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ACTU DESIGN GLOBE

Dans les musées du monde, le design flirte avec l'art et invente de nouveaux modes de vie.
PAR MARIE LE FORT

Berlin
Le design sort du cadre
Emmenée par la critique de design et commissaire

d'exposition Sophie Lovell à la galerie berlinoise

Helmrinderknecht, I exposition « Freak Show : Strate

gies for (Dis)engagement m Design » remet en ques-

tion le système de pensée du design contemporain

Baptisés « freaks », les « atypiques » (ou cinglés) de la

discipline sortent plus que jamais du cadre pour

livrer leur propre définition du design . Jerszy Sey-

mour définit un nouvel alphabet de formes et de

matières, Pieke Bergmans subvertit les procédés de

production de masse pour créer des pièces aux

contours imparfaits, Stuart Haygarth produit des

objets poétiques et d'élégantes suspensions à partir

de rebuts, Mathieu Lehanneur multiplie les passe-

3 relies entre technologie et biosphères pour délimiter

I de nouveaux mondes sensoriels D'autres icono-
6 clastes comme les théoriciens Anthony Durme et

Fiona Rabyou, les Néerlandais Jùrgen Bey et Rianne Makldnk évoquent les dimensions sociales, eth-

niques et culturelles véhiculées par l'objet Au cœur du débat, le consumérisme soulève m situ la

question de la responsabilité du designer : en se désengageant du système actuel, il semble le seul

capable d'ouvrir de nouvelles voies pour le futur de la discipline.

Helmrinderknecht Contemporary Design. Linienstrasse 87. D-10119 Berlin.

Tél. : +49 (0)3053096701. www.helmrinderknecht.com JUSQU'AU 15 JANVIER 2011

EN BREF
S'ouvrant au design, la Chine

a annoncé, en septembre

dernier, le lancement de la

Beijing Design Week en 2011

avec le concours de la London

Design Week

http://bjdw.org

Présentant une série

de toiles inédites réalisées

par Anselm Kiefer,

l'exposition qui

lui est consacrée

au Musée d'Art

Moderne Louisana

au Danemark

retrace la carrière

du grand artiste allemand à

travers de nombreuses pièces

phares comme son avion de

chasse en plomb, exposé

grandeur nature !

JUSQU'AU 9 JANVIER 2011

www.louisiana.dk

• • i

JËL
BEIJINI
DESIGI
WEEK

Londres

John Pawson
ou l'architecture
mise à nu
Si certains prônent un retour à la

simplicité, l'exposition en cours au

Design Muséum londonien ne peut

que leur donner raison : « Père du

mmimalisme architectural contem-

porain » selon le New York Times, le

Britannique John Pawson met l'ar-

chitecture à nu, avec une simplicité

qui a valeur d'élégance. Qu'il soit

appliqué a un monastère cistercien

en République tchèque ou au ma

gasin phare de Calvin Klein à New

York, son sens de l'épure séduit,

apaise et élève Au cœur de l'expo-

sition, une installation érigée pour

l'occasion permet au visiteur d'ap-

préhender, grandeur nature, son

univers monacal éclairé Certains y

voient même de nombreux paral-

lèles avec l'architecture japonaise :

une filiation esthétique évidente

pour celui qui passa plusieurs an-

nées, dans sa jeunesse, à enseigner

l'anglais à l'université de Nagoya

avant de rejoindre l'Architecture

Association londonienne et de

fonder son agence en 1981 Exposé

m situ, un ensemble de photogra-

phies, films, croquis, maquettes,

prototypes et interviews filmées

documentent l'approche incroya-

blement sensuelle bien que tirée au

cordeau des « Plain Spaces » de

John Pawson

Shad Thames, London SE1 2YD.

Tél. : +44 20 7403 6933.

www.designmuseum.org

JUSQU'AU 30 JANVIER 2011
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FOCUS 2

Installation « Once upon a dream » de Matthieu Lehanneur dans le lobby du très branche hôtel Andaz Liverpool Street partenaire officiel du London Design Festi\ >\

Londres, nouveau hub
du design Internationa ?

A mi-chemin de la grand-messe commerciale qu'est le Salon du Meuble de Milan [en avril) et la vitrine du
design d'auteur qu'est Design Miami (en décembre), le London Design Festival, qui s'est déroulé du 18 au
26 septembre, a réussi à faire de la capitale britannique un rendez-vous incontournable. Visite guidée.
PAR ANNE-FRANCE BERTHELON

Si le Salon du meuble de Milan caracole au troisième
rang du palmarès des salons internationaux les plus

médiatisés et reste LA référence inégalée du secteur,

le London Design Festival no cache pas ses ambitions

de challenger, du moins d'un point de vue « image » Après l'of-

fensive YBA (Young Bntsh Artists) pilotée par les frères Saatchi qui
ont appliqué au marché de l'art leurs talents d'ex-pubhcitaires, for-
ce est de constater qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne entend pa-

rader a l'avant-garde de la vague design/arty L'enjeu est a la

hauteur des (ex-?) prîmes des traders de la City vertigineux En

l'espace de huit ans, le London Design Festival a réussi sa mis-
sion placer Londres en position centrale sur l'échiquier des ren-

dez-vous incontournables Les raisons dp ce rommg-out créatif 9

Une détermination radicale assortie des moyens de l'asseoir Des
moyens financiers et marketing en premier lieu, avec la présence

affirmée de marques internationales sponsorisant tel ou tel événe-

ment Sur Trafalgar Square, « Outrace » - l'installation de robots

traceurs de messages envoyés par SMS conçue par le duo suédois-

allemand Kram/Weisshaar pour Audi - aurait coûté la bagatelle de
1,5 million de livres Des moyens pédagogiques également (le Royal

Collège of Art figure dans le peloton de tête des meilleures écoles

de design internationales) ou artistiques (Saatchi déroulait le tapis

rouge au studio japonais Nendo avec deux expositions BU simul-
tané, tandis que l'extravagant escalier « Frame » de Stuart Hay-
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L escalier Frame une œuvre de Stuart Haygarth réalisée dans le Victoria & Albert Muséum

garth s'épanouissait naturellement dans l'architecture intérieure

du Victoria & Albert Muséum) Sans oublier la dimension festive

qui fait irrémédiablement partie de l'ADN culturel de la scène lon-

donienne A ce titre, la soirée d'inauguration du London Design

Festival au V&A rassemblait cotte année la quasi-mtcgralite de la

planète design en transit sur les rives de la Tamise '

Associer marques et design : la voie du succès
Savoir fusionner branding et design expérimental est assurément

un des secrets de Londres Une des plus brillantes démonstrations

de cette connexion marques/design a été offerte par le Andaz Li

verpool Street Premier hôtel a accéder au titre de partenaire offi-

ciel du London Design Festival, ce laboratoire créatif du groupe
Hyatt s'est très vite impose comme le hub idéal pour mettre en lu

miere l'effervescence artistique de l'Est londonien Un partenariat

qui, selon Arnaud de Saint-Exupéry, directeur du Andaz Liverpool

Street « renforce la volonté de l'hôtel de penser "ouï ofthe box"»

Au cœur du lobby, la capsule de relaxation « Once Upon a Dream »

do Mathieu Lehanneur remplissait pour la première fois m situ sa

vocation première devenir une bulle de relaxation au soin d un

environnement hôtelier Pas encore à Reims, comme cola avait été

annonce initialement a Milan ce printemps, mais temporairement

en résidence a Londres pour servir d'ecnn aux séances de lectures

proposées par des VIP Le succès a été tel que l'initiative sera re-

nouvelée début décembre à Design Miami Autre installation mvi

tee sur Liverpool Street, « Branches » de Simon Hoidjcns (Gallcry

Libby Sellers) Ce papier peint interactif projetant des ombres chi-

noises de branchages au plafond du bar a vin 1901, animées à la

fois par le passage des visiteurs a I intérieur et par l'intensité du

vent a I exteneur a permis au Andaz d'introduire auprès du public

le potentiel poétique du design digital, mais sans le côte intimidant

des institutions culturelles qui l'exposent habituellement
Certes, Londres n est pas Milan, mais c est justement la taille hu
maine de la manifestation qui fait que de plus en plus de marques
préfèrent y lancer leurs nouveautés, en ayant l'assurance de ne

pas être noyées dans un trop plein de scoops concurrents Pour
échapper au diktat « Milan sinon rien », l'éditeur américain Bern

hardt Design dévoilait par exemple le fauteuil en fibre de verre
glossy Vika de Monika Forster Idem pour Se, qui présentait une
série de neuf pieces médites signées Jaime Hayon Ou Skandmm,

la boutique de Brompton Road spécialisée dans le design nordique,

qui inaugurait sa première collection propre avec les meubles bas

Bello co désignes avec Harn Koskmen

Une Design Week idéale pour dévoiler des exclusivités

Et ce n'est certainement pas 100% Norway, la plateforme dédiée a

la promotion du design norvégien qui dira le contraire puisque elle

fait figure de guest-star incontestée de 100% Design Si l'on en croît

Jasper Mornson, Londres serait ainsi une Design Week idéale pour
attirer l'attention des médias et des acheteurs Le chantre du

design « Super Normal » avait choisi le calme de sa minuscule bou-

tique de Shoreditch pour présenter ses trois nouvelles collabo
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La London Design Week, ce sont aussi des fêtes dans des lieux exclusifs comme le Victoria & Albert Muséum, décidément dans I œil du cyclone

rations, sous forme de prototypes finalisés une édition limitée

« Platimum » de la montre r5 5 créée pour Rado, une paire do bas

kets Counlry Traîner en toile et cuir pour Camper et un téléphone

sans fil pour Punkt, une jeune start-up suisse d'électronique do-

mestique A deux pas de là, à l'initiative de De la Espada, The

Tramshed, installé comme son nom l'indique dans une ancienne

centrale électrique de trams desaffectée, servait de vitrine a de

nouveaux venus, dont Another Country Fondée par Paul de Zwart,

cx-cditeur de la première heure du magazine Y/allpaper*, cette

marque teintée de références japonaises ou Scandinaves affichait

fièrement une fabrication semi-artisanale et 100 % bntish

Impossible en effet de ne pas parler d'Established & Sons Encore

étourdie par l'annonce du départ de son président Aladsair Willis

quelques jours avant l'ouverture du festival, la marque-phare du

design anglais était pourtant doublement présente, à la fois dans

sa galerie de Mayfair avec la performance « Design Around thp

dock », mais surtout dans le pub faisant face à son studio de l'East

End, le Wemlock Arms Transforme pour quelques jours seulement

en rendez-vous design grâce à l'ajout de quelques tabourets fluo

Heidi de Sébastian Wrong, « The Establishcd and Sons » montrait

une fois de plus la tendance clé du moment, celle des pop-up res-

taurants ff

Manifestation moins gigantesque que la Fiera de Vlilan le London Design Festival est un cadre privilégie pour annoncer de nouveaux produits comme le fauteuil Vika de Monica
Forster [Bernhardt Design a gauche) ou les fauteuils Nord de Knudsen & Hmdenes (VAD) présentes sur le stand 100% Norway


