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Paris 6e. Galerie Avant-Scène Après s'être intéressé à l'esthétique volcanique, l'artiste et designer
aux multiples talents Franck Evennou présente une collection de mobiliers inspirés par le motif
aquatique et végétal. Brouillant les frontières entre art et artisanat, sa proposition plastique allie
élégance et fantaisie, rectitude et lignes vives.

Évaluation du site
Guide et informations pratiques sur l'art contemporain à Paris. Le site diffuse un grand nombre
d'articles d'actualité.

Cible
Spécialisée
AVANT / 230832844

Dynamisme* : 18
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Tous droits réservés à l'éditeur

Franck Evennou
Au fil de l'Eau
Composée d'une vingtaine de sculptures fonctionnelles, «Au Fil de L'Eau» nous transporte dans un
monde enchanteur, où les plantes poussent dans l'eau calme des marais, où la mangrove règne en
souveraine. Là, les racines des lotus deviennent des pieds de chaises, de tables ou s'entremêlent
autour d'un «miroir étoile» tandis que des feuilles de nénuphars se métamorphosent en table basse...
Franck Evennou rend hommage au monde végétal aquatique. Animé par une créativité puisée dans
la nature à l'état sauvage, il sculpte des pièces de mobilier en bronze — sellettes, tables basses,
assises — dont les silhouettes constituent un paysage fantasmé et mystérieux, élégant et primitif à
la fois. Les racines entremêlées de la mangrove imposent un équilibre mouvant à la collection. Les
branches, les fleurs, les feuilles et les formes caractéristiques de ce monde végétal sont figées par le
geste de l'artiste, et proposent un mobilier qui mène l'art décoratif vers l'art.
Les créations sont éditées en 8 exemplaires et certaines pièces sont uniques à l'instar des guéridons
Mangrove dont le plateau en ardoise est gravé à la main par l'artiste, à chaque fois d'un motif
différent.
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