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Stay Screen
Le studio de Shanghai inaugure sa collaboration avec Cassina en réalisant une collection d’accessoires autonomes et mobiles pour la zone nuit.
L’écran se compose de trois panneaux reliés par des charnières en métal, qui permettent sa fermeture complète vers l’intérieur.
Il se caractérise par une élégante double finition : l'intérieur est disponible en noyer Canaletto, en frêne teinté moka ou en frêne teinté noir, tandis
que l'extérieur est laqué en huit variantes de couleurs. Stay Screen est utile pour créer des espaces privés comme pour suspendre des objets,
grâce à la possibilité de fixer sur la partie supérieure quelques accessoires, comme deux crochets métalliques (un haut et un bas), un miroir haut
avec un profil calandré et un miroir rond, toujours avec profil calandré (à associer seul avec la Table Vanity). Tous les éléments en métal sont
disponibles avec finition nickel-gris foncé ou bronze.
La Table Vanity et le valet complètent la collection.
Stay Vanity Table
Le studio de Shanghai inaugure sa collaboration avec Cassina en réalisant une collection d’accessoires autonomes et mobiles pour la zone nuit.
La structure de la table Stay Vanity Table est en tubes métalliques avec finition nickel-gris foncé ou bronze. La table dispose d’un plateau en bois
avec des inserts en cuir sur la surface d’appui et d’un tiroir unique pour accueillir bijoux et autres petits objets, toujours en bois massif et, avec à
l’intérieur, le même insert en cuir.
L’écran et le valet complètent la collection.
Stay Clothes Stand
Le studio de Shanghai inaugure sa collaboration avec Cassina en réalisant une collection d’accessoires autonomes et mobiles pour la zone nuit.
Stay Clothes Stand, avec la même finition bronze ou nickel-gris foncé, a été conçu pour accrocher différents vêtements. Le valet est équipé de
détails en bois précieux, à la fois pour suspendre des vêtements et pour poser de petits objets. Il se compose d’une tablette basse en marbre audessus de laquelle il est possible de poser les chaussures et les sacs, le plateau sert également de contrepoids pour améliorer la stabilité.
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Neri&Hu

Lyndon Neri et Rossana Hu sont les partenaires fondateurs de Neri&Hu
Design et Research Office, un studio international et interdisciplinaire de
conception architecturale, dont le siège se trouve à Shanghai, en Chine.
Neri&Hu sont les vainqueurs des Madrid Design Awards 2020, vainqueurs
absolus du Blueprint Award for Design 2019 et du PLAN Award 2018.
Lyndon Neri et Rossana Hu ont été désignés EDIDA Designer de l’année
2017 et Interior Designers of the Year de l’Iconic Awards 2017 du German
Design Council, Maison & Objet Asia Designers de l'année 2015 et
Wallpaper* Designers de l'année 2014. En 2013, ils ont fait leur entrée au
Hall of Fame de l'Interior Design des États-Unis. Leur studio a été le
vainqueur du prix INSIDE Festival 2011, il a gagné l'AR Awards for Emerging
Architecture en 2010 (Architectural Review) et est à l'avant-garde du design
en 2009 (Architectural Record).
Lyndon Neri et Rossana Hu, en plus d'être des professionnels de
l'architecture, ont été activement impliqués dans l'enseignement et la
recherche. Ils ont commencé à enseigner à la Graduate School of Design
d'Harvard à l'automne 2019 avec John C. Portman, critique du Design. Ils ont
enseigné à l'École d'architecture de Yale avec le professeur invité Norman R.
Foster à l'automne 2018 et ont été invités à parler, expliquer et juger des
concours, de nombreux événements et programmes prestigieux dans le
monde entier.
Lyndon Neri et Rossana Hu sont aussi les fondateurs de Design Republic,
une plateforme de design moderne qui comprend concept de vente,
exposition de design/culture et événements éducatifs.
En 2015, Neri et sa compagne Rossana Hu ont été nommés directeurs
créatifs de Stellar Works.
Lyndon Neri a obtenu un Master en Architecture à l'Université de Harvard et
un diplôme d'Architecture à Berkeley. Rossana Hu a obtenu un Master en
Architecture et Urbanisme à l'Université de Princeton et un diplôme
d'Architecture à Berkeley.

