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PARIS A UHEURE
D'DAYS
Du 30 mai au 5 juin, Paris se met à l'instant D, comme D'Oays
et revêt ses atours design. La capitale offre un panorama complet
des nouveautés et évolutions en la matière avec un riche panel
d'expositions, d'événements, d'installations. PAR FLORENCE HAUMI

C

omme sous k re\olution industrielle qui impacta
tous les aspects du quotidien au XIXe siecle et
accoucha du design, les chamboulements scientifiques, numeriques et ecologiques de l'époque
modèlent de nouvelles formes et fonctions C'est sur ces
points que ledition 2016 des D Da) s met le doigt
et pose bd patte avec le thème R/Evoluûon Dans
ce grand maelstrom créant qui ambitionne de
\ reinventer nos vies, prennent place les desiï[ gners, editeurs, ecoles, fondations et musees
invites a collaborer sur des projets novateurs
La jeune creation, amenée dans les pro.haines annees a repenser les usages, est plus
que limais soutenue par les D Davs via trois
programmes Les Audi Talents Awards, le prix

Ultra Lm, l'exposition scenographiee place des Vosges par Philippe
Nigro montre les multiples propriétés du lm comme celles acoustiques
Preuve en est avec le Clara Concert ukulele de Blackbird
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Emile Hermes et la Design Parade, derniere etape du
concours international de la Villa Noailles, dont les lauréats
seront exposes a la Fondation des Galeries Lafavette et dans
les vitrines du grand magasin
Plus largement,les D'Davs 2016 rassemblent 80 participants dans soixante-dix lieux, repartis dans quatre secteurs géographiques Palais-Royal, Bac/Samt-Gerrnain,
Marais/Republique/Basnlle.Pannn/Ourcq Au programme,
une centaine d evenements, des expositions, installations,
workshops, des conferences et expériences a partager, et un
pays mis a l'honneur, Taiwan qui dévoilera ses savoir-faire
séculaires sur le papier et le bambou Pour s'v retrouver dans
cette offre pléthorique, les organisateurs proposent d'ailleurs
un test aux visiteurs, a I issue duquel on leur conseillera un
parcours sur mesure qui colle a leurs goûts et a leurs attentes
Attente1- qui seront comblées let, 21 et 22 mai dans I un des
deux pop-up stores a l'agence de communication creative
Boon (4e) et a la galerie Joseph-Froissart (3 e ), ou ils
pourront acquerir des créations originales produites en serie
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limitée ct présentées plr le« designers Quant lux showrooms, galeries et boutiques, ils sont invites a scenogiaphier
le travail de leurs artistes autour du même mot d'ordre,
"II serait une foil*
ou chacun livrera sa narration visuelle
et prospec five du design de demain On notera notamment
lexposition ludique Drone R/Evolution chez Parrot, le
pionnier cles drones civils aveL ses zones de dessin ^D, de
personnalisation de mini drones et son espace de pilotage
Le hu dans toutes ses applications rt métamorphoses - une
fibre eco-responsable que Ion retrouve dans la fabrication
dc chemises, guitares, draps de lits, casques de velo ou de
chaises sera raconte place des Vosges, dans une mise en
scene exceptionnelle de Philippe N igro du 26 mai au 5 juin

Le design et les enjeux sociétaux
Nouveaute 2016, les D Dav s déroulent cette annee cinq copioductions ou parcoui s collaboratifs,penses et réalises av ec
les designers, les institutions, les fondations les, entreprises
et les usagers Ils portent sul des sujets societaux duclaux
pour l'avenir de la \ ille et de nos pratiques Lummor, av cc
Panerai, exposera le travail prospectif sur la lumiere du createur néerlandais Daan Roosegaarde au musee des Arts
Decoratifs La Sound Design Party a la Gaite Lvnque, en
partenariat avec Les Audi Talents Awards, explorera le rôle
pregnant du son dans toutes les phases de notre quotidien
Design Fiction présentera le-, spéculations futuristes des
étudiants de IECV au metro Saint-Germain dès-Près, avec
le concours de la RATP La quatrieme co production
Pen'l'abnque, au musee des Arts Deioiatits, avec la
Fondation Bettencourt Schueller ct Est Ensemble, démon
tan losmose grmdissante qui nourrit réciproquement I artisan et le designer Enfin, la cinquieme, Le Corps du Canal
(avec Est Ensemble) permettra d aborder les D Da>s cote
cour etjardm puisque la programmation en exterieur setoifc
considérablement Ln effet, cette réalisation conjointe entie
les designers du studio Unqui et des amateurs de sport in
situ replace lexercice physique dans lespace public au fil
d'inst dladons et d'infrastructures aclaptccs le long du canal Lexpo-vente
Jardins Jardin, désormais mie
grée u x DDi)s, prendra
quant i elle ses quartiers
prmtamcrs dans le jardin
des I miel les Lbccasion de
decouvrir les tendances

Manuel Volmar et Eric
Gizard 'Empreinte
une exposition a voir a
'agence Eric Gizard
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Jose!
Le Veilleur, installation,
lumineuse en papier
de 7 mètres de haut
conçue pour la
réouverture de la Villa
Kujoyama au Japon.
À voir penda
D'Days au musée de la
Chasse et de la nature.

les plus pointues en matiere de jardin urbain et de design
d'extérieur, avec treize réalisations de grands paysagistes et
une centaine d'exposants Enfin, nouveaute forte en chic
rophvlle le parcours v crt des D Da> - avec les Off dc I Art
et du Design Vegetal qui imbmonne de conjuguer la tendance qui monte et prend racine sur nos objets et mobilier
le design vegetal avec les expressions artistique^ div erses
qui rendent la vae plus belle Des Aliènes dè Saint
Gcrmam-des-Prcs
(Claudine
Legrand,
Catherine Houard, Cleo CJdrdms en Art
Bensimon Home Autour du Monde, etc )
exposeront des oeuvres d art organiques,
tandis que les hotels Bel \rm et
Montalembert ainsi que la galerie du VIA
(30 mai au IS (inn) et Les Docks-Cité de 11
Mode et du Design recevront les créations
hybrides de grands noms du design vegetal,
comme Patrick Nadeau, I homas B istide Alexis
Tricoire ou Christophe Ponceau Histoire
cle démontrer que le design se greffa
partout en toute chose •

l'D'Days
30 mai au 5 juin Nocturnes le
30 mai a Palais Royal, le 31 mai
sur le parcours Bac/Saint-Germain
et le 1er juin sur le circuit
Marais/Republique/Bastille
www.ddays net

aux grandes
herbes pour
Jardins en Art
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