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Adrien Garcia, le rêveur choisi par Pierre Yovanovitch © Laurent Champoussin

Les cinq créateurs et le duo sélectionnés pour les « Rising
Talents Awards » créent l’événement au salon Maison &
Objet 2020. Une nouvelle génération hexagonale
prometteuse, soutenue par de prestigieux parrains dont
nous sommes allés recueillir les avis bienveillants.
Rencontre.
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Diplômé
de l’Ensci-Les Ateliers et de l’université des Arts de Berlin, Adrien Garcia, 29 ans,



partage son temps entre Paris et un château du XVIIe siècle – « en ruine », précise-t-il – qu’il a
acquis il y a cinq ans dans la vallée de l’Erdre, en Pays de la Loire. « J’aime la pureté
architecturale de cette époque, poursuit-il. Tout ce vide et ces grands volumes m’aident à être
imaginatif. » Il admet que la création passe aussi, pour lui, par le dialogue, notamment avec les
artisans. Dans le cadre du stand qu’il a conçu en quatre semaines pour le salon Maison & Objet, il
a collaboré avec l’atelier de menuiserie Aubert- Fustemberg situé près de Nantes. « J’ai imaginé
une salle à manger en bois d’épicéa avec des chaises qui s’emboîtent dans la table lorsqu’elles ne
sont pas utilisées. » En avril prochain, le jeune designer, qui milite pour la transmission des
savoir-faire mais aussi des objets, lancera son propre studio.

Pierre Yovanovitch © Vincent Dessailly
L’avis de Pierre Yovanovitch, architecte d’intérieur : « La première chose qui m’a plu lorsque j’ai
rencontré Adrien Garcia, lors d’une conférence où j’intervenais, c’est son enthousiasme et son
énergie communicative. Il n’hésite pas à rêver, à manier des concepts avant de dessiner. Puis il
retravaille longtemps son dessin avant de passer au prototypage. Son travail est donc à la fois
conceptuel et rigoureux. »
Salle à manger en kit

© AG
Ni vus, ni connus : lorsqu’ils ne servent pas, les sièges en épicéa s’encastrent parfaitement dans la
table, le tout signé Adrien Garcia.

Par

Louise Prothery
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