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« Quand une étoile s’éteint, elle n’éteint pas le ciel… » 

Tant habitués que nous étions à la voir toujours pugnace et redoutable, l’annonce de la disparition d’Anne Marie 

Boutin - fondatrice de l’APCI - à deux semaines de l’incontournable cérémonie de remise des Étoiles de l’Observeur 

du design 2018, a profondément ému la rédaction de l’ODP. Tous les témoignages recueillis sur le fil twitter 

d’Admirable Design attestent, s’il en était besoin, du rôle majeur que cette femme a tenu au service du design 

en France. Nous vous invitons à lire l’admirable hommage que lui rend Soizic Briand sur le non moins remarquable

 site…
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 O D P   N 5 4 5   2 8 . 1 1 . 2 0 1 7  P A G E  1 / 5



 O D P   N 5 4 5   2 8 . 1 1 . 2 0 1 7  P A G E  2 / 5

. . . /

« Elle pouvait évoquer ses mains que les chimiothérapies avaient rendues si sensibles et dérivait encore 
vers le design : “Il faudrait que l’hôpital fasse intervenir plus de designers, souhaitait-elle, et que les 
designers interviennent plus dans le champ de la santé.” Il reste encore tant à faire. Elle a ouvert le chemin. » 

Il serait présomptueux de dire qu’à peine souhaité, déjà exhaucé, mais il se trouve que cette semaine, les 

Danois nous montrent la voie en en donnant lors d’une conférence autour de l’ « Healing Architecture », parti 

architectural signifiant que l’architecture et le design jouent un rôle important dans le processus de guérison en 

procurant un bien-être physique et psychologique. 

Au Danemark, la construction de 16 nouveaux hôpitaux de grande envergure est fortement influencée par 

l’architecture soignante sous différentes formes (lumière, couleurs, design, sons, art, nature etc.). 

En France, de nombreux établissements de santé intègrent également l’architecture à la thérapie.

L’architecture de guérison pour les établissements de santé décrit un cadre physique qui soutient les patients 

et les familles à travers le stress qui résulte de la maladie, de l’hospitalisation, des visites médicales, du processus 

de guérison ou du deuil. Le concept implique que l’environnement physique des soins de santé peut faire une 

différence dans la rapidité avec laquelle les patients se rétablissent ou s’adaptent à des conditions aiguës et 

chroniques spécifiques.

Afin de favoriser ce rétablissement, l’architecture de guérison vise donc aussi à « connecter les patients à la 

nature en leur offrant des vues extérieures et d’autres caractéristiques naturelles, y compris des jardins intérieurs 

et des éléments aquatiques ; améliorer le sentiment de maîtrise du patient en offrant des options et des choix 

- ceux-ci pouvant inclure la vie privée par rapport à la socialisation, le niveau d’éclairage, le type de musique et 

les zones d’attente silencieuses ou actives ; encourager les possibilités de soutien social, comme l’installation 

de sièges appropriés dans les chambres des patients, l’intimité pour les petits groupes et l’hébergement dans 

les chambres des patients ; fournir des distractions positives, telles que des œuvres d’art interactives, des cheminées, 

des aquariums, une connexion internet, de la musique ou des installations vidéo ou lumineuses apaisantes 

adaptées au milieu de la santé ; inspirer des sentiments de paix, d’espoir, de réflexion et de connexion spirituelle. »

L’architecture de guérison peut également englober des stratégies visant à réduire la propagation de l’infection. 

Et là, on ne saurait souhaiter le contraire !

Si l’hôpital devait faire appel à plus de designers ou que ceux-ci interviennent dans le domaine de la santé, 

c’est donc bien parti, avec Villeroy et Boch par exemple, qui travaille en étroite collaboration avec des 

personnes souffrant d’un handicap comme par ex.emple la quintuple championne olympique de Sotschi 2014 

Anna Schaffelhuber, l’agence d’architecture danoise C. F. Møller Architects à Copenhague, Aarhus Julian Weyer 

ou le microbiologiste du centre hollandais IZORE contre les maladies infectieuses, Jan van Zeijl.

Ou bien récompensé, espérons-le, avec le label de l’Observeur du design 2018 pour LifeinaBox d’Uwe Diegel… 

Mais ça, on vous en dit plus dans le prochain numéro !

Alors, enjoy et surtout , plus que jamais, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

MARDI 28 /

Pouchkine - 09h / 18h 

Inauguration du nouveau Café 

Pouchkine, palais de la gourmandise 

à la Madeleine. Sur invitation.

Café Pouchkine - 16 pl. de la Madeleine  

Paris 8 (M° Madeleine)

« Au fil du Temps… » - 17h30 

Vernissage de l’exposition collective 

de peintures et céramiques (28-

11/03-12).

Espace Beaurepaire - 28 rue Beaurepaire

Paris 10 (M° République)

Persona - 19h / 01h

Soirée de lancement de Persona 

N°3, revue trimestrielle pour 

laquelle un soin particulier est 

apporté à l’écriture, au graphisme 

et à la photographie. Longs entretiens 

et documents inédits. Avec, entre

autres : Marquis de Sade, Valparaiso, 

Jean-Charles Versari, Hélène 

Barrier, Georges Bataille, Audrey 

Tautou, The Horrors…

Petit Bain - 7 port de la Gare

Paris 13 (M° Quai de la Gare)

« Entrouvrir, Entrevoir… » - 18h 

Vernissage d’«Entrouvrir, Entrevoir, 

Enclore » l’exposition de Marie-

Claire Blais, figure montante de la 

scène contemporaine au Canada. 

Œuvres développant une réflexion 

sur l’espace et le lieu, autour de 

la figure du passage. 

Centre culturel canadien - 5 rue de 

Constantine - Paris 7 (M° Invalides)

CFOC - 19h / 21h30

Shopping « Arty » très privé Beaux 

Arts & Cie et la Compagnie Française 

de l’Orient et de la Chine.

Cocktail sur invitation.

CFOC - 170 bd Haussmann

Paris 8 (M° St-Philippe-du-Roule)

Design Fiction Club #3 - 19h

« Ouvrir les champs de vision 

et dénicher ses propres angles 

morts ».

Le Design Fiction Club est le 

rendez-vous mensuel de la 

Gaîté Lyrique pour se rassembler, 

découvrir, penser et pratiquer le 

Design Fiction - démarche de design 

qui questionne notre monde en 

montrant comment celui-ci peut 

changer. 

Invitée de la séance Léa Lippera.

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

MERCREDI 29 /

Mako Moulage - 14h / 17h

Invitation Presse. RMN - Grand 

Palais et Mako Créations invitent 

à découvrir seul(e) ou avec enfants 

(6/12 ans) « mako moulages 

L’Atelier des musées », deux 

coffrets de moulages animaliers, 

créatifs et inédits : « L’Ours blanc de 

François Pompon » et « L’Hippo-

potame bleu ».

L’occasion de découvrir les 

coulisses de l’atelier de moulage 

de RMN, leurs artisans à l’œuvre 

et la réserve de plus de 6 000 

moules. Atelier mako moulages

et goûter gourmand sur invitation.

Atelier RMN - 1 impasse du Pilier

La Plaine-St-Denis 93 (M° Front Populaire)

Constance Guisset - 18h30 / 20h

Conférence de Constace Guisset 

autour de son exposition « Constance 

Guisset Design, Actio ! », où elle 

présente dix années de création. 

Tarif 5 euros : bit.ly/2zqbgwc

M.A.D. - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Healing Architecture - 19h 

Conférence de Healing Architecture

- quand l’architecture aide à soigner. 

Le « Healing Architecture » est 

une tendance architecturale qui 

part du principe que l’architecture 

et le design qui entourent le 

patient jouent un rôle important 

dans le processus de guérison en 

lui procurant un bien-être physique 

et psychologique. 

Conférence avec Julian Weyer, 

partenaire à l’agence d’architecture 

danoise C.F. Møller, et Cécile 

Jaglin-Grimonprez, D.G. du CHU 

d’Angers. 

Co-auteur du livre Architecture
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pour la psychiatrie de demain, 

Mme Jaglin-Grimonprez parlera 

du rôle de l’architecture dans 

le domaine de la psychiatrie. Le 

livre donne la parole à plus de 20 

professionnels (médecins, archi-

tectes, chefs d’établissement, so-

ciologues) qui, à l’appui de leurs 

expérimentations, proposent des 

aménagements pour les lieux 

d’accueil de demain.

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

JEUDI 30 /

Frühstück - 09h / 10h

Petit-déjeuner mensuel pour 

découvrir les derniers petits bijoux 

reçus et innovations magiques à 

ne pas rater pour vos projets… 

En une heure, chouquettes, café 

et jus d’orange en sus… 

Sur inscription et members only !

materio.com/ 

MateriO - 8 rue Chaptal 

Paris 9 (M° Pigalle)

Li Xin - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition de 

l’artiste chinois Li Xin (01-12/27-

01-18). Pour la Manufacture de 

Sèvres, Li Xin invente de nouvelles

formes de tableaux et de sculptures 

peintes sur porcelaine, pour composer 

un ensemble de dix-huit œuvres 

uniques.

Galerie Sèvres - 4 pl. A. Malraux

Paris 1 (M° Palais Royal)

Bring on the Apero - 18h / 21h

Dans le cadre de l’exposition « Bring 

it on », nocturne autour d’un verre 

avec la projection de l’installation 

vidéo de la réalisatrice Elisabeth 

Coronel sur la relation intime et 

complexe entretenue avec le bijou. 

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

Voyage à Paris - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition de 

céramiques de Valérie Pozzo di 

Borgo (01/10-12).

Home autour du Monde - 54 rue de Seine

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Videobox#7 - 18h30

Vernissage de la 7ème édition 

de Videobox (01-12/27-01-18), 

qui invite un artiste, un collectif, 

ou une galerie à présenter une 

programmation de vidéos d’art 

dans un vestiaire réinventé en 

espace de projection.

Pour cette édition : « Regards sur 

les Ateliers de l’EuroMéditerranée, 

Marseille-Provence 2013 » avec, 

en artistes invités, Katia Kameli 

et Ymane Fahkir. Sur inscription : 

http://bit.ly/2k1QOyE

Carreau du Temple - 2 rue Perrée

Paris 3  (M° Temple)

Arper - 18h30

Cocktail dînatoire Arper chez 

Silvera. « L’identité d’une marque 

est façonnée par les valeurs qui se 

cachent derrière, dans une évolution 

constante ». S’empresser de les 

découvrir… Sur invitation.

Silvera Kléber - 58 av. Kléber

Paris 16  (M° Kléber/Boissière)

Pechakucha Innovation - 18h30

Pechakucha Innovation - Inspiration -

Disruption, organisée par l’Atelier 

Arcau et la galerie d’architecture.

La Galerie d’Architecture - 11 rue des Blancs-

Manteaux - Paris 4  (M° Hôtel de Ville)

Dustmuseum - 19h

Vernissage de l’exposition de Piero 

Livio, « Dustmuseum » (01-12/11-01-18). 

Dustmuseum.org - collection, sé-

lection, diffusion, mise au rebut - 

c’est sous ce titre que, depuis 1970, 

Piero Livio collectionne des objets 

qu’il réalise avec des déchets et 

des fragments trouvés par hasard 

et destinés à l’oubli…

Galerie italienne - 15 rue du Louvre

Paris 1  (M° Louvre-Rivoli)

Design-Bar#2 - 19h30 / 22h

Design-Bar #2 : Quels textiles dans 

notre garde-robe de demain ? 

Rencontre - discussion afterwork 

pour s’interroger sur les solutions 

créatives à développer pour une 

société plus durable.

Des intervenants suédois et 

français discutent des innovations 

textiles qui contribueront à faire 

entrer la mode dans l’ère de 

l’économie circulaire.

Institut suédois - 11 rue Payenne

Paris 4  (M° St-Paul)
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VENDREDI 1 /

Tokyo Pen Pixel- 18h30 / 21h

Muji invite à découvrir une installation 

murale unique représentant la 

Tour de Tokyo et les multiples 

couleurs de la ville grâce à 

l’utilisation de 37 968 stylos de la 

marque. Soirée -40% sur tout le 

magasin de surcroît !.

Muji/Forum des Halles - 1 pte Pont Neuf

Paris 1 (M° Les Halles)

Cent titre(s)- 18h30 / 22h

Vernissage de la 1ère édition de 

l’exposition flash d’art actuel 

« Cent_titre(s) » (01/03-12) où 24 

artistes exposent 100 œuvres de 

petits formats.

Atelier Rochebrune - 20 rue Rochebrune

Paris 11  (M° St-Maur/Voltaire)

Designer l’impossible - 19h / 21h

Recherches à découvert #3 - 

Designer l’impossible. Le cycle 

s’intéresse aux directions que 

prend la recherche aujourd’hui et 

met ses processus à découvert. 

Conférence de Nelly Ben Hayoun 

qui propose un espace de pen-

sée, de débat et de provocation 

autour de l’impact social et 

critique des nouveaux médias. 

Nelly Ben Hayoun y présente les 

enjeux de son travail qui cherche 

à braver les lois de la gravité de 

notre hyper-réalité pour dessiner 

un monde où la fiction est aussi 

vraie que la réalité. 

recherchesadecouvert3 

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3  (M° Réaumur-Sebastopol)

SAMEDI 2 /

Smørrebrød - 13h / 19h

Atelier découverte Smørrebrød 

avec Nørrebro et dégustation de 

cette incontournable tartine danoise, 

le Smørrebrød (02/03-12). 

Rencontre de 2 français adeptes 

de la culture scandinave et de ce 

mode de vie « hygge ».

BHV Le Marais - 52 rue de Rivoli 

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Hard Core - 18h / 20h

Vernissage de « Hard Core » (02-12

/13-01-18), première exposition 

monographique d’Abdul Rhaman 

Katanani en France - artiste 

protéiforme dont le travail traduit 

un fort engagement social et 

citoyen. Utilisant l’art comme 

moyen de résistance, il porte un 

regard sensible sur les problèmes 

du monde.

Galerie Danysz - 78 rue Amelot

Paris 11 (M° St-Sébastien-Froissart)

DIMANCHE 3 /

Sempé - 16h30 / 17h30

Sempé en dédicace au Divan 

à l’occasion de la parution de 

son livre «Musiques» (Éditions 

Denoël).

Le Divan-Librairie - 203 rue de la 

Convention - Paris 15 (M° Convention)

LUNDI 4 /

Airnova - 19h30

Airnova cultive depuis 25 ans le 

goût du détail et travaille le cuir de 

manière artisanale afin de produire 

des objets empreints d’une forte 

identité italienne. 

PopUp showroom Airnova chez 

Zanutta pour présenter la nouvelle 

collection. Soirée de lancement.

Zanutta - 57 rue de Bourgogne

Paris 7 (M° Varenne)
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