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Pleins feux sur les luminaires :
formes inédites ou classiques,
la sélection de la rédaction

Nouveaux concepts et
mobilier : quoi de neuf dans
l’univers du bureau ?

Canapés, meubles, accessoires
et tissus : trois tendances
pour relooker son salon

Déco de décorateurs :
quatre appartements, quatre
styles à suivre

AgENdA

Expositions

PAR fLORENCE MERLIN

Cantonale Berne Jura

Temps continu

Bike design City

Organisée en collaboration avec la Société des
Beaux-Arts de Bienne, cette exposition collective
intercantonale créée en 2011 est ouverte à tous
les artistes professionnels qui résident dans les
cantons de Berne ou du Jura, qui y possèdent
leur lieu de travail ou qui appartiennent à la
scène artistique locale. Sélectionnées par un
jury spécialisé, les œuvres présentées donnent
un aperçu des tendances artistiques les plus
représentatives de la région et du moment.

Ce nouveau cycle d’expositions explore la notion de
temporalité, d’espace et de son du point de vue de
quatre artistes contemporains. On y verra trois séries
de photographies du Japonais Hiroshi Sugimoto
(1948), une installation de l’artiste plasticien suisse
Zimoun constituée de baguettes en bois articulées
mécaniquement, de singulières photographies
topographiques de Dan Holdsworth et un ensemble
d’œuvres peintes et gravées couvrant 40 ans de la
carrière de l’artiste neuchâtelois André Evrard.

Le vélo est dans l’air du temps. On l’associe à la
flexibilité, à la protection de l’environnement,
à la durabilité, à la santé. Cette exposition fait le
point sur l’utilisation croissante du vélo en zones
urbaines. Elle présente une série de produits
design et de perfectionnements techniques
en rapport avec ce mode de déplacement, relate
ce qui se fait dans diverses villes en matière de
mobilité douce et élabore des scénarios d’avenir.
Elle est complétée par des ateliers et conférences
animés notamment par Pro Velo et d’autres
spécialistes de ce secteur.

LE LOCLE
MuSéE dES BEAux-ARTS du LOCLE
mbal.ch
Jusqu’au 29 janvier 2017

Houselife

Rénovation de l’habitat –
La construction de logements
en Europe 1945-1975

WINTERTHOUR
MuSéE dES ARTS APPLIquéS
gewerbemuseum.ch
4 décembre 2016 - 14 mai 2017

Photographie : © madd Bordeaux

BIENNE
PASquART
pasquart.ch
4 décembre 2016 - 15 janvier 2017
À noter, le 4 décembre, remise du prix
PhotoforumPasquArt 2016 à Youqine Lefèvre (*1993, BE) ;
jusqu’au 15 janvier, exposition des photos des 15 inalistes

Le MADD de Bordeaux propose un original
parcours design menant de l’Hôtel de Lalande,
majestueuse demeure du XVIIIe siècle, à la
maison Lemoine, emblématique habitation des
années 1990 signée Rem Koolhaas. 300 créations
design issues de la riche collection du Fonds
national d’art contemporain y sont mises en
situation. Les surprenantes juxtapositions ainsi
créées dans ces espaces séparés par deux siècles
révèlent de façon inédite la valeur d’usage de
ces objets et mettent en évidence l’impact qu’ils
exercent sur l’atmosphère des lieux quotidiens.
BORDEAUX
MuSéE dES ARTS déCORATIfS ET du dESIgN
ET MAISON LEMOINE
madd-bordeaux.fr
Jusqu’au 29 janvier 2017
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À l’occasion du congrès qu’il a organisé pour
faire le point sur le rôle passé, présent et futur
des pouvoirs publics européens en matière de
construction de logements, le DAM présente
une exposition issue de recherches menées à
ce sujet par les étudiants en architecture de
Darmstadt. Elle rassemble des photos de
70 immeubles d’habitation de Bruxelles, Zagreb,
Cologne, Oslo, Porto, Lyon, dont la simple
juxtaposition illustre de façon éloquente le rôle
majeur des politiques nationales en ce domaine.
FRANCFORT
MuSéE ALLEMANd dE L’ARCHITECTuRE (dAM)
dam-online.de
Exposition 24 novembre - 18 décembre 2016

Ceci n’est pas une copie : design
entre innovation et imitation
La créativité n’est-elle pas toujours une forme
de « copié-collé futé » ? Telle est l’une des
multiples questions soulevées par cette exposition
– qui explore le phénomène de la copie dans
le secteur créatif. Elle présente à cet effet une
sélection d’exemples frappants et relate les visions
divergentes de nombre de célèbres concepteurs
quotidiennement confrontés à cette tendance que
les moyens de communication contemporains
ne font qu’amplifier. Reste à déterminer comment
s’y prendre pour transformer cette propension à
imiter en stratégie d’innovation profitable à tous.
HORNU
gRANd HORNu
cid-grand-hornu.be
Jusqu’au 26 février 2017

AgendA

en bref
SUISSe
BÂLE
Schweizweit - Architecture suisse récente
Un atlas visuel de l’architecture actuelle
en Suisse, élaboré en collaboration
avec 162 studios d’architecture de la
Confédération.
SAM – Musée suisse de l’architecture
sam-basel.org
Jusqu’au 5 mai 2017

BIENNE
Oser la folie : 50 ans du Palais
des congrès de Bienne
L’histoire forte en rebondissements de
ce bâtiment construit par l’architecte
biennois Max Schlup (1917 - 2013)
noUveAU MUSée
nmbienne.ch
Jusqu’au 8 janvier 2017

concours
ZURICH

PARIS

URBANISmE

Les Suisses de Paris :
Graik und Typograie
Créations de célèbres graphistes
et typographes suisses ayant fait
carrière à Paris dès les années 1950.
SCHAUdePot, toni-Areal
museum-gestaltung.ch
Jusqu’au 19 mars 2017

Tombée de métier
18 exceptionnelles créations récentes
d’artistes contemporains du textile.
gALerIe deS goBeLInS
mobiliernational.culture.gouv.fr
Jusqu’au 8 janvier 2017

Europan14 : concours européen
d’urbanisme, portant en 2017 sur « la
ville productive et la mixité urbaine ».
europan-europe.eu
Lancement : début 2017

Sites éternels – De Bâmiyân à Palmyre.
Voyage au cœur des sites du patrimoine
universel
reconstitutions en 3d de grands sites
archéologiques du patrimoine universel
aujourd’hui inaccessibles – Bâmyiân,
Khorsabad, Palmyre, la mosquée
des omeyyades de damas et le krak
des Chevaliers.
grAnd PALAIS, galerie sud-est
grandpalais.fr
14 décembre 2016 - 9 janvier 2017

Prix d’architecture BÉTON 17 :
prix quadriennal récompensant des
ouvrages dans lesquels le béton est
le moyen d’expression essentiel,
et réalisés en Suisse ou au Liechtenstein
entre 2012 et 2016.
betonsuisse.ch
délai : 5 janvier 2017

Werkschau Photo 17
travaux récents ou encore jamais exposés
de 150 photographes – suisses pour
la plupart.
MAAg HALLe
photo-schweiz.ch
6-10 janvier 2017

L’esprit du Bauhaus, l’objet en question
Hommage à cet inluent mouvement
(1919-1933) promoteur d’une nouvelle
conception de la vie quotidienne.
MUSée deS ArtS déCorAtIFS
Jusqu’au 22 janvier 2017

GENÈVE
L’œil nu
exposition ludique et didactique
abordant les thématiques des couleurs
et de la lumière.
HePIA
hepia.hesge.ch
du 5 décembre 2016 au 10 février 2017

AILLeUrS
BRUXELLES

LA CHAUX-DE-FONDS
L’utopie au quotidien. Objets
soviétiques 1953-1991
documents, photographies, objets d’art
et ilms évoquant un mode de vie
et un imaginaire disparus.
MUSée deS BeAUx-ArtS
chaux-de-fonds.ch/musees/mba
9 décembre 2016 - 30 avril 2017

LAUSANNE
Lumière et rélexion
Pour réchaufer l’hiver, exposition de
lampes, miroirs et surfaces dorées
contemporaines et vintage.
gALerIe KISStHedeSIgn,
avenue de rumine 4
kissthedesign.ch
Jusqu’au 11 février 2017
Carte blanche à David Bielander
Les déconcertants bijoux en trompe-l’œil
du créateur suisse lauréat de plusieurs
prix prestigieux d’art et de design.
MUdAC
mudac.ch
8 février - 30 avril 2017

Intersections - 4e Biennale
de design contemporain
AdAM – Art & design Atomium Museum
adamuseum.be
Jusqu’au 5 février 2017

SAINT-ÉTIENNE
La valeur du design
Sélection de 120 projets internationaux
primés au red dot design Award.
LA CIté dU deSIgn
citedudesign.com
Jusqu’au 8 janvier 2017

Travaux des lauréats du Mies
Van Der Rohe Award 2015 et de divers
autres prix d’architecture de la même
année.
dAM, Musée allemand de l’architecture
dam-online.de
dates diverses, jusqu’en février 2017

LONDRES
12 architectures démontables
de Jean Prouvé
Maquettes de 12 « architectures » de
Jean Prouvé (1901-1984), qui considérait
« qu’il n’y a pas de diférence entre
la construction d’un meuble et d’une
maison ».
gALerIe PAtrICK SegUIn,
45-47 Brook Street
patrickseguin.com
Jusqu’au 21 janvier 2017

SAINT-GALL
LYON
Le Génie 2.0
excellence, création, innovation des
industries textiles de Lyon et sa région.
MUSée deS tISSUS
musee-des-tissus.com
Jusqu’au 31 décembre 2016

Concours d’idées, à destination des
étudiants, pour la conception d’un lieu
de vie collectif pour personnes âgées.
prix-autonomie.cnsa.fr
délai : 20 mars 2017
LafargeHolcim Awards 2017 :
concours international majeur
de construction durable.
www.lafargeholcim-awards.org
délai : 21 mars 2017
Prix européen d’architecture Philippe
Rotthier (architectures, projets
urbains, aménagements).
thème 2017 : L’eau, l’architecture
et la ville.
rotthierprize.be
délai : 30 avril 2017
Cosentino Design Challenge, 11e édition :
concours ouvert aux étudiants. thèmes :
architecture « Cosentino et le voyage » ;
design : « Cosentino et la technologie ».
cosentinodesignchallenge.org
délai : 7 juin 2017

FRANCFORT

Fear and Love :
Reactions to a complex world.
Installation inaugurale des nouveaux
locaux du musée.
tHe deSIgn MUSeUM,
nouvelle adresse : 224-238 Kensington
High Street, W8
designmuseum.org
Jusqu’au 23 avril 2017
Fast fashion
Critique des coulisses de la ilière textile
et présentation d’une alternative : la
scène « slow fashion » de Suisse.
MUSée dU textILe
Textilmuseum.ch
Jusqu’au 26 février 2017

ARCHITECTURE

DESIGN
WEIL Am RHEIN
Ronan & Erwan Bouroullec.
Rêveries urbaines
Un répertoire de solutions et de formes
nouvelles d’aménagement urbain.
vItrA deSIgn MUSeUM
design-museum.de
Jusqu’au 22 janvier 2017
ECAL Graphic Design :
Type, Print, Digital, Stories
Projets graphiques réalisés par des
élèves de l’eCAL au cours des cinq
dernières années.
vItrA deSIgn MUSeUM - gALLerY
design-museum.de
Jusqu’au 8 janvier 2017
Dieter Rams. Modular World
Sélection de meubles conçus par le
légendaire designer allemand (1932).
vItrA SCHAUdePot
Jusqu’au 12 mars 2017

Design parade
www.villanoailles-hyeres.com
Lancement des concours courant
novembre 2016
World Design Capital 2020 : appel
à candidature de villes souhaitant faire
valoir leur créativité en matière de design
industriel et de revitalisation urbaine.
icsid.org/programmes/wdc
délai : 31 mars 2017

PAYSAGISmE
Restructuration d’une zone
de 25 km au nord de Munich.
Concours ouvert aux étudiants
du monde entier.
forum.ln-institute.org/studentcompetition-llf-2017
délai : 26 février 2017

PHOTOGRAPHIE
Photo17 : Appel à candidature de tout
photographe suisse souhaitant exposer
ses œuvres à l’exposition « Photo17 »
organisée du 6 au 10 janvier 2017 aux
Maag Hallen de Zurich.
photo-schweiz.ch/de/bewerbung/
personal-data/
délai : 30 novembre

