
KIDS DESIGN - Par Vanina Denizot

LES leçonS de vie de Magali

Profession ?  
- Artiste femme-orchestre !

Elle peint, bricole, coud, travaille la 
céramique… Magali ne se cantonne 
à aucune technique. Impossible de 

résumer son univers où copinent joyeusement 
tableaux, tapis, accessoires et mobilier pour 
enfants. “Ce que j’aime, c’est l’art ; travailler 
les matières, rencontrer des gens, collaborer 
avec d’autres marques. Je veux toucher à 
tout et je fonctionne à l’envie.”

Signe particulier ?  
- Le détournement d’objets !

Magali archive, compile, accumule tout 
un tas d’objets… qu’elle s’amuse à 
détourner ensuite de leur sens pre-

mier. C’est comme ça que sont nés l’éta-
gère Skateboard ou le tapis en jean. Loin de 
l’univers parfois gnangnan ou aseptisé des 
chambres d’enfant, Magali propose du mobi-
lier intemporel et ludique… qui séduit aussi 
les grands.

3 confidences volées à Magali
➊ Trois mots pour définir votre style…
“Récupération, intemporel et artistique.”

➋ Vous êtes à l’honneur de ce numéro avec 
votre célèbre skate en poster… Mais on se 
demande : pourquoi diable êtes-vous une 
fétichiste de la planche ?

“C’est mon mari qui vient du monde du skate ! 
Alors, quand je cherchais des étagères pour 
la chambre de mon petit garçon, j’ai pensé au 
skate, car il y en avait partout autour de moi ! 
Et puis, avec son bois d’érable, je trouve que 
c’est un très bel objet.”
➌ C’est quoi votre programme de vacances 
idéal avec votre petit garçon ? 
“Il a 4 ans, mais c’est déjà un fana de voitures. 
Alors notre rêve à tous les deux, c’est de par-
tir cet été aux États-Unis chiner des vieilles 
pièces d’auto… qui se retrouveront peut-être 
dans mes prochaines créations, qui sait ?”

> Découvrez l’univers de Magali Arbib  
sur http://lamatrice-magaliarbib.blogspot.fr et très 
bientôt sur www.leconsdechoses.com !

> En exclusivité pour LITTLE, 
Leçons de Choses a designé le poster 

de ce numéro ! 
Elle ne fait rien comme tout le monde… 
alors LITTLE se devait de vous parler 
d’elle. Rencontre avec Magali Arbib qui 
nous chuchote à l’oreille de bien belles 
“Leçons de Choses”…

> Le fameux banc skateboard  

- 27 -


