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ACTU DESIGN
Au printemps de musees en galeries et jusque dans les vitr nes
des showrooms le design sort de I hiver pour aller a la rencon
tre de ceux qui vont vivre avec
PAR GUY CLAUDE AGBOTGN

Paris

Voir Carouste
et revoir Putman
Pans
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go Giacometti

du pseudonyme masculin de Jean Desert a la figure de pionnière

aussi étonnent tel le Diamant

Les miroirs

du mouvement moderne Redécouverte grace aux rééditions d An

un losange de fer forge dore ou son Big Bang un autre miroir

dree Putman elle est en 2013 célébrée comme designer et archi

façon éclats de verre disperses sur le mur Agnes Standish Ken

tecte Cray concevait tout sur mesure du miroir de la salle de bams
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teneur ornée des six lettres de son prénom

poids des ans

« ECLECTISMES » EN ATTENDANT LES BARBARES
35, rue de Grenelle, 75007 Paris www barbares com

« EILEEN CRAY », CENTRE POMPIDOU www centrepompidou fr
JUSQU'AU 20 MAI

Du 21 MARS AU 18 MAI

Paris
Tapis arty
En demandant a des architectes de creer des modeles de tapis le de
signer et directeur art stique de Chevalier edition Stephan Lane? pouvait il
imaginer le Zigzag de Dominique Perrault fidèle a son motif fétiche de resille me
tallique, le Puzzle urbain d Aldnc Beckmann et Françoise N Thepe calme comme une façade
d immeuble ou le tres cartographique Pistes de Nicolas Michelin (photo) ? C est rare et e est a voir
SNOWROOM CHEVALIER EDITION 20, rue Saint-Claude, 75003 Paris www chevalier-édition com

CHEVALIER2
4219745300504/GNK/ALZ/2
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