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TRIBU NEW YORK

LE 
PALAIS 
PERSAN 

DE 
GABRIEL 

HENDIFAR

Dans un immeuble signé par de grands noms du design,  
le designer a aménagé un pont narratif entre le passé  

et l’avenir, l’Iran et l’Amérique, dans la pure veine  
de son studio de création Apparatus. 

—
TEXTE ET PHOTOS : MARK C. O’FLAHERTY
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TRIBU NEW YORK

Dans la salle à 
manger, un mur 
de miroirs teintés 
reflète un panneau 
gainé de velours. 
La table, les chaises, 
la banquette et les 
suspensions sont 
signées Apparatus. 
La peinture est  
de Larry Collins.  
La chaise Chiavari 
(ci-contre, à 
droite) date des 
années 1920.

 L 
ustres fantast iques qui 
semblent tout droit sortis 
d’une œuvre de science- 
fiction, tapis modulaires tuf-
tés à la main et assemblés par 

des ferrures en laiton… Tout ce qui porte 
le nom d’Apparatus semble relié par le 
même fil conducteur : un sens aigu du 
futurisme. Pour s’en convaincre, il suffit 
de se rendre chez l’Irano-Américain 
Gabriel Hendifar, l’un des fondateurs de 
la marque, installé à Manhattan, dans 
un immeuble chic de Bond Street. 

L’antichambre, avec ses lampes 
rondes fixées sur un panneau tapissé de 
velours, est séparée du reste de l’appar-
tement par un rideau de billes dorées, 
tandis que les suspensions semblent 
plonger la chambre à coucher dans un 
décor du film Dune. “Mon sens du futu-

risme vient du fait que je suis un Américain 
de première génération, dont les parents ont 
été contraints de fuir un lieu qu’ils ne vou-
laient pas quitter”, explique Gabriel. “J’ai 
un lien intense avec une culture iranienne 
que je ne connais qu’à travers sa cuisine, sa 
musique et ses histoires. Pour moi, cela a 
toujours été un conte de fées, quelque chose 
qui existait loin d’ici. Alors, j’ai créé un 
monde qui évoque cet héritage, et qui n’est 
pas de notre époque. Sans appartenir au 
passé non plus.”

À l’origine axée sur la création de 
luminaires, Apparatus a été fondée en 
2012 par Gabriel et son compagnon de 
l’époque, Jeremy Anderson. En dix ans, 
la société new-yorkaise est devenue une 
puissante référence internationale. L’an 
dernier, Gabriel s’est séparé de Jeremy, 
qui a quitté à la fois Apparatus et l’appar-

tement de Bond Street dans lequel ils 
avaient emménagé fin 2019. Lorsque la 
pandémie a frappé quelques mois plus 
tard, Gabriel y a trouvé un lieu propice 
à la concentration et à la créativité. “Cela 
m’a fait réfléchir aux collections d’Appara-
tus, et à la façon dont je voulais vivre”, 
précise-t-il. “J’étais seul, donc cette période 
m’a permis de réaliser l’importance de 
l’impact émotionnel du lieu dans lequel on 
se trouve. Un intérieur est un refuge.”

Son appartement se niche dans un 
immeuble qui est le fruit de la rencontre 
de certains des plus grands noms du 
design international. Ian Schrager, qui 
en occupe aujourd’hui le penthouse, a 
imaginé le projet. Il en a confié la concep-
tion à Herzog & de Meuron, puis a fait 
appel au maître minimaliste John 
Pawson pour l’architecture intérieure. 
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L’antichambre 
est séparée de 
l’appartement par 
un rideau de billes 
dorées. Le panneau 
de velours est 
agrémenté de deux 
appliques “Trapeze” 
d’Apparatus. 
 
Page de gauche 
et double page 
précédente, au 
salon, les canapés, 
le pouf, les tables, 
les suspensions et 
le jeté de canapé 
sont d’Apparatus. 
Le tapis est de 
la marque Stark. 
La tenture japonaise 
ancienne brodée 
provient de Sutter 
Antiques, New York.

Si le mobilier et les objets sont en grande 
partie les créations de Gabriel, complé-
tées par d’élégantes chaises Chiavari des 
années 1920 et une sculpture de Peter 
Brooke-Ball, il n’a pas l’impression de 
vivre dans une extension du studio 
Apparatus. “Oui, c’est mon travail, mais 
je le vois comme un terrain de jeu.” 

Gabriel a récemment lancé une nou-
velle collection, “Apparatus Act IV”. On 
y trouve, entre autres, la série de tapis 
modulaires décrite plus haut, produite 
avec cc-tapis ; le canapé “Episode : 
Settee” dont la structure en métal affiche 
une allure Bauhaus revisitée ; et enfin, 
les suspensions globes “Reprise”, qui 
ornent sa chambre. Gabriel a transformé 
à la fois son lieu de vie et le vaste QG 
d’Apparatus. L’essor de l’entreprise est 
tel qu’Apparatus a dû s’installer dans un 

espace de près de 4 200 m2 à Red Hook, 
à Brooklyn. Aujourd’hui, ce QG fait 
office de galerie, de siège social et 
accueille des événements ponctuels, qui 
donnent vie à l’histoire d’Apparatus. 

“L’acte IV consiste à explorer l’avenir à 
travers le passé”, explique Gabriel. “Mon 
appartement s’est donc transformé en une 
sorte de vaisseau spatial glamour. Dans les 
années 1960, notre vision de l’avenir était 
une projection naïve, née de l’imagination. 
L’exploration spatiale et la technologie 
étaient perçues dans une perspective joyeuse. 
J’ai alors pensé au rapport à la nature, et à 
la façon dont nous créons des objets qui res-
semblent à des plantes, par exemple.”

La collection “Apparatus Act III”, 
lancée en 2018, était dans un tout autre 
registre. Ses créations étaient inspirées 
d’un coffret ayant appartenu à la grand-

mère de Gabriel, et qu’elle avait rapporté 
d’Iran aux États-Unis. Cet objet chargé 
d’émotion, finement ouvragé en mar-
queterie de style persan khatam, possé-
dait une aura que Gabriel souhaitait 
transmettre à Apparatus. De nom-
breuses pièces avaient été conçues pour 
être fabriquées artisanalement en Iran, 
mais, en raison de la situation politique 
entre ce pays et les États-Unis, il était 
impossible de les importer. “ J’ai fini par 
accepter que l’Iran resterait un lieu teinté de 
nostalgie, qui ne pouvait pas être réel pour 
moi. Je ne peux pas l’apporter ici. Je pour-
rais faire fabriquer les pièces à New York, 
mais ce n’est pas le propos. L’essentiel n’est 
pas les objets eux-mêmes, mais plutôt ce 
qu’ils signifient”, conclut Gabriel.
—
apparatusstudio.com / @apparatusstudio
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Dans la chambre, 
le lit en laiton réalisé 
sur mesure est 
garni d’un couvre-lit 
et d’un traversin 
en tissu Zak+Fox. 
La suspension, 
la table de chevet 
sont d’Apparatus. 
L’œuvre d’art sur 
le piédestal est de 
Peter Brooke-Ball. 
La chaise de style 
rationaliste a été 
achetée à Milan.


