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« Parlez, Soufflez, Sifflez, Commandez ! »…

Ce matin, Orlan a soufflé son nom dans un micro. Une forme infirme et trappue est apparue sur un écran. 

Pour quelques milliers d’euros, Orlan recevra, dans deux ou trois semaines, son vase unique conçu au son 

d’ogresse du body art ! Vous aussi, grâce à françois Brument & Sonia Laugier, vous pouvez devenir l’artisan 

de votre vase 3D fritté de poudre polyamide, en sifflotant toutefois sufisamment longtemps et d’harmonieuse 

façon pour que la forme générée par le logiciel, soit la plus élégante possible.

C’est à la boutique du Grand Palais pour l’exposition Artistes & Robots, parmi les créations atificielles et les 

objets inédits en vente jusqu’au 09 juillet.
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Le dispositif des designers François Brument & Sonia Laugier n’est pas nouveau. Il date d’il y a 10 ans 

aujourd’hui.

Ce qui est inédit c’est de donner enfin accès au public, à la production des rendus tridimensionnels du 

processus créatif au sein d’un musée national.

Fascinants, les « dessins du jour », quatre dessins originaux produits par les robots de la série RN-P de Patrick 

Tresset, vendus le lendemain de leur exécution. L’artiste français est le premier à avoir conçu et produit le 

premier robot ayant un style artistique intéressant conçu avec un artiste, explique Frédéric Fol Leymarie - 

professeur spécialisé en créativité et systèmes d’IA. Pour lui, « sa démarche est comparable à celle de 

Léonard de Vinci. Il fait de la science avec l’art et de l’art avec la science. C’est une façon d’avancer qui est assez 

novatrice ». 

Si les designers sus-cités s’interrogent sur la façon de créer des objets grâce au numérique, en voulant 

permettre à tout un chacun d’apprendre à utiliser le processus de modélisation activé par la voix, de la 

même manière qu’il apprend à modéliser l’argile avec ses mains, l’artiste, lui, cherche à créer des systèmes 

autonomes capables de produire des images qui ont une similitude émotionnelle et un impact aussi fort 

qu’une œuvre produite par la main de l’homme. Certes, la machine n’a pas vocation à dessiner aussi bien que 

l’humain mais à avoir un effet esthétique sur le spectateur. Ainsi, La Grande Vanité au Corbeau et au Renard 

de Patrick Tresset s’inspirant des vanités allégoriques peintes au XVIIe, place trois robots possédant chacun 

un seul bras et un seul œil - strict nécessaire pour réaliser un dessin d’observation. Quand ils commencent à 

dessiner, l’œil de leur caméra tourne autour de son axe, jusqu’à ce qu’elle reconnaisse la nature morte. Il la 

fixe pendant un instant, avant de s’orienter vers la feuille de dessin. Le bras tenant le crayon se meut, procédant 

par petits traits tracés sur une feuille posée sur un pupitre qui tient lieu de corps, tandis que l’œil suit ses 

déplacements. « Parfois, il se relève et se tourne de nouveau vers son modèle, tandis qu’on l’observe avec le 

regard attendri qu’on porterait sur un enfant qui dessine ».

Pour citer Nicolas Schöffer, sculpteur et plasticien français, l’un des principaux acteurs de l’art cinétique et 

cybernétique et créateur du premier robot artistique en 1956 : « Désormais, l’artiste ne crée plus une œuvre, il 

crée la création ».

Il en va de même pour le designer d’aujourd’hui. Il en vient à changer sa façon de concevoir, il devient un 

artisan numérique développant des systèmes qui permettent de créer pour chacun d’entre nous.

Pour autant - et il faudra le seriner longtemps - l’accès aux fablab, les ateliers de production numérique open 

source, ne peut pas transformer un bricoleur, un maker, voire un salarié d’entreprise ayant une idée… en designer.

Du vrai bon designer qui fait évoluer la production industrielle, cette semaine vous en croiserez encore. C’est 

pied au plancher qu’il réinvente le bois, et c’est au VIA pour une durée très limitée !

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 10 /

« Collection(s) » - 18h30 

Vernissage de l’exposition 

« Collection(s) » (10/28-04), une 

année en résidence au Mobilier 

national, présentée par le Master 

expérimental « Design : création, 

projet, transdisciplinarité » des 

ÉSAA de Paris. 13 jeunes designers 

ont initié huit projets qui investissent 

tous les champs du design. 

Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg St-Antoine 

Paris 12 (M° Bastille)

Workspace - 09h / 18h  

Workspace Expo (10/12-04) est 

le salon dédié au design, au 

mobilier et à l’aménagement des 

espaces de travail. Son ambition : 

présenter de nouveaux concepts 

d’aménagement, être un carrefour 

d’échanges, mettre en lumière 

les nouveautés produits des acteurs 

du marché (fabricants de mobilier, 

de luminaires, de revêtements 

de sols, de cloisons…). Y seront, 

Moda, Silvera, Haworth, Poltrona 

Frau, Amtico, Arper ou Artémide…

14h : Conférence-atelier 

« Transformer l’espace pour 

favoriser la créativité et accélérer 

l’innovation » par Haworth. 

Votre badge : bit.ly/2GHtVqO

Paris Expo Hall1 - 1 pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Heureux les Curieux - 09h30  / 14h30

Découverte d’Heureux les Curieux ! 

Laboratoire qui met en valeur les 

marques et surprend en proposant 

une expérience inattendue et 

généreuse : un produit, une invention, 

une collection, une histoire, un 

parcours. Mode, déco, lifestyle, 

loisirs, food, beauté….

Heureux les Curieux - 23 rue du Pont-aux-

Choux - Paris 3 (M° St-Sebastien-Froissart)

Sociologie et mode - 18h / 20h  

Conférence publique de l’IFM 

« Bourdieu, la sociologie et la mode ». 

Examen des travaux de Pierre 

Bourdieu afin de mettre en 

perspective l’application de ses 

théories et concepts au champ 

contemporain de la mode. Les 

exemples du luxe et des blogs 

serviront d’éléments de discussion. 

Sur inscription, participation 5 

euros.

Auditorium IFM - 36 quai d’Austerlitz

Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

MERCREDI 11 /

Faire 2018 Design Urbain - 09h / 12h 

Appel à projets innovants, 

« Faire 2018 Design Urbain » 

invite designers, équipes 

pluridisciplinaires (designers, 

makers, start-up, collectifs, 

concepteurs émergents ou 

confirmés) et les étudiants en 

écoles de design à proposer 

de nouvelles stratégies pour 

l’espace public parisien. Matinée 

animée et conçue par Jean-Louis 

Frechin, Nodesign. Espaces 

thématiques autour des grands 

enjeux et défis des métropoles : 

solidarité, bienveillance, mobilité, 

sécurité, engagement climatiques 

et énergétiques, mutations 

technologiques... Sur inscription :

bit.ly/2GB3dEe

Pavillon de l’Arsenal - 21 bd Morland

Paris 4 (M° Sully-Morland)

Design Outlet - 10h  / 19h

Destockage Design Mobilier de 

Bureau & Outdoor (11/14-04). 

Nocturne le jeudi 12 jusqu’à 21h.

Design Outlet - 4/8 quai de Seine

St-Ouen 93 (RER C Gare de St-Ouen)

TecSOM - 12h 

Cocktail déjeunatoire autour des 

saveurs des Ardennes, sur le 

stand TecSOM créateur de sols 

textiles, sur Workspace Expo.

Paris Expo Hall1 - 1 pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Zanutta - 18h / 21h 

Soirée rencontre à l’occasion 

du salon Workspace Expo, chez 

l’ambassadeur du design « made 

in Italy ». Présentation d’Adotta  

(cloisons architecturales) et des 

gammes de produits Zanutta 

autour de vins et de fromages.
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Confirmer sa présence : 

rdv@thema-design.fr

Zanutta - 57 rue de Bourgogne

Paris 7 (M° Varenne)

JEUDI 12 /

SSI - 09h30 / 15h

Découverte Presse des nouveautés 

Printemps-Été 2018 de Sophie 

Séguéla Intérieurs.

S. Séguéla Intérieurs - 161 av. Victor Hugo

Paris 16 (M° Rue de la Pompe)

Série Noire - 18h

Vernissage de l’exposition de 

l’expo de photos conceptuelle 

« Série Noire » (13-04/13-07) de 

Maurice Renoma, au Souplex, lieu 

artistique décalé en sous-sol de 

la mythique boutique.

Renoma - 129bis rue de la Pompe

Paris 16 (M° Rue de la Pompe)

Printemps Write - 18h / 21h

Céline Wright fête le printemps 

et présente Pascal Perùn et sa 

collection de bijoux Inorganic et 

Ysabel de Maisonneuve et ses 

nouvelles soies plissées. 

Vernissage « Du mûrier à la soie » 

(12-04/12-06), installation et ode 

à la couleur et la matière.

15% de remise immédiate sur 

toute la boutique.

Showroom C. Wright - 56 rue St-Louis-en-l’Île

Paris 4 (M° Pont-Marie)

Urban Art Fair - 18h / 22h

Urban Art Fair (13/15-04), 1ère 

foire internationale uniquement 

dédiée à l’art urbain. 

Une trentaine de galeries de 8 

pays différents. Une thématique 

habite la foire cette année : 

pourquoi vivre en ville ?

Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller 

Paris 3 (M° Temple/République)

Gien - 18h30 / 20h30 

Cocktail et ateliers « Comment 

jouer avec les assiettes Les 

Dépareillées ? ».

107 Rivoli - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Wood in the City - 18h30 / 21h30 

Cocktail d’inauguration de l’exposition 

WIC/Wood in the City (11/12-04) 

fruit d’une collaboration de 3 ans 

dans le cadre de l’appel à projet 

«réinventer le parquet».

Designers et artisans trouvent 

des solutions pour agir sur les 

qualités esthétiques, techniques 

et environnementales du parquet. 

Parmi les lauréats, Studio Noir Vif, 

Studio Monsieur, Margaux Keller, 

Antoine Lesur. Confirmez votre 

venue à : e.regnier@cf-parquet.com

VIA - 120 avenue Ledru-Rollin

Paris 11 (M° Ledru-Rollin)

VENDREDI 13 /

Biodesign Challenge - 12h / 21h

Biodesign Challenge : le vivant à 

l’échelle microscopique (13/15-04).

La Gaîté Lyrique présente des 

prototypes réalisés par des équipes

interdisciplinaires autour des 

imaginaires de l’ADN dans le 

cadre du Biodesign Challenge, 

concours interdisciplinaire de 

biologie et de design, organisé 

par le Biohackerspace de New 

York Genespace et le MoMa depuis 

2015. Il met en lien des étudiants

d’écoles de design avec des étudiants 

en cursus scientifique pour travailler 

autour des questions sociales, 

éthiques, économiques, politiques 

et esthétiques que posent les 

biotechnologies.

À voir : DNA 3D printing, Bacterial 

Textile, Ceramic tools to detect 

Gluten in food, Algea Clock, 

Macroscale DNA model.

Événement en partenariat avec 

l’École Boulle et le CRI. 

La Gaîté Lyrique - 3 bis ru Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

Kader Attia - 18h30  

Vernissage des expositions du 

MacVal : « Les racines poussent 

aussi dans le béton » de Kader 

Attia(14-04/16-09), parcours ini-

tiatique construit autour de deux 

notions étroitement mêlées : 

l’architecture et sa relation aux 

corps. 

« Sans réserve », les nouvelles 

œuvres et nouvelles productions

de la collection et acquisitions 

récentes du musée.

« Black Bivouac » de Grout/Ma-

zéas, invités de la collection.

En écho à la thématique narrative 

de « Sans réserve », six vidéos.
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« Le nouveau souffle juste après 

la tempête » de Meiro Koizumi, 

artiste japonais qui s’intéresse aux 

figures de soldats, de guerriers 

traditionnels ou modernes comme 

le samouraï, le kamikaze, personnages

héroïques encore attachés à la 

personnalité de l’empereur. 

Navettes au départ de la place 

de la Bastille à 18h, 18h30 et 19h

Sur réservation : 01 43 91 64 33

MacVal - pl. de la Libération

Vitry-s-Seine 94

SAMEDI 14 /

Objets précieux - 12h

Visite commentée de l’exposition 

« Objets Précieux Art Déco » (04/25-04), 

collection du Prince et de la Princesse

Sadruddin Aga Khan. 

Suivie d’une visite de l’École des 

Arts Joailliers. Sur invitation du 

Pdt de l’Association des anciens 

élèves des Arts Décoratifs. 

Demandez-la : 

contact@theodpletter.com

École des Arts Joailliers - 31 rue Danielle 

Casanova - Paris 1 (M° Opéra)

Ateliers Opaz - 13h / 18h

Portes ouvertes des ateliers Opaz 

à Aubervilliers qui accueillent 

artistes et artisans : peintres, 

graphistes, jardiniers, céramistes, 

photographes, cinéastes, cuisiniers, 

tatoueurs, artistes plasticiens et 

musiciens. Exposition > 20-05 sur rdv.

Opaz - 51 rue de Presles - code : 2468A

Aubervilliers 93 (M° Riquet)

La Collection BIC - 14h / 19h

Vernissage de la collection de la 

société BIC (14-04/13-05) sur l’initiative 

de Bruno Bich. À travers plus de 

80 artistes internationaux et de 

150 œuvres, le simple objet usuel 

(stylo, rasoir, briquet) devient medium

de création. L’artiste détourne l’objet 

de sa fonction première, le réinvente 

et nous incite à décloisonner les 

frontières du dessin et de la peinture, 

de l’écriture et de l’image, du design 

et de l’art.

CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)
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