
12

news

Françoise-Hélène 
Jourda est décédée le 
1er juin, à l’âge de 59 ans. 
Architecte pionnière du 
développement durable dans 
l’architecture et la ville, elle 
avait reçu l’Equerre d’argent 
pour l’école d’architecture de 
Lyon en 1987, le Global Award 
for sustainable architecture en 
2007, le Prix Auguste Perret 
2008… et écrit Les 101 mots 
du développement durable 
à l’usage de tous (éditions 
Archibooks). Son agence, 
Jourda Architectes, se trouve  
à la Cité de Paradis, dans le 
10e arrondissement de Paris.  
www.jourda-architectes.com

Carole Stora-Calté 
vient de publier la bande 
dessinée Le Monde Ouka, 
Sauvons le climat, pour 
sensibiliser les enfants et 
les adultes au changement 
climatique, avant les 
négociations internationales 
historiques qui se tiendront à 
Paris en décembre (éditions 
Pippa, 44 pages, 15 euros).

L’Institut français 
du Design a dévoilé les 
lauréats du Janus 2015 le 30 
juin au ministère des Affaires 
étrangères. Les Janus de 
l’Industrie ont été décernés à 
Dornbracht pour sa douche 
Sensory Sky, à EBM-PAPST 
pour son diffuseur d’air AxiTop, 
à FashionSécurité pour sa ligne 
de vêtements de bricolage 
féminine, et à Wiithaa pour 
son “business game”. Fnac 
Connect, le concept store 
dédié aux objets connectés, a 
reçu le Janus du Commerce et 
APM le Janus des Composants 
et des Matériaux pour 
NAFILean, son biomatériau 
thermoplastique renforcé 
de fibres de chanvre pour 
intérieurs automobiles.

La Chieftain Chair 
de Finn Juhl a été adjugée 
à 262 200 euros lors d’une 
vente aux enchères de design 
scandinave organisée par 
Artcurial. Le designer atteint 
ainsi un record en France. 

Constance Guisset 
et dix artistes ont créé des 
œuvres pour le “Hennessy 250 
Tour”, une exposition itinérante 
créée à l’occasion des 250 
ans de la Maison. Après 
Guangzhou en mars et Moscou 
en mai, elle passera par New 
York en juillet, Johannesburg 
en août et Paris en septembre. 
www.hennessy.com
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Dans les fours souterrains des Cristalleries 
Saint-Louis en Lorraine, un feu d’enfer fait 
fusionner le cristal à 1350° depuis 1767. Les 
verres Saint-Louis n’en sont pas moins des 
sujets tactiles, que l’on épouse du creux de 
la main. “Il n’y a pas un style Saint-Louis mais 
des styles, explique Jérôme de Lavergnolle, 
son président. C’est sa capacité héréditaire 
d’adaptation qui fait que Saint-Louis n’a 
jamais été avalé par aucune mode car savoir 
vivre avec son temps c’est aussi savoir 
survivre à l’éphémère”. Une taille audacieuse, 
un dessin d’une finesse extrême, le verre 
“Twist 1586” fait danser le vin et l’art du 
cristallier rejoint la science de l’amateur. Un 
verre pour le vin de fruit, un verre pour le vin 
de garde, tout ce que le vigneron a mis dans 
sa bouteille se retrouve avec splendeur dans 
le jeu des côtes vénitiennes. 

L’intemporalité 
des Cristalleries 
Saint-Louis

Le verre “Twist 
1586” par les 
Cristalleries 
Saint-Louis.

“Lecce 
Homo”, design 
NoDesign. Milk 
Lab

Adieu veau, vache, lait…
La Milk Factory, qui vient d’accueillir l’exposition “Milk Lab 
– les designers réinventent le lait”, va fermer ses portes. 
Dommage pour cette petite galerie, laboratoire de création 
de la collective des produits laitiers qui accueillait depuis 
2009 des projets questionnant l’avenir du lait. Pour la 
dernière exposition dont le commissariat était assuré par 
Claire Fayolle, vingt projets de designers ont été conçus et 
développés. En impression 3D ou dans le respect des savoir-
faire traditionnels comme la vache à lait des 5.5 designers, 
le citadin doit redécouvrir le goût du lait. Sebastian Bergne, 
BETC Design, Marc Bretillot, Marti Guixé, Elium studio, No 
Design, les Sismo, Stéphane Bureaux, François Mangeol, 
l’Esad de Reims et l’Ensad de Nancy ont travaillé le lait 
sous de nouvelles formes : version mini laboratoire pour 
expérimenter des boissons nouvelles, version imprimante 3D 
pour réaliser des minisculptures comestibles, version peau 
du lait, exposée comme un tableau, ou version contenant 
– un bol en galalithe extraite de la caséine du lait pour un 
“hyperbol”. Utilisé comme une encre d’imprimante, le lait n’a 
pas fini de donner à penser. Dommage de couper court à 
l’expérience.

L’exposition 
“Milk Lab – 
Les designers 
réinventent 
le lait” à la 
Milk Factory, 
scénographie 
Ich&Kar.

“Collaborative 
Butter”, design 
Marti Guixé. 
Milk Lab

Le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main 
a été attribué à Laurent Nogues, gaufreur et Christian 
Bessigneul, graveur pour leur ouvrage L’apocalypse 
d’Angers, un livre de la collection “Sensitinéraires” des 
éditions du Patrimoine, qui propose aux personnes 
aveugles et malvoyantes une découverte des 
monuments nationaux. Un ouvrage “bijou” vendu au 
prix modeste de 36 euros, un luxe pour tous. Le Prix 
Dialogue récompense quant à lui Nicolas Marischaël, 
orfèvre parisien installé sous le Viaduc des Arts à Paris 
et le designer Felipe Ribon qui ont assuré ensemble la 
mutation contemporaine d’une pièce du musée des Arts 
décoratifs, un brûle-parfum réalisé par l’orfèvre français 
Daniel-Jean Joubert en 1750. “Osmos”, pièce unique en 
argent massif (autre bijou mais à 10 000 euros), réalisé 
grâce au soutien de la Manufacture horlogère Vacheron 
Constantin à l’occasion des Journées européennes 
des métiers d’art 2015, déploie quatre pales dans une 
carapace, entraînées dans un mouvement giratoire 
et diffuse grâce â des billes olfactives un parfum 
éthéré. Un prix exceptionnel sera également remis 
en octobre à la salle Wagram à l’association ouvrière 
des compagnons du devoir et du tour de France dont 
l’originalité repose sur une formation en alternance, 
l’expérience par le voyage et la vie en communauté, un 
modèle aujourd’hui fragilisé. Les trois prix sont dotés de 
50 000 euros chacun. 

L’intelligence de la main

Le diffuseur de 
parfum “Osmos”, 
design Felipe Ribon 
et Nicolas Marischaël. 
Prix Dialogue de la 
Fondation Liliane 
Bettencourt

Les dessins et 
recherches de 
Felipe Ribon.


