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Un décor présenté à la galerie
new-yorkaise R & Company.
An interior shown at the
New York gallery R & Company.
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Pierre Yovanovitch
PARIS – NEW YORK

Au sommet
de son art
Best of. Cette année paraissait la
première monographie de Pierre
Yovanovitch (Rizzoli), projet dans
lequel le créateur s’est beaucoup
impliqué, et qui lui tenait à cœur.
Côté chantiers, il a livré « dans un
temps record » le restaurant
Hélène Darroze at The Connaught,
à Londres, ainsi qu’un chantier
privé gigantesque dans les
Hamptons pour lequel il a
notamment créé un lustre en métal
et verre de 6 m de long, et l’hôtel
Le Coucou à Méribel, « chaleureux,
radical et cool à la fois », s’exclame
ce fou de montagne. Enfin, un
showroom-salon de dégustation
pour les Vignobles Austruy
à Paris. Côté design, ce sont
les 30 nouvelles pièces de sa
collection Love chez R & Company
qui ont fait l’événement. M.B.

Peak of
his form
Best of. This past year saw the
publication by Rizzoli of the first
Pierre Yovanovitch monograph,
a much-awaited event for the
designer, who was closely involved
in every phase of the project.
Décors. He completed “in record
time” the London restaurant
Hélène Darroze at The Connaught,
plus a sprawling private home in
the Hamptons for which he created
a metal and glass chandelier six
meters long. Other recent projects
include a showroom-wine tasting
space for Vignobles Austruy in
Paris and the hotel Le Coucou
in the Alpine ski resort Méribel,
which Yovanovitch describes as
“warm, radical and cool all at once.”
Design. In parallel, he has added 30
new pieces to his high-profile Love
collection for R & Company. M.B.
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