N629

La newsletter des sorties design à Paris de Design fax

13.10.2020

Quand il y a matière à dématérialiser…
Hier encore, la Biennale Émergences tenait toutes ses promesses. Mais, Rendez-vous de la Matière reportés,
Salon du Patrimoine annulé, Fiac 2020 dissoute, Puces du Design supprimées, vacances de la Toussaint
annoncées, on serait presque tenté de descendre à Hyères pour le 35e Festival international de mode, photographie
et accessoires de mode, qui se tient du 15 au 18 octobre à la Villa Noailles. Mais Paris vous offre encore de profiter
cette dernière semaine d’événements alternant innovation et arts décoratifs, rencontres masquées et conférences
digitales. L’avantage du digital, c’est qu’à partir de samedi, vous aurez accès depuis votre salon à la Dutch Design
Week, car, suite aux dernières ordonnances d’urgence, la DDW20 d’Eindhoven sera virtuelle, elle aussi !
Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3

ODP

N629

13.10.2020

PAGE 1/5

.../…
Compte tenu de l’impact attendu du COVID-19, la DDW20 a passé les deux derniers mois à développer
une expérience de festival virtuel. Initialement parallèle au festival bien réel, cette digitalisation devient la scène principale et internationale de l’événement néerlandais, afin de soutenir le domaine du
design autant que possible dans la création de connexions pertinentes. Cette dernière sera également
un objectif important pour le reste de l’année et l’après. En effet, comme le souligne la Dutch Design
Foundation, « la communauté des designers est prête à montrer au monde comment contribuer à offrir de
nouvelles perspectives. »
En plus d’expositions en studio de design très sélectives et sur rendez-vous, tous les participants
auront une visibilité virtuelle en participant à la plate-forme numérique DDW grandement améliorée
pour l’occasion : afin que ce programme virtuel soit plus qu’une simple version numérique d’une DDW
physique, l’accent a été mis sur des formats en ligne puissants, des discussions et divers flux en direct,
des vidéos et plus encore.
Peut-être de quoi apprendre sur la communication d’un projet design…
Pour ce qui est des projets d’architecture, profitez des Journées d’Architectures à vivre, rendez-vous
incontournable et convivial, qui favorisent la rencontre et l’échange entre architectes et visiteurs,
amoureux d’architecture ou particuliers désireux d’entreprendre un projet. Ces Journées sont la
démonstration que l’architecture n’a de sens que parcourue, vécue et débattue, et offrent la possibilité de
découvrir des espaces nouveaux et atypiques pour vérifier que qualité architecturale, démarche environnementale
et confort peuvent aller de pair.
En espérant vous retrouver en novembre avec de nouvelles manifestations autour de la création et de
l’innovation, de design performant et résilient !
Enjoy et surtout, plus que jamais, take care !
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 13 /

si français avec des modèles

Pradelle, Laines Paysannes, La

d’exception « Luxe Vintage » et sa

Tisserie et OOLMOO, marques

D’un M/Musée à l’autre

« Collection ». Journée presse

engagées. Inscription sur :

Le Musée des Arts Décoratifs et

10h/16h sur invitation.

lainamac1@lainamac.fr.

le Musée d’Orsay invitent M/M

Le Parapluitier - 45 avenue Montaigne

Heureux les Curieux - 23 rue du Pont-aux-

(Paris), le duo d’artistes et de-

Paris 8 (M° Franklin D. Roosevelt)

Choux - Paris 3 (M° Sébastien-Froissart)

Mathias Augustyniak, à investir

« India » - 18h30 / 21h

Archi’Live - 14h

leurs galeries permanentes à

Lancement dédicace d’India, ouvrage

Archi’Live, 1er événement 100%

travers la double exposition « D’un

rassemblant quelques 150 photos

digital dédié à l’architecture (14/15-10)

signers de Michael Amzalag et

M/Musée à l’autre » (13-10/10-01-21).

d’Harry Gruyaert, pour la plupart

qui invite à participer, online, aux

MAD - 107 rue de Rivoli

inédites, qui racontent une Inde

interventions et aux rendez-vous

Paris 1 (M° Tuileries)

intemporelle et moderne.

d’affaires de cette 1ère édition.

Musée d’Orsay - 1 rue de la Légion

Artazart - 83 quai de Valmy

Conférences avec les architectes

d’Honneur - Paris 7 (M° Solférino)

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Christophe Hutin, Frédéric Druot,

Âge d’or danois - 12h30

Faire - 18h

Jean-Philippe Nuel… Sur inscription :

Conférence inaugurale de l’expo

Conférence de Jean-Baptiste

https://bit.ly/33QoZxK

« l’Âge d’or de la peinture danoise »

Auvray, créateur de l’agence d’arts

au Petit Palais. Genèse et contexte

appliqués Faire, dans le cadre des

Enchères - 18h

de l’exposition et commentaires de

« Rencontres des Gobelins ». autour

Ventes aux enchères Piasa de

quelques œuvres phares des plus

de l’aventure de l’exposition Héritages,

Design Scandinave et de céramiques

grands artistes danois.

présentée en mai 2019 à la galerie

du XXè et XXIè s.

Petit Palais - avenue W. Churchill

Le Molière à Paris.

Piasa - 118 rue du Fbg St-Honoré

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Les Gobelins - 42 avenue des Gobelins

Paris 8 (M° St-Philippe-du-Roule)

Manuelle Gautrand, Lina Ghotmeh,

Paris 13 (M° Les Gobelins)

Oh my Laine ! - 14h
Visite presse du concept store Oh
my laine ! (13/17-10).
Heureux les Curieux - 23 rue du Pont-aux-

JEUDI 15 /
MERCREDI 14 /
Brabantia - 09h / 12h

Choux - Paris 3 (M° Sébastien-Froissart)

Oh my Laine ! - 10h / 20h

Matinée presse autour des nouveaux

Le Parapluitier - 18h / 20h30

Inauguration du concept store

produits 2020 Brabantia, ateliers

Soirée de lancement du Parapluitier

Oh my laine ! (13/17-10) : toute la

DIY zéro déchet & vrac et échanges

qui réhabilite le parapluie comme

créativité de la laine au cœur du

avec Antoine Reynaud Dir. France,

bel objet personnel, responsable

Made in France. Lainamac réunit

autour d’un buffet de cheffe.

et utile, et propose de redécouvrir

l’Atelier Cc Brindelaine, Ghislaine

Loft de Colombine - 35 rue de Trévise

et admirer cet accessoire de mode

Garcin, Isabelle Boubet, Jory

Paris 9 (M° Cadet)
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Private Choice - 09h30 / 14h

plusieurs experts à exposer les

Caresser nos lieux et leurs

Preview presse de Private Choice

nouvelles perspectives offertes

histoires - 18h30

(19/25-10), collection imaginaire

par le design biophilique pour

Vernissage de l’exposition de

et éphémère d’œuvres d’art et de

le bien-être des collaborateurs ;

paysages urbains de Flora Hommand

design de Nadia Candet, en

l’occasion de découvrir les espaces

et Vincent Dalbera.

appartement. Expérience unique

parisiens d’Interface qui associent

Centre culturel 24 - 24 rue B. Delessert

pour découvrir et s’approprier des

qualité de vie et environnement.

Pantin 93 (M° Église de Pantin)

pièces d’art et de design. Visite

https://bit.ly/33OQJD2

sur invitation après inscription sur :

Le Champ d’en face - 18h30 / 21h30

privatechoice.fr

Luxes - 11h / 18h

Signature de l’ouvrage Le champ

www.privatechoice.fr

À la suite de « Dix mille ans de

d’en face de Laure Quoniam,

luxe », le MAD présente « Luxes »

architecte-paysagiste, précédée

Collection 001 - 10h / 19h

(15-10/02-05-21), exposition

d’une lecture et débat sur la

Lancement de la 1ère collection de

proposant un voyage à travers le

question du paysage animés par

mobilier haut de gamme de Moure

temps et la géographie, dans deux

Laure Quoniam et Jacques Leenhardt,

Studio. Pop up store (15/18-10) au

lieux emblématiques habituellement

philosophe et sociologue.

studio.

fermés à la visite : le salon 1900

Librairie-péniche L’Eau et les Rêves

Moure Studio - 55 rue au Maire

et le salon des Boiseries. Scéno

9 quai de l’Oise - Paris 19 (M° Crimée)

Paris 3 (M° Arts & Métiers)

par l’agence Nathalie Crinière avec
la participation de la Confédération

L’Âge d’or de la peinture danoise - 19h

Paris Podcast Festival - 10h / 22h

européenne du Lin et du Chanvre.

Conférence par Frank Claustrat,

1er rendez-vous du podcast natif en

MAD - 107 rue de Rivoli

maître de conférences en histoire

France et 3ème édition (15/18-10) :

Paris 1 (M° Palais Royal)

de l’art contemporain, dans le
cadre de l’exposition au Petit Palais.

rencontres, ateliers, enregistrements
publics, écoutes collectives et

Acte II - 18h

Sur inscription à gitdel@um.dk

compétition officielle. Un festival à

Vernissage de l’exposition des

La Maison du Danemark - 142 av. des

vivre sur place à la Gaîté Lyrique,

œuvres de François Benoit-Lison.

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

au MK2 Quai de Loire ou à Ground

Galerie Sarto - 3 rue de Solférino

Control, mais aussi en ligne.

Paris 7 (M° Solférino)

Temps dédié aux professionnels
avec « Le Marché du podcast »,

Mobilis in Mobile - 18h / 21h

accessible uniquement sur

Vernissage de « Mobilis in Mobile »

accréditation. débats et ateliers

exposition d’une série de gravures de

Journées d’Architectures ÀVivre

vendredi 16. https://bit.ly/3nEp93c

Wandrille Leroy, auteur et éditeur

Journées d’Architectures ÀVivre

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

de BD, sur le thème de la mer, en duo

les 16/18-10 et 23/25-10, dans le

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

avec le sculpteur Alain Courtaigne.

cadre des Journées nationales de

Artworkers - 15 rue de la Folie Méricourt

l’architecture 2020. Près de 500

Paris 11 (M° St-Ambroise)

projets du domaine de l’habitat

Design biophilique - 11h / 12h

VENDREDI 16 /

Webinaire « Comment le design

individuel, imaginés et conçus par

biophilique peut réenchanter le

des architectes : maisons neuves,

retour au bureau ? ». Interface

appartements, rénovations,

et son partenaire Tétris invitent

réhabilitations ou encore extensions
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à visiter partout en France.

SAMEDI 17 /

Inscriptions sur journeesavivre.fr
www.journeesavivre.fr

Histoires d’Amour - 15h
Séance de dédicace des premiers

Forge de Laguiole - 11h

recueils illustrés des illustratrices

Lancement Presse et digital de la

Agathe et Lorraine Sorlet. À cette

dernière création de la Manufacture

occasion, Sergeant Paper édite

Forge de Laguiole. Derek Tanner,

huit nouvelles œuvres d’Agathe

Pdt de Forge de Laguiole, invite à

et Lorraine, imprimées dans son

le retrouver sur la chaîne YouTube

atelier parisien, sur papier Fine Art

Forge de Laguiole pour présenter

210gr en série limitée à 150ex, avec

avec l’artiste de Street-Art,

signature manuelle et fournie avec

Happywallmaker Seize, un couteau

un certificat d’authenticité.

pliant conçu, créé par l’artiste et

Sergeant Paper - 26 rue du Château

réalisé dans leurs ateliers selon

d’Eau - Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

une technique innovante.
https://bit.ly/33OU1WX

Current Obsession - 15h / 20h
À l’occasion de Parcours Bijoux

Bourse Révélations Emerige - 12h / 19h

2020, la galerie des Ateliers de

7ème édition de la Bourse Revelations

Paris accueille une installation

Emerige. 11 artistes nommés à

numérique proposée par Current

l’occasion de l’exposition « Un

Obsession (17/18-10). Pour un

monde à votre image » (16-10/14-11)

essayage virtuel des bijoux grâce

conçue par Gaël Charbau.

à l’application instagram.

Villa Emerige - 7 rue Robert Turquan

Les Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg

Paris 16 (M° Jasmin)

St-Antoine - Paris 12 (M° Bastille)
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Nous écrire
contact@theodpletter.com
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter
@theodpletter
@TheODPletter
Visitez nos sites
theodpletter.com
design-fax.fr
admirabledesign.com

