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ACTU DESIGN
En fevrier IDEA! traque pour vous la creme du design entre rééditions de modeles disparus rencontres d anciens et de
modernes et déferlement créatif autour des nouvelles sources de lumiere Enjoy '
PAR CLEMENT SAUVOY

Paris

Trésors nordiques retrouvés
On pourrait tres bien aborder « Modem Historic », exposi
lion majeure en se concentrant uniquement sur l'histoire
étonnante de la chaise que dessina le designer finlandais
Eero Aarnio en 1970 pour l'Américain Charles Stendig
Elle fut envoyée aux Etats Unis maîs disparut myste
neusement durant le voyage

Quarante ans plus tard,

la voici présentée aux côtes d autres pieces de géants
du design nordique, oubliées ou redécouvertes récemment maîs jamais montrées comme les meubles de
Timo Sarpaneva la chaise de Yrjo Kukkapuro réalisée
avec le sculpteur Kimmo Pyykko ou le fauteuil Bouclier
de Kimmo Kaivanto Exceptionnelles aussi, les créations
Banc WL03 en érable
massif et exterieur
laque de Joe Doucet

très Belle Epoque d Aksell Gallen-Kallela qui conçut un
tabouret pour le pavillon finlandais de l'Exposition uni
verselle de 1900 a Paris Une programmation qui nous
rappelle la place fort méritée d'Helsinki comme capi
taie mondiale du design pour l'année 2012 '

Paris

INSTITUT FINLANDAIS. 60, rue des Ecoles, 75005 Paris

Débarquement américain chez Triode

www.institut-fmlandais.asso fr

Jacques Barret, fondateur de la galerie Triode, est a la fois un fin connaisJUSQU'AU 25 FÉVRIER

seur de New York et un galenste voyageur qui a du nez Cest ce que
vient confirmer cette troisieme exposition consacrée a la nouvelle scene
du design de Big Apple On découvrira les luminaires hétéroclites d'in
fluence Arts & Crafts de Marc Thorpe, Lmdsey Adelman, Jonah Takagi,
tres éloignes des codes minimahstes européens actuels Maîs aussi les
pièces de facture semi artisanale de François Chambard, David Weeks,
John Pomp ou encore Joe Doucet Ce rendez vous sera l'occasion de se
faire une idée de la collaboration établie par la galerie de Saint Germaindés Pres avec le fabricant editeur americain Roll & Hill (etabli a Brooklyn)
Maîs aussi de percevoir ce qui définit une certaine idée du « gout » ame
ricam selon Mattermade, un autre editeur pointu de la côte Est
GALERIE TRIODE 28, rue Jacob, 75006 Paris www triode-design com
JUSQU'AU 31 MARS
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Fauteuils Boucher de Kimmo Kaivanto (1954)

Eléments de recherche : HELSINKI, CAPITALE MONDIALE DU DESIGN 2012 : titre décerné par le Conseil international des sociétés du design
industriel ou ICSID à la ville d'Heksinki (Finlande), toutes citations.

