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Paris Design Week, les huit expositions à ne pas manquer
SÉLECTIONDu mobilier en métal, exposé à la tour Eiffel, aux jeunes talents, mis à l’honneur dans le quartier
du Marais, Paris fête le design. Suivez le guide !
Voilà donc annulés à la pelle, pour cause de Covid-19, les salons professionnels du meuble de Milan, celui
de Paris et tout récemment la Feria Habitat de Valence, en Espagne. La Paris Design Week, du jeudi 3 au
samedi 12 septembre, a choisi d’entretenir la flamme. Sélection d’adresses incontournables dans la capitale
pour peaufiner – le nez au vent mais masqué – son art d’habiter.
Du mobilier en métal pour la dame de fer

Table Inga Sempé. Isabelle Bideau
Au premier étage de la tour, dans le salon Gustave-Eiffel, des pièces de mobilier exceptionnelles, toutes en
métal, entrent en résonance avec la « dame de fer », vieille de 131 ans. Elles sont signées d’une vingtaine de
designers iconiques des cinquante dernières années, de Roger Fatus à François-Xavier Lalanne, d’Isabelle
Serre à Salomé de Fontainieu, et fabriquées par l’atelier de recherche et création du Mobilier national. On y
trouve aussi cette table d’Inga Sempé, dont le piétement est un hommage sans ambages au plus célèbre des
édifices parisiens. Attention : la tour Eiffel étant, avec le Louvre, un monument qui se finance uniquement sur
billetterie propre, il faut se munir d’un ticket pour visiter l’étage.
Métal & design, tour Eiffel, 1er étage, du 3 au 8 septembre.
Jeux de lumière(s) et de matière(s)
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Lampe Alumine (2020), de Thomas Carlier, en acier inoxydable et sel d’alun, galerie Molin Corvo. Galerie
Molin Corvo
De la pierre volcanique, du marbre ou des métaux jouent ici avec les dernières technologies en matière de
lumière. Le résultat est magique ou intrigant. Ces objets inspirés signés Gabriele Dal Dosso et Thomas Carlier
sont à voir à la galerie Molin Corvo.
Lumière(s) et Matière(s), 16, rue des Saint-Pères, Paris 7e, du 3 au 12 septembre.
Recyclé, c’est gagné !
Noma pour « Nobles Matières » : tel est le nom de cette nouvelle marque de mobilier éco-conçu, présentée
dans le Marais. La première collection, aujourd’hui à base de matières recyclées, est dessinée par des
designers au talent éprouvé : Charlotte Juillard, RDAI, A+A Cooren, Sam Baron ou Martino Gamper, d’où un
certain sex-appeal. Les Galeries Lafayette Haussmann accueillent, quant à elles, la manufacture de mobilier
Maximum qui, dans ses ateliers d’Ivry-sur-Seine, transforme en fauteuils bariolés des déchets industriels dont
on ne sait que faire.
Noma, Espace Commines, 17, rue Commines, Paris 3e, du 3 au 8 septembre.
Maximum, Galeries Lafayette Haussmann, du 1er septembre au 5 octobre.
La galerie Gosserez a 10 ans

Tous droits réservés à l'éditeur

CEDA 344390958

Date : 02/09/2020
Journaliste : Véronique Lorelle

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 3/4

Visualiser l'article

able d’appoint « Marbled Salts Mountain table », de Roxane Lahidji, en sel de mer, gomme végétale, graphite
et résine. Fred Ruyt
Célébrant ses 10 ans, la galerie Gosserez, dénicheuse de talents dans l’âme, expose de nouveaux noms.
Ainsi, de tout jeunes designers tels Roxane Lahidji, née à Paris en 1992, ou Lukas Cober, né en Allemagne, en
1989, y feront leurs premiers pas. Sans compter Elise Gabriel, une multidiplômée, née en 1985, à ClermontFerrand (accompagnée de son partenaire, Bertrand Gravier), qui invente des pièces « perchées », comme
ce lustre poétique où s’accrochent des louches en porcelaine de Limoges.
Galerie Gosserez : 2010-2020, dix designers pour dix ans de créativité, 3, rue Debelleyme, Paris 3e, du
samedi 5 septembre au samedi 10 octobre.
Talents de tous pays
Pour ne pas manquer les meilleurs travaux des jeunes diplômés des grandes écoles françaises d’art et de
design, ainsi que les réalisations de ceux qui, à 25 ans et quelques, ont déjà été repérés, voire primés
(par notamment les Rising Talent Awards du salon Maison & Objet), il faut sillonner le quartier du Marais,
et particulièrement la galerie Joseph, rue de Turenne, et l’Espace Commines. Pour découvrir la créativité
contemporaine d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique du Sud, direction la rue Froissart.
Galeries Joseph, 116, rue de Turenne et 7, rue Froissart, et Espace Commines, 17, rue Commines, Paris 3e.
Pierre Gonalons chez le prince de Soubise
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Métaphores et Pierre Gonalons à l’hôtel de Soubise. Pierre Gonalons
Le designer et architecte d’intérieur natif de Lyon Pierre Gonalons est invité par le Musée des archives
nationales à investir, le temps d’un solo show, l’hôtel de Soubise, l’un des plus beaux hôtels particuliers classés
de Paris. Inspiré par l’histoire des arts décoratifs, il marie une vingtaine de créations contemporaines aux
somptueux décors du XVIIIe siècle : des tapis tuftés à la main aux couleurs acidulées, par Tai Ping, aux étoffes
luxueuses, par le tisseur Métaphores, en passant par des vases bariolés de la Manufacture des émaux de
Longwy.
Allégories, hôtel de Soubise-Musée des archives nationales, Paris 4e, du 3 au 21 septembre.
Bois, osier, argile et métiers d’art
Récupérer en forêt un bois tombé à terre, concevoir des paniers à partir de l’osier qu’on a cultivé, trouver
l’argile de ses futures céramiques dans la montagne toute proche,
réparer des céramiques brisées selon la technique japonaise du kintsugi… Empreintes, le concept store des
métiers d’art dans le Marais, met en lumière, dans une exposition- vente, six de ses artisans qui travaillent
dans cet esprit respectueux des ressources naturelles.
(Re)naissance, chez Empreintes, 5, rue de Picardie, Paris 3e, du 3 septembre au 12 novembre.
Visite guidée de la haute décoration française
Tristan Auer, Fabrizio Casiraghi, Laura Gonzalez (élue designer de l’année 2019), India Mahdavi, Bruno
Moinard, Stéphane Parmentier, Charles Zana, etc. : vingt-quatre architectes d’intérieur français, comptant
parmi les décorateurs les plus en vue du moment, ouvrent leur show-room aux curieux, ou détaillent leurs
nouvelles collaborations. Entre créativité et fantaisie, tradition et savoir-faire.
Parcours organisé par le magazine spécialisé « AD », les 5 et 6 septembre de 11 heures à 19 heures.
Toute la programmation de la Paris Design Week 2020 est sur ce site.
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