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Le design en 3 rendez-vous de printemps

i
Siant Etienne vue du ciel : une Tour observatoire métallique, avec ascenseur permet d'embrasser la "Manu" et les collines
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Le PAD Paris, la Biennale de Saint-Étienne, la Cité du vin de Bordeaux
offrent une vitrine à la création, vintage ou contemporaine.

i
Au cours de la Biennle, toute la ville de Saint-Etienne

Bienvenue à la Manu
Située en plein cœur de Saint-Étienne,
par son histoire, la manufacture d'armes
de Manufrance reste un pôle d'attraction
cher aux Stéphanois. Elle qui abrite
désormais la Cité du design et l'École
supérieure d'art et de design de SaintÉtienne s'anime de quantité de
manifestations in et off et de visites
d'ateliers et d'expositions. Cette année,
cette 11e Biennale constitue un pont
créatif entre la France et la Chine.
Jusqu'au 22 avril.

s'anime d'installations,de parcours créatifs qui
permettent de la découvrir.
Le
verre et la carafe à Bordeaux
© DR

i
Cette carafe signée Etienne Meneau évoque le flux de
la vigne comme celui de la vie.
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« Renversant ! Quand art et design
s'emparent du verre », tel est le thème de
la nouvelle exposition que propose la
Cité du vin de Bordeaux. Une centaine de
créations signées de designers tels que
Arik Lévy, Philippe Starck, Jean-Michel
Othoniel, Gaetano Pesce, Nicolas
Boulard ou Fabien Verschaere ont été
réunies par Bettina Tschumi,
commissaire de l'exposition. Designer
industrielle, Matali Crasset a quant à elle
mis en scène une œuvre spécifiquement
réalisée par les verriers du CIAV de
Meisenthal. Des carafes insensées,
fonctionnelles ou pas, des « verres à
nez » signés d'Anthony Duchêne, font
partie des objets dédiés à l'art et au
plaisir de la dégustation. Cité du vin,
Bordeaux, jusqu'au 30 juin.

Rendez-vous aux Tuileries

i
Ces objets à boire, suspendus dans un arbre,
composent une oeuvre originale spécialement
imaginée par Matali Crasset pour la Cité du vin de
Bordeaux.
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Depuis vingt-trois ans, le PAD Paris (exPavillon des arts et du design) constitue
un rendez-vous incontournable pour les
amateurs et collectionneurs de
i
curiosités, d'art moderne et
"Beauté du Siècle" réalisé par Jean-Michel
contemporain. Plusieurs galeristes profitent deCoffre
la manifestation
pour organiser
Othoniel, créé par le designer pour commémorer le
des événements en off. Ainsi, le Meurice, voisin
de l'événement,
propose
la
centenaire
de Kilian Hennessy.
Il comportepour
un miroir,
carafe cylindrique
dans un galeries
écrin de métal et
deuxième fois un « parcours du collectionneurune
» imaginé
par deux
quatre verres en cristal design.
parisiennes, la Galerie Gosserez et Maison parisienne.
PAD Design, du 3 au 7 avril
© DR J.-M. Othoniel
aux Tuileries.
À noter aussi :
Le 2e salon « Collectible » de Bruxelles, dédié au design de collection
contemporain. Bâtiment Vanderborght, jusqu'au 17 mars,
https://collectible.design

La 21e édition d'Art Paris, qui réunira 150 galeries d'art, sous la verrière du Grand
Palais, du 4 au 7 avril 2019, www.artparis.com
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