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focus marque luxe

Les Portugais sont de plus en plus présents sur le marché du meuble avec des
marques aussi créatives que Boca Do Lobo, Womb ou encore Brabbu. Bateye,
fondée par l’architecte et designer Marco Sousa en 2011 propose des meubles
au carrefour de l’art, du design et de l’architecture.

Bateye, au carrefour de l’art et du design
Après avoir consacré de nombreuses années à sa passion
pour l’architecture, Marco Sousa a ressenti le besoin
impérieux de se lancer dans la conception de mobilier
à travers une marque qui cultive l’éclectisme et rend
hommage aux villes en s’inspirant de leur architecture.
Les villes racontent des histoires et Bateye les écoute, les
capture – avec une perception aussi aiguë que celle de
la chauve-souris qui a inspiré le nom de la marque – et les
interprète. Le deisgner a consacré sa première collection
à Porto, sa ville natale. «Ses rues ont guidé mes gestes,
sa lumière a coulé sur mes couleurs ; je dessine pour
découvrir ses mystères. Je me promène dans la ville sans
but, je dessine ce qui attire mon attention ; Je capture
les détails qui pourraient passer inaperçus à ceux qui ne
regardent pas attentivement. J’erre dans la ville avec
un bloc-note et un stylo en main et, quand l’inspiration
frappe, je m’assieds et je dessine». Londres a inspiré sa
deuxième collection. Et à chaque fois, il a fait appel
aux savoir-faire d’artisans pour qui l’ébénisterie n’a pas
de secret. «Nous apprécions le travail manuel d’artisans
qualifiés et dévoués» déclare Marco Sousa. Bat Eye se
distingue par la place qu’elle réserve à l’artisanat, dans
une approche où la technologie n’a de sens que si elle
intègre la tradition. Chaque pièce est conçue dans le but
de provoquer et de séduire par son originalité.
Une très belle marque, entre art et design qui sublime et
mixe les matériaux nobles avec talent et créativité.
Bateye chez Via Tortona

«Nous voulons créér
des pièces inspirées du
monde entier pour le
monde entier»
Maroc Sousa
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1. Suspension Light Ring Horizontal pour
Henge chez HWM MAROC
2. Lampadaire Flou design Sophie Larger
chez ROCHE BOBOIS
3. Suspension Mediterranea pour Petite
Friture chez FENÊTRE SUR COUR
4. Lampe à poser Atomic pour Delightfull
chez VIA TORTONA
5. Lampe sur pied en laiton poli et marbre
Abbey design Marco Sousa pour Bat Eye
chez VIA TORTONA
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1. Canapé 3 places «Ozia», de Philippe Bouix, habillé de cuir Tendresse,
vachette fleur rectifiée pigmentée, ROCHE BOBOIS
2. Sac à main cuir noir et chrome, imprimé croco, fermeture cerclée de
strass, bandoulière cuir et chaîne BULGARI
3. Bureau Intarse TENDANCE INSIDE
4. Chaise «Isabel» de Carlo Colombo pour Flexform chez HWM MAROC
5. Table de chevet Timeo, cuir beige TENDANCE INSIDE
6. Fauteuil WINSTON de Rodolfo Dordoni pour Minotti chez M LIVING
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1. Buffet Glory Bateye chez VIA TORTONA
2. Table Boule bois massif L’INSTANT MAISON
3. Meuble buffet «Nid d’abeille « en M.D.F sculpté et patiné mains
BELAFFARI CRÉATIONS
4. Fauteuil Couture de Fredrik Färg and Emma Marga Blanche pour BD
Barcelona chez FENÊTRE SUR COUR
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