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Bonne année, meilleurs vœux, tout ça tout ça…

Le changement d’année ne fait pas tout. Le programme reste le même : s’aventurer au gré des événements 

autour de la création et de l’innovation, rencontrer les acteurs du design pour trouver ou donner du sens à demain. 

À venir donc en janvier, une bonne semaine de Paris Déco Off, suivie d’une lourde semaine de Maison&Objet, 

agrémentée de son Who’s Next, saupoudré de l’International de la Lingerie, de Bijorhca etc…

Pour démarrer en douceur, on profite d’une rentrée au calme, histoire de se dérouiller les pattes engourdies 

d’être restées devant le faux feu de cheminée orange entre un sapin et une bûche. Et pour accueillir la 

nouvelle année, que diriez-vous de contribuer à une chasse au plastique ? 

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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The Monobloc Project est de retour au Centre culturel ARCADE.

Au cœur de la Bourgogne - à Sainte Colombe en Auxois très précisément, dans un château (XVIIe et XVIIIe) 

inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, le Centre culturel ARCADE est un lieu de 

promotion de la création contemporaine en design et métiers d’art. Autour d’une thématique annuelle, des 

professionnels du design et des métiers d’art assurent la conception, la programmation et l’organisation d’ex-

positions, de conférences, d’ateliers pédagogiques, de stages, de résidences de designers, de rencontres, 

sous le slogan : Design à la campagne®

En adéquation avec la thématique ARCADE 2019 - « Objets d’ailleurs, l’ailleurs ici » - l’exposition The Monobloc 

Project souhaite mettre l’accent sur les capacités d’adaptation de la chaise monobloc - chaise en plastique 

que votre fondement a forcément fréquenté une fois - que l’on retrouve sur tous les continents.

Dans le cadre de cette prochaine exposition, les commissaires ont besoin de récupérer des chaises mono-

bloc du monde entier. (Attention : on ne parle pas de photos de chaises... mais des chaises elles-mêmes !)

L’objectif est de faire l’étalage de leur diversité.

Dénicheurs ou propriétaires de chaises un peu spéciales, qui ont une couleur, un design ou une texture 

particulière, qui ont un message ou un motif sur le dossier, qui ont été trafiquées ou rafistolées, qui ont été 

patinées par le temps ou les intempéries, que vous habitiez à l’étranger ou que vous vous y rendiez d’ici fin 

février 2019, si vous croisez des monoblocs sur votre chemin... rapportez-en ou envoyez-en une, en docu-

mentant bien où vous l’avez trouvée (adresse précise, propriétaire…) !

Les frais d’acquisition et de transport ou d’envoi, bien évidemment vous seront remboursés.

Une occasion unique d’apporter votre bloc à l’édifice ! 

THE MONOBLOC PROJECT : CHAIRS WANTED

Du 31 mars au 23 juin 2019 au Centre Culturel ARCADE

contact@arcade-designalacampagne.fr

www.arcade-designalacampagne.fr

Alors Bonne Année, enjoy, et surtout take care !
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 Showroom virtuel Triode

Triode présente son showroom 

virtuel, véritable aide pour les 

architectes et décorateurs (07/25-01). 

Invitation à déambuler dans un 

appartement parisien, pour découvrir, 

visualiser et choisir parmi 80 pièces 

de design américain dont les 

luminaires Roll & Hill, Apparatus, 

Bec Brittain, Lindsey Adelman, 

Allied Maker ainsi que le mobilier 

scandinave signé Finn Juhl. 

Gratuit sur inscription : 

bit.ly/2Qtcbn2

Triode – 28 rue Jacob

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Panorama des AAP - 09h30 / 11h30

Bourse FrenchTech ? Innov’up ? 

PIA ? Concours d’Innovation ? 

Instrument PME ? FUI ? Comment 

trouver l’appel qui correspond à son

projet ? Quelles sont les chances 

de financement ? Comment trouver 

des partenaires ? L’équipe R&D de 

Cap Digital vous aide à faire face 

au foisonnement et à la complexité 

des dossiers de demande de 

financements publics.

Panorama des appels à projets 

R&D régionaux, nationaux et 

européens en cours et à venir 

(infos clés pour y voir plus clair), 

suivi de prises de rendez-vous 

individuels avec l’équipe R&D 

de Cap Digital pour cibler au 

mieux votre projet, vous mettre 

en relation avec des partenaires 

potentiels et vous aiguiller dans 

votre demande de financement. 

Sur inscription : 

bit.ly/2BXyPPc

Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi

Paris 10 (M° Louis Blanc)

« Les liens invisibles » - 16h

Vernissage de l’Atelier photographique 

présenté par l’ AVVEJ - association 

pour enfants, adolescents, et 

familles en difficulté. Un voyage 

singulier où être ensemble permet 

aussi d’être soi-même. 

Espace Beaurepaire – 28 rue Beaurepaire 

Paris 10 (M° République)

Connivences urbaines - 19h

Soirée Galerie Africaine autour de 

l’exposition des portraits de Josué 

Comoe et la nouvelle série de 

Yao Metsoko (04/27-01). 

Mu Galerie – 53 rue Blanche

Paris 9 (M° Blanche)

JEUDI 10 /

Biennale Design St-Étienne - 11h

Conférence de Presse de la 

Biennale Internationale Design de 

Saint-Étienne (21-03/22-04). 

Sur invitation. 

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Raku & bols à thé - 09h30 / 11h

Présentation Presse. Empreintes 

invite à découvrir un univers 

japonisant grâce à sa nouvelle 

expo-vente consacrée au Raku. 

Plus qu’une technique de cuisson 

en céramique à basse température, 

le Raku représente un art de vivre 

unique, lié à la cérémonie du thé. 

Sélection de pièces uniques de 

Jean-François Delorme, Barbara 

Billoud, Geneviève Chevallier, Marion 

Gayraud... Visite en compagnie d’un 

créateur, suivi d’une cérémonie 

du thé par un maître japonais. 

Sur invitation. 

Empreintes - 5 rue de Picardie

Paris 3 (M° Arts et Métiers)

Moda - 19h

Cocktail et performance culinaire 

par Mauviel 1830 à l’occasion 

de l’inauguration du nouveau 

showroom Moda International. 

Sur invitation.

Moda Int. – 47 rue de Charenton 

Paris 12 (M° Bastille)

Design français et japonais - 19h

Conversation « Le design français et 

japonais, entre tradition et innovation » 

avec Valérie Maltaverne, fondatrice 

du studio de création YMER&-

MALTA et Océane Delain, designer, 

à l’occasion de l’expositionJapon-

Japonismes au MAD et de la 

présentation des lampes sculptures 

Belle de nuit et Poise au 107Rivoli, 

qui rendent hommage aux 
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sculptures lumineuses Akari 

d’Isamu Noguchi.

107Rivoli – 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal)

Jardins Pirates - 19h30

Vernissage de l’exposition « Jardins 

Pirates » d’Eugénie Denarnaud.

Constituée de 2008 à 2012 à 

Tanger au Maroc par la paysagiste 

et artiste Eugénie Denarnaud 

cette collection photographique 

de jardins vivriers ornementaux 

spontanés montrent ces jardins 

autonomes, temporaires qui 

apparaissent et disparaissent 

dans les interstices de terre 

arable de Tanger tels des pirates.

Librairie Volume –47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)
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