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Il CULTURE

RENTR
CULTURELLE
ART SUR TOUS LES FRONTS
Bouillon de culture 5 Paris, dès septembre, avec
nombre de foires et salons qui mettent en avant l'art, le design
et toute la vigueur créative qui anime les artistes et artisans
du monde entier. La capitale s'affiche aujourd'hui comme l'un des
carrefours majeurs de la scène^rtistique internationale.
PR

* MICHEL Doussoi, FLORENCE HALIMI, ANU KERNER ET DOMINIQUE MIILERIQUK
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UNE MISE EN MATIERES
Placée sous les bons auspices du thème Precious, cette cinquième édition de Paris Design Week,
sponsorisée par la marque horloger Rado, dévoile également des circuits inédits PAR FLORENCE

P

aris Design Week est
I entree en matiere
incontournable peur
une rentree exaltante
une plongee dans I ha
bitat et la v i l e de demain
Pendant ces journees cap taies
dédiées a la creation globale
quelque trois cents participants
editeurs galeries designers
showrooms hotels musees
s égaillent sur les trois parcours
qui quadrillent la capitale
Opera/Concorde/Etoile Saint
Germain des Pres et Marais/
Bastille/Stalingrad Outre le pla
sir de découvrir en magasin les Tom Dixon.
nouvelles collections dévoilées a Milan et la creation émergente inter
nationale mise en scene dans des lieux insolites comme I ambassade
de Belgique et le Centre culture tcheque quèlques points forts emaillent
cette edition A commencer par la ma son Yves Delorme qui célèbre
ses 170 ans dans un Air stream habille de coton blanc et retro eclaire
qui fera le tour de I Europe et une tren'a ne d escales au Bon fvlarcne
et a I Hotel Salomon de Rothschilc pendant la Design Week
Un détour s impose également chez le taxidermiste Deyrolles dont
la faune immobile est mise en lumiere par FontanaArte ainsi qu au
musee d Orsay qui glorifie plusieurs décennies de creation italienne
Quant aux amateurs de metal hurlant ils retrouveront les oeuvres
fondues de Tom D xon a la Bout que eu Centre Pompidou
On note aussi dans ses tablettes le cafe éphémère officiel ouvert
dans la Galerie Joseph Turenne Les designers invites dans les sept
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galeries Joseph on* réalise des gobelets collector pour i occas on
De nouveaux e rcu ls enrichissent cette edition comme le parcours
special projets reun ssant des spécialistes moins connus du grand
publ'c maîs mcontournab'es pour reussir son amenagement telles
cue les Verreries de Brehat la Parquetene Nouvelle ou I agence d co
nographic design Muzeo qui ouvre la son prem er showroom
Le des gn végéta fait aussi son entree en Seine et pose la question
de la nature en ville et du végéta1 en chambre Projets expo et ms
lallations surprennent le visiteur comme le Dragon a deux tetes
d Alexis Tricoire créature monumentale mi natural ste mi industrielle
aux Docks - Cite de la Mode et du Design qui expose par ail eurs la
jeune crea*ion planetaire
Le lin composite fait enf n I objet d un circuit dedie ll faut dire
que I Europe (en particulier la France la Belgique et les
Pays Bas] produit pres de 80 % du lm mondial D hotels
en boutiques on découvre ainsi les mille et une varia
tiens mobilières autour de ce matériau hautement
ecolo dont les appl cat ens permettent toutes les
audaces creatines •
ll Jusqu'au 12 septembre
www pansdesignweek fr

Fauteuil Mosank
Lounge Anmka
Goransson
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