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Eléments de recherche : LA MAISON TURRINI ou TURRINIBY ou TURRINI BY : marque de mobilier intérieur/extérieur et d'accessoires de la
maison, toutes citations

AVANT-PREM ÈRE

i TurnniBY
Fauteuil bambou

Moaroom, suspesmon Coral,
creation David Trubndge

LUXE DURABLE
Associer luxe et developpement durable sans sombrer dans green marketing a outrance :1 fallait
oser Et pourtant, tranquillement, I 618 Sustamable Luxury poursuit sa route ascendante en pré-
sentant sa 4e edition dans le tout beau Carreau du Temple qui vient de louvnr ses portes Au pro-
gramme donc des conferences, un espace d'entrepnses lifestyle guideront le public sur les inno-
vations actuelles alliant creativite, ethique et esthetique On notera comme invites d'honneur une
rétrospective du designer David Trubndge (édite par Moaroom), en prélude a sa future exposition
au Centre Pompidou, la presentation du mobiliei de la Maison Turnni, de la nouvelle BMW 18
On attend beaucoup de I expo» Le temps au temps », qui réunit 10 artistes contemporains, portant
un regard tour a tour drôle enrique, mterrogatif sur le temps de la creation et le developpement
durable Parmi les créations présentées, on retient Olga Kisseleva, et son horloge qui retdide le
temps ou le mob her de Charlie Jeffery, envahi par les vegetaux qui reprennent leurs droits Du 4
au 6 avril, 1.618 Sustainable Luxury, Carreau du Temple, 75003 Paris.

SECONDE NATURE L'ART À LA PORTE

Present dans l'expo « Le Temps au temps » de
I 618 Sustamable Luxury, Lionel Sabatte inves-
tit aussi l'Aquarium de Pans Dans l'espnt d'un
Marcel Duchamp qui posait un des jalons de
l'art conceptuel avec ses élevages de poussière
il interroge la matiere morte pour mettre a nu
nos attirances et répulsions Ses sculptures a
partir de poussières récoltées, de cheveux,
d'ongles - symboles pour lui du temps qui
passe - font renaître des loups, des poissons,
chimeres magnifiques et mutantes, qui ques-
tionnent nos peurs et nos fascinations et les
notions d'existence et de disparition Jusqu'au
15 mai, « Fabrique des profondeurs », Aqua-
rium de Paris, 5 av. Albert-de-Mun, Paris 16e

Unique1 Plus qu'une simple porte, cest
une oeuvre d'art créée par le sculpteur Eho
Gans Disponible en 7 modeles aux formes
e: couleurs différentes cette porte existe
également en veision verre, qui reprend les
nouveaux signes et lignes réalises a la mam
par lartiste Bertolotto Porte SPA, Casa Zen,
création Elie Garis, prix sur demande.

DU COTE
DEMURANO
C'est un nom qui suffit à
raconter les miroitements de
la lagune vénitienne et les
couleurs de l'île de Murano.
La manufacture Venini signe
également des pièces chargées
d'histoire, comme ces vases
dont l'édition est limitée
à 99 exemplaires Venini,
vases Vintage, chez Silvera
Wagram, 3712 €

DU CÔTÉ DE
CHEZ EUX

Noe Duchaufour Lawrence
Patrick Norguet, Samuel
Accoceberry, Aki et Arnaud
Cooren On s'émerveille
de leurs créations, maîs qmd
de leur propre inteneur ?
Ce bel ouvrage nous ouvre
les portes des inteneurs dc

I 15 désignas fiançais Une somme de talents
i aux univers créatifs éclectiques et leurs lieux

de vie, source d'inspirations Les Designers
français et leur intérieur, de Marie Farman,
Éditions Mardaga, 240p., 39,95 €


