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Catteau & Ormeray by catteau, partenaire de Hub’art 
ont sélectionné pour vous « Infinity Rainbow », l’oeuvre de Falcone, 
une création entre expérience et œuvre contemplative,  ainsi 
qu’une gamme de produits pour vous aider à la mettre en valeur.  

Falcone, artiste designer de  26 ans, dévoile sa première série 
d’œuvres exclusivement dans les galeries Mickaël Marciano. 
Il positionne ses créations entre expérience et œuvre 
contemplative.

Avec le choix des LEDs, néons, fibres optiques et miroirs comme 
matériaux, ses œuvres se vivent en direct par les spectateurs. 
Se jouant des espaces entre jeux de lumière et e�ets d’infini, 
Falcone se place directement dans la lignée des artistes cinétiques.
Les codes visuels sont bousculés et l’on remet en cause la faillibilité 
de l’œil : phénomènes optiques.
Vivant avec son temps, Falcone a fait état du retour cyclique aux 
tendances passées (particulièrement les années 80) et s’applique 
à travailler des motifs très pop allant de Star Wars aux guitares 
électriques.

Catteau & Ormeray by Catteau vous invitent à découvrir une 
gamme de produits afin de sublimer cette oeuvre dans votre 
intérieur. 

Tres Tintas Barcelona est ravi de présenter la collection de 
revêtements muraux conçue par Patricia Urquiola.
Son étude impressionnante des formes, des couleurs et de l’espace 
se traduit par un étalage de motifs géométriques montrant une 
subtilité étonnante et une atmosphère chaleureuse. Une créativité 
époustouflante et de grandes compétences en design enfin 
intégrées dans une collection de revêtements muraux.

Avec son domicile à Milan, Patricia Urquiola a fondé son studio 
en 2001 et a depuis travaillé avec certaines des plus importantes 
entreprises italiennes et mondiales. Les créations d'Urquiola ont 
été présentées dans divers musées et galeries au fil des ans, en 
plus d'avoir reçu des prix prestigieux tels que le "Designer of the 
décennie" et le "Designer of the year" de nombreuses publications 
renommées.

Nous vous proposons d’associer ces 3 sublimes papiers peints à 
notre moquette B.I.C Carpets « Bambou » en laine bouclée pour 
réchau�er cette ambiance.

Pour parfaire ce style nous vous conseillons le choix d’un tissu 
Pierre Frey Boussac, le modele « Astro » en coloris confetti . 
Grand chevron de laine brodé sur une rayure en lin, ce motif aux 
rythmes acidulés et contemporains ne manque pas de caractère. 

 



« Astro »
Tissu Pierre Frey Boussac
07937 002 Confetti
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« Infinity Rainbw »
Falcone
Installation neon - 150x90x19

« Urquiola »
Papier peint Tres Trintas
M-2913
Coloris 2/3/4

« Bamboo »
Moquette B.I.C Carpets

160 white

 


