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LE LIVRE
« Si j’ai eu un maître c’est lui » Philippe STARCK
Quasar Khanh fait partie du cercle très restreint des designers qui ont marqué de leur empreinte
créative le XXème siècle. Sa réalisation la plus emblématique est la ligne iconique de meubles
gonflables Aerospace. Celle-ci incarne à elle seule l’esprit de renouveau du design des années 1960
à 1970 : un souffle d’air frais qui se libère de toute référence historique et culturelle pour proposer
un monde alternatif, imprégné d'une grande utopie. Au-delà de son design innovant et toujours
actuel, elle symbolise aussi parfaitement le parcours atypique de cet ingénieur des Ponts et
Chaussées qui n’a eu de cesse de matérialiser ses inventions les plus folles : dans la mode, le
mobilier, les voitures, les bateaux, les villes ou encore… les soucoupes volantes.
Cet ouvrage révèle pour la première fois — à partir de ses archives personnelles inédites et de
collections privées spécialement photographiées pour l'occasion — l’itinéraire créatif d’un
visionnaire insatiable qui continue d'inspirer les plus grands noms du design contemporain.
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