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Eléments de recherche : DESIGNER'S DAYS : manifestation itinérante du 16 au 20/06/11 à Paris (75), toutes citations

enda
I L E - D E - F R A N C E
REALISATION BRIGITTE HUARD
TEXTES FLORENCE BENZACAR ET SYLVIE BURBAN

CREATION
EDITIONS010 Pluie de lumière

"Black Cloua1" est une suspension entièrernenien papier imaginée par
Grégory Lacoua Le challenge de ce jeune talent repéré
aux derniers Designer's Days ? Créer un ob|et en papier sans recourir
aux méthodes classiquesdu pliage

• TerresNuages, 10, rue des Filles-du-CaIvoire (01 48 87 70 37).
www.terresnuages.com

EXPOS
GALERIEART
GENERATION
PARIS

4e

m

i Coup de flash

Avec la 7™ édition de Paris Design Week,
du 12 au 18 septembre, l'innovation
est en fêle dans la capitale. Au menu :
mode, art, gastronomie et design,
(rens. sur www.parisdesignweek.fr)

Envie d'une toile ou d'une photo 5 prix modique "> Courez à la galerie Art
Génération qui présente des artistes reconnus ou prometteurs à des prix
accessibles (de 60 fo 2 500 €) La diversité est reine et le talentsingulier
Ici, la photographe Florence Notté balade son regard décale sur l'Asie
avec sa série "Minimalisai" ou se mëlenl esthétique et émotion

• 67, rue de la Verrerie www.artgeneraMon.fr

CREATION
GALERIE UNIVER I
PARIS
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Deuxième vie i
La passion de Régis Aubry ? Travailler le bois de
façon minérale, comme de la pierre. En 2000,
il récupère un cèdre déraciné lors de la
tempête et décide de lui donner une seconde vie.
Il en sortira une console, une table et deux bancs
(photo), travaillés lame après lame pour en révéler
le veinage. Tous ses meubles ont une histoire
et racontent son respect de la nature.
• Du mercredi au samedi, de 14 h à 19 h
au 6, cité de l'Ameublement (01 43 67 00 67).
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