
Cet espace, harmonieux et sophistiqué  qui regrou-
pait plusieurs entreprises françaises, toutes EPV, re-
connues pour leur talent et leur créativité, a obtenu
un vif succès.

Bernard PICTET y a exposé une porte gravée à la scie de
couleur verte, un paravent avec des verres gravés noirs
et argentés, les plateaux d’une bibliothèque basse et un
bureau dans la même technique, un miroir mural éclaté
au burin or et brun ainsi qu’une table basse dont le pla-
teau est éclaté en or patiné.
L’ensemble du stand était éclairé par le lighting designer
« Voyons Voir » avec un cycle d’atmosphères lumineuses
jour, fin d’après-midi et nuit mettant en valeur les diffé-
rents objets exposés.

Porte « Sean » : verre gravé à la scie reparé de feuilles
vertes et or Bernard Pictet. Poignée et encadrement en
bronze patiné sté VLD
Bureau « Impala » : plateau en verre gravé à la scie feuille
noire et or Bernard Pictet. Ebénisterie en bois de Tamo
Ludwig & Dominique, bronze patiné sté VLD
Bibliothèque « Chêne des marais » : Plateau en verre
19mm avec gravure à la scie et or patiné Bernard Pictet.
Ebénisterie Ludwig & Dominique. 
Lampes en mica et ébène : Ludwig & Dominique.  
Miroir «  Louis » : Miroir et verre éclaté au burin reparé
de feuilles brunes et or Bernard Pictet. Ebénisterie et mar-
queterie de paille Ludwig & Dominique.
Table basse : plateau verre éclaté reparé de feuilles d’or
patiné Bernard Pictet. Ebénisterie ébène et mica Ludwig
et Dominique.
Paravent : Ventaux pivotants, une face en verre gravé
feuille noire et palladium, Bernard Pictet. Une face en
laque, Mirelle Herbst. Structure en tulipier graphité Lud-
wig & Dominique.

Lighting design : « Voyons Voir »,  avec les spots « Soka »
et la programmation « Xicato »
Rideaux, gainages en velours de soie, parement tissu
muraux :  Jouffre
Lampes à poser : Delisle 
Tapis : Manufacture de tapis de Bourgogne
Marbre : Marbrerie Fochescato
Coussins :Toyine Sellers
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L’Atelier Bernard PICTET a exposé certaines de ses créations dans un stand collectif au
Monaco Yacht Show du 26 au 30 Septembre 2018.


