche humaniste,
Atelier Lavit conçoit une variété
de projets allant de la création
de pièces sur mesure, du design
de collection, du design de produits, de l’architecture d’intérieur,
aux constructions en plein air,
maisons privées et éco-lodges.
Concepteur d’architecture en
bois innovante, insolite et modulable, Atelier Lavit a réalisé le
projet « Origin » de suites dans
les arbres, un ensemble de cabanes surprenantes et flottantes
pour un éco-hôtel à Avignon, et
quelques maisons privées dans
le bassin méditerranéen. Ses projets en cours caractérisent une
recherche continue sur le thème

de la construction de structures
préfabriquées en bois et du design responsable. Marco Lavit
développe des pièces sur mesure
et des séries en édition limitée
en collaboration avec des galeries, mais aussi bon nombre de
produits pour des marques ou
des éditeurs, toujours en quête
d’une essentialité conceptuelle.
Nommé « Rising Talent Award »
par Maison & Objet et « 7 for the
Future Award » par AD Magazine en 2018, il présente l’année
suivante Reconvexo à l’exposition « Mobilier d’architecte 19602020 » à La Cité de l’Architecture
et du Patrimoine à Paris, puis au
Centre George Pompidou. Enseignant depuis quelques années à
l’École Spéciale d’Architecture de
Paris, il intervient régulièrement
dans des conférences liées à son
domaine de recherche.

XANTHO

Jaune

TAPIS SUR-MESURE

Composition :
90% Laine Nouvelle-Zélande, 10% Coton
Hauteur poil :
10 et 12 mm
Dimensions :
214 x 290 cm
Construction :
Tufté main coupé et bouclé

PURRO
Terracotta

GLAUKO
Coloris : Indigo
Réf. 6860

XANTHO
Coloris : Jaune
Réf. 6862

PURRO
Coloris : Terracotta
Réf. 6861

Depuis plus de cent ans, Lelièvre Paris s’inspire et
inspire. Fondée à Paris en 1914 par Henri Lelièvre, la
Maison éponyme a construit sa réputation autour
de valeurs fortes qui sont : création, histoire et savoirfaire. Grâce à cette même passion familiale pour
les matières, les couleurs et toujours guidée par
une recherche perpétuelle de beauté, Lelièvre Paris
est devenue, en plus d’un siècle, un des acteurs
incontournables de la décoration d’intérieur.
Aujourd’hui, véritable créateur de tendance, Lelièvre
Paris est une maison rayonnante et moderne qui
propose aux professionnels de la décoration une
collection de plus de 6000 références de tissus
d’ameublement, de papiers peints, de revêtements
muraux, de tapis et d’accessoires, pour habiller les
plus beaux intérieurs du monde dans une recherche
permanente d’harmonie et d’élégance, toujours
fidèles à ce « je ne sais quoi » français qui les rend
chics et intemporels.
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