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Souffrir pour retenir ?

Il sera difficile d’oublier que cette semaine, c’est l’art contemporain que l’on célèbre à Paris quand le meilleur 

des ressources innovantes dans le domaine du design d’intérieur se retrouve chez nos voisins belges de 

Courtrai pour la Biennale Intérieur (18/22-10). Pour autant, immanquable, le MAD vous offre dès jeudi une 

nouvelle perspective sur ses collections de design et la re-découverte du grand maître de l’architecture et 

du design industriel italien, Gio Ponti, qui œuvra également pour la promotion de la profession et de nouveaux 

talents à travers la revue Domus.

Notez tout ça, au cas où…

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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.../…

Une typo qui vous aide à retenir ce que vous lisez… C’est le sujet de design traité dans l’ADN, qui s’interroge 

à savoir si, dans la grande crise de l’attention que nous vivons, le problème n’est pas notre mémoire mais les 

typos utilisées ? 

« Des chercheurs australiens ont mis au point Sans Forgetica, une police d’écriture que vous ne pourrez pas oublier. 

Ce n’est pas un secret – notre attention se morcelle et c’est notre productivité qui en fait les frais. On n’arrive pas 

à se concentrer, on ne retient plus rien, et le coupable est tout désigné : c’est la faute de l’internet. Plutôt que 

de s’y résoudre, certains tentent de trouver des solutions. Entre les bouquins qui donnent des règles pour mieux 

travailler, et les applications qui veulent booster notre mémoire, il y a de quoi faire.  

Des chercheurs de l’Institut Royal de Technologie de Melbourne (RMIT) ont abordé le problème sous un autre 

angle. Et si, le problème, ça n’était pas que notre mémoire se fait la malle, mais que les typographies actuelles 

sont totalement inadaptées ? Pour parvenir à la police d’écriture parfaite, des experts en design typographique 

se sont associés à des psychologues. Une collaboration inédite, selon la doctoresse du RMIT Behavioural 

Business Lab, à l’origine du projet. »

« Le résultat : Sans Forgetica, une typographie légèrement inclinée, à laquelle il manque des morceaux. Oui, vous 

avez bien lu : ici et là sont grignotés des bouts de lettres. Et il y a une bonne raison à cela.

Sans Forgetica a été conçue selon le principe de la « difficulté désirable ». Plus une tâche demande un effort 

important, plus son bénéfice sera pérenne. Ainsi, un texte difficile à déchiffrer sera sans doute mieux retenu. Pour 

la doctoresse Janneke Bliklevens, fondatrice du RMIT Behavioural Business Lab, les polices d’écriture actuelles 

sont toutes similaires et familières : « Les lecteurs jettent un coup d’œil mais ne retiennent pas ce qu’ils lisent », 

analyse-t-elle.

Pour autant, il ne faut pas que le texte soit impossible à lire ! Sinon le cerveau ne peut pas le comprendre et ne 

retient pas l’information. Le travail du RMIT est intéressant, mais pas infaillible. L’objectif premier de la typographie 

était de permettre aux étudiants de mieux retenir leurs cours. Sur les 400 élèves qui ont participé à un test, ils 

étaient 57% à retenir un texte écrit en Sans Forgetica – contre 50% pour un texte en Arial. Il s’agit donc de pre-

mières pistes de réflexion et non d’un résultat définitif. »

« Dans une interview accordée au Guardian, le typographe australien Stephen Banham explique d’ailleurs que 

Sans Forgetica est plus adaptée à des textes courts. « Lire un roman dans cette police, c’est s’assurer un 

mal de crâne » (c’est du Sans Forgetica). »

De notre côté, on se souvient qu’en 2005, les graphistes M/M avait créé la polémique à l’Ensad 

pour avoir conçu une police de caractères qui épuisait l’œil, au point qu’une pétition avait été 

lancée et que la police avait été rayée de la communication interne de l’Ensad !

Ici, nous n’avons qu’un mot d’ordre, « Passionnez-vous, ça vous aidera à retenir ! »

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 16 /

Private Choice - 12h / 19h30

6e édition de Private Choice, expé-

rience unique autour d’une collec-

tion éphémère et inédite d’art 

et de design (François Azambourg, 

Atelier BL119, Odile Decq, Régis 

Mayot, Bina Bitel…) sélectionnée 

par Nadia Candet, fond. de Private 

Choice, accompagnée d’un comi-

té artistique.

Visite sur invitation après inscription 

sur www.privatechoice.fr

Appartement - Quartier D. Rossevelt

Paris 8 (M° Franklin D. Roosevelt) 

Asia Now - 14h / 18h

Press Preview Asia Now 2018 - 

foire d’art contemporain asiatique 

pour l’ouverture de sa 4ème édition, 

tournée vers la scène contemporaine

 japonaise, (6 galeries dans un 

espace scénographié par Sou 

Fujimoto Architects).

9 avenue Hoche

Paris 8 (M° Ternes/Courcelles)

Patterns - 14h / 19h

Exposition-vente des « Patterns », 

créations originales inédites desti-

nées aux papiers-peints, textiles et 

broderies (16/30-10). Collections 

trop audacieuses pour leur temps 

et délaissées dans des archives 

d’atelier…

Le Dirigeable - 8 rue de Jouy

Paris 4 (M° St-Paul)

Usine du Futur - 17h30 / 19h

Conférence sur « L’Internet des 

objets au service de la transition 

écologique ». Nouvelle édition du 

Think Tank Living Things de Cap 

Digital & Systematic Paris Region.

Sur inscription : http://bit.ly/2QLHmuJ

Leonard - 6 pl. du Colonel Bourgoin

Paris 12 (M° Reuilly-Diderot)

Aster Fab - 18h / 20h

Soirée de lancement officielle 

d’Aster Fab, 1er cabinet de conseil 

stratégique inspiré du capital-

innovation et de sa proximité avec 

les startups, au service des ETI et des 

grandes entreprises. Des opportunités 

des technologies spatiales, des usages 

de l’intelligence artificielle dans 

l’industrie ainsi que la découverte 

de l’impression 3D culinaire. 

Cocktail dînatoire sur invitation.

26 avenue de l’Opéra

Paris 2 (M° Opéra)

#serETROuver - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition 

« #serETROuver » en présence 

de l’artiste. 

Cocktail et Canapés sur invitation.

Etro - 177 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

« The lake and other lies » - 19h

Vernissage de l’exposition photos 

(17-10/18-11) du danois Per Morten 

Abrahamsen en sa présence.

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

FIAC by Night - 21h / 02h

À l’occasion de la FIAC et d’Asia Now 

(16/20-10), le Silencio propose un 

aperçu vaste et pointu de la nouvelle

scène artistique contemporaine.

Conversations, soirées, performances, 

projections vidéos d’art, installations

et concept store au programme. 

VIP Japan Night (16-10), Carte 

Blanche à Paul Kneale (17-10), 

Rencontre David Claerbout et 

Lou Doillon - Soirée de lancement 

de Cura (clubbing fanzine) (18-10), 

Rencontres Art & Architecture 

(19-10)… Sur invitation.

Silencio - 142 rue Montmartre

Paris 2 (M° Bourse/Sentier)

MERCREDI 17 /

Galerie Maeght hors les murs 

Collaboration artistique du Peninsula 

avec la Galerie Maeght. Exposition 

inédite des œuvres de l’artiste 

Marco Del Re (17-10/20-11).

The Peninsula - 19 av. Kléber

Paris 16 (M° Kléber)

Bernardaud - 09h30 / 19h

Vente exceptionnelle de porcelaines 

Bernardaud (17/20-10 (fermeture 

à 14h).

Salle Gaveau - 45 rue La Boétie

Paris 8 (M° Miromesnil)
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Cinéphémère 2018 - 12h / 20h

La FIAC et la Fondation Ricard 

présentent la 9e édition du Ciné-

phémère, programme de courts 

films d’artistes, diffusé en continu 

(17/21-10). Une soixantaine 

de films d’artistes sélectionnée par

la commissaire associée Nataša 

Petrešin-Bachelez en accès libre 

et gratuit. 

Entre Petit et Grand Palais - av. W. Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

FIAC - 15h / 21h

Vernissage de la 45e édition de 

la FIAC (18/21-10). Galeries d’art 

moderne, d’art contemporain et de 

design (Jousse/Kréo/Ph. Seguin…)

de la scène internationale. 

Sur invitation

Grand Palais - av. W. Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Art Élysées - 18h / 22h

Vernissage du rendez–vous parisien 

de l’art moderne & contemporain 

(18/22-10). Art Élysées - Art & 

Design réunit sous 3 pavillons 

éphémères près de 100 galeries, 

présentant un large panorama de 

l’art moderne, de l’art contemporain 

et du mobilier design du XXe 

siècle. Sur invitation.

Tentes - pl. Clemenceau/pl. de la Concorde

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

JEUDI 18 /

Monolithe - 10h / 16h 

Journée Presse autour des créations

de Guillaume Delvigne, Pierre 

Dubourg et Julie Pfligersdorffer 

pour Monolithe édition. 

Chez Madame - 4 rue Madame

Paris 6 (M° St-Sulpice)

I.IV.IX - 18h 

Vernissage de l’exposition collective

« I.IV.IX », réalisations de neuf 

plasticiens invités par l’artiste Adrien 

Bonnerot à investir une matrice 

identique. 

Villa Belleville - 23 rue Ramponeau

Paris 20 (M° Belleville)

Ingmar Bergman - 18h / 20h

Soirée de lancement de la saison 

pluridisciplinaire de l’Institut Suédois 

(19-10/06-01-19). Ingmar Bergman 

aurait eu 100 ans cette année. 

Exposition, programme de projec-

tions et de rencontres.

Institut Suédois - 11 rue Payenne

Paris 3 (M° St-Paul)

Collection Dad - 18h / 21h

Lancement des sculptures-jouets 

de Georges Martin « Collection 

Dad », série animalière dont le 

premier élément est une cheval 

noir inspiré des formes cubistes et 

contemporaines du mouvement 

constructiviste. 

Cocktail sur invitation.

Boutique MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal/Tuileries) 

Dis/-jointures - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition « dis/

-jointures » (19-10/17-11) qui 

rassemble les dernières créations  

de  Marei  Rei, des tapis/tapisseries.  

Mélange de textiles  tissés  et  de  

béton, ils sont des anagrammes de

textures (lin, béton, feutre, coton,

cuir...) qui invitent à expérimenter

la matière dans sa multiplicité et 

son étrangeté. Enchevêtrement 

controversé de temps de production,

savoir-faire artisanaux différents et 

mélange de technologies.

Cocktail en présence de l’artiste.

Galerie Gosserez - 16 rue de Montmorency

Paris 3 (M° Rambuteau)

Folle Histoire du Design - 18h / 22h

Inauguration du nouvel écrin dédié

au design aux Arts Décoratifs : « La

folle histoire du design » à travers 

un nouveau parcours, propose une 

vision globale et transversale des 

collections de design, dont le musée

conserve l’une des plus importantes 

au monde. Scénographie de Normal 

Studio. Sur invitation.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Tutti Ponti - 18h30 / 22h

Inauguration de l’exposition « Tutti

Ponti - Gio Ponti archi-designer » 

(19-10/10-02-19). 1ère rétrospective

sur ce créateur prolifique, autant 

intéressé par la production 

industrielle que par l’artisanat, 

qui a bouleversé l’architecture 

d’après-guerre tout en ouvrant 

les perspectives d’un nouvel art 

de vivre. Vernissage presse 9h / 13h.

Sur invitation.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)
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Co-Naissance - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition 

« Co-Naissance », de Alighiero E 

Boetti, Frédéric Bruly Brouabré et 

Marcel Miracle pour l’inauguration 

du nouvel espace de la galerie 

Magnin-A et pendant la nocturne 

des Galeries Parisiennes. 

Magnin-A - 118 bd Richard Lenoir

Paris 11 (M° Oberkampf)

Hand in Hand Made - 18h30

Vernissage de « Hand in Hand 

Made », projet artistique réunissant

neuf artisans d’art d’excellence 

et 10 étudiants internationaux en 

design de mode sous la direction 

artistique de Maurizio Galante 

et Tal Lancman. En présence de 

Lyne Cohen-solal, Présidente de 

l’INMA. Rencontre et Cocktail. Sur 

invitation.

INMA - 23 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Cassina X Kvadrat - 18h30 / 22h

Exposition de mobiliers iconiques 

Cassina, habillés par les tissus 

Kvadrat. Avant-première du projet.

Cocktail.

Cassina - 129 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

YIA 18 - 18h30 / 22h

Vernissage sur invitation du salon 

international d’art contemporain 

YIA - Young International Artists

qui met en lumière une scène 

contemporaine émergente et 

historique avec une sélection de 

65 galeries internationales.

Carreau du Temple - 2 rue Eugène Spuller

Paris 3 (M° Temple)

« L’apprentissage profond » - 19h

Soirée de lancement du 1er livre au

monde entièrement traduit par une I.A. 

Dédicaces et godet sur invtation.

Librairie Eyrolles - 61 bd St-Germain

Paris 5 (M° Maubert-Mutualité)

You X Art - 22h30

Pour la 2ème édition de YACP, les 

amis du Centre Pompidou donnent 

carte blanche à Davide Balula. 

Soirée performative, expérience 

sonore immersive. We Love Art 

transforme Pompidou en club 

éphémère pour faire vivre une nuit 

anticonformiste et festive. 

Avec, entre autres, Laurent Garnier.

Billetterie : bit.ly/2IUQiLn

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou

Paris 4 (M° Hôtel de Ville/Rambuteau)

VENDREDI 19 /

JNA

3e Journées nationales de 

l’architecture (19/21 -10) afin de 

développer la connaissance 

architecturale du grand public.

bit.ly/2Pt35Hl 

journeesarchitecture.culture.gouv.fr

« Persona grata » - 18h30

Vernissages des expositions du 

Mac Val : « Persona Grata » (16-10/

20-01-19), projet qui interroge la 

notion d’hospitalité à travers le 

prisme de la création contemporaine, 

et « Open EndedNow » de Mélanie 

Manchot, portant un regard sur 

20 ans de création.

Mac Val - pl. de la Libération

Vitry sur Seine 94

« Un Génie dans la ville » - 19h

Conférence « Un génie dans la 

ville : Gio Ponti » : Figure majeure 

de l’architecture et du design 

italiens, Gio Ponti a fondé la 

revue Domus à laquelle l’Institut

culturel italien consacre l’exposition 

d’une sélection de numéros qui 

ont fait son histoire (19/26-10).

Pour marquer les 90 ans de Domus, 

l’Institut convie à une rencontre 

réunissant l’architecte et designer 

Mario Bellini, ex-dir.de Domus, 

Walter Mariotti, son dir. éditorial, 

et Olivier Gabet, dir.du MAD.

bit.ly/2NF9BcB 

Institut Culturel Italien - 50 rue de Varenne

Paris 7 (M° Rue du Bac)

SAMEDI 20 /

« Design en famille » - 11h / 18h

Journée « Design en famille » dans 

le nouveau parcours des collections

design :  « À quoi ça sert ? » : 

parcours-jeu autour des col-

lections de design.  

« Il était une forme » : créer sa 

fleur aux formes et couleurs du 

design. « Vase et compagnie » : 

réaliser le décor de son vase de-

papier. « Assoyez-vous donc ! » : 
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fabriquer son petit prototype de 

siège…

Dès 4 ans / Sans inscription pour 

les visiteurs munis d’un billet. 

Gratuit pour les enfants

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Octobre 18 - 15h / 22h

Vernissage de l’exposition 

« Octobre 18 » 20-10/30-11) de 

Sara Holt et Jean-Max Albert en 

présence des artistes.

Mercier & Associés - 3 rue Dupont de l’Eure

Paris 20 (M° Gambetta)

Réalités Nouvelles - 18h / 22h

Vernissage du Salon des Réalités 

Nouvelles (21/28-10), rendez-

vous international de l’art abstrait 

(peinture, sculpture, gravure, 

dessin ou photographie) aux côtés 

d’une section art et sciences et 

d’une carte blanche à un enseignant

en école d’art permettant de

présenter le travail abstrait de 

tout jeunes artistes.

Le groupe Labofactory - collectif 

d’artistes co-fondé par Jean-Marc 

Chomaz, Laurent Karst et Fran-

çois-Eudes Chanfrault - propose 

« Paysages Extrasolaires », deux 

installations : Soleil irrésolu et 

Exoplanètes.

Carte blanche à Didier Mencoboni 

avec les propositions de 7 jeunes 

artistes de l’ENS d’art de Bourges.

bit.ly/2OkagVL

Parc Floral Paris - route de la Pyramide

Paris 12 (M° Château de Vincennes)
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