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« Mon Dieu, c’est vraiment merveilleux tant de bleu… »

Allez savoir pourquoi, à ces quelques heures pour nous du départ vers le Grand Ouest, c’est la couleur 

bleue que nous souhaitions imprimer dans votre rétine – si ce n’est déjà le cas par le fait d’une ferveur toute 

populaire… Bleus comme les yeux de Philippe Malouin ou de Ferréol Babin, deux des maîtres des ateliers d’été de 

Boisbuchet (www.boisbuchet.org) cette année, avec un programme centré sur l’expérimentation matérielle, l’in-

troduction de nouvelles techniques et la mise en relation de l’énergie créative avec le savoir-faire des entreprises et 

professionnels les plus innovants, et des invités – la crème de la crème ! – choisis pour explorer « Les Questions 

du Fait » dans une époque où faits alternatifs, réalités virtuelles ou fake news abondent.       

  …/…
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. . . / . . .

Philippe Malouin, designer canadien, passé par l’ENSCI, chez Tom Dixon et enseignant au prestigieux Royal 

College of Art de Londres entre 2012 et 2015, qui a récemment remporté le prix « designer de l’année » du 

Magazine Wallpaper. L’atelier « Mass Production » qu’il se propose d’animer, se concentre sur la conception 

d’un objet de design simple et sa production locale au domaine même de Boisbuchet. Les objets sélectionnés 

feront partie de la ligne inaugurale de produits de Boisbuchet qui sera ultérieurement commercialisée sur le 

site web du domaine d’expérimentations design.

Tous les aspects du processus de conception d’un produit réel seront pris en compte : du brainstorming 

initial aux modèles de croquis, à la présentation, la sélection, la critique, la production, la conception 

graphique, le packaging, etc… L’ensemble de l’atelier représentant donc un aperçu accéléré d’un process de 

design standard.

Ferréol Babin, sorti diplômé de l’ESAD de Reims, associé pour l’atelier au Corning Museum of Glass (musée 

de l’état de New York abritant la plus grande collection de verres au monde) choisit quant à lui de diriger la 

création de pièces uniques, autour du concept de l’empreinte. « Empreinte Vases » a pour objectif de créer 

des séries de vases, petits, grands, droits, étranges, inattendus qui exploreront tous la capacité que pos-

sèdent les matériaux verre et céramique, à garder la mémoire de leur processus de fabrication. 

Les participants pourront ainsi expérimenter et développer des procédés alternatifs pour travailler le verre 

et la céramique en traitant et en marquant les surfaces avec tous les types d’outils, de matériaux issus de 

l’environnement, de moules ou de parties de leur propre corps. De quoi donner naissance à une collection 

collective de pièces « qui auront toutes leur propre identité, soit en révélant soit en dissimulant leurs origines, en 

racontant des histoires qui peuvent être ou ne pas être vraies. »

Tête dans la nature et mains dans la matière, les « workshoppers » limousins pourront également côtoyer 

Ruedi Baur et ses transpositions graphiques de bases de données sous forme de maquettes en deux ou 

trois dimensions, Guillermo Santomá et son idée d’architecture débridée, ou se lancer dans la performance 

design sous la houlette de l’avant-gardiste Andrew Ondrejcak.

Bref, si nous n’avions cédé à l’appel outremer du Pacifique, c’est au bord de la Vienne que nous coulerions 

des jours heureux, collaboratifs et créatifs.

Kristína Šipulová de l’Academy of Fine Arts & Design in Oslo vous le dit : « It is a place to make, think, and also 

to stop thinking. »

Boisbuchet, c’est du 1er juillet au 1er septembre et c’est à peu près la période pendant laquelle vous n’aurez 

plus aucune nouvelle de l’ODP. Retour dans vos boîtes le mardi 4 septembre 2018 !

Alors enjoy, et surtout, bonnes vacances !
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Hartô 

Hartô investit le showroom parisien 

Gabriel, manufacturier danois de 

tissus d’ameublement (03/10-07).

Exposition d’une sélection de pièces 

phares dessinées pour la maison 

Hartô.  Créations de Guillaume 

Delvigne, Pauline Gilain, Pierre-

François Dubois et des studios 

de design ACAL ou Désormeaux/

Carrette. En collaboration avec le 

manufacturier danois, Hartô repense 

pour l’occasion l’allure de quatre 

des pièces exposées. Abel, Georges, 

Josette et Paula.

Art room Zeuxis - 8 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges)

Zeuxis - 09h / 12h

Zeuxis, galerie unique, imaginé 

comme une maison, où l’art se vit 

naturellement, invite la presse à 

découvrir les céramiques de 10 

artistes : Tanguy Tolila, Paule 

Fattaccioli, Louise Frydman, Nadine

de Garam, Arielle de Gasquet, 

Victoire de Lencquesaing, Mathilde 

Martin, Linda Oubhi, Jean-François

Reboul, et Karen Swami.

Art room Zeuxis - 8 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges)

Non Sans Raison - 18h30 / 21h

Vernissage à l’occasion du 10e 

anniversaire des créations de la 

maison d’édition de porcelaine 

de Limoges, Non Sans raison. 

Rétrospective et pop-up store 

des ses collections emblématiques 

et nouveautés. Sur invitation.

Joyce Gallery - 168/173 galerie de Valois

Paris 1 (M° Palais Royal)

MERCREDI 04 /

Patrimoine et marques - 09h / 11h

Conférence Patrimoine & Marques

 « Comment faire exister ses contenus 

dans la jungle des GAFA ». L’INA et 

L’ADN donnent les clés pour maîtriser 

l’écriture et la conception vidéo 

pour les réseaux sociaux avec les 

meilleurs experts. Entrée libre sur 

inscription : bit.ly/2tI12W8b.

Le Hub Bpifrance - 8 bd Haussmann

Paris 9 (M° Richelieu-Drouot)

Paris Design Week - 09h30

Petit-déjeuner Presse. Pésentation 

de la programmation de la Paris 

Design Week 2018. Le Off se 

réinvente et s’installe à Ground 

Control. En synergie avec la 

thématique « Virtuous » du salon 

M&O, le nouveau thème du concours 

Rado Star Prize France « Design 

inspiré par la nature», rassemblera

la jeune création sur les préoccupations 

de pérennité et de durabilité des 

matériaux.

Les Talks, animées par Chantal 

Hamaide, donneront la parole à 

Matali Crasset, Patrick Jouin, Thomas 

Le Thierry, Philippe Mihélic, Pauline 

Deltour, ou Ana Mir et Emili Padros 

autour de la thématique du Design 

dans la ville.

Ground Control - 81 rue du Charolais

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Secret d’Atelier - 18h

Vernissage de l’exposition des 

parquets Secret d’Atelier basés sur 

la polychromie architecturale de Le 

Corbusier (02/06-07).

Giga Lab - 2 rue des Moulins

Paris 1 (M° Pyramides)

Archis du Grand Paris Express - 

19h / 20h30

Conférence « Les Tandems artistes 

et architectes » et débat sur la 

création du nouveau métro, entre 

architectes, artistes, designers, 

urbanistes et paysagistes qui donnent 

vie au réseau. Avec José-Manuel 

Gonçalvès, D.A. du Grand Paris 

Express, Berger&Berger et Aldric 

Beckmann Françoise N’Thépé 

(Beckmann N’Thépé Architectes), 

Hicham Berrada et Denis Valode

 (Valode&Pistre Architectes) et Susanna 

Fritscher et Cyril Trétout (ANMA).

Les Récollets - 148 rue du Fbg St-Martin

Paris 10 (M° Gare de l’Est)
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JEUDI 05 /

OberSurfaces - 09h30 / 15h

Brunch à la matériauthèque autour 

des collections des marques 

Obelflex, Concrete LCDA, Marotte, 

Staron… et de la collaboration 

Marotte X Farouche.  Présentation 

des gammes d’éclairage architectural 

et décoratif Sammode. 

La Matériauthèque - 19 rue Vincent Palaric

St-Ouen 93 (M° Pte de Clignancourt)

Afterwork - 18h30

Afterwork pour l’inauguration du 

nouveau décor du showroom 

Ege réalisé par Procédés Chénel.

Sur invitation.

Ege - 14 bd de la Madeleine

Paris 8 (M° Madeleine)

Les Extatiques - 18h30

Inauguration des Extatiques,

manifestation artistique internationale 

(05-07/21-10). 

108 jours de parcours artistique 

pour 60 ans de créativité.

Restaurant Le Mond - 1 squ. des Corolles

Courbevoie 92 (M° Esplanade de la Défense)

13e Bal des architectes - 21h30 / 03h

Pour sa 13e édition, le « Bal des 

architectes » soutient l’association

Architectes Sans Frontières France.

De nombreux acteurs du monde 

de l’aménagement – architectes, 

urbanistes, paysagistes, élus… – s’y 

retrouvent pour échanger dans un 

cadre convivial. 3 euros reversés 

par billet ainsi que les recettes de 

la Tombola, organisée pour l’oc-

casion.

Les Récollets - 148 rue du Fbg St-Martin

Paris 10 (M° Gare de l’Est)

VENDREDI 06 /

Camif Édition - 10h / 19h

Boutique éphémère (06/08-07) 

Camif Édition, la nouvelle marque 

engagée dans l’univers de la maison.

Des talents français, des matières 

locales et respectueuses de 

l’environnement et de la santé, du 

design innovant pour des usages 

malins. Surprises, rencontres, beaux 

meubles et objets et belles histoires 

qui ont du sens ! Toutes les 2 heures 

l’histoire d’un produit et de son impact 

positif avec le designer et fabricant.

Camif Édition - 52 rue Charlot

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

SAMEDI 07 /

Art#Connexion - 10h / 20h

Événement 07/09-07) autour 

d’expériences innovantes et 

numériques, produites récemment 

par les institutions culturelles 

françaises, en partenariat avec des

start-up et de grands acteurs du 

numérique. Réalité virtuelle et 

augmentée, projections immersives, 

numérisations 3D et ultra haute 

définition, tablettes tactiles, écrans 

interactifs et A.I. pour amateurs 

de culture et de technologie, 

afin d’expérimenter  de nouveaux 

accès à l’art !  

Grand Palais - square Jean Perrin

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)
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