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MOODERN

liltalq x lssey Miyake
La Fin[ande et Le Japon s'unissent [e temps d'une
collaboration unique enl re la marque littala et le
créateurlsseyMiyake. Une mêmevision, cetLed'un
intérieur apaisant et harmonieux où céramiques, objets
en verre et textiles i nspirent [a douceur et [a tégèreté.

s Cotlection disponible ou BHV, bhv.fr

Le relour
de lq Tools

Pffv
Pourfêter sa réouverture, [a

cétèbre ToolsGalerie accueille
"stools4tools", une serie de cinq
tabourets imaginés par Le deslgner
Gui[[aume Detvigne. Répondant aux
doux noms de "Chaos", "Magma",
"Rift". "Cairn" ou "Utah". ces
sculptures de bois, bronze, marbre
et granit sont subLimées par des
f initions et des patines d'exception.

s Jusqu'ou21 mors2o16
à lo ToolsGalerie, 1 rue de
Montolembert, 7 5007 Po ri s,
toolsgolerie.com
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lndus'chic
Lampe à poser, appIique, spot mural, [ampadaire, suspension...
Vipp rner ses 75 années d expérience en ferronnerie au service
d'une co[ection de [uminaires aux [ignes simples et à [a quaLité

irréprochabte. Intempore[.

:r vipp.corn

BOUROULLEC POUR
I<ETUL
Ronan et Erwan Bourou[lec signent [a chaise "Stampa" pour
L'enseigne espagnole Kettat, disponible en version Iisse
ou perforée. Avec pou r volonté de résister à ['épreuve d u

lemps. I assise. entierement composée d'aluminum, associe
pLusieu rs techn iq ues de fabrication de pointe et s'utiIise dans
tous [es environnements, intérieurs comme extérieurs.

s kettol.com
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PARIS

En3dimensions
Véritabte révolution dans [e monde
de la création. ['impression 3D est
mise à ['honneur au Lieu du design,
quiexpose une série de réatisations

phares dans les domaines du
design, de I'architecture, de [a mode

mais aussi de [a santé.

! "rmpression 3D, I'usine dufutur",
d u 1 er ov ril o u g j u illet 2O1 6,

lelieududesign.com

MOODERN

HYÈRES

Archi Skate
Consacrée à ['architecture des
skateparks et à ['espace urbain
revisité en terrain de jeux géant,
L'exposition "Landskating" à la

Vilta NoailLes retrace ['histoire de
[a pratique du skate, des piscines

vides de L.A. aux derniers projets de
skateparks conçus aux quatre coins

du monde, de ïokyo à Paris.

s "Londskoting", j usqubu 2O
mq rs 201 6, à Io villo Nooilles,

v i llo n o o i lles- hyeres.com

NENNES

Rétrospective Bou rou llec
Du 25 mars au 28 août 2016,

le Frac Bretagne retrace [e
parcours exceptionneI des

designers stars Ronan et Erwan
Bourouttec. Loccasion de

redécouvrir quelques-unes de
leurs créations emb[ématiques

pour Vitra, Hay ou Kvadrat,
mais aussi [es étonnantes

micro-architectures et toutes
dernières réalisations du

protifique duo.

s uRononetErwan

B o u r o u IIe c", f r o c b reto gne.f r

BEAUVAIS

Benjamin Graindorge x Ymer&Matta
Jusqu'au 30 avrit 2016, [a Ga[erie

nationate de Ia tapisserie présente
une quinzaine de pièces d'exception

imaginées par le jeune designer
Benjamin Graindorge et éditées par
[e studio Ymer&Malta entre 2009 et
2015, ainsi qu'une pièce exc[usive

créée spécia[ement pour ['occasion.

s " H o biter", ù lo Galerie notio n qle
de la topisserie, 22 rue Soint-Pierre,

60000, Beo uvois, beo uvois.f re
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TOUR DE FRANCE
Sove the dqte ! De Po ris ù Rennes en
possont por Hyères, MilK Decoration
q sélectionnê pour vous Io crèlne des
expositions fronçoises du printemps.
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