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Design en roue libre…

Ça sent l’sapin, ça sent la fin. En guise de conclusion de cette année riche en manifestations et innovations, 

nous souhaiterions simplement rappeler la leçon de pédagogie transmise par  le partenariat St-Gobain / 

Les Sismo - une collaboration illustrant le dogme de Françoise Darmon « Du Sens dans l’Utile ».

« Avec la mondialisation, le produit doit plaire à tout le monde. Le marketing a gagné et a fini par 
nous encombrer de produits, par parasiter l’espace. Le monde est voué à disparaître sous ce flot mais 
plus que jamais les objets demeurent nécessaires, échos et reflets des identité…
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Le design, plus que jamais, est la manifestation d’une pensée sur le monde d’aujourd’hui. Il faut revenir 
à l’humain… Le corps doit être au cœur des lieux de vie et au cœur d’une société en mutation, c’est un 
espoir formidable. Face à la terre qui s’épuise et le manque d’énergie, la création est le seul moyen de 
s’en sortir ! »

Nous vous invitons donc, le temps de nos vacances bien méritées, à vous inspirer, vous régénérer, vous 

ressourcer autour des expositions : Constance Guisset Design, Actio !, Bijoux d’artistes, de Picasso à Jeff 

Koons, bien évidemment Christian Dior, couturier du rêve - parce que la création n’est pas que dans les 

robes - aux Art décoratifs, Densan : design des Arts de la Table autour du Saké, L’Observeur du design 

2018 à Pompidou et aux Gobelins, Size Doesn’t Matter et l’exposition Loov Kultuur à la Cité de la Mode 

et du Design, New Living Wood à la Galerie VIA, Losange (les Frères Bouroullec) à la Galerie Kréo, Concrete 

Absolution à la Galerie Armel Soyer…

Dans l’impatience de vous retrouver en 2018, nous vous souhaitons de très jolies fêtes de fin d’année.

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 12 /

« SACRe de » - 15h

Soutenance de thèse de doctorat 

SACRe (Sciences, Arts, Création, 

Recherche) de l’Université de 

Recherche Paris Sciences et 

Lettres, par Lia Giraud préparée 

à l’ÉnsAD - qui s’articule autour 

d’une présentation de la recherche, 

suivie d’un échange avec le jury, 

et de l’exposition d’une sélection 

de travaux. Réservation :

bit.ly/2AYYeKf

EnsAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (RER B Luxembourg)

Vent de Fête - 11h / 20h

Un trio d’artisans d’art pour offrir 

de quoi recevoir. Isabelle Poupinel 

céramiste, Cristal Benito, cristallier 

et Renaissance-Paris, styliste 

textile art de la table. Thé de Noël 

ou champagne, c’est selon…

Galerie Volevatch - 108 rue du Cherche-

Midi - Paris 6 (M° Duroc)

Grands Prix de l’Innovation 2017 - 17h 

Cérémonie de remise des Grands 

Prix de l’Innovation de la Ville 

de Paris. Rencontre avec les 45 

finalistes et découverte des 10 

lauréats 2017, présidée par Jean-

Louis Missika, adjoint au Maire de 

Paris, en charge de l’urbanisme, 

de l’architecture, des projets du 

Grand Paris, du développement 

économique et de l’attractivité.

Cité de la mode et du design - 34 quai 

d’Austerlitz- Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

Sølve Sundsbø - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition Sølve 

Sundsbø, photographe de mode 

norvégien, pour Numéro.

Studio des Acacias - 30 rue des Acacias

Paris 17 (M° Argentine)

Art is Hope - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition-vente 

en faveur de Link pour AIDES, 100 

artistes mobilisés contre le sida 

(13/16-12). fondslink.org

Art is Hope - 7 av. Franklin Roosevelt

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Peintures & encres - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition collective 

de Léonard Lamb et Alexandre 

Bakker.

Espace Beaurepaire - 28 rue Beaurepaire 

Paris 10 (M° République)

Femmes Photographes - 20h

Soirée de lancement et de 

rencontres à l’occasion de la sortie 

de la La revue FemmesPHOTO-

graphes n°3 / « Le territoire ».

Librairie L’Atelier - 2bis rue du Jourdain

Paris 20 (M° Jourdain)

   

Double Chance ! - 18h30

Vernissage du Pop-up store (12/

17-12) qui rassemble les créations 

d’une vingtaine d’artistes, designers, 

artisans, graphistes, stylistes dans 

un magasin provisoire idéal et festif.

La Manufacture des Pépins et Les 

Ateliers de Paris s’associent pour 

créer une boutique éphémère 

exceptionnelle.

Les Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg 

St-Antoine - Paris 12 (M° Bastille)

MERCREDI 13 /

Trophées LSA de l’innovation 17 - 19h 

38ème édition des Trophées 

récompensant audace et 

inventivité des industriels, 

distributeurs et acteurs de la 

Grande Consommation.

Théâtre des Sablons - 70 av. du Roule

Neuilly 92 (M° Les Sablons)

JEUDI 14 /

Perlage - 18h /21h

Soirée consacrée au travail de 

l’atelier de perlage Camerounais 

de la Fondation Jean-Félicien

Gacha en présence d’Igénie 

Nomba, responsable de l’atelier. 

Transmission des techniques 

artisanales et des savoir-faire de 

l’art ancestral du perlage à travers 

des pièces contemporaines et 

colorées. 

Librairie Musée du quai Branly - 222 rue 

de l’Université - Paris 7 (M° Alma Marceau)
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La Tour de Bab-el-Oued - 19h 

Vernissage de l’exposition « La 

tour de Bab-el-Oued » de Joann 

Sfar en présence de l’artiste.

Galerie Barbier et Mathon - 10 rue Choron

Paris 9 (M° Notre-Dame-de-Lorette)

Garden_Lab#4 - 19h 

Lancement de Garden Lab, 

« Le Mook qui explore les jardins

de demain » à la boutique Madeleine

et Gustave avec Alexis Tricoire 

qui met en scène son tout nouveau 

lustre Babylone, Matali Crasset 

qui répond aux questions sur 

l’impact du végétal dans l’habitat 

de demain et William Amor qui 

fleurit la soirée de roses spéciales…

Madeleine & Gustave - 19 rue Yves Toudic

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

SAMEDI 16 /

Feltive - 15h

Atelier Jeune Public le week-end 

à la Cité. Créé par le studio de 

design estonien et néerlandais 

Infelt, Feltive est une nouvelle 

manière pour les enfants d’explorer 

leur créativité en connectant 

différentes formes de modules 

feutrés entre eux. Création de 

jouets en feutre à emporter à la 

maison à partir de 5 ans. Places 

limitées. 

Sur inscription : bit.ly/2ic4Fyr

Cité de la mode et du design - 34 quai 

d’Austerlitz- Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)
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