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Où il faut toucher des fonds quand on a touché le fond…

Si les conditions climatiques « exceptionnelles » ont fortement perturbé les transports, elles ont, de par le 

fait, sérieusement bouleversé les présentations presse et cocktails de la semaine passée.

La quasi totalité des rendez-vous annoncés a été annulée ou reportée, voire, déplacée, et quelle ne fut 

pas notre chance de n’avoir pu accéder à la péniche en béton du Corbusier vendredi soir, qui coula au 

beau matin du lendemain aussi rapidement qu’un parpaing…

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

La Soirée Phares (prédestinée si l’on considère que le phare doit éviter aux navires de s’échouer ou de se 

fracasser sur les récifs…) consacrée à l’œuvre « Phares » de l’artiste du béton polysensoriel Milène Guer-

mont (cf. ODP 551) aurait effectivement dû se dérouler dans l’unique monument historique en béton armé 

flottant à Paris : La péniche Louise-Catherine. La Seine, débordante, en décida tout autrement.

Et oui, le béton flotte. 

Et c’est la flotte qui en parle le mieux (1) : « L’invention du béton armé revient à Joseph-Louis Lambot, un 
horticulteur (!) dont le premier ouvrage fut… un bateau ! Modeste certes, mais bateau quand même. Il est 
connu sous le nom de « barque de Lambot ». En faisant sa barque Joseph-Louis  inventait du même coup 
– et vraisemblablement sans le savoir – un matériau qui allait révolutionner (un peu) l’architecture navale 
et (profondément) l’architecture tout court : « Le bateau en béton est rigide, massif, renforcé par une forte 
armature de métal, en tout point comparable au béton de nos maisons.»
Une fois inventé, le béton armé (breveté en 1855) fut l’objet de nombreuses recherches dans toutes sortes 
d’applications, dont, la construction navale. Les ingénieurs de tous les grands pays s’intéressèrent au ma-
tériau qui ouvrait de nouvelles perspectives. Cela se passait à la veille et durant la Première guerre mon-
diale, où l’on cherchait à économiser l’acier réservé à d’autres usages… Pendant le conflit, des péniches 
en béton de 1 000 tonnes, britanniques et américaines transportèrent armes et munitions vers la France. 
En France, en 1921 une douzaine de quilles furent mises en chantier sur les idées du célèbre ingénieur 
Freyssinet (dont la Halle, est à quelques centaines de mètres de feue la barge…). On ne construira que peu de 
navires par la suite, excepté quelques péniches, encore visibles aujourd’hui, comme l’église flottante «Je 
Sers» à Conflans-Sainte-Honorine. 
Le chaland Louise-Catherine - bateau à fond plat destiné au transport de marchandises - servait initialement à 

transporter du charbon de Rouen à Paris, pendant la Première Guerre mondiale. Acquise en 1929 par l’Armée 

du salut, son réaménagement fut alors confié à Le Corbusier qui avait la charge d’en faire un asile flottant pour 

les sans-abri. Il y installera un restaurant social ainsi que 160 lits pour accueillir les plus démunis en période de 

grand froid. La péniche est ensuite rachetée en 2006 et une association, l’Association Louise-Catherine, a été 

créée pour œuvrer à sa réhabilitation. Elle est classée monument historique de la ville de Paris en 2008.

Aujourd’hui victime de la crue - mais surtout de la décrue qui l’a précipitée sur le bord - c’est un compte KissKiss-

BankBank qui sera créé pour trouver de l’argent et payer la grue pour la sortir de là. Toutefois, avant de soutenir 

Louise, c’est le projet de Lucile qu’il faut réussir à mettre à flot. Si la campagne du Design Halieutique - première 

collection Ostraco® en verre marin - vient d’atteindre les 100% et que Lucile est désormais certaine de pouvoir 

lancer la production desa collection « Pot », elle espère atteindre le pallier des 200 % grâce auquel elle pourra 

faire construire le four consacré au projet et développer en toute liberté ses futurs essais et collections ! 

D’utilité publique ! On plonge sur : bit.ly/2ExEgIh

Alors enjoy, et surtout, take care !

(1) extraits de Brève Histoire des Bateaux en béton armé - Escales Maritimes / La mer dans tous ces états
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Maison d’Exceptions Première 

Vision  

Nouvelle collection de textile-

plume de Janaïna Milheiro à 

découvrir dans le cadre du salon 

Maison d’Exceptions, l’espace 

destiné à la haute-créativité sur 

le salon Première Vision (13/15-02). 

25 ateliers aux savoirs-faire rares 

et innovants. Réservé aux profes-

sionnels. Sur accréditation : 

www.premierevision.com.

Parc des Expositions Villepinte

Villepinte 93  (RER B Parc des Expositions)

Art Capital - 15h / 22h 

Vernissage du Salon Art Capital 

2018 (14/18-02), rendez-vous de 

promotion de l’art d’aujourd’hui 

hors galerie. Sur invitation.

Grand Palais - av. Winston Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Design Fiction Club #5 - 19h 

Au-delà de son aptitude à critiquer 

ou à séduire, et sa tendance à 

la dystopie ou l’utopie, certaines 

pratiques du design occupent un 

terrain fertile d’entre-deux.  Parmi 

l’éventail des  postures actuelles, 

« Designer pour débattre » est-il 

une caractéristique culturelle 

d’un design fiction à la française ?

Rendez-vous mensuel de la 

Gaîté Lyrique organisé par Max 

Mollon  avec Marie-Sarah Adenis, 

Estelle Hary, Lea Lipera, Raphaël 

Pluvinage..

Gaîté Lyrique - 3 rue Papin

Paris 3  (M° Réaumur Sebastopol)

MERCREDI 14 /

THG - 09h / 13h 

Présentation de la nouvelle collection 

de robinetterie imaginée par le 

duo d’architectes Gilles & Boissier.

THG - 152 bd Haussmann

Paris 8 (M° Miromesnil)

Orbital Drama - 19h

Finissage de l’exposition de la 

sculpture « Orbital Drama » d’ Eva 

Medin, l’une des lauréates du prix 

Pierre Gautier-Delaye de l’asso-

ciation des Anciens Elèves des 

Arts Décoratifs. Sur inscription : 

medin.eva@gmail.com.

Cité des Sciences - 30 av. Corentin 

Cariou - Paris 19 (M° Pte de la Villette) 

JEUDI 15 /

Frühstück - 09h / 10h

Petit-déjeuner mensuel de 

présentation d’une quarantaine 

de petites merveilles d’innovation 

matière reçues dernièrement 

par matériO’. Textile de pierre, 

couleurs qui mouillent, rideau de 

béton extrafin, anti-graffitti absolu, 

panneau en cacahouètes, corne 

recomposée, peinture d’algue, 

textile englué... et de délicieuses 

chouquettes. Sur inscription 

uniquement si membre.

materiO - 8 rue Chaptal

Paris 9 (M° Pigalle)

Silvera Kids - 09h30 / 15h

Présentation des nouveautés de 

Nidi, spécialiste italien du mobilier 

pour les chambres des kids & 

teens.

Silvera Kids - 83 av. Niel

Paris 17 (M° Péreire)

Artemide - 09h30 / 16h

Présentation des nouveautés 

2018 et de l’Alphabet of Light en 

présence de Carlotta de Bevilacqua,

Vice-Pdte & CEO Artemide et 

d’Ernesto Gismondi, Pdt.

Artemide - 52 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Pique Nique Cloisons - 12h / 14h

Présentation des nouveaux produits

 de Procédés Chénel mis au 

point pour satisfaire aux besoins 

d’aménagement.

PCI - 70 rue Jean Bleuzen - Vanves 92 

(M° Plateau de Vanves Malakoff)
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Concours Orange - 19h

Orange valorise les jeunes talents 

du design. Remise des prix de 

la 6ème édition du concours 

Orange Jeunes Designers : 29 

projets (16/18-02) autour du 

thème « Réinventons l’argent 

avec Orange ». L’occasion de 

découvrir la vision des candidats 

sur leur rapport à l’argent dans 

un écosystème de plus en plus 

digital. Sur invitation.

La Monnaie de Paris - 11 quai de Conti

Paris 6 (M° Pont Neuf) 

Discorde - 21h / 00h

Vernissage de la nouvelle saison 

du Palais de Tokyo, intitulée 

« Discorde, fille de la nuit ». 

Avec entre autre Neïl Beloufa, 

George Henry Longly, Marianne 

Mispelaëre… (16-02/13-05).

Palais de Tokyo - 13 av. du Pdt Wilson

Paris 16 (M° Iéna/Alma Marceau) 

VENDREDI 16 /

Visions Spatiales - 19h 

Vernissage  de « Visions Spatiales »

(17-02/01-04) de la céramiste 

Karen Bennicke. Artisanat d’art, 

sculpture, architecture... formes 

mêlées ou délicats hybrides de 

grès et émail.

Maison du Danemark - 142 av. des Champs-

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