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MADE IN DESIGN
Le n°1 du design sur Internet ne
se contente pas de réunir des
centaines d'éditeurs, du célèbre
Alessi au confidentiel Nanimarquina. Outre son savoureux blog
qui décrypte les tendances,
Made in Design a créé sa propre
marque sous le nom Made in
Design Editions. Lampes « Réminiscence » de Matali Grasset
(photo), artisanalement fabriquées au Maroc, canapés, consoles ou miroirs, la jeune garde
française (Guillaume Delvigne,
Renaud Thiry, Victoria Wilmotte...) est à l'honneur aux côtés
des luminaires « Paper » du studio indien Inmark (www.madeindesign.com). V.S.

AVANT-SCÈNE
A mille lieues du design industriel, Elisabeth Delacave édite en série
limitée depuis vingt-cinq ans des œuvres fonctionnelles qui font appel aux précieux savoir-faire d'ébénistes, laqueurs, bronziers, verriers et autres métiers d'art. Tout au long de ce quart de siècle, Mark
Brazier-Jones, Elisabeth Garouste, Andrea Salvetti, Mattia Bonetti ou
encore Hubert Le Gall lui sont restés fidèles, tout comme Franck
Evennou qui travaille avec cette décoratrice depuis 1991. Artiste pluridisplinaire, il vient de réaliser une collection sur le thème du volcan
(photo). Les amateurs de dessins apprécieront ses fusains et encres
de Chine qui accompagnent ses guéridons, miroirs et autres pièces
en bronze doré à la feuille d'or (www.avantscene.fr). V.S.
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Dans un espace parisien théâtralement aménage par Noé Duchaufour-Lawrance, sis
•flans le quartier du Marais; BêâffîcTSaTrit-Laurent édite des pièces uniques et des éditions limitées « qui explorent les déplacements de frontières entre l'art et le design, la
sculpture et la fonction, les émotions créées par la main de l'homme et celles nées de
l'innovation technologique », souligne-t-elle. Charles Kalpakian et Tarer Chemirik (photo), Adrien De Mélo, Mathieu Lehanneur, Naclio Carbonell ou encore Paye Toogood font
partie des élus qui la suivent aussi aux foires, de Bâle à Miami (galeriebsl.com). V.S.
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Eléments de recherche : AVANT-SCENE : magasin et galerie de mobilier et décoration, à Paris 6ème, toutes citations

