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LES LIEUX DÉCO-DESIGN DE...
Triode Design

« Pour la sélection hors des sentiers battus, nourrie au fil des voyages. Triode est
un show-room qui expose et édite beaucoup de designers étrangers méconnus
en France, notamment brésiliens. La dernière fois que j'y suis passé, ils présentaient des fauteuils en bois exotique sublimes de Sergio Rodrigues Peu de lieux
à Paris ont cette curiosité. »
rn Triode Design
28, tue Jacob, VIe 01-43-29-40-05
> www triode-design com
SES GALERIES ET LIEUX D EXPOSITION

Tools Galerie

Arty Dandy mêle pieces de jeunes artistes et petits objets deco

Sam Baron, designer

A

vec les jeunes designers de Fabrica
(le centre de recherche de Benetton), dont
il est le directeur artistique, cet électron libre qui partage son
temps entre Pans, Lisbonne et Trévise
vient de donner naissance à une collection de cloches surréalistes pour Secondome (This & That) et de céramiques
aux formes végétales (Imaginaires) d'une

poésie rare. Des pièces visibles jusqu au
12 décembre à la Tools Galerie.

« Loic Bigot est un vrai précurseur. Il est
le premier à avoir mis les pieds dans le
plat, à avoir exposé des designers, comme
Hella Jongenus, qui n'avaient pas ou peu
de visibilité en France. Chaque visite est
une découverte ! Je suis sûr d'y trouver
des valeurs sûres et des pièces que je ne
verrai nulle part ailleurs. »
• Tools Galerie
119, rue Vieille dû-Temple, IIIe. 01-42-77 35-80

Le Laboratoire
SES ADRESSES
Arty Dandy

« C'est une petite boutique-galerie qui
sait proposer de vrais choix et a créé son
propre langage en mêlant des pièces
de designers et de jeunes artistes, des
petits objets déco accessibles, des éditions limitées, des vases d'AHesandro
Mendim.. J'apprécie vraiment leur ma
mère d'interroger les frontières entre
l'art et le design. »
• Arty Dandy
I, rue de Furstenberg, VIe. 01-43-54-00 36
> www artydandy com

« Un espace vraiment expérimental, né
de l'association d'un artiste et d'un scientifique, qui organise des expositions autour de la science, du design et de l'art
contemporain. J'aime beaucoup la petite boutique, avec ses boîtes suspendues dans les airs pour libérer l'espace,
où l'on trouve des objets étonnants,
comme le fameux filtre à air du designer
Mathieu Lehanneur. »
• Le Laboratoire
4, rue du Bouloi, I" 01-78-09-49-50
>www.lelaboratoire org
« PROPOS RECUEILLIS PAR LISA SICIGNANO

Carouche

« Une petite boutique-brocante à la sélection rigolote el rafraîchissante. On y
trouve aussi bien des torchons japonais
avec de jolis graphismes et des pièces de
petits créateurs que du mobilier industriel retravaillé. Il y a toujours une surprise, un plateau de table dont le dessous
est repeint en vert fluo, un vestiaire d'usine
laqué en jaune. Une bouffée d'air dans un
monde de design ! »
Triode, spécialiste des designers étrangers.
LABORATOIRE
6936881200502/GBM/ARN/2

• Carouche
18, rueJean-Mace.XI8 01-43-73 53 03
>http V/carouche typepad.com

Une boite Ourson collector chez Arty Dandy.
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