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DESIGN I ACTUS

JUSQU'AU 21 AVRIL I SAINT-ETIENNE (42)

Design et merveilleux,
dè la nature dè l'ornement
Inspiré de la nature jusqu'aux mouvements fonctionnalistes de
l'entre-deux et de l'après-guerre, l'ornement a vu son rôle et son
statut changer au cours de l'histoire des arts appliques du XXe siècle.
Système narratif sous la houlette du groupe Memphis dans les années
1980, il renoue avec l'idée de la morphogenèse et d'un processus
naturel d'évolution à travers le travail du designer Andrea Branzi et

de ses Animal! Domestici en 1985. Mais c'est avec l'avènement des
technologies numériques, dès le début des années 2000, qu'il se
complexifie, car, inspire des processus biologiques de la croissance,
il se fait aussi structurel. Trait d'union entre le naturel, le surnaturel et

LES RENDEZ-VOUS
DES PROFESSIONNELS
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la mécanique, il devient alors merveilleux, tant les possibilités de sa
genèse sont infinies. Rassemblant une centaine de meubles et d'objets

DU ll AU 14 JANVIER I HANOVRE (ALLEMAGNE)
DOMOTEX

issus des collections publiques françaises, l'exposition présentée au
Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne est conçue à la manière d'un
cabinet de curiosités. Mêlant spécimens d'histoire naturelle, tissus

Ce salon international est dédié au revêtement de sol
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et aux tapis.

tviviv.domotex.de
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DU 14 AU 29 JANVIER I COLOGNE (ALLEMAGNE)

imprimés et autres photographies de plantes, elle ouvre un dialogue
LIVING KITCHEN

inédit entre les Arts & Crafts et le numérique, et porte ainsi un autre

Les professionnels internationaux de la cuisine se

regard sur la nature artificielle ou non, construite ou culturelle.

rassemblent pour présenter les dernières tendances,
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innovations et solutions d'aménagement.

www.mamc-st-etienne.fr
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www.livingkitchen-cologne.com
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DU 17 AU 21 JANVIER I PARIS (75)
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PARIS DÉCO OFF
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Les professionnels de la décoration, éditeurs et
créateurs, ouvrent leurs portes sur les rives droite et
gauche de la Seine pour présenter leurs nouveautés et
les grandes tendances de la décoration internationale.
ivww.pans-deco-off.com
DU 18 AU 22 JANVIER I VILLEPINTE (93)
MAISON & OBJET

La nouvelle édition de ce rendez-vous professionnel
international de l'art de vivre, du design et de
l'architecture d'intérieur, sera conçue autour de la
thématique «Excuse my french» et présentera une
sélection déjeunes talents du design venus de Chine.
www.maison-objet.com
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DU 28 JANVIER AU 1er FÉVRIER I VALENCE (ESPAGNE)
CEVISAMA
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Ce salon professionnel est dédié à la céramique
et présente les dernières tendances et innovations
pour le revètement.
cevisama. feriavalencia.com
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