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Jeu d'éveil

Culture & travaux pratiques

Réédition

L'art dè la question

Workshopper à Boisbuchet

Come-back

Le « Quiz » de Robert Stadler va devenir

Chaque été, au domaine de Boisbuchet, à

Quand on pense au designer danois Ame

une exposition charnière sur les liens

Lessac près dangoulême, pour répondre

Jacobsen, ce ne sont jamais les eighties

incestueux unissant design et art

à l'invitation du grand manitou Alexander

qui viennent à l'esprit Pourtant, le

Jusqu'au 12 octobre, la Galerie Poirel

Von Vegesack le gotha du design - le vrai,

créateur de I Egg Chair n'a pas chômé

(Nancy) convie le public a naviguer dans

pas celui des people - vient plancher avec

durant cette décennie ll a par exemple

une scénographie conçue par son studio

des étudiants Seront présents cet été sur

fait éditer sa chaise longue (conçue en

un présentoir en forme de bassin de

le thème du naturel et de l'artificiel

1955, juste après la Fourmi) en noyer ou

couleur cyan « Les objets que/ai choisis

Elise Foum, Cristian Zuzunaga et Jerzy

cuir Cette assise est aujourd'hui rééditée

avec 4/exis Vaillant (CAPO Bordeaux) y

Seymour Au pavillon de bambou

par Howe specialiste de mobilier

flottent numérotes maîs sans hiérarchie,

lexposition « Le paradis est en travaux »

denvironnement professionnel À Paris,

comme sur une page de recherche web »

passe en revue (jusqu'au 21 septembre)

Caroline Tossan s'est mis en tête de

De 1930 à 2O14, leur sélection fait

les architectures d'auteurs du domaine

présenter ce modèle tombé jusque là

cohabiter des oeuvres à la fonctionnalité

Entre bistrot bio, boutique et la Techstyle

dans I oubli dans sa boutique Maison M

latente (Mathieu Mercier), du mobilier

haus (une maison à énergie passive), si le

du 25, rue de Bourgogne (75007)

dépourvu d usage (Missing abject de

paradis existe, il est à Boisbuchet 'G.-C.A.

M comme mémorable

www boisbuchet.org

www maisonmpans com

Konstantm Grcic) et un curieux étendoir à
linge issu du domicile du designer '

MZ

www.poirel.nancy.fr
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