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Quand il est bon de suivre le régime nippon pour avoir la ligne…

« Le design n’est pas uniquement une question de forme, de galbe ou de couleur, mais avant tout une 

idée… ». Oki Sato, designer fondateur du studio Nendo. Un processus qui mérite d’être exploré et célébré 

à travers maquettes et travaux préparatoires qui précèdent le produit. C’est pourquoi vous ne néglige-

rez pas le passage à la Galerie Françoise de Nobèle où les Delvigne, Fouin, Azambourg & co… révèlent 

leurs secrets de conception, avant d’apprécier la ligne pure et minimale qui régie la très enviée création 

japonaise de Sou Fujimoto et de Nendo chez Cassina.

…/…
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« C’est simple, minimal et, bien sûr, extrêmement lié à une vision japonaise et traditionnelle du design, mais 

il arrive aussi que le design japonais devienne trop minimal et froid. Je pense que le design devrait véhiculer 

une certaine notion de bienveillance, afin que se crée un lien entre la personne et l’objet. L’émotion est 

une composante très importante dans mon travail. Un objet se doit évidemment d’être fonctionnel, parce 

que ce n’est pas une œuvre d’art. Or, dans le mot function, il y a le mot fun. Il devrait donc y avoir, dans les 

objets, des moments de bonheur ou encore de l’humour. »  Toujours Oki Sato.

C’est ainsi que le designer japonais a conçu Flow Bowl pour Alias : « Un plateau de support et un meuble 

de rangement dans lequel il semble se liquéfier ». Le trait distinctif de ce projet réside dans le plateau de 

la table qui semble se fondre dans le meuble de rangement au-dessous, comme inconscient de la struc-

ture minimaliste en acier qui le soutient. Fluides et énigmatiques, plateau et rangement réalisent la fusion 

des formes et des fonctions.

Le jeu de volumes crée des formes originales et inédites qui débouchent sur une utilisation nouvelle de la 

petite table grâce aux bacs de rangement. 

http://alias.design/en-us/products/flow-bowl

De la même manière, Sou Fujimoto a conçu Bookchair pour Alias : « Bookchair prend vie grâce à l’agrégation 

d’un nouvel élément, la chaise dans la bibliothèque, basée sur un concept qui vise à refléter la relation 

fondamentale et basique entre un livre et son lecteur ».

La poésie conceptuelle de Sou Fujimoto s’allie à la légèreté technologique de l’éditeur italien pour développer 

bookshelf/bookchair, une bibliothèque pour la maison, singularisée par une approche fraîche et innovante. 

Puisant son inspiration dans la relation entre espace architectural et corps humain, l’architecte japonais a 

dessiné une bibliothèque compacte et épurée d’où il est possible d’extraire une chaise. 

Un véritable objet dans l’objet qui met en évidence le rapport entre l’homme et le livre : après avoir choisi 

un livre, le lecteur peut sortir la chaise et s’y assoir pour lire.

La composition très simple et minimaliste du meuble s’enrichit des lignes souples et sinueuses de la 

chaise qui, selon les besoins, peut rester dans la bibliothèque ou s’installer dans l’espace de la maison. 

Le meuble interagit ainsi avec la pièce, non pas de manière statique mais active et toujours en mouvement.

http://alias.design/fr/produits/bookchair

Parce qu’on ne se lasse jamais de démontrer que le design est l’art visant à magnifier la fonction…

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 06 /

« Noir-matière » - 18h / 22h 

Exposition « Noir-matière » avec 

Edward Baran, Nadine Altmayer, 

Francis Limerat, et Karen Swami 

05-02/16-03). Petit clin d’oeil au 

« noir-lumière » de Soulages, 

Karen Swami, céramiste d’art de 

grand talent, est l’invitée d’honneur 

de l’exposition.

Zeuxis - 8 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges)

Mémoire & Oubli - 18h / 22h 

Vernissage du Prix Espace Beaurepaire-

École Boulle (06/11-02) des  

jeunes talents sélectionnés parmi 

les diplômés de l’année, sur le 

thème de « Je me souviens », clin

d’œil à Georges Perec.

Espace Beaurepaire - 28 rue Beaurepaire

Paris 10 (M° République)

Entretiens sur l’art - 19h 

Anne Bonnin invite pour « Entretiens 

sur l’Art », l’artiste Pierre Joseph, 

l’un des artistes importants de la 

génération du début des années 

1990. Inspirés des jeux vidéo et 

de l’idée de réalité virtuelle, ses 

Personnages (à réactiver) vite 

devenus célèbres, incarnent une 

façon de concevoir l’exposition 

comme espace à habiter ou 

fiction vécue temps réel.

Fondation E. Ricard - 7 rue Boissy

d’Anglas - Paris 8 (M° Concorde)

JEUDI 08 /

Métiers d’Art - 09h

Présentation du 11e Festival 

International du Film sur les Mé-

tiers d’Art (08/11-03) au cinéma 

Le Méliès à Montreuil avec près 

de 25 films internationaux 

présentés en compétition. 

Exposition au Centre Tignous 

d’art contemporain de Montreuil, 

nombreux autres rendez-vous et 

événements viendront rythmer 

les projections. En présence de 

plusieurs réalisateurs des films 

présentés en compétition. 

Sur invitation.

Empreintes - 5 rue de Picardie

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Ressource - 09h30 / 15h

Inauguration de la 3e boutique

parisienne de la Maison d’édition 

de Peintures & Papiers peints, 

Ressource. 

Ressource - 87 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Inspiration(s) - 09h30 / 17h30

Présentation Presse « Inspiration(s) 

Printemps-Été 2018 » by 14 Septembre

avec les nouveautés Arkit, Bolon, 

Cookut, Lexon, Maiori… 

14 Septembre - 14 rue Portefoin

Paris 3 (M° Arts et Métiers)

Hôtel, Lodge and awards - 10h / 19h

Journée Hôtel & Lodge Business 

meetings & Awards, une rencontre 

professionnelle entre fournisseurs 

de produits ou services, hôteliers, 

architectes et agences. 

Autour d’une exposition, de trois 

conférences consacrées aux 

innovations sur les thèmes du 

financement, du revenue 

management, de l’aménagement 

et la décoration et remise de 

prix récompensant les meilleurs 

hôtels internationaux. 

Sur inscription : 

bit.ly/2nDgHUr

Hôtel Le Meurice - 228 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Videobox 8 - 18h30 

Vernissage de la 8e édition de 

Videobox (09-02/31-03), qui 

met à l’honneur tous les deux 

mois un artiste, un collectif 

ou une galerie à proposer une 

programmation de vidéos d’art 

dans un vestiaire réinventé en 

espace de projection. Doc propose 

à l’artiste Philomène Hoël d’investir 

l’espace avec son projet « Lin-

da, Linda, Linda ». Invitation : 

bit.ly/2DTl0Fo

Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)
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The Art Design Lab - 18h30 / 21h30 

Cocktail autour des dessins, 

maquettes et travaux préparatoires, 

phase secrète et mouvante du 

processus de création de Samuel 

Accoceberry, François Azambourg, 

Clémentine Chambon, Guillaume 

Delvigne, Élise Fouin, Françoise 

Mamert et Victoria Wilmotte 

(08/18-02).

Galerie Françoise de Nobèle  - 2 rue Bourdon

le Château - Paris 6 (M° Mabillon)

Alias - 19h 

Cocktail à l’occasion des nouvelles

créations Alias de Sou Fujimoto et 

Nendo présentées en exclusivité 

chez Cassina. En présence de 

Andrea Sanguineti, directeur de 

la marque italienne.

Cassina - 129 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Mastères Condé - 19h 

Cocktail vernissage de l’exposition

des diplômes de mastères de 

l’École de Condé au VIA (09-02/

23-03).

Galerie VIA - 120 av. Ledru Rollin

Paris 11 (M° Ledru Rollin)

VENDREDI 09 /

Phares - 19h 

Soirée Phares (l’œuvre de l’artiste 

bétonée Milène Guermont) dans 

l’unique monument historique 

flottant à Paris : La Louise Catherine 

(intérieur signé Le Corbusier, coque 

extérieure en béton). Lancement 

du livre racontant la naissance 

de l’œuvre sur la place de la 

Concorde ainsi que le « voyage 

de la pyramide » en dégustant 

des surprises « PHARESaoniques » 

avec l’équipe et les partenaires. 

Sur invitation.

Péniche Louise Catherine - 50 quai 

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

SAMEDI 10 /

Workshop à l’hôtel - 14h / 21h30 

Made.com organise, dans la Sonos 

Room créée en partenariat avec 

Sonos à l’hôtel The Hoxton, un

workshop créatif autour du Home

Sound Design animé par le designer

Vincent Tordjman et l’ingénieur 

son Stéphane Briat, pour les 

amoureux de design, doublés 

d’une âme de mélomane.

Pour imaginer un meuble ou un 

élément de décoration permettant 

d’intégrer une enceinte Sonos 

One dans un intérieur et de sublimer 

le son qu’elle diffuse. Ce workshop

afin d’édite votre design sur la 

plateforme Talent Lab, mis en 

place par Made.com. 

Sur inscription : bit.ly/2BVEzak

Le Hoxton - 30/32 rue du Sentier

Paris 2 (M° Sentier)
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