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Il a voulu voir Milan et il a vu Milan…

Si vous n’étiez pas à Milan mais que vous aviez un teléphone et un peu de réseau ou que le soleil vous ait trouvés, 

nul doute que vous en avez déjà tout vu ou presque… et que vous en avez retenu les poncifs du type de ceux 

d’Intramuros : « On y côtoie aussi bien le pire du mauvais goût que les plus grandes merveilles. On se laisse tout autant émerveiller 

par la démesure et la splendeur des grandes maisons, que les œuvres de jeunes designers pour qui l’avenir se joue sûrement ici… 

La Milan Design Week, c’est ce melting-pot, cette incroyable effervescence, c’est ce design que l’on retrouve partout… ce design 

qui fait vibrer Intramuros, celui qui fait écho, celui qui provoque une émotion, un débat, qui apporte une solution et fait avancer le 

monde ». Mais comment ne pas partager avec vous quelques clins d’œil du regard impertinent - et davantage 

vécu - du Concierge Masqué, chronique à lire dans Vanity Fair ?                                                                      …/…
Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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« Déjà, il fait beau. Très beau. Et chaud. Ce qui déstabilise tous les visiteurs étrangers, vu qu’en général, la météo 

milanaise durant le Salone del Mobile oscille entre la pluie, la flotte et le déluge, au grand bonheur des marchands 

de parapluies à la sauvette. Exit les pébrocs : place aux tiges à selfies. Ok, sauf qu’on est ni à Rome, ni à Venise. 

Quoique mardi soir, les tiges à selfies auraient bien été commodes chez Hermès tant ça grouillait de monde et vu 

qu’on ne voyait rien. Ni les gens, ni les objets. Un carnage de soirée, to ! Autre détail en plein boom : la grosse voiture 

noire et le van à vitres fumées. Il y en a tant qu’on n’arrive même plus à circuler en vélo. Hier, autrefois, jadis, le Salon 

in & off était un machin qu’on arpentait à pied jusqu’à épuisement de l’ultime métatarse. Désormais, par peur d’user 

ses fines sandales griffées juchées sur 24 cm de talon, la foule de fashioneuses designistantes se meut en limo - et 

elles ont bien raison, tant c’est l’ enfer sur le pavé milanais. À leur suite, des spécimens masculins fittés à mort en 

mules Gucci ou simili et moulés dans des pantacourts robin-des-bois. Tout ce petit monde tordant les chevilles et 

le nez devant les masses de ploucs faisant la queue comme des réfugiés devant n’importe quel show-room ou 

n’importe quelle galerie où ki sy passe un truc incontournââââble et où kon boit. En résumé : zen mais énervé. Un 

seul mot pour exprimer mon état de spritz : vafancool, comme le chanterait Adriano Celentano [.…] On ne va pas 

revenir sur la quantité phénoménale et décourageante d’évènements, présentations, expositions rythmant le ca-

lendrier offoffoff, mais une vie n’y suffirait pas. Alors une semaine, tu parles de la performance. Une vraie via cruxis. 

Or il serait injuste d’ignorer que cette semaine marathonienne donne à voir du grand n’importe quoi. Un tabouret en 

forme de pince-à-linge géante dans la vitrine d’une fringasserie franchisée est autant considéré comme un évène-

ment avec cocktail sur invitation+aperitivo que la réédition en fanfare d’une chaise Rietveld en trombones tordus 

chez Cassina […] Par peur qu’il n’y ait personne, les maisons invitent la Terre entière. Faut créer le büz coco. Faut qu’il 

y ait du monde. Analyse d’une camarade épuisée, proche du dossier : cette théorie de la foule, c’est pour masquer 

la médiocrité des collections présentées. En gros : plus il y a de monde, moins il y a à regarder. Pas faux. Circulez 

pas, y a rien à voir. Ou alors des trucs d’artisans niveau travaux manuels CM2 pour la Fête des Mères et la Fête des 

Pères. Trop de laque tue la laque. 

Mais d’où sortent […] ces meutes de vieilles sciures bancales en Scholl ? Qui les invite ? À quel titre ? À ce propos, 

127% des designers de la planète étant sur place, y en aurait pas un pour repenser le déambulateur qui nous attend 

au tournant ? Ça, des lampes, des tabourets, du papier-peint, des chaises et des miroirs, on en bouffe, mais c’est 

le black-out sur la béquille, l’omerta sur l’attelle. Le futur du design est dans la prothèse exogène et personne ne 

bronche. Pas glamour le design universel ? C’est pourtant celui qui fera encaisser un max de royalties. Vafancool.

Sinon, dans les rues, ce ne sont qu’attroupements de smartphones et essaims fébriles d’algues humaines d’où 

émanent des bourdonnements bizarres, incantatoires, quasi-mantresques. Le plus diffus : Instagram. À toutes les 

sauces, sur tous les tons, dans toutes les langues. Je te suis sur Instagram. J’ai vu ce que tu as mis sur Instagram. 

J’ai tout sur Instagram. Ad lib. Je crois que je vais rester chez moi et mater les posts Instagram des autres en sirotant 

une limonade bien fraîche sur ma terrasse. Ça me fera les pieds gonflés en moins… »

L’intégral désopilant de l’irrévérence qui nous plaît tant, par ici > bit.ly/2K62RUx

Et pour vous, c’était comment ? 

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 24 /

Design Fiction Club #7 - 19 

« Des fictions qui changent le 

monde » par Max Mollon.

« Et si le design fiction participait 

à renforcer des discours et des 

pratiques hégémoniques en pro-

posant, non des visions inquiètes 

d’un futur dystopique mais un 

déplacement hypnotique et sans 

échappatoire du présent ? »

Des présents en puissance, 

« toujours-déjà-là », à actualiser 

comme autant de « fictions qui 

changent le monde », d’autres 

histoires de pouvoirs, d’autres 

dispositifs, d’autres mots…

Séance organisée par Tiphaine 

Kazi-Tani (ÉSD-St-Étienne). Avec 

Lucile Olympe Haute (Reclaiming 

France / Unîmes / EnsadLab), 

Camille Lamy (CyDRe / Labo-

ratoire Sauvage Désorceler La 

Finance), Fabrice Sabatier.  

Gaîté Lyrique - 3 bis rue Papin 

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

MERCREDI 25 /

Materials & Light - 12h / 19h 

4e édition de Materials & Light 

(25 /26-04), grande exposition de 

matériaux, mise en lumière par la 

scénographe Violette Cros. Visite 

guidée du Carreau du Temple 

avec l’architecte Jean-François 

Milou (12h), parcours « Architecture 

& Construction » (14h) exposition, 

conférences et workshops dédiés 

à l’architecture et au design, 

clôturé par une grande soirée 

festive sur invitation. 

Accès gratuit sur pré-enregistrement : 

bit.ly/1QL5Ugb

Carreau du Temple - 3 rue Eugène Spuller 

Paris 3 (M° Temple)

Hybrid[e] - 09h30 / 11h30

Petit-déjeuner presse autour de 

l’exposition : Hybrid[e] Le Design 

français se métamorphose !

(20-04/06-05).

À l’initiative du Collectif «Made 

in France en Transparence», 

l’exposition fait découvrir près de 

70 pièces de mobilier, luminaires, 

objets, arts de la table hybrid(e) s 

d’une vingtaine de designers 

engagés, solidaires et rassemblés 

autour de la devise : « pour que 

vive l’esprit et les savoir-faire 

français, nous mettons notre his-

toire au service de notre avenir ! »

Galerie VIA - 120 av. Ledru-Rollin 

Paris 12 (M° Ledru-Rollin)

Fritz Hansen - 09h30 / 11h30 

Pour les 60 ans des fauteuils Egg, 

Swan, et de la chaise Drop, Fritz 

Hansen organise une exposition 

exceptionnelle retraçant leur 

histoire depuis leur création par 

Arne Jacobsen pour le SAS Royal 

Hotel de Copenhague en 1958. 

Des pièces vintage dévoilées 

pour la première fois en France 

et au Bon Marché (25-04/22-05), 

première étape de cette exposition 

internationale itinérante. 

Le Bon Marché RG - 24 rue de Sèvres

Paris 7 (M° Sèvres-Babylone)

Cool Jazz - 19h 

Rendez-vous musical du boutique 

hôtel Sacha décoré par l’artiste et 

architecte d’intérieur Julie Gauthron.

Avec le trompettiste Robin 

Mansanti et le pianiste Dexter 

Goldberg pour une paranthèse 

Cool Jazz autour des thèmes de 

Chet Beker et Bill Evans. 

Concert gratuit avec dégustation 

des bocaux de Monsieur Ticicote 

(10€) et d’une sélection de vins et 

champagnes (5€).

Hôtel Sacha - 7 rue de Navarin

Paris 9 (M° St-Georges)

JEUDI 26 /

Pausenbrot materiO - 16h

Hors les murs materiO au salon 

Materials & Light ouvert à tous, 

membres comme « pasencore-

membres ». Pour découvrir en 

une heure une quarantaine de 

petites merveilles référencées 

ces derniers temps par matériO’, 

service de veille sur l’innovation 
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matière, avec moult échantillons à 

tripoter. 

Inscription obligatoire par mail à 

info@materio.com avec noms et 

société (+ votre invitation au salon 

bit.ly/1QL5Ugb)

Carreau du Temple - 3 rue Eugène Spuller 

Paris 3 (M° Temple)

Intoto - 17h

Pour cette édition d’Intoto (27/28-04), 

Thomas Fougeirol, Julien 

Carreyn et Pepo Salazar fouillent 

méthodiquement une sélection 

d’ateliers d’artistes, en quête 

d’objets à trouver : test-pressing, 

produits fragmentaires du travail 

d’atelier, résidus domestiques... 

Vernissage.

Fondation E. Ricard - 12 rue Boissy d’Anglas

Paris 8 (M° Concorde)

Daniel au pays de la Déco - 

17h/19h30

Signature du livre « Daniel au pays 

de la Déco » - biographie (plus 

ou moins aiutorisée de Daniel 

Rozentroch, héros souriant du 

design et du style - par Cathy Fidler. 

En présence du protagoniste et de 

l’illustratrice Sibylle Ristroph

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Dans le pavé la plage - 18h30

Vernissage du projet « Dans le pavé 

la plage », pavé de porcelaine en 

édition limitée que Bernardaud 

lance à l’occasion des 50 ans des 

événements de mai 68. 

En présence des artistes Bachelot 

et Caron. Sur invitation.

Bernardaud - 60 rue Mazarine

Paris 6 (M° Odéon)

Grande Braderie du Design - 19h

Cocktail d’inauguration de la 

Grande Braderie du Design pour 

AIDES (26/28-04) sous le parrainage 

de Jean Nouvel. Sur invitation.

Ouverture au public 20h/23h.

BETC Magasins Généraux - 1 rue de l’Ancien

Canal - Pantin 93 (M° Égise de Pantin)

VENDREDI 27 /

Salon de Montrouge - 16h & 19h

Vernissage du 63è Salon de 

Montrouge (28-04/23-05).

Après-midi professionnel suivi du 

vernissage officiel. 

Sur invitation. Demandez-la nous : 

contact@theodpletter.com

Salon de Montrouge - 2 pl. Émile Cresp

Montrouge 92 (M° Mairie de Montrouge)
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