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Loov is in the air…

Grande célébration du design industriel cette semaine avec deux incontournables, la remise des Étoiles de 

l’Observeur 2018, Rive Droite et l’exposition Loov Kultuur - concentré rafraîchissant de créativité estonienne - 

présentant bon nombre d’Awards du design balte, Rive Gauche. De quoi faire dialoguer les visions du mieux-

être entre Nord et Sud, art de vivre, design d’usage, qualité et performance.

Car autour de l’exposition de design et de mode « Size doesn’t matter », conçue par l’Association Estonienne 

des Designers, la Cité de la Mode et du Design s’est attachée à définir ce qui caractérise le design du petit pays 

balte déjà figure de référence internationale dans le développement de la transition numérique.
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Nous évoquions la semaine dernière le souhait d’Anne Marie Boutin de voir les designers intervenir plus dans le 

champ de la santé. Nul doute que son successeur à la présidence de l’APCI, Christophe Chaptal de Chanteloup, 

salue la première étoile de LifeinaBox, le plus petit réfrigérateur au monde pour le transport de médicaments 

fragiles. Lifeina a une passion pour le design intelligent, tout en contribuant à sauver la planète. Pour Uwe 

Diegel, PDG de Lifeina, le label de l’Observeur du design est un hommage à l’importance du développement et de 

l’innovation des produits dans le monde. « Pour moi, le design n’est pas seulement question d’esthétique, 
il faut aussi que le produit soit intégré automatiquement dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. 
Un produit bien conçu doit être un complètement évident, et de ce point de vue, nous savons que LifeinaBox 
est un produit parfait. Une fois par décennie, une technologie arrive qui change la donne… »

« Les jalons sont importants non seulement comme marqueurs du passé, mais aussi comme indicateurs de l’avenir. »
En 2007, Olaf et Uwe Diegel ont imaginé le plus petit réfrigérateur au monde pour le transport de leur insuline. 
« Nous avons parlé à des patients, médecins, et ingénieurs pour créer un produit vraiment parfait. 
Un produit intuitif à utiliser, beau, précis, respectueux de l’environnement et parfait dans tous les sens. 
Atteindre ce seuil renforce notre mission. Chez Lifeina, nous nous concentrons sur des solutions dont nos 
clients ont besoin pour une meilleure santé et responsabilité. Nous croyons que nous sommes bien placés 
pour le faire. La gamme Lifeina est un modèle de développement durable de la santé, où nous encourageons 
les utilisateurs à prendre en charge leur propre santé en leur donnant des outils qui leur permettent de 
comprendre les signaux de leur corps et de vraiment Vivre leur vie.
Nous regardons le futur avec la même vision que celle qui nous a amenés à ce point aujourd’hui. 
Avec LifeinaBox, nous allons changer le futur... »
Là-haut, plus près du pôle, la transition est plus douce…

En Estonie, les valeurs authentiques si chères au pays du Nord privilégient de tout temps l’intemporalité aux 

modes, la rationalité au luxe, le bon sens à l’extravagance… la qualité de vie à la quantité d’envies. Et c’est bien 

ainsi que se conçoit aujourd’hui la création chez les baltes, où histoire et modernité, technologie et traditions 

sont harmonieusement mêlées ; une harmonie toute évidente et cultivée depuis toujours de par leur attachement 

à leur environnement et plus particulièrement à la nature. Qui veut éprouver cette passion identitaire ainsi que 

le sentiment de paix qui s’en dégage - les Estoniens sont réputés pour leur goût du calme et de la lenteur - se 

laissera mener en ville, jusqu’au plus profond de leurs forêts vierges pour y découvrir des architectures de bois 

aux multiples fonctions contemplatives, ou au bord de la mer pour se blottir dans un sauna, illustrant à merveille 

l’archétype selon lequel l’extérieur peut constituer le plus grand intérieur à concevoir par tous, pour tous. 

De plus en plus distingués dans les compétitions internationales, qu’ils soient stylistes, illustrateurs, architectes, 

designers ou réalisateurs, les créateurs estoniens prônent un art de vivre centré sur la mesure et l’humain. 

Sensibles au mieux-être, vous êtes invités à pénétrer l’univers percutant de la nouvelle vague née de la Baltique à 

travers les réalisations de Reet Aus, Priit Pärn, Maarja Kask et Ralf Lõoke, Mariana Laan, Mare Kelpman, Johanna 

Tammsalu, Egert, Elmet, Anu, Anton, Tarmo, Tiiu et bien d’autres, ainsi que celles de Français inspirés du Grand Est.

Alors enjoy, et plus que jamais, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 05 /

« Matière en acte » - 14h30

Soutenance de thèse de doctorat 

de l’Université de Recherche Paris 

Sciences et Lettres, par Ianis 

Lallemand préparée à l’ÉnsAD. 

« Matière en acte » est une thèse 

de recherche et création en art 

et design, développée selon une 

double approche : empirique 

- concrétisée par la réalisation 

de projets et d’expériences - et 

réflexive - prenant la forme d’un 

travail écrit. Soutenance autour 

d’une présentation de la recherche, 

suivie d’un échange avec le jury, et 

de l’exposition d’une sélection de 

travaux. bit.ly/2ic4XoO

La Gaîté lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

Observeur du design 2018 - 18h 

Remise des Étoiles de l’Observeur 

du Design 2018 et découverte de 

l’exposition itinérante.

Sur inscription : it.ly/2lYjw4d

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou 

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Le Vrai - 18h 

« Comment aider les marques

dans leur quête de l’authenticité ».

Débat organisé par 366 et INfluencia 

autour du 4e tome de la série 

« Françaises, Français, etc » par 

Guénaëlle Gault, Dir. Monde Digi-

tal et Stratégies d’Opinion Kantar 

Public. Cocktail dînatoire sur 

inscription : bit.ly/2BGAmbu

Maison de la Mutualité - 24 rue St-Victor

Paris 5 (M° Maubert-Mutualité)

Lina Del Carmen - 18h / 23h

Vente privée des bijoux fabuleux 

en perles tissées Lina del Carmen

Sur invitation, demandez-la nous :

contact@theodpletter.com

Magnifique appartement - rue Gounod 

Paris 17 (M° Péreire)

MERCREDI 06 /

Noël Silvera & Cassina - 10h / 20h

Vente exceptionnelle Cassina et 

Silvera (06/09-12). Remises 

exceptionnelles sur les pièces 

emblématiques de l’éditeur italien.

Design Outlet - 4-8 quai de Seine

St-Ouen 93 (RER C Gare de St-Ouen)

Designerbox - 18h / 21h

Ventes privées Designerbox 

(06/09-12).  Cadeaux design à prix 

canons, l’occasion de découvrir 

aussi les coulisses des boxs !

Sur inscription : bit.ly/2j97AsI

Designerbox - 2 rue de la Lune

Paris 2 (M° Bonne Nouvelle)

Spectre - 19h / 21h

Signature de l’ouvrage d’artistes 

« Spectre, Pornographie Minérale » 

avec la présence des contributeurs, 

dont Christine Phung, Camille 

Vivier, Cyrille Weiner et Spassky 

Fischer…

La Villa Rose - 84 rue d’Amsterdam

Paris 9 (M° Place de Clichy)

JEUDI 07 /

Three Seven - 09h30

Habitat Design Lab présente 

Three Seven, (05/31-12) vaisselle 

céramique fabriquée  à la main 

pour lesquelles les illustrations 

sont également dessinées à la 

main. 

Découvrez le travail d’orfèvre de 

Caroline Petit Mason.

Habitat Pont Neuf - 8 rue du Pont-Neuf

Paris 1 (M° Pont-Neuf)

Observeur du Design 2018 - 11h 

Visite Presse de l’Observeur du 

Design 2018 et découverte de 

l’exposition itinérante. Sur invitation.

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou 

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Pelican - 14h

Un maître artisan tapissier venu 

spécialement du Danemark 

dévoile les étapes et secrets de 

fabrication du mythique fauteuil 

Pelican.  Conçu en 1940, le « Peli-

can Chair » de Finn Juhl et distri-

bué en exclusivité par Triode, est 

aussi iconique que confortable.

Triode - 28 rue Jacob

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)
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X-Mas Party - 15h / 22h

Venez célébrer Noël au sein du 

Showroom doré de Procédés 

Chénel et de son artiste invitée, 

Soline d’Aboville. Atelier découvertes 

des produits - 17h30 et cocktail 

Party - 19h30 sur inscription : 

bit.ly/2yKpzOs

PCI’ - 70 rue Jean Bleuzen - Vanves 92 

(M° Malakoff-Plateau de Vanves)

Air Poster - 18h30

Vernissage de l’exposition d’affiches 

Air poster réalisées par Akatre, 

Atelier 25, Atelier Trois, Camping 

Design, Des Signes, Les Graphicants, 

GR20, Irradié…

Galerie Wanted - 14 cité Dupetit-Thouars 

Paris 3 (M° Temple)

Christmas Silence - 18h30

Vernissage du pop-up store 

« Christmas Silence » by Joyce 

Gallery. Atelier de personnalisation 

par La Môme Bijoux de ses 

collections « Let the Music Play » 

et « Golden Years » - vos titres 

préférés sur bracelets et colliers, 

accompagné d’un DJ Set «Vinyl 

Vintage» par RLP, DJ résident 

du Palace et des Bains Douches, 

durant les années 80’.

Joyce Gallery - 168 galerie de Valois

 Paris 1 (M° Palais Royal)

Loov Kultuur - 18h30 / 22h30

Vernissage de Loov Kultuur, la 

nouvelle vague estonienne (08-

12/21-01-18). Design, art, mode, 

street art, photographie, cinéma 

d’animation : une exposition 

immersive, au cœur de la culture 

et de l’art de vivre estoniens.

Pour le vernissage, le duo de 

créatrices culinaires Mordu imagine

« Entre lacs et forêts », une 

réinterprétation gourmande des 

paysages estoniens.

Concert et DJ set du groupe 

estonien Hunt à 20h.

Sur invitation, demandez-la nous : 

contact@theodpletter.com

Cité de la Mode et du Design - 34 quai 

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

Films d’animation - 19h30 / 21h

Projection des films d’animation 

2017 de l’Ensad. Résa obligatoire : 

reservation@ensad.fr

La Fémis - 6 rue Francœur

 Paris 18 (M° Lamarck-Caulaincourt)

Design-BAR #3 - 19h30 / 22h

Pour le dernier Design-BAR, 

architectes suédois et français 

échangent le temps d’une soirée 

sur leurs expériences et les solutions 

apportées pour chacune de trois 

agglomérations : Paris, Malmö et 

Kiruna..

Rencontres en anglais. Entrée 

libre, dans la limite des places 

disponibles. Consommations 

payantes.

Institut suédois - 11 rue Payenne

 Paris 3 (M° St-Paul)

VENDREDI 08 /

Size Doesn’t Matter - 14h / 18h

C’est à la Cité de la Mode et du 

Design qu’il faut venir faire ses 

courses de fin d’année. Pop-up 

« Size Doesn’t Matter » (08/22-

12)avec une sélection d’objets 

made in Estonia, conçus par les 

designers exposés dans la Galerie 

d’actualité à l’occasion de Loov 

Kultuur.

Cité de la Mode et du Design - 34 quai 

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

Marianne Guedin - 15h / 20h

Vente privée (08/09-12) de bou-

gies parfumées, carafes et pièces 

uniques pour Happy Few. 

Demandez-nous les codes d’ac-

cès si vous êtes tentés.

contact@theodpletter.com

Marianne Guedin - 23 rue Bachelet 

Paris 18 (M° Lamarck-Caulaincourt)

10 ans - 18h

Vernissage anniversaire de l’Ate-

lier Valencin Photographies.

Atelier Valencin - 46 rue St-Sébastien 

Paris 11 (M° Richard-Lenoir)

The Wall 51 - 18h / 22h

Vernissage de la nouvelle expo-

sition collective de la Galerie The 

Wall, devenue The Wall 51.

The Wall 51 - 85 rue d’Aboukir

Paris 2 (M° Sentier)
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SAMEDI 09 /

Les Faits du Hasard - 14h

Vernissage public de l’expostion 

internationale d’art contemporain 

numérique  « Les Faits du hasard », 

dans le cadre de Némo, la 

Biennale internationale des arts 

numériques-Paris/Île-de-France.

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

Open Factory #3 - 14h / 19h

Pratiquez l’art et l’innovation en 

musique, design, 3D, arts visuels, 

numériques, réalité virtuelle...

Venez rencontrer les start-up 

accompagnées par 104factory, 

l’incubateur du Centquatre-Paris, 

dans le champ des industries 

culturelles et créatives. 

Démonstrations et expérimentations 

de dispositifs artistiques innovants, 

des temps d’échanges avec les 

entrepreneurs, des propositions 

artistiques, des ateliers, des tables 

rondes et d’autres surprises..

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

Label Densan - 15h

Événement Densan (01-12/31-01-

18) autour des Arts de la Table et 

du thème du Saké avec la pré-

sence d’artisans venus du Japon :

La Maison Singama. Conférence 

et démonstration de peinture sur 

porcelaine.

La Maison Kisen. Présentation de 

la maison aux deux savoir-faire : 

étain et laque, suivie d’une confé-

rence - dégustation de saké. 

Accès libre uniquement sur 

réservation : rsvp@sasenis.com 

Espace Densan. - 8bis rue Villedo

Paris 1 (M° Pyramides)

Sentir et mourir - 15h / 19h

Signature et découvertes olfactives 

autour de « 111 parfums à sentir 

avant de mourir » de Yoann Cervi.

La Villa Rose - 84 rue d’Amsterdam

Paris 9 (M° Place de Clichy)

Mode et Upcycling - 17h 

Rencontre et débat autour du 

documentaire Out of Fashion 

qui suit le voyage de la styliste 

estonienne engagée Reet Aus à 

travers le monde, à l’occasion de 

l’exposition Loov Kultuur.

Échanges avec Reet Aus, Sakina 

M’sa, créatrice parisienne et ECO 

TLC, organisme qui promeut 

le recyclage textile, sur cette 

démarche, l’upcycling dans la 

mode, la production éthique et le 

cycle de vie du vêtement.

Accès libre sur inscription :

bit.ly/2ic4Fyr

Cité de la Mode et du Design - 34 quai 

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

LUNDI 11 /

Duos - 20h

Vente aux enchères au profit de 

l’association La Source autour du 

thème « Duos », assurée par Maître 

Simon de Pury.

Exposition des œuvres (09/11-12 - 

11h/19h30)

50 créateurs transforment les Stool 

60 d’Alvar Aalto édités par Altek et 

offerts par Vitra. Parmis eux :  5.5 

Designstudio, Antoine + Manuel, 

Ferréol Babin, Yann Bagot, Matali 

Crasset, Odile Decq, Marianne 

Guedin, Hubert Le Gall, Mathieu 

Lehanneur, Arik Levy, José Lévy, 

Eric Robin… Pour célébrer ce 20ème 

anniversaire, La Source publie

« Métamorphoses Artistiques », 

ouvrage qui retrace les 20 dernières 

ventes en images et invite le lecteur 

à rencontrer quelques collection-

neurs …

Hôtel de l’Industrie - 4 pl. St-Germain-

des-Prés - Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)
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