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Quand il y a matière…

… à voir, raconter, dialoguer, explorer, modeler… à se réjouir ou à s’émouvoir !

Cette semaine, on s’aventure au cœur de la matière, du scénario, d’un process, d’une mise en scène et de 

l’exceptionnel. Un simple rendez-vous avec elle peut engendrer très rapidement bien des créations. 

L’idée de penser/réfléchir par la matière, c’est précisément ce qu’illustre Claire Davril dans Marges, Revue 

d’Art Contemporain, à travers le travail du studio de design Normal Studio, entre autres…

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

Introduisant l’objectisation comme « un principe schématique du travail en design : imaginer la chose (designare 

= désigner), la formaliser conceptuellement dans le dessin ou un logiciel (designare = dessiner), puis, seulement 

ensuite, « passer à la matière  », la transformer en objet concret en lui donnant forme dans une suite de prototypes, 

et la produisant en série », et en déduisant donc deux temps : celui de la pensée et celui de la concrétisation, elle 

interroge les designers sur les motivations premières d’un début de projet.

La question « quel usage ? », objectif propre au designer, est dans leur posture intrinsèquement mêlée à un autre 

type de visée. En travaillant plutôt la question « qu’est-ce que cette matière peut ? », ils conjuguent à leur regard 

pragmatique de designers un regard de plasticiens. Ils cherchent aussi bien à utiliser les capacités, les qualités, 

spécialités d’une matière en propre qu’à les rendre lisibles en quelque sorte. 

Ces designers veulent nous donner une « représentation du matériau dont leurs objets sont composés ». Avec 

Fresh - carafe et brique à vin en terre cuite, cylindres tournés à la main qui se déforment selon leur fonction - le projet 

part d’une volonté d’exploitation des propriétés de la terre cuite, mais le travail des designers se concentre sur un 

autre objectif : donner à voir sa mise en œuvre. L’un des moyens ancestraux pour travailler la terre est de le faire 

sous forme de plaques et les coller entre elles à la barbotine pour obtenir des volumes vides, qu’il est alors pos-

sible de cuire : c’est exactement ce que nous raconte cet objet. Même si parfois, dans leurs projets, des « choses 

paraissant normales » sont  « issues de techniques de mise en œuvre très complexes ». Ce qui est intéressant, 

c’est qu’on ne les perçoive pas. Pour fabriquer Fresh, un outil supplémentaire a été conçu, « une sorte de plaque 

avec un relief qui permet de pincer la terre de façon hermétique et de créer une sorte de grille‘ à empreinte, qui 

rainure la poignée »  : cela non pour une visée gratuitement décorative mais « pour apporter une conscience 

subtile de l’objet ». Dans la plupart des cas, ceci dit, la dimension plastique de leurs objets est pure conséquence 

du processus de fabrication, optimisé, sans que les formes soient dessinées, décidées à l’avance. Ce qui prime 

et ce vers quoi se tourne l’effort est une forme de simplicité visuelle, directe, écartant ce qui ne concerne pas le 

matériau. Leur « système constructif et plastique » consiste à « obtenir » des « effets visuels » du matériau et de ses 

techniques de mise en œuvre les plus élémentaires possibles. 

Chez Normal Studio, comme chez Martin Szekely ou Konstantin Grcic, la matière est ce à partir de quoi commence 

la réflexion : elle est l’impulsion de départ du projet – et ce vers quoi elle se tourne. Le projet part d’une écoute 

particulière du matériau et tend à mettre les efforts au service d’une ‘représentation imagée‘ de la matière. 

Cette dernière n’est plus ici le simple medium qui permet de matérialiser le projet : elle en constitue le moteur. Dès 

lors, La matérialisation n’est pas perçue comme un problème de second temps, comme ce qui arrive en tant que 

nouvel exercice une fois que le projet est pensé, que l’on a déjà bien travaillé, et qu’il faut « se confronter » ensuite 

à des questions matérielles. Au lieu d’être perçue comme source de contraintes, la matière est ici encensée. Au 

lieu de se battre avec elle, ces designers jouent avec ses propriétés. Forcément, cela donne une coloration appa-

rente de plaisir, une empreinte de réjouissance dans le travail...

Prenez autant de plaisir à faire le voyage !

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 20 /

Expérience Client - 08h30 / 10h 

Petit-déjeuner sur le thème de 

l’expérience client à l’occasion de 

la sortie de l’ouvrage L’expérience 

client et son modèle économique, 

organisé par Design fax et Bpifrance. 

Table ronde avec Paul-François 

Fournier, directeur innovation 

de Bpifrance, Hugues Le Bret, 

fondateur de Compte-Nickel, 

Isabelle Macquart et Christophe 

Chaptal de Chanteloup, co-auteurs 

de l’ouvrage. Sur inscription : 

christophe.paymal@design-fax.com.

Hub Bpifrance - 6/8 bd Haussmann

Paris 9 (M° Richelieu-Drouot)

Brabantia - 09h / 12h 

Matinée Presse et découverte de 

la nouvelle collection.

Cosy Corner - 8 rue St-Martin

Paris 4 (M° Châtelet)

Cosentino - 09h / 14h 

Preview Presse des denières 

nouveautés de la gamme Silestone® 

de Cosentino, surfaces de haute 

valeur pour achitecture et design.

Darty - 29 rue Neuve Tolbiac

Paris 13 (M° bibliothèque F. Mitterrand)

Rendez-Vous Matière - 10h / 19h 

5e édition des Rendez-vous de 

la Matière (20/21-03), premier et 

plus important salon professionnel 

consacré aux matériaux pour 

l’architecture, le design, la déco 

et l’aménagement intérieur. 

Potentiels créatifs et techniques 

des matières, destinés à impulser 

rencontres et collaborations entre 

industriels, concepteurs de matières 

et prescripteurs, architectes, designers, 

agenceurs, bureaux d’études... 

Scénographie imaginée par le 

collectif Holy Of Holies. 

Sur inscription : bit.ly/2FEAnlT.

Suivi de la soirée d’ouverture 

uniquement sur invitation.

Bookstorming - 49 bd de la Villette

Paris 10 (M° Colonel Fabien)

Affiche dans le miroir - 18h / 22h 

Vernissage de l’exposition des

affiches des films d’Andreï Tarkovski, 

maître du cinéma russe, choisis 

dans la collection de Michaël Lellouche, 

issue d’affiches éclectiques, notamment 

autour des thèmes de la marginalité 

et de la contestation.

Espace Beaurepaire - 28 rue Beaurepaire

Paris 10 (M° République)

MERCREDI 21 /

Rendez-Vous Matière - 10h / 19h 

5e édition des Rendez-vous de la 

Matière (20/21-03). Conférences, visites 

guidées et signatures de livres : 

rendezvousdelamatiere.com

Bookstorming - 49 bd de la Villette

Paris 10 (M° Colonel Fabien)

Margiela, les années Hermès - 

18h /21h 

Vernissage de l’exposition « Mar-

giela, les années Hermès » (22-

03/02-09) conçue et présentée 

en 2017 par le MoMu (Musée de 

la Mode d’Anvers) en collaboration 

avec Martin Margiela. Ce projet inédit 

met en lumière la collaboration 

aussi surprenante que féconde 

entre la maison Hermès et le 

créateur belge de 1997 à 2003.

Entre déconstruction novatrice et 

luxe intemporel, 120 silhouettes 

accessoirisées, dialoguent entre 

elles afin d’appréhender et de donner 

à voir la démarche si particulière 

de Martin Margiela. Sur invitation.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Drawing Now - 18h / 22h 

Vernissage de la 12è édition de 

Drawing Now Art Fair (22/25-03).

Sur invitation. 

Carreau du Temple - 3 rue Dupetit-Thouars

Paris 3 (M° Temple)

Le vendeur connecté - 18h30 / 19h 

Présentation du livre « Le Vendeur 

Connecté » de Benoit Mahé, 

auteur et fondateur du cabinet de 

retail-coaching CapKelenn.

Discussion autour des nouveaux 

défis du secteur retail. Sur inscription : 

gledin@paymalnetwork.com.

Espace La Rochefoucauld - 11 rue de La Roche

foucauld - Paris 9 (M° Trinité d’Estienne d’Orves)
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JEUDI 22 /

Conversation Originale - 08h30 / 10h30 

Dans le cadre de l’exposition sur 

le thème de l’Original, Vitra invite 

à une « Conversation Originale » 

avec Catherine Prouvé, fille de  

Jean Prouvé et Maryse Quinton, 

architecte, journaliste et auteure 

du livre Charles & Ray Eames. 

Sur invitation Presse.

Vitra Lounge - 5 rue Boudreau

Paris 9 (M° Opéra)

 

Tarkett - 09h30 / 14h30 

Pour répondre à l’exigence des 

établissements de santé, de 

petite enfance ou d’éducation, 

Tarkett lance une nouvelle 

collection de revêtements de sol 

vinyles spécial trafic intense. 

Journée Presse à l’atelier Tarkett.

Atelier Tarkett - 43 rue de Saintonge

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Drawing : Black & White - 18h  

À l’occasion de la 12e édition de 

Drawing Now Art Fair, Silencio 

célèbre le dessin contemporain 

autour d’une soirée projection et 

conversation en présence d’artistes, 

galeristes et collectionneurs. 

Sur inscription : rsvp@silencio-club.com.

Silencio - 142 rue Montmartre

Paris 2 (M° Sentier)

DDessin {18} - 18h / 21h 

Vernissage de la foire DDessin {18} 

(23/25-03). Sur invitation. 

Atelier Richelieu - 60 rue de Richelieu

Paris 2 (M° Bourse)

AD Matières d’Art - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition AD 

Matières d’Art (23-03/01-04) qui 

célèbre les métiers de la décoration. 

Scénographie signée Vasken 

Yéghiayan. Sur invitation.

Palais d’Iéna - 9 place d’Iéna

Paris 16 (M° Iéna)

Festival 100% - 18h / 00h 

Soirée d’ouverture du Festival 

100% (22-03/08-04) : installations, 

spectacles, arts numériques, 

beaux-arts, performances et hip hop. 

Inscription : bit.ly/2FXR8rD.

La Villette - 211 avenue Jean Jaurès

Paris 10 (M° Pte de la Villette)

Céramique - 18h30 / 21h 

Vernissage de la 12è édition du 

Festival de Céramique de Paris 

11e (23/25-03). Pièces uniques à 

découvrir. Diversité d’influences 

et éclectisme des formes de la 

céramique contemporaine. 

Salle Olympe de Gouges - 15 rue Merlin

Paris 11 (M° Père Lachaise)

Recherches à découvert #5 - 19h 

Cycle qui s’intéresse aux directions 

que prend la recherche aujourd’hui 

et met ses processus à découvert.

Soirée autour de La recherche à 

la Cité du Design et le dispositif 

d’expérimentation RAID : Recherche 

Action Immersion Design. 

La Cité du Design met en place 

des formats de recherche qui 

expérimentent des situations. Des 

designers explorent les mutations 

en cours et participent, par 

l’enquête, le prototype et l’expé-

rimentation, à la construction de 

scénarios pour l’avenir dans des 

environnements toujours plus 

complexes.

Le RAID est un format de recherche 

et d’anticipation court. À partir 

d’un présupposé ou d’une intuition, 

une étude est menée sur site 

pour en comprendre les mécanismes 

et les spécificités. Il s’agit d’étudier-

participer à une organisation 

sociale au cœur de sa propre 

écologie, en utilisant ses outils et 

ressources. Sur une période de 

quelques jours d’immersion seu-

lement au sein du milieu exploré, 

le RAID donne lieu à une production -

image, film, dispositif.

Avec Olivier Peyricot et Sylvia 

Fredriksson, Hélène Mourrier et 

Tiphaine Kazi-Tani, Franck Léard 

et Julie Brugier.

La Gaîté Lyrique - 3 bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

Spirit of Rock - 19h / 23h

Vernissage de l’exposition « The 

Spirit of Rock », photographies 

de Philippe Hamon. 200 photos et 

30 années dans les coulisses des 

plus grandes stars et groupes du 

rock international.

Confirmation : 

vernissage@philippehamon-photo.com

Galerie Joseph - 116 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Clavaire)
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VENDREDI 23 /

AD Matières d’Art - 10h / 18h

Journée professionnelle de 

l’exposition AD Matières d’Art 

(23-03/01-04) qui célèbre les 

métiers de la décoration. 

Palais d’Iéna - 9 place d’Iéna

Paris 16 (M° Iéna)

SAMEDI 24 /

Beaux-Arts - 10h / 18h

Portes ouvertes de l’École des 

Beaux-Arts de Versailles. 

Présentation des meilleurs travaux 

des élèves inscrits dans les différents 

niveaux du cursus supérieur, en 

dessin, modèle vivant, peinture, 

gravure, sculpture, volume, 

photographie, vidéo, installation, 

recherches pluridisciplinaires, 

art-espace, création numérique.

École des Beaux-Arts -  11 rue St-Simon

Versailles 78 (RER C Versailles Rive Gauche)

L’Horizon des événements - 14h / 19h

Vernissage de « L’Horizon des 

événements » d’Abdelkader 

Benchamma. Dépassant les limites 

du dessin, Abdelkader Benchamma 

conçoit d’immenses installations 

réalisées directement dans 

l’espace de l’exposition. 

CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

Dynamic Phenomena - 18h / 21h

Vernissage de Dynamic Phenomena 

(24-03/12-05), exposition de Felipe 

Pantone, l’une des étoiles montantes 

internationales du street art.  

Galerie Danysz - 78 rue Amelot

Paris 11 (M° St-Sébastien-Froissart)
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