
       

 

Guille García-Hoz et Sol&luna : La fusion du design et de l'art du 

cuir  

L'éléphant "Maribel" et le cerf "Gerardo" sont habillés en cuir pour le 

Salon Maison&Objet (17-21 janvier 2020 

Paris, 17 janvier 2020 - L'amitié et l'admiration réciproque pour le design 

et l'art du cuir, entre Carolina Sánchez de Movellán et Guille García-Hoz, 

ont abouti à la création de deux pièces de céramique émaillée recouvertes 

de cuir par les artisans de Sol&luna. 

Les objets choisis étaient le cerf Gerardo, la pièce phare de Guille, et 

l'éléphant de Maribel. Les deux pièces ont été produites au Centre de 

céramique de Talavera, dont l'appellation d'origine a été déclarée 

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

Maribel a reçu une ceinture colorée et Gerardo un masque fascinant.  Les 

deux pièces ont été enveloppées dans du cuir naturel et cousues à la main 

avec le point de croix caractéristique de Sol&luna. 

Carolina Sánchez de Movellán souligne que cette collaboration est une 

bonne occasion pour Sol&Luna de démontrer une fois de plus l'énorme 

polyvalence que le cuir doit être associé à tout matériau. 

Pour Sol&Luna, il a été très gratifiant d'appliquer leur savoir-faire pour " 

habiller " les pièces de Guille en cuir. "Coudre avec tout le soin de notre 

point de croix le masque de Gerardo et la ceinture de l'éléphant de 

Maribel, a été un beau travail et le mélange de la faïence et du cuir a été 

une vraie merveille", dit Carolina Sanchez de Movellán. 

Pour Guille, amoureux de l'artisanat contemporain dans toutes ses 

disciplines, "cette collaboration a été un cadeau qui montre clairement 

que le bon travail des anciens métiers ne doit pas être perdu et, avec la 

bonne approche, il s'inscrit parfaitement dans le panorama actuel". 
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Elephant “Maribel” 

 

 

 

 

 



Deer “Gerardo” 

 

 



 

 

 



 

 

 


