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Fins jeux de maille

Quand Fashion Week succède à Design Week, une fois n’est pas coutûme, le Jeu de Paume - centre d’art 

dédié à l’image des XXe et XXIe siècles (photographie, cinéma, vidéo, installations…) - se transforme en atelier 

de confection !

Pour la première fois, la marque japonaise Uniqlo a imaginé une expérience immersive vous invitant à découvrir

les « Nouveaux Standards de la Maille », à travers une exposition sur l’Art et la Science du LifeWear, du 26 au 

29 septembre.

La boutique éphémère devrait rapidement vous faire espérer la chute des températures…

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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Dans le cadre de « Japonismes 2018 : les âmes en résonance » - ensemble d’évènements culturels conçus 

par les gouvernements français et japonais, vous avez déjà pu vous émerveiller avec l’expo Team Lab à La 

Villette, découvrir Jakuchû au Petit Palais, ou peut-être, participer au symposium sur « la technologie japonaise 

en matière de création textile » mercredi dernier. À l’occasion de la Fashion Week, c’est Uniqlo qui crée l’évènement 

et dévoile les secrets de conception de sa maille à l’origine de son succès.

Comment la maille Uniqlo est-elle conçue ? Quelles technologies sont utilisées pour la produire en nombre ? 

Quelles méthodes seront employées dans les prochaines années ?

Pour pénétrer les coulisses de la maille, Uniqlo met en scène son processus de fabrication, de la concep-

tion artistique à la technologie japonaise. Sélection des matières premières, teinture, lavage, filage, dessins 

des créations, confection… le savoir-faire traditionnel côtoye la chaîne de production et les métiers à tricoter 

haute technologie qui assemblent les vêtements de demain.

Les mailles n’ont cessé d’évoluer. Pour autant, la nouvelle collection d’Uniqlo s’inscrit dans le respect de 

l’héritage japonais de la marque. Simplicité, qualité, durabilité sont les maîtres-mots pour la création de ces 

modèles contemporains et intemporels, devenus les indispensables du dressing.

En 2017, cette passion du textile au service de la révolution vestimentaire a permis à Christophe Lemaire,  

DA chez Uniqlo et Shima Seiki, numéro un des métiers à tricoter dernier cri, de développer une nouvelle tech-

nique permettant d’obtenir un confort absolu et un porté parfait grâce à la technologie « Wholegarment » 

conçue pour produire des vêtements en maille sans coutures, alliant confort, élégance et coupes ajustées.

À la fin de votre visite, et s’il en reste, vous pourrez toujours acheter des pièces en cachemire exclusives réali-

sées en collaboration avec des marques parisiennes comme Maison Labiche, Keur Paris, ou encore Andrea 

Crews. 

Ou tenter de gagner votre petit pull marine (mais il existe un éventail très large de couleurs…) en cachemire 

ou en laine mérinos extra fine Uniqlo, sans bouger de chez vous en cliquant ici : bit.ly/2xwEJ8y

Si malgré tout, le tricot devait vous échapper, et que, de rage, vous deviez vous rouler par terre, rendez-vous 

à la Cité de la Mode et du Design et page 4 pour l’info.

Cette semaine, soyez sans (!) couture, soyez maille, soyez Uniqlo !

Alors, enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 25 /

Orage - 18h 

Visite presse de l’exposition « Orage » 

(25-09/22-12) de Benjamin Poulanges. 

Un travail de la céramique qui 

s’apparente à une approche picturale

mise en volume. 

Galerie Negropontes - 60 rue de Verneuil

Paris 7 (M° Solférino-Rue du Bac)

Biomimétisme - 18h / 20h 

Soirée À la découverte du biomimétisme. 

Apprenez comment les grands 

principes de la nature peuvent rendre 

vos innovations plus performantes,

durables et résilientes. Avec Nicolas 

Buttin, co-fondateur d’Innovate 

With Nature. Sur inscription :  

bit.ly/2I5Ilm2 

TechShop/Station F - 5 parvis Alan Turing

Paris 13 (M° Chevaleret)

Form’Osées - 18h30 

À l’occasion de « Bamboo for Paris »

(24/29-09) manifestation valorisant 

le bambou comme matériau du futur, 

au croisement de la recherche, 

de l’art et du design, vernissage de 

l’exposition « Form’Osées » (24/28-09) 

qui rassemble des pièces uniques 

et originales en bambou, réalisées

par des designers contemporains 

reconnus (Samy Rio, Sandeep Sangaru,

Dimitry Hlinka et Patricio Sarmiento)

et des designers de l’EnsAD 

(Jonathan Tran et Mathilde Rouch).

Mairie du Ve arrdt - 21 pl. du Panthéon 

Paris 5 (M° Luxembourg)

MERCREDI 26 /

Standards de maille - 11h / 19h

« L’art et la Science du LifeWear : 

les Nouveaux Standards de la 

Maille » (26/29-09), exposition 

immersive présentant le concept 

LifeWear d’Uniqlo à travers l’art, 

la couleur, l’artisanat et la technologie 

japonaise Wholegarment. 

Jeu de Paume - 1 pl. de la Concorde

Paris 1 (M° Concorde) 

Sandeep Sangaru - 18h

Conférence du designer indien Sandeep 

Sangaru (en anglais) à l’occasion de 

« Bamboo for Paris » (24/29-09). 

Inscriptions : bambooforparis2018.com

EnsAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (M° Luxembourg) 

Hors Standard - 18h15

Vernissage du showroom éphémère 

STO (revêtement de façade) et 

visite guidée de la nouvelle collection

engagée Hors Standard signée 

de l’agence Nacarat Color Design. 

Cocktail à 19h. 

Invitation : bit.ly/2MRLZAJ

ArchiLib - 49 bd de la Villette

Paris 10 (M° Belleville/Colonel Fabien)

JEUDI 27 /

Frühstück - 09h / 10h 

matériO organise son Frühstück 

mensuel dans un format court, 

pour présenter au showroom les 

derniers matériaux extra-ordinaires

reçus, le tout accompagné des 

classiques café/chouquettes/jus. 

Séquence «curiosité» réservée 

aux membres : bit.ly/2xsNBfJ

matériO - 8 rue Chaptal

Paris 9 (M° Blanche)

Eternal Perspective - 09h / 13h 

Présentation Presse de la 

nouvelle collection lifestyle 

Home autour du Monde dans le 

concept-store Bensimon de la rue 

des Pyramides.

Home autour du Monde - 20 rue des 

Pyramides - Paris 1 (M° Pyramides)

Heytens - 09h30 / 17h 

Présentation Presse des collections

de textiles et accessoires déco 

Automne-Hiver 2018/19 dans sa 

toute nouvelle boutique parisienne.

Heytens - 87 bd de Sébastopol

Paris 2 (M° Réaumur-Sébastopol)

Architecture [R]évolution - 10h / 20h

Architect@ Work présente les 

innovations produits des industriels

de la construction autour du thème 

de l’Architecture [R]évolution 

(27/28-09). Conférences, expositions

 et animation. Avec, entre autres, 

« Portrait d’agencement : 
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appartement résidentiel à Paris » 

avec René Bouchara, architecte 

d’intérieur, Christophe Lalla et 

Didier Gontran.

« La nature du futur : architecture 

de l’environnement ». Carte 

Blanche Archinov à Lina Ghotmeh.

paris.architectatwork.fr/

Paris Event Center - 20 av. de la Pte de la Villette

Paris 19 (M° Pte de la Villette)

Fabrique Nomade - 18h / 22h

Inauguration de la fabrique Nomade 

au cœur de l’écosystème de 

l’artisanat parisien, nouvel espace 

dédié à l’insertion professionnelle 

des artisans réfugiés.

La Fabrique Nomade - 1bis av. Daumesnil

Paris 12 (M° Bastille) 

Specimen - 18h30 / 21h30

Vernissage de l’exposition «Specimen »

d’Amandine Delaunay (27-09/03-11).

Corpus d’œuvres inspirées du dessin 

botanique de l’herbier du Roy 

(répertoire des plantes vivantes 

du XVIIe siècle), naturaliste et 

scientifique 

traditionnel. La Winerie Parisienne, 

partenaire, proposera des bouteilles 

étiquetées spécialement par l’artiste.

Sergeant Paper - 38 rue Quincampoix

Paris 4 (M° Hôtel de Ville-Rambuteau)

VENDREDI 28 /

Fan Out X Paris - 19h 

Vernissage de l’événement 

design et fashion à Copenhague, 

« Fan Out », réalisé par la franco-

danoise Sabine Poupinel. Exposition

entre art et design mélangeant 

jeunes talents et créateurs établis 

sur la scène de la mode danoise.

Avec la participation de plein de 

créateurs avec des «o» barrés 

dans les noms !

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

N-D-L ou le métier de vivre - 19h / 21h 

Rencontre autour de l’exposition 

et du livre « Notre-Dame-des-

Landes ou le métier de vivre » (20-09/

07-10). Témoignage inédit sur les 

modes d’habiter expérimentés à NDL. 

« La ZAD ou comment tisser le 

vivant, le politique et la liberté »

Rencontre avec Xavier et Cédric, 

habitants de la ZAD, Gilles Clément,

Christophe Laurens et Patrick 

Bouchain.

Salle Principale - 28 rue de Thionville

Paris 19 (M° Ourcq)

SAMEDI 29 /

« Still Loading » - 11h / 20h

Vente événement pour dévoiler la 

collection Ikea x Virgil Abloh - nouveau

D.A. des collections homme de 

Louis Vuitton. Série de quatre tapis 

(éditions limitées), conçus dans 

la même veine que sa prochaine 

ligne de mobiliers et d’accessoires 

destinée aux jeunes urbains en 

mal d’espace.

Cité de la Mode et du Design - 34 quai 

d’Austerlitz - Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

LUNDI 01 /

Capital Agricole - 19h

Inauguration de l’exposition « Capital

agricole - Chantiers pour une 

ville cultivée ». La manifestation 

déterre les liens qualitatifs entre 

production agricole et production 

urbaine, entre le cultivé et l’habité. 

Cette étude invite à une revalo-

risation des sols par les activités 

agricoles des fermes existantes ou 

à créer, et à structurer un réseau 

de nouvelles centralités civiques 

à l’échelle métropolitaine.

Pavillon de l’Arsenal - 21 bd Morland

Paris 4 (M° Sully-Morland)
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