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agenda//////
PAR L/ETITIA RENEVIER

Pans et rég on
paris enne
DESIGN FOREVER
Treize ans déjà et toujours autant de succes Les Puces
du Design présentent pendant quatre jours la creme des
antiquaires spécialises dans le design des annees 1950 a
nos jours Un veritable musee a ciel ouvert installe
sur plus de 1200 metres carres avec, cette annee, une
exposition consacrée a Jean Allemand, architecte
et designer des années 1980 La mode est un éternel

recommencement et le design aussi
Du 23 AU 26 M AI, f Les Puces du Design», Bercy Village
place des Vins-de-France 75012 Pans pucesdudesigticom

FRÈRES PRODIGES (I)
Lunivers éclectique des freres Bouroullec est a portée de main
sous la grande nef du musee des Arts decoratifs qui accueille
15 ans de leur creation Conçue comme une gigantesque
installation (photo « Textile Field ») I exposition aborde toutes
les facettes de leurtravail objets, mobilier séné limitée ou piece
industrielle vidéo photo Un sacré palmarès1
JUSQU'AU I" SEPTEMBRE, f Renan etErwan Bouroullec
Momentané) musee des Ans decoratifs, 107 rue de Rivoli,
75001 Pans Tel OI 44555750 etlesartsdecoratifsfr

TAPISSERIES EN TECHNICOLOR (2)
Réputée pour ses tapissenes anciennes el ses tapis d Orient, la
Galène Chevalier répond parfaitement au thème du Carre
Rive Gauche « Carrément Audacieux » qui debute en même /
temps Elle presente les tapissenes hautes en couleur de
RançoiseParessantdontluniversepuiÉvientbousculer >>;.
les codes de la galène avec ses lignes geometnques
En photo « Que Faire ? » Ose et réussi '
Du 31 MAI AU 29 JUIN, « Osées » Galène
Chevalier, 17 quai Voltaire 75007Paris
Tél OI 42 60 72 68 et galène chevabertom

PIÈCES UNIQUES (3)
Veronique de Mareuil peint sur porcelaine
depuis trente ans La maison Hermes pour laquelle
elle dessine des services de table lui fait confiance "v/".
depuis longtemps Pour la premiere fois elle partage ' '.'«
ses créations a travers une séné d assiettes à la fois poétique, pop, géométrique, ethnique colorée ou rayée
Du 30 MAI AU 15 JUIN, «Assiettes pieces uniques» Galène Tea Leo
37 rue de Vemeuil 75007Pans. Tel OI 42 dl 64 OI et teoleo galerie com

JARDINS DE RÊVE (4)
Pour sa 10e edition le salon dedie au jardin urbain fête le 400e anni
\ersarre du jardinier Andre Le Notre a\ec une exposition de jardins
contemporains inspirés par ses principes Egalement au programme,
le design d'extérieur et les dernieres tendances de I agnculture urbaine
Du 31 MAI AU 2 JUIN, «Jardins Jardin » jardin des Tlalenes
75001 Pam. Plus d informations surjardmsjardm. com
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