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ACTU DESIGN

Pans

Les Designers Days en mode green
Parmi la centaine d etapes qui constituent cette annee le parcours
des DDays autour de la thématique « Identite(s) > on mise sur quel
ques adresses et hotspots marques par leur rayonnement green Tout
d abord I etape « Générations Boulle » reunira sous le Viaduc des
Arts une trentaine de créations d anciens étudiants de la célèbre
ecole Les projets réalises avec des artisans d art célèbrent un savoir
faire a partir de matériaux durables Une autre ecole parisienne Du
perre présentera avec la librairie galerie Ofr sept projets collectifs
« écolo » et des recherches prospectives sur la soie en partenariat
avec la Maison Ratti Dans le concept store Cambs du boulevard
Beaumarchais la designer de luminaires Céline Wright réalisera un
ilot de nature avec des centaines de bandelettes de papier japonais
flottant sous des feuilles de cerisier A ne pas manquer non plus les
Lampe de Nathalie Deloncle

pieces jouant sur la recup et la reappropriation de bâches et affiches
publicitaires en papier carton et toiles d airbag des étudiants de I EN

Toulouse

SAD présentées a I espace MODEM Enfin < Humanitanan Design Bu

La Serre Créative l'artisanat en son royaume

reau » (la premiere agence de design dédiée a I humanitaire créée

Lieu de residence d expérimentation et de valorisation d n

cette annee) assurera la démonstration dans le parc de La Villette de

tiatives innovantes la Serre mise depuis 2007 sur des travaux

cinq produits destines a des ONG et a des acteurs humanitaires pour

mettant en relation I artisanat local avec des projet eco design

I amelioration de la vie des personnes en situation d urgence

Cette annee une grande exposition s étend sur les deux quar

www designersdays com

tiers toulousains de Saint Georges et Saint Etienne Le « Par
DU 31 MAI AU 4 JUIN

cours Design de la Serre Creative » réunit une trentaine de
designers et d artisans de la region Midi Pyrenees Le concept ?
Des boutiques et des galeries de la Ville Rose accueillent durant
une semaine des prototypes et objets en serie sous forme de
scénographies prmtameres rattachées a I univers

du rose

Parmi les participants on croisera Stephane Clivier (fondateur
de la societe d edition Reine Mere) le studio de creation Ae
tredesign (base a Toulouse et Berlin) maîs aussi Nathalie De
loncle (Pake Archi) En novembre prochain dans la continuité
de cet événement arrivera une collection de dix pieces dont
des couteaux une table des luminaires et des accessoires de
bureau fabriques dans la region et co parrainée par le designer
Christian Chien et le president de Laguiole Thierry Moysset
U SERRE CRÉATIVE 40 bis, chemin du Prat-Long, 31200 Toulouse
Détail d un projet d etud anis de I ENSAD pour les Des gners Days

www la-serre org

slow et durable le visiteur

EN BREF

« green > révélera une

* « Croisements »

variation du vaisselier

retrouvera la corbeille a papier

green à Lyon

Systeme D qui mute en étagère

a monter soi même conçue a la

Confrontant les créations

en bois (Systeme E) Ajoutez a

Fabnca (photo) et les objets en

d Amaury Poudray et Remi

cela une serie de quatre pieces

bois Circle Sustainable tools

Bouhamche les deux associes

combinant volumes en terre et

GALERIE ROGER TATOR

du studio de creation lyonnais

broderies réalisées en Inde

36, rue d'Anvers, 69007 Lyon
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DU 16 MAI AU 27 JUILLET

Eléments de recherche : CELINE WRIGHT : objets de décoration, toutes citations

Du 26 MAI AU 2 JUIN

