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Le rotin, lui, aime l’eau…

Le défilé Aigle, il est prévu pour quand ?

Avisés celles et ceux qui défileront en hauts talons ou platform shoes cette semaine, car l’eau engloutit la 

cité au fil des jours… Inspirés ceux qui se lancent dans l’édition de mobilier en rotin et qui misent sur des 

designers comme Jean-Michel Policar ou Guillaume Delvigne.

Animés ceux qui s’abriteront du ciel chez Gabriel…

…/…
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. . . / . . .

Mais pourquoi ce retour au rotin ?

Longtemps considéré comme kitsch ou ringard, du design végétal au mobilier d’intérieur, le rotin est à 

nouveau le matériau phare de toute création et on l’a vu se réinventer, envahir des structures en béton ou 

prendre place au sein des dernières adresses parisiennes comme à la Villa Rose ou à l’Hôtel Panache.

Sa résistance au changement de température, sa légèreté et sa grande souplesse offrent la possibilité de 

formes complexes, Et s’il plaît par son aspect naturel, certains s’amusent même à le pimper. 
C’est le cas du Rotin Teinté que vous pouvez découvrir dans la collection MatériO’. 

La structure interne du rotin (famille des palmiers grimpants) est faite d’une multitude de tubes creux très 

fins, sorte de pailles internes servant à faire circuler la sève sur toute la longueur de leur stipe jusqu’à 160 mètres. 

Un procédé breveté permet d’utiliser ce réseau capillaire pour diffuser un polymère teinté dans les tubes, 

la résine consolidant, durcissant et imperméabilisant la liane de rotin. Mais surtout, la teinture permet de 

révéler le réseau capillaire, offrant une esthétique lignée ou « pointilliste », suivant la face observée.

Chez Gabriel, fabricant danois de tissu d’ameublement, Guillaume Delvigne, Grand Prix de la Création de 

la Ville de Paris 2011 - qui n’ira de fait pas voir la relève à l’Hôtel de Ville ce même jeudi soir ! dévoilera une 

partie de la future collection d’une nouvelle maison d’édition française de mobilier en rotin design, Orchid 

Édition. 

Le rotin aime l’eau (il vit en milieu humide et est de fait particulièrement souple et cintrable lorsqu’il est humi-

difié) et vous aimez l’aquavit. Belle soirée découverte chez Gabriel !

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MERCREDI 24 /

Atelier rencontre - 18h30

L’EnsAD fait sa rentrée 2018 avec 

« Vasarely, le Pape du Op’ ! », une 

exposition originale d’œuvres 

de Vasarely, artiste à la frontière 

de l’art et du design. Atelier 

rencontre avec Ann Hindry, 

conservatrice et directrice de la 

collection d’art Renault.

EnsAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (RER Luxembourg)

JEUDI 25 /

Grand Train - 09h30 / 13h 

Présentation presse de la collection 

des objets du Magasin Grand 

Train SNCF. Accessible sur 

magasingrandtrain.sncf.com, la 

e-boutique de SNCF propose des 

produits tels que des éditions 

de photos vintage inédites, des 

rééditions d’affiches anciennes, 

de la papeterie, des sacs, mugs, 

bentos, badges et posters de 

coloriage...

Ground Control - 81 rue du Charolais

Paris 12 (M°Gare de Lyon)

Sèvres - 09h30 / 18h 

Présentation presse de Cristal de 

Sèvres.

Cristal de Sèvres - 9 rue Royale

Paris 8 (M°Concorde)

Bernardaud - 09h30 / 17h 

Présentation presse des 

nouvelles collections.

Bernardaud - 11 rue Royale

Paris 8 (M°Concorde)

Alessi - 09h30 / 18h 

Présentation presse des 

nouveautés Printemps/Été 2018.

Alessi - 31 rue Boissy d’Anglas

Paris 8 (M°Concorde)

TecSOM - 10h / 21h 

Cocktail, déj, dîner (sur invitation)  

à l’occasion de l’inauguration du 

nouveau showroom TecSOM, 

créateur de sols textiles.

TecSOM - 6 bd du Gal Leclerc

Clichy 92 

Grands Prix de la Création de la 

Ville de Paris -  16h30 / 18h30

Conférence de presse et cérémonie 

de remise des Prix aux lauréats 

mode, design et métiers d’art.

Sur invitation.

Hôtel de Ville - 5 rue Lobau

Paris 4 (M° Hôtel de Ville) 

Jean Fautrier -  18h / 22h 

Inauguration de l’exposition 

« Jean Fautrier - Matière et 

Lumière » (26-01/20-05). Ré-

trospective de l’artiste considéré 

comme le plus important pré-

curseur de l’art informel en 1928, 

inventeur des hautes pâtes en 

1940 et figure majeure du renou-

vellement de l’art moderne après 

le cubisme.

Sur invitation.

Musée d’Art Moderne - 11 av. du Pdt Wilson

Paris 16 (M° Alma-Marceau)

Delvigne chez Gabriel - 18h30 

Cocktail d’inauguration de l’exposition

« Guillaume Delvigne chez 

Gabriel » (22-01/02-02).

Le showroom parisien de Gabriel, 

fabricant danois de tissu d’ameu-

blement, accueille les créations 

textiles du designer Guillaume 

Delvigne.  Lancement de la 

chaise Eora, pour Monolithe édition, 

présentation d’une collection de 

meubles en rotin pour Orchid Édition 

et nouvelles assises Chevron 

pour Dasras…

Près de 25 pièces, imaginées 

pour 11 éditeurs différents.

Showroom Gabriel - 4 pl, de Valois

Paris 1 (M° Palais Royal)

European Lab Winter Forum 

18h30 / 01h 

3ème édition, dans le cadre de La

Nuit des Idées ; exercice prospectif, 

critique et programmatique 

auquel vous êtes invités à 

prendre part au cours de trois 

jours de débats, conférences 

et rencontres du European Lab 

Winter forum autour de la thématique : 

L’imagination au pouvoir. Sur 

inscription : bit.ly/2j3pcWq

La Rotonde - 6/8 pl. de la bataille Stalingrad 

Paris 19 (M° Stalingrad)
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VENDREDI 26 /

P.O. EnsAD - 12h / 20h 

L’École des Arts décoratifs ouvre 

ses portes (26/27-01) pour faire 

découvrir les formations et les 

métiers de création auxquels elle 

prépare.

À découvrir également «Vasarely, 

le Pape du Op’ ! », l’exposition propo-

sée par l’EnsAD et la collection 

d’art Renault (19-01/01-02).

EnsAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (RER Luxembourg)
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