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A LA UNE
Texte Anne-France Mayne

TÊTE DE  GONDOLE
   
YALI GLASS PASSE A TABLE
Marque vénitienne ancrée dans la lagune depuis 2008, Yali Glass, 
fondée par la designer Marie-Rose Kahane, a forgé son univers 
autour du verre de Murano et de l’art de la table, canalisant à travers 
ses créations les inspirations plurielles de la ville historique. Carafes, 
vases, vaisselle, cuillères, etc. Logique donc d’en venir au support, 
la table basse, pour accueillir ce monde tout en transparence et 
en suggestions. Vignole et Torcello viennent enrichir la première 
collection de meubles, trait d’union entre les objets, la tradition et 
l’excellence artisanale, avec une feuille de verre obtenue par une 
technique de moulage. À la surface sinueuse et organique, comme 
les eaux de la lagune, se mêle également une autre évocation, 
celle des vases et des décorations florales complexes nées de 
l’ancien principe japonais, le Moribana. Tout un voyage ! 

www.yaliglass.com 

« Depuis 1931, nous sommes 
déterminés à soutenir l’évolution 
des arts verriers ; tant en explorant 
les limites des techniques 
traditionnelles du verre de Murano, 
qu’en les mettant sans cesse 
au service de créations 
contemporaines et innovantes. »   
Ruben Jochimek
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Tables basses Vignole. Éditions limitées numérotées. ©Yali Glass

CHAPEAU BAS 
   
MEMENTO : CULTURE DU DEFI   
Petite prouesse, le tabouret/table d’appoint Memento, pensé par le designer Dan 
Yeffet témoigne du savoir-faire des maîtres verriers de Murano – cultivé depuis 
1931 par la maison française Veronese – dans l’art du verre soufflé-moulé. Aux 
côtés de Ruben Jochimek, directeur artistique de la marque, le designer et les 
artisans ont exploré les « limites techniques du matériau », non sans se creuser un 
tant soit peu la tête ! Dans ce cas précis, la taille audacieuse et le motif en relief 
ont constitué un défi de taille. Fruit d’un an de recherches et de nombreux essais 
pour dompter la production : un « moule à l’articulation complexe » pesant dans 
les 350 kilos ! Memento est né, tout en finesse et en textures, avec en prime de la 
couleur ou en version miroir.   

veronese.se

Tabouret Memento, 
coloris Bluino
Design Dan Yeffet. 
©Veronese
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