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Savannah Bay est une galerie d’art et 
de design spécialisée dans le mobilier 
d’artiste, les objets d’art et la sculpture. 

Créée au printemps 2017, la galerie existe 
pour l’instant uniquement online. Toute sa 
collection est accessible en ligne via son 
site web et toutes les pièces peuvent être 
commandées en ligne. Le site web de la 
galerie est disponible en version française 
et anglaise.
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Suspension BANG: Bentu Studio
Fauteuil ARCH NARROW: Dmitry Samygin
Gueridon VATHRO: Hormé (Edition Savannah Bay)
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D’un amour commun pour la beauté des objets, de 
leurs formes, des matières et de ce que l’on en fait une 
fois appropriés, Lena Jaroschek et Quentin Daly se 
sont unis pour fonder Savannah Bay: galerie d’art et 
de design également éditrice de mobilier.

Savannah Bay, une galerie qui leur ressemble et grâce à 
laquelle ils peuvent s’engager auprès d’artistes dont ils 
ont envie de défendre la création. Mobilier, objets d’art 
et sculptures, Lena et Quentin construisent leur collection 
autour de l’idée d’un design contemporain, singulier et 
humain, pour un public qui a la ferme envie de s’entourer 
de belles choses réalisées par des artistes véritablement 
engagés dans leur création.

Petites productions, éditions limitées, pièces uniques, sur-
mesure, oeuvres signées et numérotées, Savannah Bay 
compose jour après jour une collection qui lui ressemble.

PRESENTATION  DE 
LA GALERIE



un design humain

LA COLLECTION DE 
LA GALERIE

La galerie Savannah Bay propose une sélection de pièces 
de mobilier et d’objets d’art réalisés par des artistes 
contemporains ayant la volonté de maîtriser autant la 
conception que la fabrication de leurs réalisations. Loin 
de l’idée d’un design industriel, les pièces présentées par 
la galerie sont bien souvent signées et numérotées, sont 
produites en petites éditions ou sont des pièces uniques. 

LACQUERED SCREEN: Dmitry Samygin



LES ARTISTES DE LA GALERIE 

Andreas Berlin (Allemagne)

La particularité du travail de ce designer allemand réside dans l’utilisation de différents 
éléments ou objets vintage glanés chez les brocanteurs et antiquaires berlinois. Une 
fois sélectionnés, Andreas va assembler ces différents vases et objets décoratifs de 
sorte à obtenir une pièce à part entière, en l’occurence un piètement de table ou une 
structure d’étagère. Il lui faut parfois plus d’un centaine d’objets pour obtenir une 
composition finale élégante et équilibrée. Andreas Berlin vient ensuite renforcer cette 
structure et l’orner d’un plateau en Plexiglas ou en aluminium pour lui donner enfin 
son caractère utilitaire.



Studio Bentu Design (Chine)

Basé à Guangzhou, le studio Bentu Design se singularise, dans la réalisation 
de son mobilier, par la simplicité des formes et de des matériaux choisis. 
Conçus et fabriqués par les designers du studio Bentu eux-mêmes, ces lampes, 
tables basses, rangements ou assises ont en commun l’utilisation du béton. Ce 
matériau, habituellement réservé à la construction, retrouve ici une certaine 
noblesse. Les motifs qu’offre le grain de ce matériau une fois coulé et démoulé 
donnent aux créations de Bentu toute leur originalité. Accompagné parfois de 
finitions plus précieuses, en marbre ou en laiton poli par exemple, le béton 
parvient définitivement à s’imposer comme un matériau plus qu’approprié à 
l’ameublement.



Studio Weiler (France)

A la frontière du design et de la sculpture, 
Weiler conçoit une collection d’objets d’art 
érotiques dont la préciosité nous fait oublier 
l’usage et nous fait bien plus apprécier les 
formes sculpturales et élégantes de l’objet. 
Noyer et laiton poli, ou bien marbre et nacre, 
Weiler s’attache à construire une collection 
d’objets précieux et raffinés.



Studio Hormé (France)

Inspiré par la mythologie grecque, sa richesse 
et sa poésie, ce duo de designers parisiens, qui 
compose le studio Hormé, s’engage dans la 
conception d’une collection de mobilier luxueuse 
dont le maître mot est l’élégance. Des formes 
pures, des matériaux précieux: le bois – ébène, 
noyer ou sycomore – le marbre, le laiton et le cuir. 
Chacune de leur réalisation témoigne d’un certain 
chic, plutôt délicat que fastueux.



Carola Eggeling (Allemagne)

Ciment, métal, bronze, plâtre, cette 
artiste contemporaine allemande travaille 
les matériaux avec une apparente 
grande souplesse. Toujours courbes, jamais 
rectilignes, ses œuvres semblent être encore 
en mouvement. Les formes s’imbriquent les 
unes aux autres et offrent, à celui que les 
regarde, une vision toujours différente.



Dmitry Samygin (Russie)

Après des études d’arts appliqués à l’Université Nationale des Arts et de l’Industrie 
Stroganov, Dmitry Samigyn collabore très vite avec son père, fabricant de meubles 
en bois, pour qui il dessine différentes pièces de mobilier. Très inspiré par le design 
du début du siècle, celui des années 20 à 40, Dmitry réalise des pièces proches 
de l’esprit de Mackintosh, Rietveld ou encore Le Corbusier. Aujourd’hui Dmitry 
Samygin continue de dessiner du mobilier avec son père mais réalise également 
des commandes particulières pour certains de ses clients. 
Tout en étant empreint d’un héritage laissé par les icônes du design du XXème 
siècle, le travail de Dmitry Samigyn se distingue par l’utilisation de formes simples 
et de lignes pures conférant à ses réalisations une certaine élégance discrète.



Frédéric Saulou (France)

Frédéric Saulou, jeune designer talentueux d’à peine trente ans, installé à 
Rennes, réalise des collections de mobilier,  de luminaires et d’objets d’art 
tout à fait inédites. Combinant souvent différents savoirs faire, Frédéric 
Saulou pense chaque projet comme une recherche à part entière, presque 
sculpturale, privilégiant toujours une approche sensible et poétique des 
formes et des matières. 



Richard Yasmine (Liban)

Richard Yasmine est un décorateur et designer libanais, 
installé à Beirut, dont la renommée ne cesse de croître. 
A la fois imprégné de sa culture orientale et engagé avec 
ferveur dans un mode de vie contemporain, il élabore des 
collections de mobilier et d’objets d’art tout à fait inédites 
mêlant préciosité des matériaux, motifs travaillés, lignes 
pures et allusions érotiques…



LES ÉDITIONS DE 
LA GALERIE

Savannah Bay s’engage également auprès de ses artistes en co-éditant certains de leurs projets. 
Associée à la production des leurs réalisations, la galerie souhaite ainsi consolider la relation qui 
la lie à ses artistes et défendre avec plus de ferveur encore leurs projets artistiques.

Numéros Un, Deux, Trois et 
Quatre du studio Weiler

Savannah Bay soutient Weiler depuis ses débuts et a co-édité les 
quatre pièces aujourd’hui disponibles. Ensemble, ils travaillent à la 
réalisation de nouveaux modèles dont le prochain devrait être en 
bronze poli.

Vathro du studio Hormé

Hormé fait parti des tout premiers artistes à avoir rejoint Savannah 
Bay. Rencontrés l’année passée lors de la Paris Design Week, An-
ne-Cécile Robat et Clément Platret (le duo qui compose Hormé) 
ont tout de suite fait confiance à Savannah Bay pour promouvoir 
leur travail. Aujourd’hui Savannah Bay s’engage dans une première 
co-édition: le guéridon Vathro. Cette pièce a été exposée à la Paris 
Design Week (Now Le Off) en septembre 2017.
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