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Saint-Etienne
fête le design
De quoi seront faits les objets
de demain ' Comment le design
s'mtègre-t-il dans notre
Pochoirs japonais
quotidien ? Pour répondre à ces
Uengouement pour le style
questions, mettez donc le cap
japonais ne date pas d'hier
sur Saint-Etienne et sa
dès le XIX" siècle, les Français
5' Biennale internationale
découvrent avec ravissement
les arts décoratifs nippons, leurs du design Cree en 1998,
l'événement, articule autour de
laques, leurs céramiques, maîs
la Cité du Design, fait découvrir
aussi leurs pochoirs appelés
deux lieux habituellement
katagami. Utilisés à l'origine
dans l'industrie textile japonaise fermés au public, comme
La Fabrique 5000 et la
pour la teinte des tissus, ces
pochoirs en papier enchantèrent Cité Berthiez, qui accueillent
deux expositions phares :
de nombreux artistes de l'Art
« Cohabitations », conçue par
nouveau, puis de l'Art déco.
la designer Matali Crasset, et
Modèles d'une nature rendue
« Demain, c'est aujourd'hui »,
à sa plus simple expression,
qui s'intéresse aux objets du
ils inspirèrent aussi bien
futur dans l'entreprise Au fil
l'architecture du Viennois
Joseph Hoffmann, les bijoux du des animations, conférences et
ateliers qui rythment ce rendezmaître verner René Lalique, et
vous du design, on découvrira
les gravures de Félix Vallotton,
des créations de designers
que les étoffes de Mulhouse
Aujourd'hui, katagami maîs aussi jusque chez les commerçants du
centre-ville.
CD.
costumes, affiches et meubles
5' Biennale internationale du design.
se retrouvent au cceur d'une
Jusqu au 3 decembre
exposition à la Maison de la
Cite du Design de Saint-Etienne, 3 rue
Javelm-Pagnon, 42000 Saint-Etienne
culture du Japon, à Pans. De
Info 0477338513.
quoi nous entraîner sur les pas
de ce courant japoniste qui
souffla - et souffle encore - sur
l'Occident
ca
Katagami, les pochoirs japonais et le
japonisme Jusquau 20 janvier 2007
Maison de la culture du japon
101 bis, quai Branly, 75015 Pans
Info 01 44379501

Création en
direct
Comme tous les ans,
en décembre, laville
de Roubaix accueille
la Braderie de l'Art
cent artistes
spécialisés dans le
Couverts de table mmimalistes en acier
détournement
d'Arne Jacobsen, lampe de table en
d'objets et de
plastique de Philippe Starck, tabouret avec
matériaux viennent
assise de tracteur rouge laqué d'Achille
travailler en direct,
Castiglioni, service Picnic en terre émaillée
sous lesyeux des
de Roger Talion, distributeur de fruits et
visiteurs,u, pendant
vialLCUI
pci iucn ii
24 heures, du samedi Ié9umes des Radl Des'9ners <en Photo>La dernière exposition organisée à l'Espace
au dimanche Ils
de l'Art concret de Mouans-Sartoux
vendent aussi leurs
s'intéresse de près aux objets de notre
pièces au grand
quotidien et à leur ingénieuse
public, sans sortir de
métamorphose dans les mains de
la fourchette de prix
créateurs-designers Tous les accessoires
établie de 1 euro à
présentés, aussi utiles qu'inventifs dans leur
230 euros.
forme, ont été sélectionnés par l'architecte
L'événement est
suisse Ruggero Tropeano parmi les
organisé par le
collections du Fonds national d'art
collectif Art Point M
contemporain, du Centre de création
L'occasion d'assister
industrielle Georges-Pompidou et dans
en direct à la
des collections privées. Leur point commun
naissance d'une
témoigner de la frontière ténue entre l'art
œuvre d'art.
EC
et le design. Outre les créations d'une
Du samedi 9 decembre, a
trentaine d'artistes reconnus, on y découvre
1 9 heures au dimanche
1 0 decembre, a
des ceuvres d'anonymes, pièces
1 9 heures
industrielles fabriquées en série Les
à la Condition Publique,
1 4, place Faidherbe,
ustensiles et mobiliers, accompagnés
59 100 Roubaix Site
wwwlabradenpdplartcom d'œuvres d'art, se regroupent autour de
deux espaces, soit deux thèmes : les
activités quotidiennes (commerce, travail,
éducation, loisirs) et les pièces de la maison
(cuisine, salle de bains, chambre à coucher).
Un autre regard sur les objets de
tous les jours
CD.

Objets du
quotidien

Lart au quotidien, habiter l'art Jusqu'au 7 janvier 2007
Espace de l'Art concret, donation Albers-Honegger,
Chàteau de Mouans, 06370 Mouans-Sartoux
Info 04957571 50
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