


NEWSNEWS
Par ici ou par là
A Tourcoing, le centre ville est au cœur d'une
restructuration d'envergure Geoffrey Galand
et Cedric Michel, architectes urbanistes
de I Atelier 9 81 (9 81 comme le champ
de pesanteur) ont livre en septembre un
passage piéton couvert, entre la Place du
Docteur Roux et la Place Chartes et Albert
Roussel, qui met en relation la gare bus d un
côte et la gare tramway et métro de l'autre
Visuellement le passage s'affirme entre les
maisons de briques rouges comme un lien
orange retro-eclaire, une succession de
plans qui s'affirme sur 20 mètres en divers
plis complexes et variations altimetnques
Un biais remarquable signale le passage
aux piétons Dans le grand projet d'Euralille,
ilôt Saint Maurice ils ont livre en mai une
crèche de vingt berceaux, Bâtiment Basse
Consommation, ou les graphistes du Corpus
Studio ont pu exercer leur talent, sur
les parois de verre du bâtiment

A toute vapeur
Depuis 2007, Serafino Zani collabore avec
Konstantin Grcic qui a commence a des-
siner pour la célèbre marque italienne, des
plateaux, des paniers a fruits, des saladiers
en acier chrome 18/10 découpes au laser
et le programme "Passami il sale", en fran
çais "Passe moi le sel" Apres les couverts,
les accessoires et les plats de services,
les cuillères a risotto et les couteaux a fro-
mage, il s attaque a la cocotte minute avec
la "Subito", petit bijou culinaire qui va faire
revenir sur le devant de la scène un mode
de cuisson familial légèrement délaisse,
desavoue et desenchante En 3, 5, 7, ou 9
litres, la Subito affiche des lignes claires qui
l'autorisent même a passer a table Un bijou
vapeur

Cocottes minutes Subito design
Konstantin Grcic pour Serafino Zani

Girbaud consumé
Entre la rue Etienne Marcel et la rue Mont
martre, entre la boutique historique et un ancien
magasin atelier Vespa, traverse le Montmarcel
la dernière boutique de Marithe et François
Girbaud C'est avec Patrick Norguet qu'ils ont
trouve l'accord parfait et d'un tas d'allumettes
brûlées, est ne le concept du consume, une
nouvelle approche de l'idée de destruction déjà
inhérente a la marque réputée pour ses jeans,
les premiers a avoir été des les années 70 uses
et délaves, "stonewash1, "sandwash" et finale-
ment "wattwash", traites au laser Le feu s'est
ainsi approprie les espaces de la boutique, lais-
sant le bois presque calcine Exit la verticalité,
place a l'horizontalité pour cette boutique tra-
versante de 836 m2 repartis sur quatre niveaux
L'escalier magistral théâtralise l'espace L'eclai
rage en faille amplifie l'horizontalité du lieu Le
mobilier radical s'efface derrière le produit Un
mur video s'impose mais PLV et photos sont
absents L'environnement sobre et technolo
gique fait écho a la technologie des produits
de la marque, avant gardistes et temblement
contemporains

Le passage piéton couvert de I Atelier 9 81 a Tourcoing el son patron

La boutique Marithe et François Girbaud a Pans architecture intérieure Patrick Norguet

Camper a ouvert en septembre 2010
a Séoul son premier concept-store
sud coréen la plus grande boutique
Camper Together au monde Conçu par
le designer argentin Alfrpdo Haberli,
cet espace de 300 m's étend sur trois
étages www camper corn

Superette, nouvelle maison d édition
luxembourgeoise fondée par Stéphanie
Rollm présente son fauteuil Cocon'
dans les boutiques Sentou Marais et
Scntou Raspail Signée par Les M

(Céline Merhand et AnaisMorel) cette
piece mêle fonctionnalité et humour
en faisant fusionner une assise et une
couette dehoussable et lavable Un
avant-goût virtuel de ce confort sur
www superette corn

NOS société créatrice de solutions
techniques pour la télévision
connectée a reçu de i Institut
Français du Design le prix Janus du
Service pour son interface utilisateur
Snowflake www nds com

Ank Levy est I invite d honneur
de la Stockholm Furniture Pair et
de la Northern Light Pair qui se
tiendront au 8 au 12 février 2011
au StocWiolmsmassan Le designer
aménage pour I occasion un espace
d accueil dans le hall d entrée
www stockholmfurmturefair com

Le Label Via 2010 a été attribue a
vingt huit produits signes Inga Sempe
pour Ligne Roset Prie Jourdan pour
Cinna François Azambourg pour

Moustache Sebastien Clu-œl pour
Souvignet et Pierre Favresse pour
Petite Friture Ils sont exposes au VIA
jusqu au 20 février 2011 www via fr

Chic Art Pair a accueilli près de
20 000 visiteurs pour sa première
édition qui s est tenue du 22 au 25
octobre 2010 a la Cite de la Mode
et du Design Le prix du design a été
remis a Carolma Wilcke représentée
par la Galerie Pnvekollektie
www chic artfaircom


