
La Galerie kreo est heureuse de présenter « à table ! », un nouveau group show dans lequel 
sera présenté une sélection de pièces des designers emblématiques de la galerie.

« à table ! » réunira plusieurs pièces encore jamais présentées à Paris.

Table « Hakone » - Edward Barber et Jay Osgerby 

Première collaboration avec la Galerie kreo, la table Hakone du duo de deisgners anglais 
s’inspire de la sobriété de la menuiserie japonaise.

La table réalisée en chêne massif, rappelle les courbures de l’architecture du sanctuaire 
japonais d’Hakone.

Table « Cellae » - François Bauchet 

Pour la Collection Cellae, François Bauchet travaille un nouveau matériau composite, consti-
tué de feutre technique, de résine epoxy et de fibre de verre. Cette matière très douce au tou-
cher et très résistante, est déclinée dans deux coloris : ivoire clair et gris anthracite. Chaque 
pièce de la collection se compose de cellules permettant une grande liberté de dimensions.

Table « Y-122 » - Ronan et Erwan Bouroullec 

Toute nouvelle création des frères Bouroullec, cette table ronde dispose de trois pieds  en 
forme de Y en aluminium brossé et cuir noir. Le plateau est réalisé en chêne noir.

Table « Umbria » - Alessandro Mendini 

La mosaïque, matériau de prédilection d’Alessandro Mendini, est à nouveau utilisée pour
cette table. Toutes les nuances de verts, du plus sombre presque gris, au plus clair s’y
retrouvent... Elles rappellent les couleurs de l’Ombrie - Umbria en italien - célèbre région
du centre de l’Italie connue pour ses paysages verdoyants, de vignes et d’oiiviers.
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