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De l’audace et la finesse de Bold…

De retour avec les températures basses et des rencontres de haute volée ! Du beau, du neuf et de l’emprunté ;

et du conte de Noël avant l’heure. Les plus zélés s’aventureront dans les univers extraordinaires de la Maison 

Hermès, humeront les compositions florales et créatives d’une rive à l’autre, s’ennobliront des créations de 

l’Atelier ATDF et expérimenteront les projets technologiques de Bold Design au sein de l’Habitat Design Lab.

La création collaborative, c’est le credo du duo de designers, William Boujon et Julien Benayoun. Parce qu’ils 

portent haut et fort les valeurs de l’art et de l’industrie, l’ODP a voulu en savoir plus sur leur nouvelle 

démarche avec l’enseigne spécialisée de la décoration d’intérieurs contemporains…
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Le studio croise Pierre Favresse lors d’une table ronde sur l’impression 3D à laquelle ce dernier prend part en 

tant que Directeur Artistique d’Habitat.  « Lorsque nous avons découvert le lancement de leur Habitat Design 

Lab, nous leur avons proposé un projet autour de l’impression 3D » confie Julien Benayoun. 

L’impression 3D est en effet la  technologie que les designers expérimentent dans différentes directions depuis 

2015 et le début de leur collaboration avec Dood Studio (dood-studio.com) une jeune société française spécia-

lisée dans la conception d’imprimantes 3D à dépôt de fil.

Souvenez-vous de la DOM Pro (Digital Object Maker Pro) présentée au sein de l’exposition « Impression 3D, 

l’Usine du futur » (dood-studio.com/dom-pro/) que l’on vous invitait à vernir au Lieu du Design en avril 2016.

Mais, comment conçoit-on avec une machine ?

« À l’origine, l’imprimante nous servait à réaliser les maquettes pour nos différents projets de conception 

d’objets et de produits. Cela permettait de nombreuses itérations. Nous avons rapidement expérimenté 

l’impression 3D en tant que telle. L’idée est aujourd’hui que les formes imprimées puissent être directe-

ment utilisées dans différents contextes. Cette technique n’est plus cantonnée au prototypage rapide mais 

devient aujourd’hui un veritable outil de production à mesure que les matériaux s’améliorent. Ils de-

viennent plus beaux, plus durables et revêtent parfois des propriétés étonnantes qui deviennent sources 

d’inspiration ».

Si vous ne connaissez pas encore Poilu par exemple, rendez-vous sur bold-design.fr/produit/poilu/ cela vous 

donnera une petite idée de l’inspiration et de la délicatesse possibles.

« Pour Habitat, nous avons souhaité utiliser la toute dernière machine de Dood qui permet d’imprimer 

des pièces résistantes rapidement et qui, par ses strates, assument pleinement leur process de fabrication. 

Parce que grâce à l’impression 3D, il n’est plus nécessaire de développer des outillages et des moules 

pour chaque pièce, nous pouvons proposer aux futurs utilisateurs des objets complètement personna-

lisables. Nous avons donc imaginé trois familles d’objets combinables. L’intervention de l’utilisateur est 

nécessaire pour finir l’objet. Il pourra choisir ses dimensions, ses formes et ses matériaux. Nous adaptons 
la pièces à ses besoins et l’imprimons directement dans le Lab sur notre imprimante. Pour un nouvel objet, 

il nous faut donc quelques dizaines de minutes contre des semaines voire des mois traditionnellement. »

Du laboratoire à l’économie de marché, il n’y a qu’un pas !

« Il s’agit d’une véritable expérience pour nous. Les objets seront mis en vente pendant le mois de notre 

présence au Lab. Au contact de l’utilisateur, nous pourrons sentir les envies et affiner nos collections au 
fil des jours. Ce qui est attrayant avec la production à la demande c’est que, par définition, il n’y a pas de 
stock. Nous ne produirons pas un grand nombre d’objets au préalable. C’est économiquement et écolo-

giquement intéressant. En tant que designers, nous nous posons beaucoup de questions sur la production 

et la prolifération des objets. Grâce au design paramétrique et à l’impression 3D, qui plus est, au sein d’un 

éditeur de mobilier et d’objet très important, nous interrogeons le lien entre créateur, utilisateur. Y-a-t-il un 

nouveau modèle à imaginer ? 

Nous sommes ravis qu’Habitat s’intéresse à cette évolution. Rendez-vous dans un mois pour faire le bilan 

de cette première expérience. »

Alors enjoy, print, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

MARDI 07 /

Bloom & Wild - 09h30 / 14h

Présentation Presse de Bloom & 

Wild, start up britannique pionnière 

dans la livraison de bouquets 

créatifs, en présence du fondateur 

Aron Gelbard et Sara Gordon, D.A. 

de la marque.

26 rue de Martignac - Paris 7 (M° Varenne)

Entrevue(s) - 17h / 19h

« Entrevue(s). des rendez-vous 

pour penser les enjeux du design 

graphique. » Cycle de rencontres 

du secteur Design graphique

avec Geoffroy Pithon et Nicolas 

Filloque de l’atelier Formes Vives.

EnsAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (M° Luxembourg)

Dustmuseum - 19h

Vernissage de l’exposition de 

Piero Livio. Dès 1970, Piero Livio 

s’engage alors dans une collecte 

effrénée d’objets disparates, de 

rebuts et de fragments trouvés 

par hasard et destinés à l’oubli, 

puis leur redonne un nouveau 

visage en les intégrant dans des 

assemblages qui se muent en de 

fragiles sculptures qu’il fige en 

image par la photographie. 

Maison Européenne de la Photo - 5/7 

rue de Fourcy - Paris 4 (M° St-Paul) 

Hermès à tire-d’aile - 19h

Vernissage de l’exposition 

« Hermès à tire-d’aile - Les 

mondes de Leïla Menchari » 

(08-11/03-12) sur invitation. Hermès 

rend hommage à Leïla Menchari, 

décoratrice des vitrines de la 

maison. 

Sur un parcours de huit saynètes 

scénographiées par Nathalie 

Crinière, le visiteur découvre ou 

redécouvre les univers extraordinaires 

et généreux de Leïla Menchari. 

Exposition gratuite à ne pas rater !

Grand Palais - 3 av. du Gal Eisenhower 

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau) 

Tricot Party - 19h / 21h

Adeptes du DIY et surtout de tricot, 

venez rencontrer les équipes 

Balzac Paris x We Are Knitters à 

l’occasion du lancement de leur 

collection et apprenez à tricoter 

un joli turban...

The Hoxton - 30-32 rue du Sentier

Paris 2 (M° Grands Boulevards)

MERCREDI 08 /

Bouquets - 10h

Exposition « Bouquets » (08/17-11), 

série de six bouquets composés 

par Pierre Banchereau et mis en 

mouvement par Benjamin Hénon, 

un ensemble de photographies à 

découvrir en marge de Paris Photo. 

Sur rendez-vous : 

contact@lavillarose-paris.com  

La Villa Rose - 84 rue d’Amsterdam 

Paris 9  (M° Place Clichy)

F.A.M.E - 10h 

4ème édition du festival de cinéma 

de la Gaîté Lyrique consacré à 

la musique et aux pop cultures 

(08/12-11). Compétition internationale, 

avant-premières exclusives, films 

rares et inédits, performances live, 

conférences et rencontres : la Gaîté 

Lyrique vit et vibre sous les pulsa-

tions des images et de la musique, 

à la découverte des mondes 

contemporains. 

Programme et résa sur : 

bit.ly/2z8dFP7

La Gaîté lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

Tedi - 15h30 / 17h

Présentation Presse de Tedi, 

l’incroyable petit matelas pour 

enfants de Tediber, la start-up 

française qui révolutionne le marché 

du matelas en vous livrant le jour 

même (sous condition) et à vélo !  

1bis cité Paradis - Paris 10 (M° Cadet)

Paris Photo - 18h / 22h

Vernissage de la plus grande 

Foire internationale de la Photo 

(09/12-11). Sur invitation.

parisphoto.com  

Grand Palais - 3 av. du Gal Eisenhower 

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau) 
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#XmasFever - 19h

Orange invite à découvrir en 

avant-première la barre de son 

Cabasse for Orange et d’autres 

objets high-tech au showroom 

Cassina (09h30/19h).

Prolongez la soirée #XmasFever 

avec Orange autour du cocktail. 

Cassina - 129 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

JEUDI 09 /

Bold Design - 09h30

Bold Design, représenté par le 

duo de designers William Boujon 

et Julien Benayoun, s’inspire 

des derniers développements 

technologiques pour imaginer 

de nombreux projets autour de 

l’impression 3D. Vases poilus, 

enceintes personnalisables… au 

sein du Design Lab de Habitat, 

Bold présente une collection de 

petits objets imprimés en 3D mais 

également des pièces sur-mesure.

Présentation presse. 

Démonstration en live.

Habitat - 8 rue du Pont-Neuf

Paris 1 (M° Pont-Neuf)

Salon de la Photo - 10h / 19h

Photographes professionnels, 

amateurs passionnés et néophytes, 

le Salon de la Photo (09/13-11) 

réunit les plus grandes marques 

du monde de l’image, fabricants, 

importateurs, mais aussi écoles et 

groupements professionnels.

Paris Expo - pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Fotofever Paris - 15h

Preview Presse/VIP de la 6è 

édition de Fotofever Paris (10/12-11), 

foire d’art destinée aux jeunes 

collectionneurs.

L’appartement du collectionneur 

scénographié par Elizabeth Leriche 

avec Roche Bobois.

Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal)

Les Puces du Design - 18h / 22h

Soirée d’inauguration de la 37è 

édition. Exposition-événement 

dédiée à Ettore Sotsass. 

Cocktail sur invitation.

Paris Expo - pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Materio Talk - 18h30

Vernissage de l’exposition « Materio-

Talk » (09-11/09-12) présentée 

dans le cadre du Parcours Bijoux 

2017.

Autour de diverses thématiques, 

quatre équipes créent des 

passerelles entre les pratiques 

de jeunes artistes français et de 

grands noms internationaux du 

bijou d’art contemporain afin de 

mettre en valeur le caractère 

universel du bijou comme objet 

d’expression pour l’artiste et de 

communication pour son porteur.

Avec : Akis Goumas (Gr) / Marion 

Fillancq, Märta Mattsson (Su) / 

Marie Masson, Peter Hoogeboom 

(Nl) / Yiumsiri Vantanapindu, et

Tanel Veenre (Ee) / Sébastien 

Carré. Sous le commissariat de  

Sébastien Carré et portée par la 

scénographie de Studio Monsieur.

Les Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg 

St-Antoine - Paris 12 (M° Bastille)

Andreu World - 18h30

Cocktail pour découvrir joyeusement 

la chaise Nuez de Patricia Urquiola.

PhS Showroom - 59 av. d’Iéna

Paris 16 (M° Étoile/Kléber)

ATDF - 18h30 / 22h

Cocktail de lancement du  site 

commercial  atdf.fr en présence 

des créateurs de l’atelier venus 

présenter quelques pièces.

ABR Paris Concept - 2 rue Titon

Paris 11 (M° Faidherbe-Chaligny)

V.A.E. au VIA - 19h

Une centaine de pièces emblématiques 

d’exposition du VIA mises aux 

enchères sous le marteau de 

Maître Collin du Bocage.

Les fonds récoltés serviront à 

poursuivre sa mission de promotion 

et de soutien à la création et à 

l’innovation dans le secteur de 

l’ameublement. 

À voir du 2 au 9 novembre.

Galerie VIA - 120 av. Ledru-Rollin

Paris 12 (M° Ledru-Rollin)
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VENDREDI 10 /

Made in France - 10h / 19h

MIF Expo (10/12-11), salon du 

Made in France, est devenu le 

rendez-vous annuel des fabri-

cants et des consommateurs qui 

souhaitent acheter des produits 

fabriqués en France. Savoir-faire 

et produits d’entreprises ayant 

fait le choix d’un processus de 

fabrication locale. Invitation sur : 

bit.ly/1xLkJqH

Paris Expo - pl. de la Pte de Versailles-

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

AKAA - 11h / 20h

2è édition de la Foire française 

d’art contemporain et de design 

d’Afrique, AKAA - Also Known As 

Africa (10/12-11). 38 galeries 

internationales pour tous les 

types d’expressions contemporaines : 

sculpture, peinture, photographie, 

installation et design.

Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller

Paris 3 (M° Temple)

Métiers d’art - 18h30

Table ronde : Commercialisation 

et diffusion des métiers d’art à 

l’occasion de la parution du dernier 

ouvrage de l’Institut National des 

Métiers d’Art, « Métiers d’art : 

commercialisation et diffusion » 

Avec Myriam Bürgi, de la Galerie 

terres d’Aligre, Thomas Guinet, 

compagnon menuisier et D.G. de 

la Maison James, Marie Heughebaert, 

céramiste et plasticienne, et 

Bénédicte Maître, fondatrice 

d’EKEKO et intervenante aux 

Ateliers de Paris.

Galerie Terres d’Aligre - 5 rue de Prague

Paris 12 (M° Ledru-Rollin) 

Une île - 11h / 20h

Finition de l’exposition collective 

qui invite à parcourir une nouvelle 

cité qui se reconstruit par les 

plantes. Œuvres, installations, 

peintures, dessins, photographies 

et sculptures créées spécifique-

ment pour l’événement par L. 

Barbazanges, M. Bellini, N. Brevet 

et H. Rochette, V. Canseco, F. Gé-

not, D. Ghesquière, L. Gongora, E. 

Magnan, H. Muheim, JM. Planchon, 

F. Réau, A. Slacik.

Le 6b - 6/10 quai de Seine

St-Denis 93 (RER Gare St-Denis)

 O D P   N 5 4 2   0 7 . 1 1 . 2 0 1 7  P A G E  5 / 6

Directeur de la publication 

Christophe Chaptal de Chanteloup

Rédactrice en chef 

Sandra Biaggi

Tarifs d’abonnement sur theodpletter.com

Design fax SARL au capital de 9150€ 

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

ISSN 1259-4849 | CPPAP 0918 W 93197 

Reproduction et rediffusion interdites

Nous écrire

contact@theodpletter.com

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter

@theodpletter 

@TheODPletter

Visitez nos sites

theodpletter.com

design-fax.fr

admirabledesign.com


