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EPISODE
STUDIO

C’est en 2018 qu’Episode
Studio est fondé par Marina
Daguet et Nathan Baraness.
Deux jeunes créateurs, tous
deux diplômés de l’ECAL
(École cantonale d’art de
Lausanne), et aux expériences aiguisées entre New
York, Londres et Milan.

L

e studio français de produits et
décoration d’intérieur est basé
à Paris et se démarque par son
approche singulière du design.

La curiosité est le mot d’ordre du studio qui
aspire à cultiver son éclectisme aux multiples
facettes. Passionnés d’antiquités, Nathan et
Marina aiment s’inspirer d’objets anciens ou
oubliés, de leurs souvenirs ou de trouvailles
colorées.
Leur langage, assez brut et minimaliste, laisse
beaucoup de liberté aux les matériaux, qu’ils
soient précieux ou industriels. Leurs objets
sont vus comme de vrais personnages, et les
deux designers s’amusent à jouer avec les proportions, magnifier les traits ou créer des déséquilibres pour leur donner un caractère unique.

Elle a donc été conçue pour côtoyer les sculptures en Bronze de Maillol et dialoguer avec
un lieu chargé d’histoire dessiné en 1947 par
Auguste Perret. La ligne se veut très minimaliste et assez brute, elle laisse s’exprimer les matériaux. Elle est composée d’un cube en laiton
patiné et d’une coupe en albâtre tourné. Trois
appliques Dina éclairent maintenant en enfilade les parties privées menant aux bureaux de
Pierre et Alexandre Lorquin.

© Episode

APPLIQUE DINA
A l’origine, Dina est une applique créée spécialement pour la galerie d’art Dina Vierny, située
dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à
Paris.

© Episode

Les ateliers Pouenat, ferronniers et éditeur d’art
au savoir-faire d’exception proposeront cette
lampe dans leur catalogue en 2022.

14 Maison & Jardin magazine Novembre 2021

Maison & Jardin magazine Novembre 2021 15

