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Pierre Gonalons signe une nouvelle production de mobilier, luminaires et

objets sous son nom. Les premières pièces de mobilier en marbre Grand
Antique et des miroirs en verre coloré dans la masse seront exposées dans
le cadre du salon AD collection du 1 au 10 avril et au Pavillon des Arts et du
Design du 31 mars au 3 avril sur le stand de la Galerie Gastou.
Pierre Gonalons sign a new production of furniture, lights and objects under his
name. The first pieces of furniture made of Grand Antique marble and mirrors in
colored glass will be exhibited at AD Collections from the 1st to 10th of April and
at the PAD PARIS / Pavillons des Arts et du Design from the 31th of march to the
3rd of April on the Galerie GASTOU booth.

EXTRACTION :
Mobilier en marbre Grand Antique : console, guéridon, table d’appoint.
/ Furniture in Grand Antique : console, pedestal table and side table.
DÉVOTION :
Miroirs en verre coloré dans la masse.
/ Mirrors in colored glass.

HOTEL ICON - HONG KONG
PIERRE GONALONS DESIGN WORKS
EXPOSITION PERSONNELLE - SOLO SHOW
27 MAI - 26 JUIN

BIOGRAPHIE :
Pierre Gonalons est designer de produits, architecte d’intérieur et
directeur de création.
Né à Lyon, empreint de culture italienne, il défend une vision
du design qui allie un écho aux arts décoratifs ou à la culture
populaire à un dessin minimal. Il envisage son époque comme
une rencontre entre le passé et le futur. Son travail, délibérément
inscrit entre anonymat et spectaculaire, donne la priorité à
l’expression du matériau employé et à sa mise en oeuvre, qu’elle
soit moderne ou traditionnelle. Au-delà de la simple fonction,
l’objet doit contenir un sens contemporain et délivrer un message
sincère.
Dans un environnement codifié à outrance, il a naturellement
choisi de ne pas surdessiner ses créations afin de leur laisser une
chance de vivre au-delà des modes. La spontanéité de l’approche
du consommateur est un élément essentiel pour lui, tout comme
le premier rôle que doit garder l’utilisateur dans sa fiction du
quotidien.
Diplômé de l’école Camondo en 2002, Pierre Gonalons fonde
ASCETE en 2003 à 25 ans. ASCETE, dont il signe les créations,
édite une collection de mobilier, de luminaires et d’objets. Ascète
construit un univers global et confidentiel qui séduit les meilleurs
distributeurs et prescripteurs depuis sa création.
Pierre Gonalons intervient parallèlement dans les marques
en conception de produits, en aménagement d’espace ou en
stratégie de création. Depuis 2004, il compte parmi ses clients:
Chivas Regal, Chloé, Kiehl’s, Knoll, Lalique, Ligia Dias Colliers, L’Oréal
Luxe, Mellerio dits Meller, Nina Ricci Parfums, Pernod, Tassinari &
Chatel, SIA Homefashion pour laquelle il a été directeur de creation
de 20011 à 2012. D’autre part, il a été élu « Best breakthrough
designer » aux Wallpaper Design Awards 2007 et sa scénographie
des Designer’s Days 2008 pour Knoll France a été primée par le
magazine AD.
En 2012, sa première exposition de mobilier en édition limitée
“PAVILLONS“ pour la Galerie Armel Soyer est également
présentée à Design Miami Art Basel. En 2015, il présente
chez Armel Soyer et sur le salon AD Collection sa seconde
exposition PALAIS, une collection de mobilier fabriqué en
marbre rouge.
EN 2016, Il initie un nouveau chapitre de sa production avec
les éditions “Pierre Gonalons“, mêlant la culture Pop à ses
inspirations classiques et des matières exceptionnelles. Les
premières pièces sont fabriquées en marbre Grand Antique.

BIOGRAPHY :
Pierre Gonalons is a product design, interior architect and creative
director.
Lyon born with an Italian culture background, he offers a vision
of design that combines an echo of decorative arts or popular
culture to minimalist lines. He sees his times as a meeting
between the past and the future and his work, deliberately
between the anonymous and the spectacular, gives priority to the
expression of the material and how it is used, be it in a modern or
a traditional manner.
In an overcodified environment, he has naturally chosen not to
overdraw his creations to let them have a chance to live beyond
trends. The spontaneousity of the consumer’s approach is an
essential element to him, as well as the main part that the user
must play in his own daily fiction.
A 2002 graduate from Camondo in Paris, Pierre Gonalons founded
Ascète in 2003 when he was 25. Ascète, of which he signs all
creations, proposes a collection of furniture, lamps and objects
and watches. Ascète builds up a global and confidential universe
that has attracted the finest distributors and prescriptors since
its creation.
In addition, Pierre Gonalons works with various brands for product
conception, space setting or creative strategy. Since 2004, he
has worked with Chivas Regal, Chloé, Kiehl’s, Knoll, Lalique, Ligia
Dias Colliers, L’Oréal Luxe, Mellerio dits Meller, Nina Ricci Parfums,
Pernod, Tassinari & Chatel, SIA Homefashion for which he was
creative director in 2011 and 2012. He has also been awarded
«Best breakthrough designer» at the 2007 Wallpaper Design
Awards and his scenography for Knoll France during the Designer’s
Days 2008 edition was granted a prize by AD magazine.
In 2012, his first solo exhibition of limited edition furniture
“PAVILLONS” for Armel Soyer Gallery was also presented at
Design Miami Art Basel. In 2015, he presents at Armel Soyer
his second exhibition “PALAIS,” a collection of furniture made
of french red marble.
In 2016, he initiate a new step in his production introducing
the edition under his name “Pierre Gonalons“, mixing the
Pop culture to his classical inspirations with exceptional
materials. The first pieces are made of Grand Antique marble.

Piedestal en Grand Antique, Opéra de Paris architecte Charles Garnier.

Le marbre GRAND ANTIQUE d’AUBERT ® est extrait de la vallée du fleuve
Lez à Aubert, dans le département de l’Ariège. La carrière est à nouveau
exploitée après avoir été fermée pendant près de 70 ans.
Les premiers travaux dans la carrière sont datés de l’époque romaine.
Les Romains exportèrent ce matériau en grandes quantités à Rome
et à Constantinople. Plus tard, durant l’époque byzantine, il fut très
utilisé pour la décoration du plus grand chef-d’œuvre de l’architecture
de l’époque : l’HAGIA SOPHIA d’Istanbul. Après cette période de grande
activité, la carrière fut abandonnée et les colonnes récupérées sur des
bâtiments de l’époque romaine furent remployées pour la décoration
de la Basilique de Saint-Pierre et de la Basilique de Saint-Marc à Venise.
La carrière a été oubliée du Moyen-Age au XIXe siècle. À l’époque de
Louis XIV, les vastes démarches entreprises pour approvisionner le
chantier du Château de Versailles en marbres des Pyrénées, n’ont pas
permis de retrouver cette carrière. Elle fut redécouverte et ré-ouverte
au XIXe siècle jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Les grands
créateurs du style Art Déco comme Jacques Emile Ruhlmann l’ont
également beaucoup utilisé.
La carrière est aujourd’hui explotée par la société ESCAVAMAR.

Piedestal in Grand Antique, Opéra de Paris architect Charles Garnier.

The Grand Antique d’Aubert marble is extracted from the valley of the
river Lez at Aubert in the Ariège county. The quarry is again exploited
after having been closed during 70 years.
The first works in the quarry are dated from the Roman era. The romans
exported this material in large quantity to Rome and Constantinople.
Later, during the Byzantine era, it was used for the decoration of the
greatest masterpiece of the time : the Hagia Sophia of Istanbul. After
this period of great activity, the quarry was abandoned and the columns
collected on buildings from the Roman period were reused to decorate
the Basilica of Saint Peter in Rome and the Basilica of Saint Mark in Venice.
The quarry has been forgotten from the Middle Ages to the nineteenth
century. At the time of Louis XIV, the extensive steps taken to supply the
site of the Palace of Versailles in marble of the Pyrenees, have failed to
find this quarry. It was rediscovered and re-opened from the nineteenth
century to the first half of the twentieth century. The great creators of
Art Deco style as Jacques Emile Ruhlmann have also used it a lot.
The quarry is now exploited by ESCAVAMAR.
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table d’appoint
side table

guéridon
pedestal table

console
console

Extraction
table d’appoint
marbre Grand Antique
L 50 x H 50 x P 45
8 ex + 4 EA
Extraction
table d’appoint
marble Grand Antique
L 50 x H 50 x P 45
8 ex + 4 AP

Extraction
guéridon
marbre Grand Antique
L 40 x H 70 x P 40
8 ex + 4 EA
Extraction
pedestal table
marble Grand Antique
L 40 x H 70 x P 40
8 ex + 4 AP

Extraction
console
marbre Grand Antique
L 90 x H 90 x P 35
8 ex + 4 EP
Extraction
console
marble Grand Antique
L 90 x H 90 x P 35
8 ex + 4 AP

Dévotion
miroir dyptique
verre coloré et acier ciré
L 122 x H 122
8 ex + 4 EP
Dévotion
mirror dyptique
Colored glass and polished steel
L 122 x H 122
8 ex + 4 AP

Dévotion
miroir tryptique
verre coloré et acier ciré
L 122 x H 122
8 ex + 4 EP
Dévotion
mirror tryptique
Colored glass and polished steel
L 122 x H 122
8 ex + 4 AP

