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Printemps radieux à Paris
La capitale française se dirige d'un pas certain vers l'été, notamment grâce à l'attrait de quèlques foires et
salons pnntaniers, de design novateur, d'artisanat de luxe, d'objets historiques et d'art contemporain
TEXTE BETTY VANLANGENDONCK

KaoriKunhara Venin raisonnable 2016 céramique Courtes/ D Days

L

e festival D'Days déroule
pour la 17e fois le tapis rouge
au design et le fait, cette
annee, d'une maniere ludique
Sous le titre de Lets Play, les orga
nisateurs souhaitent montrer que
le design parvient a etre source
d'évolution dans de nombreux do
maines, en reinventant les regles
de la creation Les innombrables

VISITER
D'Days
Divers endroits
wwwddays net
du 02 au 14-05

Révélations
Grand Palais
www revelations-grandpalais com
du 04 au 08-05

ExtraORdinaire
Carre Rive Gauche
www carrenvegauche com
du 18-05 au 03-06

Paris Gallery Weekend
Divers endroits
www choice* fr/pans-galleryweekend
du 20 au 21-05
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expositions et evénements qui
illustrent ce propos se déroulent
dans toute la ville et couvrent,
pour la premiere fois, une période
de pres de deux semaines (au
lieu de 7 jours I an dernier) Ainsi,
le musee des arts decoratifs presente pas moins de 15 expositions,
dont Papier Machine, de Marion
Pmaffo et Raphael Pluvmage
(lauréats du Audi Talents Awards
2016), dévoilant les mystères de
l'électronique au quotidien et invitant les spectateurs a questionner
de façon ludique leur environne
ment electronique Les Magasins
Generaux de Pantin proposent
une grande braderie de design,
les étudiants en design sont
accueillis dans les locaux de la
Galerie Joseph, le Grand Palais est
le cadre d'un speed dating visant
a stimuler les relations commer
ciales entre artisans professionnels
et architectes d'intérieur, tandis
que lors de la Sound Design Party,
des ateliers, master classer autres
performances titillent les sens
avant une clôture festive D'Days
s associe pour la premiere fois a
Révélations, biennale de l'artisanat et de la creation Le Grand
Palais réunit ainsi plus de 380
exposants (mter)nationaux qui

présentent des oeuvres originales
d'artistes et artisans de qualite.
Des créateurs de bijoux, artistes
textiles, céramistes et sculpteurs
du Chili pays invite d'honneur,
viennent également partager
leur passion et des methodes
uniques, souvent transmises par
leurs ancêtres créatifs Par ailleurs,
l'association Carre Rive Gauche
(qui réunit plus de 100 galeries et
marchands d'art au cœur du quar
lier de Saint Germain dès-Près)
fete son 40e anniversaire avec
ExtraORdinaire, ode 'en or' de et
aux galeries et objets extraordi
naires quelles affectionnent Les
objets d'art sélectionnes se situent
dans un large éventail d'époques
et de styles, du mobilier Haute
Epoque et sculptures de la Renais

sance aux tableaux et bijoux
contemporains Enfin, CHOICES
organise la quatrieme edition
du Paris Gallery Weekend, soit
deuxjours de folie lors desquels
35 galeries invitent le public a des
avant-premières des brunches
des rencontres avec des artistes,
des debats, des performances,
des expositions et des visites
guidées Pour bien commencer le
week-end, 'Open Conversations'
se déroule le vendredi au Centre
Pompidou en collaboration avec
Talking Gallenes (plate forme de
reflexions sur l'art contemporain a
Barcelone), galeries, collectionneurs et autres invites deviseront
au sujet du collectionneur d'art
du XXIe siecle et des nouvelles
manieres de collectionner
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