
Les coups de cœur de
ISABELLE DE PONFILLY
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« Lin architecte
du corps feminin i

J adore la
souplesse de ses

matières et le galbe
de ses lignes

Line vraie liberte
pour moi qui

déteste les cols
et les ourlets >
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LES WOODEN DOLLS (réédition Vitro)

« Elles ont ete créées dons les annees 1950
par Alexander Girard Avec leurs expressions

singulières elles sont le reflet de nos humeurs >

SON

\iu iii rn i>
JEAN PROUVÉ

« Apres I appel de
I abbe Pierre il

presente er 1956 un
prototype dè maison
'les Jours meilleurs"

destine aux sans-obn

Un edifice qui se monte
en sept heures i >

D irectrice génerale de

\itraFrance elle a

participe aux grands

projets dc Knoll at ant dc rejoindre I editeur

suisse séduite par la politique industrielle

et culturelle de la maison (le V rtra Design

Muséum a \\ cil am Rhein en \llemagne est
une reference) Che/ \ itra on se passionne

pour! architecture et le design cri entreprise

familiale creeeparlesHehlbaumenl937 peut

etre fière de defendre les plus grands noms de

la creation deSaarinenaaxBouroullec etde
participer pour la 5e annee consécutive, aux

enchères au profit de I association La Source '

Cette annee ce sont 50 \VireChairsdesEames

qui seront revisitées •»

'lf U decembre a 20 heures a I Hotel dè lindustrie Pons
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LAMPE DE TABLE de
Jean Prouve réédition
d un modele de 1930
G-StarRaw pour Vitra
Un ob|et qui s inscrit
dans une séné de

mobilier et de luminaires
conçus initialement
pour les bureaux

BRANCUSI « Pour sa modernité
ne oyable et son approche

poétique ll fait parler les matières
qui dictent la forme »

DE PIÈCES DESIGN
!« Pour mes 6 ans mon
père rn avait apporté
une chaise de Jee

j Colombo pour ma
chambre Un vrai

declic De ce cadeau
est nee mo passion »
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