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ELLE DÈCO NEWS

« Nos matières de prédilection ? Le plâtre, le bronze, la pâte  
de verre… Bref, des matériaux nobles, utilisés généralement dans  
la sculpture. Notre credo : les sublimer dans des meubles et des objets 
aux formes simples », détaille Florent Linker qui, avec son acolyte 
Guillaume Garnier, rencontré sur les bancs de Camondo, vient de 
lancer Garnier & Linker. Après un passage chez India Mahdavi pour 
l’un, chez Studio KO pour l’autre, ils ont commencé il y a 4 ans à jouer 
les « sous-traitants » pour décorateurs et architectes d’intérieur, en 
gérant la production de meubles et objets destinés à leurs chantiers. 
Cette année, ils signent leur première collection de luminaires en 
albâtre, bronze ou pierre volcanique et de meubles (buffet, armoire, 
paravent, guéridon) en kitayama, un cèdre japonais.  
Plus d’infos : www.garnieretlinker.com. Exposition du 21 mars  
au 1er avril, galerie Joyce (168, galerie de Valois, Paris-1er).

1. Lanterne “Echo”, en 
bronze et albâtre, édition 
limitée à 50 exemplaires, 
Ø 30 x h. 45 cm.
2. Florent Linker et 
Guillaume Garnier,  
dans l’un des ateliers avec 
lequel ils travaillent.
3. Bibliothèque en 
kitayama, cèdre japonais 
teinté en noir,  
l. 200 x p. 47 x h. 175 cm. 

Le nom à connaître   
GARNIER & LINKER
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Atout casier ! 
Le but de ce projet révolutionnaire, présenté en 1925 par Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret puis, en 1978, par Charlotte Perriand ? Organiser librement les objets  
et l’espace grâce aux modules évoquant des compositions architecturales. 
Cassina l’édite ! “Casiers Standard”, en frêne, chêne et métal, l. 225 x p. 37.5 x h. 
140 cm, 9 010 €, CASSINA.

Royal
Cette bergère parade 
dans sa tenue de fête. 
“Blanche”, design Luca 
Nichetto, en frêne et 
velours, l. 82 x p.  
85 x h. 124 cm, à partir de 
4 926 €, DE LA ESPADA.
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