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PORTRAIT

ARIK LEVY
Si l'Art incarne une vision d'avenir dans laquelle chacun voit ce qu'i
le design répond avant tout à une fonctionnalité. Arik Levy, artiste et •
nous révèle sa sensibilité, qu'il exploite dans chacune de ses crej
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Né en 1963 en Israel, Ank Levy
arrive à Paris dans les années 90,
après des études de graphie designer en Suisse. Multidimensionnel,
il explore différentes matières et
environnements ll se passionne
pour l'art, la photographie, la pem
ture et, surtout, la sculpture Tres
vite, il acquiert une reconnaissance, avec "RocK sculpture"
notamment « Lordre symétrique
est facile Maîs former de l'asymétrie nécessite de sculpter», préciset-il Ainsi, il aborde le design industriel comme une maniere rapide et
efficace pour financer ses projets
artistiques En 1997. il fonde
l'agence L design avec Pippo Lionni,
qui emploie une quinzaine de collaborateurs ll signe alors des projets
pour les plus grands Baccarat.
Christofle, Eno, Guzzini, Vitra... et
couvre ainsi tous les spectres
de la création d'objet delà décoration d'intérieur, du luminaire aux
meubles en passant par les arts
de la table, le bijou et le high-tech
Son ressenti 7 Que le design est
une des matières les plus enrichissantes pour un artiste «Nous
sommes constamment entourés
d'objets auxquels nous ne prêtons
pas attention Pour cet entretien,
par exemple, nous nous sommes
assis sur une chaise sans même
la regarder Or, il n'y a rien de pire
que de ne pas être considéré. La
fonction d'un objet prime sur sa
forme Le design né d'une fonctionnalité. Un verre est conçu pour
boire, une chaise pour s'asseoir
confortablement, alors que l'art
est sans raison », explique Ank Levy
Aujourd'hui, il travaille seul ou avec
quèlques free lance au sem d'une
societe qui porte son nom Et se
consacre aussi bien au design qu'a
l'art « Tout ce que /e fais physiquement et émotionnellement
est lié à la création », affirme-t-il
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Lampe Forestier Dom

Galet Water Life

Tabouret Book

Pour lui, « le design n'est pas en
rapport avec l'objet, maîs avec les
gens Le rôle d'un designer est
d'améliorer le quotidien » C'est
parce que sa grand-mère et sa
petite fille avaient du mal à ouvrir
une bouteille d'eau, qu Arik Levy a
conçu le galet Water Life, un bouchon à vis qui en facilite l'ouverture.
Le cône dans le galet s'adapte à
différentes tailles de bouchons et
les stries servent de système
d accroche ll suffit de placer le
galet sur le bouchon en exerçant
une légère pression Lin
objet produit par Guzzini
et dont les ventes sont
reversées à l'association
Omabia, qui améliore
la qualité des lieux, du
mobilier et des accessoires pour apporter du
bien-être aux personnes
âgées, h a n d i c a p é e s ,
malades, en faisant appel
aux competences des
architectes, ingénieurs
designers, paysagistes,
stylistes graphistes... En
trois mois, 5 000 pièces
ont été vendues L'objectif
étant d'atteindre les
15 000 unités en un an
et demi. S'il est conscient que
« toute l'industrie des arts de
la table et du cadeau souffre actuellement, car rien n'est indispensable », Ank Levy reste confiant

parce que « l'art et l'innovation ont
traversé toutes les époques » En
2014, il continuera donc d'exposer
des pieces uniques dans les plus
grands musees du monde, à faire
du design pour tous et du haut de
gamme. Il sortira également un
livre sur son oeuvre pour compléter
Ank Levy Art, publié par les éditions
Black dog editing, en août dernier •

Ank Levy expose des pieces
uniques a la Maison des
Champs Elysëes jusquenjuin
2014
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