
FRENCI-
L 12619 . rB4 - F: 13,50 € . RD & ENGLIST

ililililil ililtililt ililtilil il illilr ilil rill
TEXTS



NEWS

;;";;;"*-, Une nouvelle boutique
:::'ri::l;ïî' {esig4 pour le Gent-re
rlrarrcDeroùdirne. FOmpICOU

La boutique design du Centre Pompidou s'offre un nouve
aménagement, signé par I'architecte lvarie Deroud lhe.
Forrnée auprès de Sir Terence Conran, de Patr ck Jouin.. .

elleachosi l'utilisation de matéraux qu caractérisent
le centre : 'acer et e béton. Sur un suDoort en acer
perfore se qreffert des eragê'es su'lesqJe les sort

Une montre siqnée
Wilkinson pouF Nomad
Sarnuel Wilkinson a dess né la rnontre "[.,4ôltail' oour la
société écossaise Nomad présentée à Design Juncton
en septembre 2015 et récornpensée par un prix "Best
Installat on" oour sa Drésentation dans un ancien atelier de
joa ler au cæur du Centra Saint N,4anins college. Nomad
revendlque le soucr du détail et la pratque de savoirjaire

La montre "Môltair"
et son packaging,

design Samuel

Wilkinson. Nomad

exposés les produits et les luminaires dessinés par les

éditeurs et oartena res historioues de a Réunon des
musées nat onaux (R[,4N). Les créatons bijoux et textiles
se deploienr s-r des plots en fe-tre com'ne l espace
réservé aux enfants.. . A essi, I tta a, Lexon, ïom D xon font
partie des éditeurs favoris. Fonan et Érwan Bouroullec,
Margaux Keller, Constance Gulsset, Pauline Deltour, Sam

Baron. .. des designers favoris. On peut y voir les vases de

Gaetano Pesce en résine b, eu-blanc-rouge de Fish Desgn
cotoyer les derniers téléviseurs "Serif" de Ronan et Erwan

Bouroullec pour Samsung. Un choix certain.

art sanaux. "La main est partle prenanie dans la montre"

exp ique Samuel Wilkinson. "Je vou ais qu'ele ait son rôle

à jouer. Nous avons fait le chox de formes géométriques
fortes, un boîtrer rond et épais et une paette de couleurs
rédu tes : noir, acier, or, nd fféremrnent pour homme ou
femme." "l\y'ôltair" signifie "fonte" en gaélque et renvoie au

processus de fabrcation et à la matière solde de la rnontre
qui s'oppose au plast que. C ampée sur un brace et en cui[

le boîtier est ma ntenu sur sa plaque par quatre rn cro vis. ll

semble détaché pour permettre au poignet de resp rer.
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