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NEWS

B&B ltalia ouvre une

boutique monomarque à

Tokyo en partenariat avec

Progetto 8'1, Au cæur du

quartier de Aoyama, sur

deux étages, elle se déploie

sur 900 m2 qui présentent

les collections B&B ltalia et

Maxalto, B&B ltalia a

44 boutiques monomarques,

et est en partenariat avec

79 pays, et se développe sur
près de 800 points de vente

dans le monde,
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designer Poul Kjaerholm,

a été vendu 188400 euros
par Piasa, le 17 février 2016.

La société de ventes aux

enchères maintient ainsi

d'excellents résultatsavec un

chiffre d'affaires de près de

deux millions d'euros.

En Corée du Sud te

meuble s'achète en ligne,

grâce aux émissions de

décoration qui ont changé
la donne. La moitié des

e-ventes ont lieu sur des

smartphones. Les marques

de meuble élargissent leur

offre à I'ensemble de la

maison, transforment leurs

énormes halls en boutiques
"tendance". Le tout en vue des

perspectives d'un marché qui

passerait de 1 à 2 milliards

d'euros d'ici à 2020.

c0NcouRs

Le prix Paris
Shôp& Design 2016,
organisé par la Chambre de

Commerce et d'lndustrie

de Paris, récompense des

binômes commerÇants et

architectes/designers qui ont

collaboré sur un projet au cours

des trois dernières années

(création ou rénovation d'un
point de vente). Date limite de

candidature : le 29 avril 2016,
parisshopdesign.com

Le packaging de

la lampe "Pose".
Maiori Design

Maiori, l'énergie solaire
Créé en 1989 à Hong Kong sous I'impulsion de Javier
Serrano et Sandra Ormiston, respectivement Brand Manager

et Business Development Manager, Maiori propose depuis

vingt-cinq ans des solutions d'éclairage outdoor, alimentées

exclusivement à l'énergie solaire et maîtrise la réalisation

d'un luminaire de la conception jusqu'à la production. Sa

spéciÊcité : un module détachable destiné à recharger la

lampe sans devoir mettre à l'extérieur toute la structure,

pour un usage intérieur comme extérieur. (Jne contrainte

forte amenant à un cahier des charges précis mais aussi à une

grande iiberté de création développée au sein du département

Dessin et Conception réunissant quatre designers intégrés.

Depuis 2010, Maiori édite ses propres créations et collabore

avec des designers extérieurs à la maison : Christophe

Pillet, Normal Studio,

Patrick Chia, Antoine
Lesur ou encore Karim
Rashid. Nouveauté

2016,lalampe "Pose"

est équipée d'un module

capable de convertir en

énergie électriq'ue 25o/o

de la lumière émise par

ie soleil et d'offrir jusqu à

neuf heures d'autonomie

avec une structure

en aluminium haute

performance (norme 6061

Kettal , la fibre outdoor
Kettal fête ses cinquante ans en 2016. Fondée en 1966 par

Manuel Alorda, l'entreprise de mobilier d'extérieur installe

son siège à Barcelone et son usine non loin de là, à Târragone,

à moins de cinquante kilomètres de la côte. Si I'aluminium

reste la matière première depuis sa création, les techniques et

les process ont évolué au fil du temps et la marque espagnole,

à partir de 1994, a, far appel, via son studio de création, à

des designers de renommée internationale. Oscar Tirsquets,

Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Doshi Levien, Hella

Jongerius, Rodolfo Dordoni, Ronan et Erwan Bouroullec...
Les designers français signent la dernière création de la

maison. "stampa', une chaise dont la solidité est assurée par

un arceau moulé par injection qui relie le dossier, I'assise et les

pieds ; la légèreté par des perforations savamment organisées

grâce à la technique du poinçonnage. La chaise "Stampa" était

présentée en janvier, sur le salon imm à Cologne en offdu
salon Maison &Objet, dans la boutique parisienne Kettal-

Tiiconfort, boulevard Malesherbes.

aviation et la navigation, très résistant à Ia

corrosion, ultra léger et entièrement reryclable) et un abat-

jour habillé d'un tissu technique développé avec Serge Ferrari.

Sans fiI, ronde ou carrée, "Pose" restitue et prolonge la

lumière même lorsque le soleil a disparu. Les lampes Maiori

sont vendues en France à travers un réseau de distributeurs

tel que le Cèdre Rouge à Paris et à Lille, chez Fermob à Paris,

Lyon et Marseille, via Sifas àToulon et bien sur online sur

maiori.com
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La chaise

"Stampa",
design Ronan

et Erwan
Bouroullec.

Ketall
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LESREVERIES
URBAINESDES
BOUROULLECA
RENNES
THEBOUROULLECS' URBAN
REVERIESINRENNES
Depuisleuratelierparisien,àBelleville, ErwanetRonan
Bouroullecpréparentquatre
expositionsqui investironttrois
lieux: leFRACBretagne, les
ChampsLibreset leParlementde
Bretagnedu 25marsau28août.
Un vaste"

projetrétrospectif, mais
surtoutprospectif

Les " Rêveries
urbaines" de
Ronanet Erwan
Bouroullecaux
ChampsLibres
de Rennes.

g Les expositions sont des outils merveilleux.L ' occasion de présenter notre travail, de produire
précisémentl ' image et l' histoire que l ' on souhaite
raconter, degénéreruneatmosphèrequi mesemble

boucler la boucle du projet. C' est presque du cinéma,
nos objets sont les acteurs d ' une pièce plus complexe

" ,
explique Ronan. Le FRAC Bretagne, signé Odile Decq,
accueilledeux expositions : une grande rétrospectiveet
" 17 screens" , présentée au Museum of Art de Tel Aviv
en 2015. Dédiéeau design domestique, la rétrospective
se tient dans de grandessalles bénéficiantd ' une
exceptionnellehauteur sous plafond. Moins vaste qu' aux Arts
Décoratifsen2013, elleest cependantplus dense. Ellemet
en scène lespiècesgrâceà des systèmesflottantsd '

étagèreset de grandestables anodiséessuspenduespar six
câbleset dessystèmesde tringlespour fixerdescarnetset
de grandstiragesphotographiques.

" 17 screens" prend placedans lagrandegaleriedu FRAC.
L' installationprésentedesécranset denouveauxsystèmes
de cloisons modulairesen céramique, verre, aluminium,
bois, textileou guipure, alliantart, artisanatet
haute-technologie, comme une tapisserieen jacquard produitepar
TextileLab, à Tilbourgen Hollande, avec douze fils
différents(polyestermétallique, lurex, viscose.. .) et une
cloisonen soie développéeen partenariatavec Commedes
Garçons. Ellese déploie dans un espace plus vaste qu' à
TelAvivet crée desatmosphèresqui évoquentdenouvelles
manièresd' habiterl ' espace. " Chaqueécranest un
assemblageassez basique : des branchesde bouleau reliées
par une petite pièce souple imprimée3D, des tubes de
verretenus par un élastique, des élémentsen céramique

" ,
explique Erwan. " 17 écransest comme une exploration
constructive qui devientune sorte de rêverie: une fiction
de formes qui mélange différentsprincipes, matériauxet
couleurs. Physiquement, c' est une installationflottante et
légère, aucunélémentne touche le sol" , ajouteRonan.
Aux Champs Libres, un espace culturel construit par
Christiande Portzamparc, ils présentent leurs " Rêveries
urbaines" , leurs premiers projets pour l ' espace public.
" L'

exposition pourra dérouter ou surprendre, parce que
jusqu' icil ' urbanismen' a jamaiséténotresujet

" , noteRonan.
"

C' est une rêveriepragmatique, qui a pourvocationd '

existerdansl '

espacepublic, peut-êtreà Rennes[. . .] Dansnotre
pratique, aucun projet n' est dédié à une personneou à un
lieu particulier. Aux ChampsLibres, l ' exposition rassemble
des propositionsd'

aménagementde l ' espace public qui
appartiennentà Rennes, commeellespourraientappartenir
à Copenhague

" ,préciseErwan. Elleregroupeunetrentaine
de plateauxflottantsprésentantdesprototypesà échelle1,
complétéspar des dessins, des films, des photographies
et desmaquettesde recherche. Unprojetde déambulation
ombragéeest en cours à Miami. Et Aarhus, la deuxième
ville du Danemarket capitale européennede la Culture
2017, envisagede les fairetravaillersur un projet urbain.
" Le Kiosque" (GalerieKreo,2015), développépourEmerige,
et dédié à l ' espace public, investit la cour intérieuredu
Parlementde Bretagne. L' installationest complétéepar la
collectionde mobilierd' extérieur" Palissade" , conçue pour
l ' éditeurdanoisHay(2015)et par lachaise" Belleville" (Vitra,
2015), qui a remportéune Etoileà l ' Observeurdu Design
2016. Desévénementsmusicauxet culturelsy seront
programmés.

Astrid Avédissian

RencontreavecRonanet ErwanBouroullec le 26 mars
à 15h30aux ChampsLibres, publication d ' un livre à
l ' automne 2016. www.bouroullec.com/rennes
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At theirParisianworkshopin Belleville,
ErwanandRonanBouroullecaregearing
upfor four exhibitionsat threelocations:
FRACBretagne, theChampsLibres, and
theParlementDeBretagnefrom March
25 toAugust28.A vastprojectthatwhile
retrospectiveisalsoan indicatorofthings
tocome.
" Exhibitionsarewonderful
tools. 7beygiveusachanceto
présentourworkandto createthe
préciseimageandstorywewant
to convey. 7heyalsoproducean
atmosphereof bringingprojects
full circle. Exhibitionsfeela lot
likecinema, with ourobjects
beingactorsin a morecomplex
production,"

saysRonan.
liseFRACBretagnedesignedby
OdileDecqishostingtwoexhibits:
a majorretrospectiveand " 17
Screens" whichwasexhibitedat the
TelAvivMuseumofArt in 2015.
Dedicatedtodomesticdesign, the
retrospectiveisheldin spacious
roomswithincredibleceiling
heights. 7hisretrospectiveisdenser
althoughsmallerthontheoneat the
ArtsDécoratifiin Parisin 2013.

Ir showcasesabjectsusingasystemof
footing shelvesandlargeanodized
tableshangingfromsixtablesand
rodsto whichsketchpadsandlarge
photographieprintsareattached.

" 17Screens" isheldin theFRAC' s
maingallery. 7heexhibition
presentsscreensandnewsystems
ofmodularpartitionsin ceramic,
glass, aluminum, wood,fabric,
orguipure. It combinesart,
craftsmanship, andthehigh-tech,
twoexamplesbeingthejacquard
tapestrybyTextileLab(Tilburg,
Holland)madefrom twelve
différentthreadtypes(polyester,
metallic, lurex, viscose, etc.)
anda silkpartitiondesignedin
partnershipwith Commedes
Garçons. Coveringa !urgerarea
thantheonein TelAviv, the

atmosphereat thisexhibitevokes
newwaysof inhabitingspace.

" Eachscreenhasa ratherbasic
setup:birchbranchesconnected
bya smallflexible3D-printed
piece, glasstubesheldbya rubber
band, andceramicéléments,"

explainsErwan. " 17Screens" is
anexplorationofconstructsthat
turnsintoatypeof reverie:afiction
of 
forms 

thatcombinesdifférent
principles, materials, andcolors.
In physicalterme, it' safloating
andairyexhibition. Nothing
touchesthefloor, " addsRonan.

" RêveriesUrbaines" isondisplay
at theChampsLibres- a cultural
centerdesignedbyChristiande
Portzamparc. ibis istheirfirst
cimeexhibitingin thepublicspace.

" Theexhibitionmightconfuseor
surprisebecauseuntil nowurban
planninghasneverbeenoneof our
focalpoints,

" Ronanpointsout. In
Erwan' sterms, " it isapragrnatic
reveriewhosepurposeisto exist
inthepublicspace, possiblyin
Rennes. In ourpractice, noproject
isdevotedto onespecificpersan
orplace. Theexhibit at Champs
Libresbringstogetherproposaisfor
thedevelopmentofpublicspacein
Rennes, buttheycouldalsoapply

to, say, Copenhagen." It includes
some30floatingplatfirmswith
full-scaleprototypessupplemented
bydrawings, vidéos, photographs,
andpreliminarydesignmodels."

A coveredwalkwayprojectis
underwayin Miami. 7heyare
alsoexpectedto workonan urban
developmentprojectinAarhus,
Denmark' ssecondlargestcityand
2017EuropeanCapitalofCulture.
Designed 
for 

Emerigeanddevoted
topublicspace, the "

Kiosque"

(GalerieKreo, 2015)isdisplayed
in theinnercourtyardofthe
ParlementdeBretagne. Theexhibit
alsofeaturesthe " Palissade"

collectionofoutdoorfurniture
designed 
for 

DanishbrandHay
(2015)andthe "

Belleville" chair
(Vitra, 2015), whichwonastar
at the2016Observeurdu Design.
Musicalandculturaleventsare
alsoscheduledtobeheldthere.

Meetingwith Ronanand
ErwanBouroulleconMarch
26 at 3:30pmat ChampsLibres
Bookslated for publicationin
fall 2016. www.bouroullec.com

" 17screens" ,
lescloisons
modulairesde
Ronanet Erwan
Bouroullec, iciau
Museumof Artde
Tel-Aviv.
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