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HOME ART DE VIVRE

GALERIES

Par David Gauduchon

LE DESIGN S'EXPOSE
Le design s'expose en galeries. Poussez leur porte et offrez-vous un regard complice
sur ces talents qui façonnent les tendances actuelles et futures !

DESIGN A CAPPELA
Plus de deux cent soixante pièces de quarante designers
vivant en Aquitaine ou venus travailler avec des entreprises
de la région seront présentées dans I église des
Jacobins - superbe architecture gothique du
XIII e siècle - aux côtés des pièces historiques
du musée des Arts décoratifs de Bordeaux
et du Frac d Aquitaine Mobilier,
arts de la table luminaires de
1955 à nos jours, le propos
de cette exposition qui ne
prétend pas à l'cxhaustivité
s inscrit dans une conception
large englobant autant
Le design industriel que les
pièces de petites sénés, des pièces uniques
voire des prototypes Du 30 juin jusqu'au
17 décembre 2Q12. Musée des Beaux-arts
d'Agen, rue Richard Cœur de Lion, 47000 Agen,
05 53 69 48 50, www.agen.fr/musee

S Accoceberry / Chevalier Edition, tapis Tresse

VALENTIN LOELLMANN, SEASONS
La Galerie Gosserez présente une avant-première de la nouvelle collection de mobilier Spnng/Summer signée par le designer
d'origine allemande Valentin Loellmann Cette nouvelle collection se décline autour d objets associant une base en chêne qui est
longuement travaillée, polie, brûlée puis passée au sable afin d'obtenir un fmi cuir mat du plus bel effet, avec un corps de métal
sculpte et sa patine cuivrée qui introduisent un élément plus minéral évoquant les couleurs changeantes des saisons
Jusqu'au 13 juillet 2012. Galerie Gosserez, 3 rue Debelleyme, 75003 Paris, www.galeriegosserez.com

Collection Sprmg/Summer de Valentin Loeltmann
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