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CONSO

QUIZ
Quelques architectes ou designers n'hesi-
tent plus a porter leurs projets au plus pres
de nos pieds Dans la ville ou dans I armoi-

re il suffit de les reperer Zaha Hadid pour
Lacoste (a) Zaha Hadid pour Melissa (b)
Kartell (editeur de meubles) commercia

lise des ballerines en plastique d'Alfredo et
Humberto Campana (e), Benjamin Pawhca

(dl, Giorgma Zappien (e)

SOUS PRESSION
Beertender dessine par

Matali Grasset, est le
resultat de la collaboration

entre Heineken et Krups et

permet de servir a domicile
dp la biere pression Matali
Grasset s est inspirée de
l'orge pour habiller la coque
de bandes de cuir aux
motifs vegetaux, soulignant
le fut Le motif se décline en
vert safran, creme brique,
vert olive, blanc

ATMOSPHERE
Bel Air une machine tente de purifier les gaz nocifs La

creation du designer Mathieu Lehanneur était |usqu a
present un prototype expose au Laboratoire a Paris Le

designer est parti des recherches de la NASA qui, au milieu
des annees 1980 a identifie plusieurs vegetaux capables

d absorber des gaz toxiques Le gerbera le philodendron,
le spathiphyllum, le pothos ou le chlorophytum en faisant
partie Avec le chercheur americain David Edwards il a
réalise un systeme de filtration de I air par ces plantes
Andrea est actuellement le premier produit commercialise
de la famille Bel Air de filtres a air vegetal

PRAEMIUM IMPERIALE
Les noms des cinq lau
reats du Praemium Imperia

le 2009 ont ete dévoiles le
24 septembre a Paris New

York, Berlin Rome Londres
et Tokyo ll s'agit de Hiroshi
Sugimoto (peinture) Richard

Long (sculpture), Zaha Hadid

(architecture), Alfred Brendel

(musique), Tom Stoppard

(theâtre, cinéma) La remi-

se des prix aura lieu a Tokyo
le 22 octobre prochain Zaha
Hadid succède pour la sec

tion arch lecture a Peter
Zumthor le dernier architec-

te britannique pr me est Nor
man Foster en 2002

BAS CARBONE

Les projets lauréats de l'edi

tion 2009 du concours d'ar
chitecture lance par EDF pour

des projets de renovation bas
carbone ont ete annonces le

9 septembre a Paris cafe
gore maison nid viduelle la
Maison de Vincennes atelier

Zundel & Cristea architec
tes, Louis Choulet, ingénieur

thermicien, catégorie enseï

gnement I internat du lycee
Albert Camus de Firmmy, B-

Cube et Arch' architectes et

VTB bet catégorie bureaux

la tour Zehrfuss a Saint
Denis LOGI Anima architec
tes, Elithis bet fluides Van
Santen bet façades


