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En France, le coq chante aussi trois fois…

Si, comme nous, vous avez pris le large un temps par la grâce de ponts interminables, peut-être que 

quelques sorties stratégiques vous permettront de replonger dans le bain parisien d’agréable manière…

À la question : « Mais que fabriquez-vous à Paris ? », vous pourriez donc bien crânement répondre voir les 15 lau-

réats du label « Fabriqué à Paris » - des produits distingués par le caractère local du processus de fabrication ou de 

transformation (Paris intra-muros) - exposés à l’Hôtel de Ville à partir de mercredi. Et à celle qu’il nous arrive encore 

de poser : « Mais que faire encore en France ? », tenter d’en savoir plus en vous aventurant dans cette fameuse 

rue du Vertbois à l’empreinte éphémère, devenue pour un peu plus de deux mois la Rue du Made in France. Enfin, 

pour les nostalgiques du « C’était mieux avant… », basculez dans l’Aventure internationale française de Tribu …/…
Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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. . . / . . .

Tout comme il n’y a pas d’artistes sans galeristes, il n’y a pas de designers sans éditeurs : « Tribu, Une aven-

ture française internationale » est l’exposition consacrée à l’éditeur français dont la reconnaissance dépas-

sa largement les frontières alors que son activité fut courte et sa production très réduite.

Un bel exemple d’entreprise qui peut être en avance sur son temps et être capable d’intuition et d’invention ; 

un modèle pour faire comprendre aux industriels et investisseurs français aujourd’hui que le design est un 

levier de développement économique très puissant

Tribu a été sans conteste l’un des éditeurs français les plus importants des années 80. 

Gérard Gayou, entrepreneur Toulousain, achète en 1974 un atelier fabriquant des tubes pour meubles de 

jardin bas de gamme et crée une nouvelle ligne qui comptera comme client le BHV et la Samaritaine. Il 

monte alors une branche de décoration de boutiques pour lesquelles il réalise des tubes sur mesure. 

En 1980, il répond à une commande de la société Bébé Confort, qui souhaite réaliser des structures métal-

liques pour jouets. De plus en plus intéressé par le dessin, il devient un véritable spécialiste de la concep-

tion de tubes. On lui confie par la suite des chantiers importants, comme l’intégralité de la décoration 

d’Airbus et met au point pour les 3 Suisses Mister Bliss, le siège à genoux conçu par Philippe Starck. 

Son usine ne tenant pas le rythme des commandes, il se voit contraint de la fermer. 

Fort de son expérience, il décide en 1985 de monter la maison d’édition Tribu où des designers renommés 

créent des produits qui répondent à la demande du moment. Les designers sont totalement libres de 

créer, avec comme seul critère la réalisation possible par l’atelier. 

Avec l’aide de Martine Marescaux pour la direction artistique, Tribu eut la bonne idée de travailler avec 

des créateurs déjà confirmés comme Alessandro Mendini, Pierre Paulin, Verner Panton ou Ettore Sottsass, 

mais aussi avec de très jeunes designers qui n’avaient jusqu’alors produit que très peu de choses. Martin 

Szekely, Denis Santachiara, Masaki Morita et Toshiyuki Kita furent les jeunes fers de lance de cette marque 

étonnante et unique en France.

Parce que Tribu a été fondée par un fabricant, ces jeunes créateurs trouvaient chez l’éditeur un interlo-

cuteur capable de trouver des solutions techniques à des problèmes de fabrication inédits. Car Tribu fut 

d’abord un atelier de production et un réseau de compétences, Gayou effectuant des recherches dans le 

domaine de la fibre de carbone, de la fibre optique, des nouveaux métaux, ou encore des micro-proces-

seurs pour l’équipement des lampes. 
Martin Szekely a ainsi pu inventer la première chaise en carbone au monde, dont les pieds fuselés 

n’étaient pas de simples tubes. Alessandro Mendini, impressionné par la première machine à découpe la-

ser installée à Toulouse décide également de mettre à profit cette nouvelle technique pour un projet alors 

unique. Extrêmement réceptif aux courants créatifs, Gérard Gayou a su les traduire en données techniques 

utilisables par l’industrie.

Design industriel et chef d’œuvre à voir à la Galerie A1043, qui privilégie la qualité de la conception et de la 

fabrication des objets, jusqu’au 21 juillet.

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 15 /

La Rue Made in France - 09h45 / 

19h 

Quartier dédié aux savoir-faire 

français, avec 22 boutiques et 

espaces de vente éphémères 

(15-05/15-07).  

Rue du Vertbois - Paris 3 (M° Temple)

Tribu - 15h / 18h 

Rencontre Presse autour de la 

2nde exposition monographique 

« Tribu, Une aventure française

internationale » de A1043 (17-05/

21-07), consacrée à un éditeur, 

autour des pièces de Paolo 

Deganello, Michele De Lucchi, 

Mendini, Sottsass ou Szekely… 

A1043 - 47 rue de Montmorency 

Paris 3 (M° Étienne Marcel)

Week-end à Gravelines - 19h30 

Vernissage de l’expo photos de 

Bertrand Verney « Un week-end à 

Gravelines » (09-05/02-06).

Librairie Volume - 47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

MERCREDI 16 /

Syndicat du luminaire - 10h / 

13h & 14h / 19h

Le GIL - Syndicat du Luminaire 

organise un grand concours de 

création de luminaires destiné 

aux écoles d’arts appliqués à 

l’occasion de son Bicentenaire.

et expose ces luminaires à la galerie 

des Ateliers de Paris (16/31-05). 

Horaires sur : bit.ly/2IemFDy

Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg St-Antoine 

Paris 12 (M° Bastille)

Pict it - 19h 

Test en live - avant sa sortie 

officielle - de Pict It, nouveau jeu 

de cartes co-conçu et illustré par le 

talentueux Zaven Najjar, pour faire 

deviner en images/pictos un titre 

de film, une chanson, un personnage, 

un lieu ou autre grâce à une 

combinaison de 1 à 7 cartes. 

Dernier Bar avant la fin du Monde 

19 av. Victoria - Paris 4 (M° Châtelet)

Speech Karaoke - 18h / 22h

Proposition sous le signe de la 

rhétorique qui invite à libérer la 

parole en empruntant la voix de 

celles et ceux qui ont fait l’histoire.

Dans le cadre de l’anniversaire de

Mai 68, le collectif Speech Karaoke

Action Group propose une 

performance participative 

dérivée du karaoké où chacun 

est invité à prendre la parole et 

à incarner un discours historique.

Beaux-Arts - 14 rue Bonaparte 

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Dehors, La Ville de demain - 18h30 

Vernissage de l’exposition 

« Dehors, la ville de demain » 

quel mobilier pour la ville de 

demain ? (17-05/29-08).

Fabricants de mobilier urbain, 

étudiants de l’Ensci sous la 

direction de Matt Sindall et 

créateurs indépendants 

réenchantent la ville !

Scéno de Caterina & Marc Aurel.

Galerie VIA - 120 avenue Ledru Rollin

Paris 11 (M° Ledru Rollin)

Post-Tribunal - 19h30 

Rencontre avec Laurent de Sutter 

autour de la Cité Judiciaire. 

La nouvelle Cité judiciaire de Paris

- remportée par Renzo Piano en 

2010, construite aux Batignolles 

et inaugurée en 2018 - devait être 

le signe de l’avènement d’une 

justice nouvelle, renonçant à 

l’intimidation au profit du soin, 

de l’accueil et de la rassurance. 

Mais, en acceptant de se lancer 

dans ce projet, Piano oublia que 

les intentions les plus généreuses

sont souvent celles qui produisent 

les effets les plus violents. 

Piano voulait construire un 

post-tribunal ; il se pourrait bien 

qu’il ait construit une nouvelle île, 

où mieux que jamais barricader 

la justice…

Laurent de Sutter est professeur 

de théorie du droit à la Vrije 

Universiteit Brussel.

Librairie Volume - 47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

 O D P   N 5 6 0   1 5 . 0 5 . 2 0 1 8  P A G E  3 / 5



JEUDI 17 /

Mademoiselle Dimanche - 09h30

Habitat Design Lab propose de 

venir rencontrer Mademoiselle 

Dimanche, créatrice de motifs 

graphiques et hypnotiques, 

inspirés à la fois de l’architecture

brutaliste des années 1950-1970

et d’objets remarquables par 

leurs qualités plastiques.

Habitat Pont Neuf - 8 rue du Pont-Neuf

Paris 1 (M° Châtelet/Pont-Neuf)

The Five Seasons - 09h30 / 17h

Journée Presse Alessi pour la 

présentation de The Five Seasons, 

collection inédite de fragrances 

d’intérieur imaginées par Marcel 

Wanders.

Cocktail en présence de Luca 

Alessi, directeur omnicanal, à 

partir de 17h.

Alessi - 31 rue Boissy d’Anglas

Paris 8 (M° Concorde/Madeleine)

Simplehome - 18h

Vernissage des œuvres de l’artiste 

contemporain Luc Lauras à la 

Galerie Mercier & Associés.

Mercier & Associés - 3 rue Dupont de l’Eure 

Paris 20 (M° Gambetta)

Beauty and the Beasts - 18h

Vernissage de « Beauty and the 

Beasts / La Belle et la Bête » de 

Kent Monkman (17-05/05-09), à 

l’occasion de la réouverture du 

Centre culturel canadien. Une 

proposition artistique inspirée 

des collections du musée des 

Confluences à Lyon. 

Centre Culturel Canadien - 130 rue du Fbg 

St-Honoré - Paris 8 (M° St-Philippe-du-Roule)

Tribu - 18h / 20h 

Vernissage de l’exposition « Tribu,

Une aventure française internationale »

de A1043 (17-05/21-07).

A1043 - 47 rue de Montmorency 

Paris 3 (M° Étienne Marcel)

X by IFM - 18h / 20h 

Soirée « X », vernissage de 

l’exposition de photographies 

produites par la 6è promotion 

du Programme Postgraduate 

de Création Majeure Image de 

l’Institut Français de la Mode.  

Le Cœur - 83 rue de Turenne

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Collettiva - 18h / 21h 

Vernissage de « Collettiva 5+5 » 

(17-05/30-06), nouveau concept 

d’exposition où les artistes proches 

de la galerie deviennent commissaires. 

Un dialogue autour de la création 

contemporaine italienne du point 

de vue des artistes. 

La Galerie Italienne - 15 rue du Louvre 

Paris 1  (M° Louvre-Rivoli)

Luchrones - 18h / 21h 

Vernissage de « Luchrones » 

(18-05/13-07), d’Alain Le Boucher.

Auteur d’harmonies silencieuses, 

Le Boucher sculpte la lumière 

grâce à des partitions dont les 

instruments sont des lampes.

À la forme de ses sculptures se 

superposent les mouvements 

de la lumière selon des rythmes 

créés avec les logiciels qu’il 

développe lui-même.

Galerie Lélia Mordoch - 50 rue Mazarine 

Paris 6 (M° Odéon)

Littérature Queer - 19h

Soirée littérature Queer du 

Groenland avec la romancière 

groenlandaise Niviaq Korneliussen

et Daniel Chartier dans le cadre 

de l’exposition « Ultima Thulé »

d’Henrik Saxgren, l’un des plus 

grands photographes documentaires 

danois. Entretien avec la romancière

à l’occasion de la sortie de son 

roman en français « Homo 

Sapienne ».

Maison du Danemark - 142 av. des Champs-

Élysées - Paris 8 (M° Ch. de Gaulle-Étoile)

Digital Polis - 19h30

Rencontre avec Alessia de Biase, 

Nancy Ottaviano et Ornella Zaza 

et les contributeurs de « Digital 

Polis, La ville face au numérique », 

enjeux urbains conjugués au futur,

qui contribue à l’élaboration d’un

regard critique quant aux dynamiques

qui émergent de la croisée des 

notions de numérique et d’urbain.

Librairie Volume - 47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

VENDREDI 18 /

Festiwalls - 18h / 21h

Vernissage de la fresque de Joachim 

Romain à l’occasion de la 3e
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édition du Festiwall, sous le pont 

Quai de Loire (19/20-05).

Acerma - 22 Quai de Loire Paris 19  

(M° Riquet)

SAMEDI 19 /

Fragments Urbains - 14h

Vernissage de « Fragments urbains », 

1ère exposition monographique 

de l’artiste Vhils avec la Galerie 

Danysz. Visages anonymes, creusés 

dans différents matériaux ou à 

même les murs…

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19  (M° Riquet)

Nuit Européenne des Musées - 

15h / 23h

Toute la programmation sur :

bit.ly/2DydfQV

Au Mac Val - 15h - 23h : 

performances, visites, ateliers, 

projection, concert et rencontres

Avec Kader Attia, Sarah Bitter, 

Fouad Boussouf, Sophie Comtet 

Kouyaté, les étudiants de l’École 

supérieure des Beaux-arts de 

Tours…

MacVal - pl. de la Libération

Vitry-sur-Seine 94

Petit Palais Enchanté - 18h30

Surprise et enchantement vous

attendent au détour des salles 

et du jardin du Petit Palais, pour 

une soirée insolite et décalée.

Danse, mime, comédie et musique…

Programme complet sur 

petitpalais.paris.fr

Le Petit Palais - av. Winston Churchill

Paris 8  (M° Champs-Élysées Clemenceau)
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