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L’innovation dans l’engagement…

Avec ce temps, on se dit qu’on aurait été mieux à Stockholm pour la semaine. À la Stockholm Furniture Fair, 

plus exactement, salon scandinave de l’ameublement et du design, pour la maison et l’environnement public.

La piste à suivre à Paris est celle des Grands Prix de la Création de la Ville, célébrés jeudi dernier sous les ors 

de la Mairie et qui s’exposent à la Joyce Gallery - consécration pour deux designers déjà révélés à travers votre 

hebdomadaire favori : Lucile Viaud et Germain Bourré. Charlotte Kaufmann et Sika Viagbo - Atelier Lilikpo dans 

la catégorie Métiers d’art ; Proêmes de Paris et Karine Lecchi pour la Mode - et celle au parfum plus nordique 

chez Haymann. Adeptes du hors-piste, filez à la frontière belge, y a aussi du polaire dans l’air !…

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

Si vous ne connaissez pas encore Hors Pistes, il s’agit d’une association dont l’ambition est de bousculer les 

habitudes de travail des créateurs en les emmenant en résidence dans des pays « peu défrichés ». Depuis 

2013, elle invite designers et artisans du monde entier à collaborer le temps d’une résidence aux contours 

aventuriers. Durant un mois, ces derniers mettent en commun leurs compétences, cultures et s’inspirent de 

l’identité du territoire environnant. 

Ces résidences encouragent la transmission des savoir-faire artisanaux, et posent également la question de leur 

héritage et devenir, en proposant de nouvelles applications aux techniques traditionnelles. Véritable laboratoire 

transdisciplinaire, Hors Pistes questionne les modes de production habituels et invente des processus de création 

inédits, hors des sentiers battus. 

C’est au Grand-Hornu, centre d’innovation et de design du Hainaut, qu’est accueillie la troisième édition du 

projet Hors Pistes, Nuuk - rencontres au Groenland. http://bit.ly/2GnAUYD

Ouverte depuis dimanche, cette résidence s’est en effet tenue à Nuuk, capitale du Groenland, une île aux 

ressources naturelles limitées et au climat rigoureux. Les techniques artisanales tiennent compte de ces 

contraintes géographiques. 

La culture inuit découle du territoire qui l’abrite. Les artisans trouvent leur inspiration dans la nature et 

travaillent des matériaux tels que la pierre, le bois, la terre, la laine, les peaux et les os des animaux qu’ils 

chassent. Déjà altérée au siècle dernier par les différents échanges avec l’Occident, les traditions culturelles 

inuits se transforment au contact de la mondialisation. Autrefois indispensables pour la survie, les activités de 

pêche et de chasse sont aujourd’hui de moins en moins pratiquées affectant les artisanats directement liés, 

tels que le travail de la peau animale ou la fabrication de kayaks. 

L’exposition « Hors Pistes Nuuk » invite à découvrir l’artisanat groenlandais, replaçant l’humain au cœur des 

échanges avec le Groenland. Les expérimentations, prototypes et objets issus des recherches menées 

pendant la résidence relatent l’unicité de chaque rencontre. L’exposition partage également les histoires 

nées de ce contexte, et mises en forme par l’équipe éditoriale.  

Parmi les designers retenus pour le projet, une française, Pauline Clocher, diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers, 

avec double cursus en ingénierie mécanique à l’UPMC-Sorbonne, avec échanges (Singapour, Parsons NYC) 

et master entrepreneurial à l’ESCP, designer chez Possible Future - équipe d’esprits innovants, issus du 

marketing, du design, du consulting, de l’ingénierie et des startups, unis par la volonté de faire progresser le 

monde par l’innovation. Talent à suivre aussi…

Le vernissage, samedi 16 février, vous invite à découvrir également l’exposition Design orienté verre qui 

présente un ensemble significatif d’expériences menées au Cirva avec le verre par des designers provenant 

d’horizons très différents mais réunis autour de la possibilité d’une rencontre et d’un dialogue soutenu avec 

l’artisan verrier. Mise en scène par Normal Studio, elle témoigne de l’engagement du Cirva pour le design et 

la création. 

Week-end à prévoir au Grand Hornu : 2h58 au départ de Paris Nord…

Alors, enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 05 /

Miniartextil - 17h

Vernissage Presse de Miniartextil, 

exposition internationale d’art 

textile contemporain (06/24-02)

pour sa 15e édition sur le thème 

« Humans ». Sur invitation.

Vernissage public à 18h.

Le Beffroi – 2 place Émile Cresp

Montrouge 92 (M° Mairie de Montrouge)

Talents à suivre - 18h / 20h30

Vernissage de l’exposition des 

créations de Lucile Viaud, Germain

Bourré, Charlotte Kaufmann, 

Atelier lilikpó, Proêmes de Paris 

et Karine Lecchi,  lauréats des 

Grands Prix de la Création de la 

Ville de Paris lors de l’exposition 

Talents à Suivre (02/09-02).

Joyce Gallery - 168 Galerie de Valois

Paris 1 (M° Palais Royal)

Artisanat et innovation - 18h30

Vernissage de « Synergies entre 

tradition et modernité / l’artisanat 

local à la pointe de l’innovation », 

3e et dernier événement consacré

à l’artisanat nippon dans le cadre 

de Japonismes 2018 05/16-02), 

Une exposition réunissant au total 

plus de 250 objets, de nombreux 

ateliers, conférences - démonstrations

et des projections de films.  

Sur invitation.

Maison de la Culture du Japon - 101bis 

quai Branly - Paris 15 (M° Bir-Hakeim)

MERCREDI 06 /

E.Leclerc Maison - 09h30 / 17h

Présentation Presse. E.Leclerc 

Maison dresse sa table estivale. 

Nouveautés 2019.

123 rue de Turenne 

Paris 3 (M° FIlles du Calvaire)

14Septembre - 09h30 / 18h

Présentation multimarque 

14 Septembre - Nouveautés 

Printemps-Été 2019 de Arkit, 

Bloom&Wild, Bolon, Cookut, 

Cosentino, Le Jacquard Français, 

Maiori, Mercadier, Northern, Serax, 

Sifas, Tolix… avec la complicité

gourmande d’Aix&Terra et 

Nespresso.

3 rue Portefoin

Paris 3 (M° FIlles du Calvaire)

Museva - 09h30 / 19h30

Museva (06/07-02) Plus de 50 

lieux de culture (musées, châteaux, 

monuments...) ouverts aux privatisations.

présentent leurs espaces, leurs 

collections, leurs expositions, 

pour vos événements.

Grand Palais - 3 av. W. Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Nature Divine - 18h / 21h

Vernissage de « Nature Divine », 

aventure iconographique de l’artiste 

Francis Grosjean (01/24-02). 

Heureux les Curieux - 23 rue du Pont-

aux-Choux - Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

JEUDI 07/

Nihal - 09h

Présentation de la nouvelle collection

de robinetterie THG, Nihal, imaginée

par Xavier Cartron suivie d’une visite

guidée de l’exposition « Cités 

millénnaires, voyage virtuel de 

Palmyre à Mossoul » en présence

de Xavier Cartron et Michel Gosse.

I.M.A.- 1 rue des Fossés St-Bernard

Paris 5 (M° Jussieu)

Univers en trompe-l’œil - 09h30 / 18h

Présentation des créations uniques

de la maison d’édition lilloise 

Koziel : papiers peints, tapis 

vinyles, accessoires, impostures 

visuels… en présence de son D.A. 

et fondateur Christophe Koziel, 

dans le tout nouveau showroom 

parisien.

Koziel - 1 rue Thérèse

Paris 1 (M° Pyramides)

iRobot - 10h / 17h

Avant-première du tout dernier 

aspirateur robot d’iRobot, doté 

d’innovations uniques.

8 rue Clément Marot

Paris 8 (M° Alma-Marceau)

Capture Beauty - 18h

« Capture Beauty », exposition 

collective et caritative produite 

par Wacoal en association avec 

Wise Women (08-02/16-03).

Re-définition d’une beauté non 
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formatée.

Six artistes s’expriment sur la 

thématique : Camille Vivier, Inès 

Longevial, Apolonia Sokol, Célia 

Nkala, Leslie David et Alice Guittard ;

 pièces uniques exposées à La 

Villa Rose à l’occasion de la 

Journée Internationale de la 

Femme et vendues au profit 

d’une action menée par Wise 

Women.

Villa Rose - 84 rue d’Amsterdam 

Paris 9 (M° Place de Clichy)

Cocorico Collection - 18h30

Coq’tail autour de l’exposition 

Cocorico Collection, nouvelle 

collection de mobilier contract, 

dessinée par le studio Cocorico 

Paris pour Haymann, en partenariat

avec Gabriel, maison de tissus 

danoise et Tarkett tapis..

Gabriel - 4 place de Valois

Paris 1 (M° Palais Royal)

Artist Talk - 19h

Artist talk avec Emmanuel Boos, 

l’un des plus importants céramistes 

français de sa génération qui 

a fait de l’émail céramique le 

centre de ses préoccupations 

artistiques. 

Dans le cadre de l’exposition « 100 ans 

de céramique danoise », Emmanuel 

Boos explique les différences 

entre la céramique danoise et la 

céramique française.

La Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° George V)

Le Musée X Galeries #5 - 21h / 06h

Gwenaël Billaud présente

Le Musée X Galeries #5 avec 

l’installation M.Chat, Cedric 

Attias del Curatolo et les galeries 

Bertrand Grimont, Odile Ouizeman, 

Iconoclastes…

Le Montana Hôtel Club - 28 rue St-Benoît

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

LUNDI 11/

ECV Talks  - 09h30 / 18hECV 

Talks Design Typo organisés

par Jean-François Porchez, 

fondateur de Typofonderie et 

Responsable du Mastère 

Typographie de l’ECV Paris. 

Conférences animées par des 

professionnels du design 

graphique, sur inscription :

http://bit.ly/2MPGVyz

Espace Hermès - 10 cité Joly

Paris 11 (M° Père Lachaise)
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