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Il DESIGNS =

LES D'DAYS SORTENT
LE GRAND JEU

Les D'Days reinvestissent Paris pour douze jours infiniment design et font entrer les Parisiens dans le leu
d'une creation proteiforme D'ailleurs le thème 2017 n'est outre que "Let's play" PM FLORENCE HAUMI

C David Clarke
Blow Spoons
Galerie Valerie Traan
A droite Charrette '
jeu de plateau qui a
pour mission de
faire decouvrir le
metier de designer
Galerie Joseph

Le joli mois dt mai ramené ch \que annee d ins 11
capitale la fine fleur du design francais et inter
nmonal ses bourgeons itunes pousses ett dents
en heibe C est ainsi depuis I an 2000 les

Parisiens vivent a I heurt de la creation et se confrontent
a tous les acteurs de la tiliert dtsignu s, étudiants dis
tributeurs expos mls

Si h bonne humeur est une tonst mie de te testa al tttte
17e edition tait rnntr trtatioi tt rtcrtation avtt un thtine
fédérateur le jeu, décime dans ses formes les plus inatten
dues lors dexposition, de workshop et de rencontres Plus
longue maîs plus condensée, cette edition nous laisse doure
iours pour detouvnr la pluralite des projets et des objets

Deux secteurs à l'honneur
Rive droite
La Rive droite déroule un pro

1 gramme pléthorique lvt e deux
secteurs mis a I honneur i com

menier par le quartier Marais
Bastille, qui ses! épanoui récemment

autour d un design jeune et dynamique
Ce parcours nous emmené de galerie en

concept store, d'éditeur en distributeur comme Merci ou
Cassina qui vient de franchir la Rive droite et presente

les travaux d'étudiants de I Etole Camondo sur les Casiers
Stand ird de Le Corbusier, Fernand et Jeanneret Comme
li G deric Joseph également lieu réfèrent dts DDa>s
qui propose plusieurs modules ludiques, nonmment pour
lejeune public Lequel endossera les habits de designer
lt temps d une partie de Charrette ' Dans la peau d un
designer , un jeu mis ni point plr D Diys et Reseau
Cinope Y sera aussi presente Le Jardin Domestique -
issu du projet Les Resilientes mené par Emmaus
'\lternatrv es - sème de lampes grimpantes etde rochers
feutres conjuguant recyclage creation et insertion

Plus institutionnel, le parcours Palais-Royal Champs-
Elysées met a contribution deux hauts lieux de la
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e ilture le musee des Arts deco
ratrfs et le Grand Palais Ce dernier

org mise pour la troisieme fois la
biennale Internationale Rc\dations qui promeut le
metiers d rt et de no lire I osmose gr nd ss inte entre I lr
tisanat et le design avec la presence de 400 créateurs

Le musee des Arts decoratifs réunit quant a lui une
quinzaine d expositions j rmi lesquelles Papier Machine
le secret des boites noires , présentant le travail des lauréats
des Audi Talents Awards 2016 Manon Pinaffo et Raphael
Pluvimge Ces derniers décortiquent les mécanismes caches
dans [électronique leurs combinaisons de formes et de
matières qu ils font interagir avec les v luterna On p on
géra aussi dans lexpo Submersion de Panel ii DDivs
qui met en scene une dizaine de pieces inspirées par la f tune
ultnminne Lin deto u « impose plr le st nid Kirtell oi
I artiste neo zelandais George Nuku fusionne I art maori
et les classiques en plexiglas de la marque itilienne

Enfin, François Azambourg et le Centre International
d Art Veiner Mel enthal Fiance rendent hommage
a leur creation commune le vase Douglas fondu et
souffle dans un moule en pin, qui conserve dans le verre
lempreinte de sa matrice

bur ce parcours, on ne manque pas de passer chez Ibu
Galerie qui hisse carte bi riche a la galerie V lens Traan
et i ses variations artistiques auto! r des colverts ainsi
qu a la Galerie Jovcc, qui iccueille le Village des créateurs
de Lyon autour d une exposition collective de mobilier
explorant les codes du jeu

Saint-Germain mise sur un parcours
resserré autour de quèlques lieux
Plus resserre le parcours Saint Germain i elu quèlques
lieux de prédilection pour soutenir une programmation
aux petits oignons Malherbe Edition en particulier bou
leverse notre perception de h légèreté I et s Phv, -nee du
beton scénographie huit pieces de mobilier ou le beton,
dans toutes ses variations loue le premier rôle

Dc son cote, I atelier petit h d Hermes dévoile le tra
vai! de François Azambourg ct de ses artisans autour du

G Commode ou le
beton tient
le premier rôle pour
Malherbe Edition
Cassma presente une
version de
Cas/ers Standard
Le Corbusier,
Pierre Jeanneret
Charlotte Fernand

\errc et du cuir hybrides dans un même objet Quant au
musee Eugene Delacroix, il om re son jardin a Constance
Guisset dont I installation poétique une assise en
miroir aussi changeante que le ciel quelle
reflète - tend un tii, dans tous les sens
du terme entre la peinture du
XIXe siecle ct le design de demain

Enfin les D Days ne seraient pas tout a
fut les mêmes s tns 11 p irtic pation de la ville
de Pantin, devenue I a\ ant poste d un design
exigeant C est notamment chez BETC
Les Magasins Generaux I ancien grenier de
Paris transforme en factor) d av ant garde
que se t endra la Gra ide Bridene du Design
au profit dc la lutte contre le sida

Un projet collaboratif le defi Innover ensemble 2011
2016 - mené pend int srx ans par de |eunes Compagnons
du Devoir et des étudiants de grandes ecoles de des gn sen
également dévoile au Pole d excellence dcs materiaux souples

Derniere curiosité I installation Dc Passage" (pas
sage de lOuicq) s illiimineia iii is thme des déambula
lions dcs piétons, matérialisant les flux de circulation K

Q La Galerie Joyce
accueille le Village
des créateurs
de Lyon Mante et
Furie de la
collection Jack
désignes
par Vendredis

1 D'DAYS
2 au 14 mai Nocturnes les
•10 mai Marais-Bastille
•11 mai Pantin
• 12 mai Saint Germain
Tel 0140210488
http //designfestival ddays net


