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Quand créer l’intemporalité conserve…

Il n’y a pas deux semaines, Knoll sur le boulevard Saint-Germain, mettait à l’honneur les créations embléma-

tiques de Mies van der Rohe et Marcel Breuer, qui ont marqué leur époque en concrétisant les idéaux de 

l’école du Bauhaus, basés sur les liens étroits entre art, industrie et artisanat. Vous avez pu ainsi revoir la Bar-

celona Chair, dessinée par Mies van der Rohe en 1929, présentée en édition limitée à 365 pièces numérotées 

comme autant de jours de l’année ou la collection MR. Celle qui dirigeait le Knoll Planning Unit, bureau de 

design et d’architecture intérieure à destination des entreprises, à l’origine du succès de la société, Florence 

Knoll, herself, est décédée ce week-end…
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.../…

Celle qui a sollicité les designers, architectes et sculpteurs du monde entier s’est éteinte à 102 ans. Cette 

enfant du siècle dernier était une femme leader dans l’industrie.

Créatrice et architecte hautement qualifiée elle a rejoint en 1943 la société fondée par Hans Knoll en 1938. 

Elle avait auparavant étudié et travaillé avec quelques-uns des intellectuels du design les plus estimés de 

l’époque, dont elle allait acquérir les licences et mettre en production les œuvres emblématiques. 

Croyant que l’architecture moderne renforçait naturellement le besoin d’intérieurs modernes, Florence Knoll 

a décrit son travail de manière célèbre comme « Je ne suis pas designer. J’ai juste fait les patates qui vont avec 

la viande… »

Perfectionniste attachée au style et à la qualité, elle a créé, elle aussi, des œuvres intemporelles représentant

près du tiers de l’offre du catalogue Knoll dès 1950. Et bon nombre d’entre elles sont toujours en production 

à ce jour.

Il faut dire quà 14 ans déjà, la future Madame Knoll, orpheline recueillie par la famille du designer finlandais 

Eliel Saarinen - père d’Eero…, concevait sa toute première maison, démontrant ainsi une aptitude précoce 

pour l’archi. 

Passée par les écoles de design les plus progressistes, ses camarades ne sont autres que Charles et Ray 

Eames, Harry Bertoia et Eero Saarinen, donc… À l’Illinois Institute of Technology de Chicago, c’est auprès de 

l’architecte germano-américain Mies van der Rohe, dernier directeur de l’école du Bauhaus qu’elle étudie. 

Elle a ensuite travaillé à Boston avec, je vous le donne en mille, Walter Gropius, fondateur de ladite grande 

école, et Marcel Breuer qui fut un de ses maîtres… 

Jugez un peu du talent.

Grâce à son approche multidisciplinaire du design et de l’architecture, elle a mis en pratique une philosophie 

du « design total » - une conception qui prend en compte la forme et les environnements dans sa globalité 

à toutes les échelles: de la structure du bâtiment à ses intérieurs, en passant par le mobilier, les couleurs, les 

graphiques, les matériaux et les textiles.

C’est également Florence Knoll qui mit en place un système d’édition de pièces par designers - dont 

beaucoup étaient ses amis ou anciens professeurs (les Mies van der Rohe, Breuer, Bertoia et Isamu Noguchi), 

les créditant de manière visible et émettant des royalties pour chacun. En tant que pratique commerciale, 

elle était alors rare, mais elle a établi un niveau de respect pour les designers dans ce qui est devenu la 

norme de l’industrie pour de nombreuses entreprises de meubles haut de gamme.

Enfin, Florence Knoll est la première femme à avoir obtenu l’Industrial Arts Medal (1961) et elle reçut, en 2002, 

la National Medal of Arts.

Voilà, c’est une page de l’histoire du design qui se tourne, et qui donnerait presque envie de célébrer encore 

et toujoursses créations intemporelles autour d’une table en marbre de Calacatta blanc de 1960…

Alors, enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 29 /

Dyson - 18h

Présentation de la dernière 

technologie Dyson. Sur invitation.

Élysées Biarritz – 22/24 rue Quentin 

Bauchart - Paris 8 (M° George V)

AilleurS - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition « Ailleurs » 

(29-01/03-02) et remise du Prix 

Espace Beaurepaire - Thérèse 

Gutmann 2019  - 3ème édition.

Espace Beaurepaire – 28 rue Beaurepaire

Paris 10 (M° République)

À l’œuvre, on connaît l’artisan - 18h30

Vernissage de la 1ère exposition à 

Paris des formations d’excellence

(ébénisterie, sculpture, marqueterie, 

tournage et tapisserie d’ameublement)

du Lycée des Métiers d’Art de St-

Quentin (29-01/28-02). En présence

 de Lyne Cohen-Solal, Pdte de 

l’INMA. Rencontre avec étudiants 

et enseignants. Cocktail.

Galerie de l’INMA – 23 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Tiers-lieux culturels - 19h

Rencontre/débat : « Les tiers-

lieux culturels : nouveau modèle 

d’équipement pour le XXIe siècle ? ». 

Ces lieux difficiles à définir tant ils 

recouvrent des réalités multiples, 

fleurissent un peu partout en Europe,

 en zone urbaine comme rurale. 

Ils se développent là où on ne les 

attend pas, là où rien ne pousse. 

Quels sont ces lieux aujourd’hui ? 

Leurre ou vraie tendance ? 

Comment fonctionnent-ils ?

Avec Jean-Christophe Levassor : 

Dir. de La Condition publique à 

Roubaix, nouveau laboratoire 

créatif, pluridisciplinaire, au 

croisement entre art, créativité et 

innovation sociale, urbaine et 

environnementale ; Raphaël 

Besson : chercheur associé au 

laboratoire PACTE, ses travaux 

portent sur les lieux de savoir et 

d’innovation, les mutations de la 

fabrique des villes et les écosys-

tèmes régénératifs ; Mathilde 

Servet : Dir. adj. de la Médiathèque 

Marguerite Yourcenar - Ville de 

Paris. Nicolas Détrie : cofondateur 

et dir.de l’association Yes We Camp, 

processus de transformation 

d’espaces définis en micro-

territoires ouverts, généreux,  créatifs.

Modérée par Virginie Savi de 

Tové, Dauphine Culture.

La Gaîté Lyrique – 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

#7 Brand me if you can ! - 19h / 21h30

Conférence « le Branding revu 

et corrigé » par L’école de la 

marque W, spéciale branding, 

animée par Johanne Casagrande 

(DG branding, innovations et 

planning stratégique) et Valentin 

Baumont (DC branding). Sur 

inscription : bit.ly/2MzuZkv

lab WTF chez W - 1 cours de l’Île Seguin 

Boulogne 92 (M° Pont de Sèvres)

MERCREDI 30 /

The Perfect Storm - 08h30 / 10h30

Conférence « The Perfect Storm : 

les grandes tendances 2019 pour

comprendre le monde qui change » 

par L’ADN. Grille de lecture inspirante, 

autour de l’idée que 2019 verra 

naître de grands bouleversements 

structurels pour nos sociétés et 

notre économie. Sur inscription : 

bit.ly/2RlJbyj

mk2 Grand Palais– 3 av. W. Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Concepts Cars - 09h30 / 11h30

Petit-déjeuner presse de la 9ème 

édition des Born Awards qui 

célèbrent l’intelligence créative 

dans le design lifestyle alliant le 

beau, le fonctionnel et l’éthique.

Annonce des 24 lauréats.

Sur invitation.

Hôtel des Invalides – place Vauban

Paris 7 (M° Invalides)

PCD - 09h / 19h30

Salon du Packaging of Perfume 

Cosmetics & Design. Exposition 

des vainqueurs des Pentawards 

avec les meilleurs designs 2018, 

en parfums, cosmétiques et 

distribution. Concepts mondiaux 

novateurs ayant reçu la distinction 

la plus prestigieuse en matière 

de conception d’emballages. Sur 

inscription : bit.ly/2RSYjIE

Paris Expo Hall 7 - Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)
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Ici - 20h

Inauguration de la librairie ICI 

nouvellement conçue par le 

Studio Briand & Berthereau.

Sur invitation.

Librairie ICI - 25 bd Poissonnière

Paris 2 (M° Grands Boulevards)

JEUDI 31 /

Journée de l’acoustique - 09h / 20h

lbc - aménageur d’espace et In 

Mezzo présentent les nouveaués 

Zilenzio. Conférence - 19h/20h 

« espaces partagés, acoustique 

maîtrisée » avec la participation 

de Delphine Bard (acousticienne) 

et Constance Guisset. Cocktail 

dînatoire et soirée dansante.

Lbc 0275 - 115 rue Réaumur

Paris 2 (M° Bourse)

Aura - 10h / 15h

Présentation de la Nouvelle collection

Aura de la Maison Bineau. 

Atelier DIY (12h/13h) autour de la 

nouvelle collection, sur invitation.

La Maison Bineau - 12 bd Bineau 

Levallois-Perret 92 (M° Pte de Champerret)

La Chamade - 18h30 / 21h30

Vernissage « La Chamade » de  

Cloé Bourguignon, exposition 

d’œuvres en noir & blanc pleines 

d’amour et d’humour, une vision 

décalée et caustique de l’Amour 

avec un grand A (31-01/23-02).

En présence de l’artiste.

Sergeant Paper - 38 rue Quincampoix

Paris 4 (M° Rambuteau)

Devenirs terrestres - 19h

Dans le cadre de la Nuit des 

idées 2019, Fabbula, observatoire

sur la réalité virtuelle, basé à la 

Gaîté Lyrique, propose un programme

pour fabriquer des devenirs 

terrestres à l’ère des réalités 

virtuelles. Projection, rencontres, 

performances, installations 

immersives proposent des récits 

spéculatifs, des ouvertures sur 

des futurs rendus capables de 

changer le présent et le rapport à 

notre terre.. 

Sur inscription : bit.ly/2UqQ03D

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

Grands Prix de la Création  - 19h

Soirée de remise des Grands 

Prix de la Création de la Ville de 

Paris aux trois talents émergents 

et trois talents confirmés dans le 

design, la mode et les métiers 

d’art, dans les salons de l’Hôtel 

de Ville. Sur invitation : 

http://bit.ly/2FSY2Ph.

Salons de l’Hôtel de Ville - 3 rue de Lobau

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Je biffe, tu chines…  - 19h / 21h

Conférence «Je biffe, tu chines… 

Nous cherchons. » par Jean-

Pierre Constant. 

Chaque époque a ses lubies, ses 

envies, et sa terminologie. Ses 

professions aussi. La brocante

n’échappe pas à la règle. 

De Louis XI à nos jours, Paris se 

lit comme une carte au trésor, 

entre St Germain-des-Prés et le 

Marais revivifié. Chacun sa place, 

son métier : biffin, antiquaire, ou 

galeriste. Dis-moi où tu chines, je 

te dirai qui tu es. 

Inscription : bit.ly/2CtXBah

École Camondo - 266 bd Raspail 

Paris 14 (M° Raspail)

VENDREDI 1 /

Arts Appliqués - 09h / 17h

Portes ouvertes (01/02-02) des 

écoles d’arts appliqués de la Ville

de Paris : Boulle, Estienne, Duperré

 et Ensaama. 

Boulle - 9 rue Pierre Bourdan

Paris 12 (M° Nation)

Duperré - 11 rue Dupetit-Thouars 

Paris 3 (M° Temple)

Estienne - 18 bd Auguste Blanqui 

Paris 13 (M° Place d’Italie)

Ensaama - 63 rue Olivier de Serres 

Paris 15 (M° Convention)

Open Space #4  - 19h / 23h

Nocturne Open Space à la 

Fondation Vuitton pour voir et 

vivre autrement son bâtiment, ses 

œuvres et ses expositions. Soirée 

qui célèbre la jeune création et 

l’architecture de Frank Gehry.

4e édition, confiée à Hoël Duret, 

qui métamorphose la Galerie 8 

en un environnement immersif 

plurisensoriel avec son projet, 

NFT pH <7 logique (2019), inspiré 

des serres botaniques du  

19e siècle.

Micro-visites thématiques « mystères

architecturaux », tournées vers 

les commandes artistiques, les 

matériaux ou encore 
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l’environnement de la Fondation.

La révélation de la musique 

électronique Lewis OfMan investit

de 21h30 à 22h30 le Hall d’accueil 

avec ses mélodies inspirées 

de bandes originales de vieux 

films italiens, en résonance avec 

la jungle électronique de Hoël 

Duret. Bar à cocktail végétal.

Tarif unique de 10€ pour la 

Nocturne. 

Résa : www.fondationlouisvuitton.fr

Fondation Vuitton - 8 av. du Mahatma 

Gandhi - Paris 16 (M° Les Sablons)
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