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"Nées de la rencontre du sable et du feu, ces " Métamorformes " de verre et de lumière doivent autant 
au souffle de l'artisan qu'au savoir-faire du maître verrier. 
C'est à partir de trois éléments en verre soufflé, et métallisé pour certains, que j'ai composé ces quatre 
nouvelles pièces pour la galerie Gosserez. 
Opaques et miroitantes, sorte de monolithes brouillant les pistes de l'unique et du multiple, je les ai 
voulues à la fois stèles, assises, colonnes ou sculptures. 
En Noir, Cuivre ou Blanc, ces pièces aux courbes, aux transparences et aux reflets multiples ne 
cessent de dialoguer entre elles et de se métamorphoser dès que l'on pose le regard sur elles. 
Libre à chacun de les apprivoiser et de se les approprier." 

Sacha Walckhoff

DESIGNER :  SACHA WALCKHOFF 

DIMENSION : H : 80 cm 
  
MATIERE : Verre soufflé 
  
Edition exclusive pour la galerie Gosserez 

Prix : 2 900, 3 400, 4 900 et 5 200 euros TTC

Métamorforme N°3

http://www.galeriegosserez.com/details-walckhoff+sacha-361.html
http://www.galeriegosserez.com/details-walckhoff+sacha-361.html
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Paravent "Paon"

DESIGNER: PIERGIL FOURQUIE

Extimité ou la vie privée exposée, l'individualité et la personnalité. 

A une époque où l'espace est de moins en moins cloisonné dans nos habitations (loft) ou sur notre lieu de 
travail (open space), on a perdu l'idée de frontière et généré un manque d'intimité. Les pièces n'ont plus de 
fonctions particulières et le mobilier habitué aux cloisons ne s'intègre plus dans ces espaces. Il est 
important de recréer des espaces autonomes (ou sous espaces) où le mobilier peut être au milieu d'une 
pièce, élégant sous tous ses angles. 

Le paravent "Paon", tel un éventail démesuré chaussé d'un leste, est amovible et redessine l'espace au 
gré de ses envies. Son faible encombrement au sol permet de l'implanter facilement dans toutes les pièces 
de la maison de manière à créer son espace d'intimité. Gainé de tissu, il est déclinable en toutes sortes de 
couleurs et motifs. 
  
DIMENSIONS : H: 166 cm - l : 142 cm - Epaisseur : 2 cm 
  
MATIERES : Tissus au choix (Dédar, Pierre Frey, Zimmer + Rohde, Lelièvre...) et béton laqué assorti au 
tissu 
  
Pièce réalisée sur mesure.  
  
Prix : 2 600 euros TTC

http://www.galeriegosserez.com/details-fourquie+piergil-49.html
http://www.galeriegosserez.com/details-fourquie+piergil-49.html
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Tabouret "Fall/Winter" 
DESIGNER: PIERGIL FOURQUIE

Le nom Maiko fait référence aux artistes japonaises apprenties geisha, tout comme le Japon ce projet 
se situe entre tradition et technologie. 

La forme est issue des éventails ronds traditionnellement fabriqués en bambou et papier appelés 
"Uchiwa", mais l'objet est ici réalisé uniquement par ordinateur grâce à son procédé de fabrication 
l'impression 3D, le matériau (polyamide) ressemble à un biscuit de céramique, une petite pièce en bois 
peinte personnalise le manche et crée une touche de couleur. 
  
DIMENSIONS : H: 29 cm - l: 18,5 cm 
  
MATIERES : Polyamide et placage de chêne 
  
Chaque pièce est unique. 

Prix: 120 euros TTC

http://www.galeriegosserez.com/details-fourquie+piergil-49.html
http://www.galeriegosserez.com/details-fourquie+piergil-49.html
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Chaise "Fall/Winter" 

DESIGNER: VALENTIN LOELLMANN

La collection Fall/Winter comprend une série de mobilier aux dimensions, structures et usages 
différents. Bien que variées en tailles et dispositions, toutes les pièces partagent une signature 
commune, avec un piétement en noisetier assemblé par tenons et mortaises à un plateau en 
chêne, wengé ou en noyer. Un mélange de sciure et de résine est utilisé pour enrober ces 
assemblages et créer une esthétique résolument organique dont toute forme saillante a 
disparu. Les pièces sont ensuite brûlées et passées à la cire, après quoi le plateau est poncé 
au sable, poli et traité à l’huile. Les branches de noisetier, choisies pour leur robustesse et leur 
droiture, donnent à ces structures leur mouvement dynamique et confèrent à chaque objet son 
caractère distinct et unique immédiatement reconnaissable. 
  
  
DIMENSIONS : H 78 x l 42 x P 50 cm 

  
MATIERES : Branches de noisetier noircies et noyer 

  
Chaque pièce est faite à la main par le designer lui-même, signée et datée. 
Collection exclusive pour la Galerie Gosserez. 

Prix : 2 800 euros TTC

http://uk.galeriegosserez.com/details-loellmann+valentin-45.html
http://uk.galeriegosserez.com/details-loellmann+valentin-45.html
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Tabouret "Fall/Winter" 
DESIGNER: VALENTIN LOELLMANN

La collection "Fall/Winter" du designer allemand Valentin Loellmann comprend une série de 
mobilier aux dimensions, structures et usages différents: table, bureau, banc, tabouret... Bien que 
variées en tailles et dispositions, toutes les pièces partagent une signature commune, avec un 
piétement en noisetier assemblé par tenons et mortaises à un plateau de chêne. Un mélange de 
sciure et de résine est utilisé pour enrober ces assemblages et créer une esthétique résolument 
organique dont toute forme saillante a disparu. Les pièces sont ensuite brûlées et passées à la 
cire, après quoi le plateau est poncé au sable , poli et traité à l’huile. Les branches de noisetier, 
choisies pour leur robustesse et leur droiture, donnent à ces structures leur mouvement dynamique 
et confèrent à chaque objet son caractère distinct et unique immédiatement reconnaissable.  
  
DIMENSION : Sur mesure 
  
MATIERES : Branches de noisetier et chêne ou wengé 
  
Chaque pièce est unique, signée et numérotée. 
Collection créée en exclusivité pour la Galerie Gosserez. 

Prix : 1500 euros TTC

http://uk.galeriegosserez.com/details-loellmann+valentin-45.html
http://uk.galeriegosserez.com/details-loellmann+valentin-45.html


AU MÉDICIS-GALERIE MARGUERITE MILIN

Ecrin ou sculpture "Les Bulles"  

DESIGNER: PIERGIL FOURQUIE

Bulle de verre aérienne lestée d’un ballast en marbre de Carrare, cette vitrine individuelle formera 
un cocon précieux et transparent autour des objets personnels que vous lui confierez. Elle pourra 
également se transformer en un tour de main en soliflore original et très élégant. La collection 
« Les bulles » tire son inspiration des verres de laboratoire éprouvettes, flacons, ballons, ampoules 
à décanter, Bécher et autres Erlenmeyer, tout en en détournant le sens et l’usage. 
« Les Bulles » explorent également le thème du paysage et de la micro-architecture, autour des 
notions d’équilibre, de stabilité et d’espace. Combinant des volumes simples,elles mettent en 
scène de fascinants microcosmes qui jouent des contrastes du verre et de la pierre. 
  
  
DIMENSIONS : Grand modèle  43cm x 25cm 
                    
  
MATIERES : Marbre blanc et verre soufflé 
  
Edition Galerie Gosserez limitée à 15 exemplaires par modèle.

http://www.galeriegosserez.com/details-fourquie+piergil-49.html
http://www.galeriegosserez.com/details-fourquie+piergil-49.html

