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NEWSNEW
La Démesure

A la source d'Issey

Corian® loves Missoni
Apres Zaha Hadid et Jean Nouvel c'est
Rosita Missoni qui a ete choisie par
Conan® pour réaliser l'espace Du
Pont de Nemours qui défraye la
chronique depuis quèlques
annees dans les off du Salon
du Meuble de Milan La ren
contre entre le maître de la
couleur Rosita Missoni et le
maître de la matiere a donne
lieu a un interieur colore aux
associations chromatiques
uniques Réalise sous la
direction artistique de Rosita M ssoni et supervise par
son fils Luca, le projet
Conan® loves Missoni était
marque des I entree par une
pelote multicolore qui mar
quai! I enracmnement de la marque dans la
mode 'La maison est devenu mode, alors je
me suis occupée de la maison expliquait
Rosita Missoni Ici j ai simplement copie les
couleurs du Conan® pour faire un univers
vibrant avec un coin repas encadre par deux
grandes colonnes rectangulaires en Corian®
un espace salle de bains avec un paravent
incurve imprime des motifs Missoni un radia
teur innovant qui exploite les qualites conduc
(nees du matériau, un tapis en mosaique de
Corian® Une optimisation et valorisation du
matériau parce qu'il faut construire la maison
autour de la tête "

En 1976 Shiro Kuramata dessinait la pre
miere boutique d Issey Miyake a Tokyo
avant de réaliser les amenagements intérieurs de celles
de New York Paris, Tokyo,
Kobe En 1990 lors de la
creation de l'Eau d'Issey, Issey
Miyake fait naturellement
appel au designer pour des
siner le flacon Tous ses pro
jets pleins de poésie et de
visions de rêve seront aban
donnes faute de pouvoir être
techniquement aboutis Le
parfum sort sous la forme
conique que l'on connaît maîs
Issey Miyake gardait en tête les
croquis des flacons de Kura
mata Les techniques ont evo- Le flacon de L Eau dissey

La nouvelle collection de carrelage Démesure
par Chr st an Biecher

Le groupe italien Marrazzi a choisi Christian
Biecher pour dessiner la nouvelle marque de lue aujourd'hui et ce qui était impossible hier,
céramiques Démesure Démesure comme l'est aujourd'hui Le dessin original de Kuradémesure e est le principe de la collection qui mata devient réalité dans une edition limitée
associe des carreaux de 60 x 60 cm a des prestige numérotée a 2500 exemplaires dont
mosaïques de 2 x 2 cm et a des joints en seules 1 DO pieces étaient disponibles en Francouleur dans une association cohérente ce aux Galeries Lafayette Haussmann a partir
du 1 ° août A collectionde matières et de
couleurs Démesure
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Pour dessiner une sphère
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Taku Satoh
contemporains comme
le nouvel amenagement
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de la boutique et du
restaurant-salon de the
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y assurait le lancement
de sa collection dans
un univers de gris et de
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avant la revolution du
Le packaging de Taku Satoh
fushia engagée sur les>
packagings par Desgrippes
En juin pendant les Designer's Days Démesure était en presentation au showroom Silvera Kleber dans un jeu de miroir et de kaleido
scope qui mettait en valeur l'énergie "graphique" "colonelle ' et "urbaine ' des trois collections de la marque

Rosita Missoni et I espace salle de bains du off de Du Pont de Nemours pendant le Salon du Meuble de Milan
Aluminium et eco conception en milieu
urbain" e était le thème du concours
L'aluminium pour le Design
organise par I association Laluminium
pour les générations futures Natacha
Lesty étudiante a I Ecole Internationale
de Design de Toulon a remporte le pre
mier prix avec Bag or Bike' un projet
associant velo et caddie
Le restaurant Le Télégraphe rue de
Lille a Paris a rouvert ses portes Ses
dirigeants Arnaud Ballard et Jean Paul
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Berthiot ont confie la decoration de ce
lieu classe a Denise Omer du cabinet
d'architecture Code Deco
Advancia et Négocia deux ecoles
de la Chambre de commerce et d'industrie de Pans, s associent a la Cite du
Design de Saint Etienne pourcieer la
Chaire de recherche en creation et
créativité Le premier rendez vous se
tiendra a I occasion de la Biennale Inter
nationale Design de Saint Etienne du 15
au 30 novembre 2008

Eléments de recherche :

Le Musee International de la
Parfumerie rouvrira ses portes en
octobre 2008 Charge du projet, I archi
tecte Frederic Jung a démultiplie la sur
face qui offre désormais 3500 rtl
La Redoute a choisi I actrice Kr still
Scott Thomas et sa fille Hannah comme
ambassadrices de la collection automne/hiver 2008/2009 (apres Jane Birkm
et Lou Doillon en 2007) Elles expriment
leur vision de la "French Touch ' a travers une quinzaine de vêtements

LE TELEGRAPHE : restaurant à Paris 7ème, toutes citations

Les Puces du Design s installent
pour leur 19f edition les 10,11 et 12
octobre 2008 sur les 5 DOO m du Quai
de la Loire 'e long du Bassin de la
Villette, a Paris Place au mobilier et a la
mode du XX siecle Les 5 5 Designers
proposent I operation 'Sauvez un objet
pour 1€ symbolique Inga Sempe pre
sentera et commentera son film fétiche
Les Parapluies de Cherbourg de
Jacques Demy le samedi 11 octobre
au matin au MK2 Quai de la Loire
www pucesdudBsign com

