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Le design bien chez lui

ijjjf “If n esprit moderniste flotte
sur la capitale. Gonflé par
l’actualité Charlotte Perriand - en majesté à tous les étages de
la Fondation Louis Vuitton avec ses

les murs des pièces d’architecture.
Comme dans un village éphémère de
structures nomades, sur la place de la
Concorde, on y voit des maisons dé
montables de Jean Prouvé, une

originaux et ses nombreuses réédi

structure en tiges de bambou et poly

tions qui ont permis les reconstitu

ester de la jeune Danoise Cecilie Ben-

tions -, le secteur du design a de plus

dixen de la galerie Maria Wettergren.

en plus le vent en poupe. On retrouve

De son côté, la Française Odile Decq,

les incontournables de la scène pari
sienne : le trio Jousse, Patrick Seguin
et François Laffanour qui consacre
depuis toujours son énergie à réhabi

défendue par Philippe Gravier, pro
pose un étonnant pavillon d’acier,
aluminium et verre noir sans tain sur
lequel se reflète le paysage parisien.

liter son travail. Et qui, aujourd’hui,

Enfin, c’est la résurrection du Véné

en récolte les fruits, avec des cotes

zuélien Carlos Cruz-Diez, disparu en

qui s’envolent. Par ailleurs, Kreo, qui

juillet dernier. Sa structure circulaire

fête les vingt ans de sa galerie, est
toujours aux avant-postes de la créa

et polychrome invite comme tou
jours le spectateur à y pénétrer. I

tion contemporaine, avec notam
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ment les Bouroullec, Pierre Charpin,
Hella Jongerius. Tandis qu’Éric Phi
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lippe défend les plus classiques des
années 1950 au début du XXIe siècle.
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LE DESIGN DANS LA RUE. Pour la
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deuxième année consécutive, la Fiac
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présente aussi dans son parcours hors
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