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5VIE
Spazio Sanremo, via Zecca Vecchia 3
Présentation de la collection “Exercises 
in seating”, par Max Lamb
Du 14 au 19 avril

Caccia Dominioni’s studio, piazza 
Sant’Ambrogio, 15
L’architecte Luigi Caccia Dominioni 
ouvre son studio
Du 14 au 19 avril

AKK studio
Cortile 700, Universita’ degli Studi Di Mi-
lano, Ca Granda ex Ospedale Maggiore
“Camera Chiara”, par Annabel Karim 
Kassar
Du 14 avril au 24 mai de 9h à 20h
Cocktail le 13 avril à 18h30

ALESSI
Via Manzoni 14/16
“25 ans sans presser de citron” : anniver-
saire du “Juicy Salif” de Philippe Starck 
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

ALFA MARMI  
Largo Treves 5
“Collezione 10” : 10 lavabos en pierre, 10 
designers, 1 matériau : le marbre.
Aaido Ma, Emmanuel Babled, Lorenzo 
Damiani, Daniele Della Porta, Fran-
cesco Faccin, Diego Grandi, Gordon 
Guillaumier, Carlo Martino, Marcello Pan-
za, Paolo Ulian 
Du 14 au 19 avril de 9h30 au 22h  
Cocktail de 12h à 14h et de 18h à 20h

ALIAS
Corso Monforte 19
Présentation de “Pure Paper”, la collec-
tion Ober par Patrick Norguet
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

ANTONIO LUPI
Via Porta Tenaglia
Cristalplant® Design Contest 2015
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

ARTEMIDE
Corso Monforte 19
Installation de Philippe Rahm
Du 14 au 19 avril

Via Manzoni 12
Présentation de l’installation “Free Pixel” de 
l’architecte Carlo Ratti
Du 14 au 19 avril

AXOR
Via Durini 15
“Waterdream : a conceptual study of glass 
spouts”, expérimentations autour du miti-
geur en verre de Philippe Starck en parte-
nariat avec l’ECAL
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

B&B ITALIA
Via Durini 14
B&B Italia et Maxalto présentent leurs nou-
velles collections 2015, indoor et outdoor.
Antonio Citterio est mis à l’honneur dans les 
collections indoor, Patricia Urquiola a des-
siné les deux pièces phares de l’outdoor.
Du 14 au 18 avril, de 9h30 à 21h, le 19 avril 
jusqu’à 18h

BELGIUM IS DESIGN
Accademia di Belle Arti di Brera,  Sala Na-
poleonica, via Brera 28
“Confronting the Masters”, avec Muller Van 
Severen, Marina Bautier, Jean-François 
d’Or, Alain Gilles, Nathalie Dewez, Bram 
Boo, Nedda El-Asmar, Stefan Schöning, 
Sylvain Willenz, Alain Berteau
Du 14 au 19 avril, de 10h30 au 20h30 

BLA STATION & ZERO LIGHTING
Via Osti 3
Créations de Luca Nichetto, Thomas Berns-
trand, Stefan Borselius & Johan Lindau
Cocktail le 15 avril de 18h à 22h

BMW
Via Amatore Sciesa 3
Présentation du projet “Spheres. Perspec-
tives in Precision & Poetry”, réalisé par 
Alfredo Häberli
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

BMW MINI
Laboratorio Bergognone, via Bergo-
gnone 26
Jaime Hayon présente “Urban Perspec-
tives”, une installation sur le futur de la 
mobilité urbaine
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

BOFFI
Via Solferino 11
Expérience culinaire “Prevent your good 
taste for crystallising”
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h, le 19 
jusqu’à 18h

BULTHAUP
Via Durini 17
Via Locatelli 6
Présentation des nouvelles collections
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

CAESARSTONE
Palazzo Serbelloni, corso Venezia 16
Présentation de la collection “Move-
ments”, par Philippe Malouin
Du 14 au 18 avril de 10h à 19h

CAPDELL
Miniaci Art Gallery, via Brera 3  
“Evolution is Now”, par Cleasson Koivisto 
Rune 
Du 14 au 19 avril de 10h30 à 22h
Cocktail le 15 avril à 20h

CAPPELLINI
Via Santa Cecilia 4
Présentation des nouvelles collections et 
d’une installation dédiée à Jasper Morrison 
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

CASAMANIA
Via Borgospesso 25
Présentation de la table “Lily” de Marc 
Thorpe et des nouveautés dans le 
showroom Roberto Del Carlo 
Du 14 au 19 avril de 10h au 20h. 

CENTRE MILAN 

CAFÉ INTRAMUROS
Design Center (ex Ansaldo), via Bergo-
gnone 34 (angolo via Tortona)
Retrouvez-nous au Café Intramuros, amé-
nagé avec la participation des entreprises 
françaises Alki, Fermob et Tolix, dans une 
scénographie de Philippe Boisselier.
Pour fêter ses 30 ans, Intramuros projette 
ses portraits de designers ainsi qu’une 
centaine d’images inédites. 
Du 14 au 19 avril de 10h à 22h

FRANCE DESIGN
Design Center (ex Ansaldo), via Bergo-
gnone 34 (angolo via Tortona)
Les Aides à la Création 2015 du VIA et l’ex-
position “Talents and economy”, un pano-
rama de produits français démontrant l’in-
novation et la créativité du design français.
Du 14 au 19 avril de 10h à 22h

FOCUS ZONA TORTONA

www.intramuros.fr
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CASSINA
Via Durini 16
“A celebration of contemporary icons”, 
concours pour les 50 ans de la collection 
LC, exposition des projets et des lauréats 
du studio Calvi & Brambilla
Du 13 au 19 avril de 10h à 20h

COÉDITION
Agape, via Statuto 12
Présentation de la nouvelle collection, de-
sign Patrick Jouin, Patricia Urquiola, A+A 
Coren, Michael Anastassiades, Rodolfo 
Dordoni, Marco Zanuso Jr et Shin Azumi
Du 14 au 19 avril, de 10h à 21h

COLÉ
Via Cesare da  Sesto 11
Les créations de Lorenz Kaz, Emmanuel 
Gallina, Lorenza Bozzoli
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h
Cocktail le 13 avril à 19h

COLLAGE
Via della Spiga 1
“Art for use”, par Francesco Soro
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h
Cocktail le 15 avril de 20h à 23h

CORPI
Galleria Clio Calvi Rudy Volpi, 
via Pontaccio 17
Les créations d’Andrea Branzi
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

COS
Via delle Erbe 2
L’installation “Snakitecture”, par Daniel 
Arsham et Alex Mustonen
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

CTRLZAK
Showroom CC-Tapis, via Simpliciano 6
Présentation de “Cross(me)knot”
Du 14 au 19 avril  de 10h à 19h

DAA
Erastudio apartment gallery, via Palermo 5
Présentation “From earth moving to moving 
heart”
Du 14 au 19 avril de 10h à 23h

DAIKIN
Foro Bonaparte 60
“Fuha”, l’expression de l’air, par Fabrica, 
sous la direction de Sam Baron
Du 14 au 19 avril, de 11h à 18h30 les 14 et 
15, jusqu’à 22h le 16, jusqu’à 19h du 17 au 19

DAMn° MAGAZINE ET MOSCA PARTNERS
Palazzo Litta, via magenta 24 Milano
Expositions : “The Aestethics of Misery”, 
par  Michele De Lucchi & Andrea Branzi” 
“M.A.DE - A round-up of new Brazilian 
design”, scénographie Humberto & Fer-
nando Campana ; “A matter of perception: 
products and materials”, avec Marcio Ko-
gan, Jasper Morrison, Punkt, Studio Irvine, 
Hans J. Wegner (PP Møbler), Emmanuel 

Babled, XAM, Mario Trimarchi, Ben Storms, 
Arkof, Galerie Krehký... 
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

DEDAR
Via Fiori Chiari 18
Les nouvelles collections de tissus d’ameu-
blement et de papiers peints Dedar et Hermès
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h
Cocktail le 15 avril de 20h30 à 23h

DE PADOVA
Corso Venezia 14 
La nouvelle collection et les créations de 
Philippe Nigro et LucidiPevere
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h, le 19 avril 
jusqu’à 19h

DESIGNJUNCTION
Casa dell’Opera Nazionale Balilla, via Pietro 
Mascagni 6
Réunion des marques Anglepoise, Beyond 
Object, Colé, Ercol, La Chance, Modus, 
Punkt, Tom Dixon…
Du 15 au 19 avril de 11h à 19h, le 19 avril 
jusqu’à 15h

DILMOS
Piazza San Marco 1
“9 + uno”. Pieke Bergmans, Francesco 
Binfare, Pietro Consagra, Alessandro Ciffo, 
Alessandro Mendini, Roberto Mora, Gianni 
Osgnach, Daniele Papuli, Andrea Salvetti, 
Matteo Thun
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

DRIADE
Via Borgogna 8
Les créations d’Enzo Mari, Konstantin Grcic 
et Fredrikson&Stallard
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

DROOG
7JB�1BOmMP�$BTUBMEJ���
Présentation de l’exposition “Construct me !”
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

DYNAMO DESIGN BERLIN
Via Goito 3
Présentation de la “Berlin Design Selection” 
avec les designers 7.5, Fabian Freitag, Go-
sia wallpaper, Hettler.Tüllmann, Hillside out, 
Hopf&Nordin, Mark Braun, Martin Holzapfel
et Metrofarm
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

ETHIMO
Corso Magenta / angolo via Brisa
La marque dévoile ses nouvelles collections
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

FABRICA / AIRBNB
Palazzo Crespi, corso Venezia 20
Installation “Housewarming” avec les desi-
gners Giorgia Zanellato, Thomas Fethers...
Du 14 au 17 avril de 10h à 16h, le 17 avril 
jusqu’à 13h

FAVILLA
Piazza San Fedele
Installation “To every light a voice”, par 
l’architecte Attilio Stocchi
Du 14 au 19 avril de 11h à 23h
Cocktail le 13 avril à 21h, en présence du 
maire de Milan Giuliano Pisapia et du pré-
sident du Salon Roberto Snaidero

FLOS
Corso Monforte 15
“A book of things”, par Jasper Morrison
Du 14 au 19 avril de 9h30 à 19h

FONDAZIONE VICO MAGISTRETTI
Via Conservatorio 20
Exposition de photographies de voyage 
de Vico Magistretti prises entre 1947 et 
1986, en Argentine, en France et au Japon
Du 14 au 19 avril de 11h à 20h

FOSCARINI
Via Fiori Chiari 28
Ferruccio Laviani met en scène les nou-
veautés 2015 de Luca Nichetto, Nendo, 
Marco Zito et la présentation du nouveau 
catalogue sous la direction artistique d’ 
Artemio Croatto/Designwork, 
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

FRAGILE
Via San Damiano 2
Présentation des collections “Deriva”, 
par Alessandro Mendini et “Tamiso”, par 
Marco Zanuso Jr.
Du 14 au 19 avril de 10h30 à 21h

GOODESIGN
Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2
“GoodDesign - The natural circle”
La cuisine “Salinas” de Patricia Urquiola 
QPVS�#PGm
Du 14 avril au 3 mai  de 11h à 20h, samedi 
et dimanche jusqu’à 22h

HANDS ON DESIGN
Galleria Orsorama, via dell’Orso 14
Les créations de Tomoko Azumi, Car-
lo Contin, Lorenzo Damiani, Valentina 
Downey, Denis Guidone, Giulio Iacchetti, 
Setsu & Shinobu Ito, Kanz Architetti, 
Kazuyo Komoda, Minale-Maeda, Donata 
Paruccini...
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h
Démonstrations tous les jours de 18h à 20h
Cocktail le 13 avril de 18h à 21h

HERMAN MILLER / MAHARAM
Corso Garibaldi 70
“Lines, Grid & Blocks”. Installation de 
Scholten & Baijings
Du 14 au 18 avril de 9h à 20h, le 16 
jusqu’à 17h, le 19 de 14h à 18h

HERMÈS
Via Pisoni 2
La nouvelle collection de tissus d’ameu-
blement et papiers peints
Du 13 au 19 avril

CENTRE MILAN 

www.intramuros.fr
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HUB DESIGN
Via G. Pisoni 6
Les collections “Baleri Italia”, et “Skitsch”
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h
Cocktail le 14 avril de 18h à 21h

JAPAN HANDMADE
Tatras Showroom, via Privata Gaspare 
Bugatti 3
“A moment in time”, Thomas Lykke (OEO 
Studio) 
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

KARIMOKU NEW STANDARD
Via Palermo 1 
Présentation des créations de Christian 
Haas et Big-Game
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

KARTELL
Via Turati, ang. via Carlo Porta 1
“Kartell goes Sottsass”, célébration de 
Memphis et du designer Ettore Sottsass
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

KARTELL BY LAUFEN
Via Pontaccio, 10
“Pure Emotion”, collection pour la salle de 
bains dans le premier magasin d’exposi-
tion monomarque
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h
Cocktail le 14 avril de 19h à 21h

KINNASAND
Corso Monforte 15
Présentation des nouveaux rideaux et tapis 
“Faces” et d’une édition limitée de sacs. 
Du 14 au 17 avril de 10h à 21h, les 18 et 
19 jusqu’à 19h

KNOLL
Showroom Knoll, Piazza Bertarelli 2
“Celebrate Harry Bertoia”. Knoll célèbre 
le centenaire de la naissance du designer 
Harry Bertoia. Installation signée OMA.
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

KREHKÝ GALLERY
Corso Magenta 24
“Sheet desk”, par Lucie Koldova
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

LABORATORIO MATTONI
Palazzo Cusani, via Brera 13/15
Comotica 2015,  par Luca Mattoni
Du 14 au 19 avril de 10h à 23h

LA FABBRICA DEL VAPOR
Via Procaccini 4
Exposition “Posti di Vista 12”
Du 14 au 19 avril, de 10h à 23h

LIGHTING INNOVATION DESIGN CENTER 
Circolo Filologico Milanese, via Clerici 10 
“China meets Italy”
Du 14 au 19 avril de 9h30 à 20h  
Cocktail le 14 avril à 19h

LUCEPLAN
Showroom Luceplan, corso Monforte 7
Les créations de Michel Charlot et des étu-
diants de l’ECAL
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h
Cocktail le 14 avril de 19h à 22h

MEET MY PROJECT
Viale Crispi 5
Créations d’Emmanuel Gallina, Ferreol 
Babin, Florence Jaffrain, Ginger & Jagger, 
Kompaniet Design, Laganda, Manuela 
Ovalle, Marco de Masin Pluma Cubic, Roee 
Magdassin, Saint Louis...
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

MEMPHIS
Via San Gregorio 32
“The Memphis variations”
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

MINDCRAFT15
Chiostro Minore di San Simpliciano, via dei 
Cavalieri del Santo Sepolcro 3 
Sélection de design danois “In between 
mind and craft”
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h, le 19 
jusqu’à 17h
Cocktail le 14 de 18h à 23h

MONICA FÖRSTER
Bianchi Café & Cycles, via Felice Cavallotti 8
Présentation de la nouvelle collection
Du 13 au 18 avril de 6h30 à 22h

MOROSO
Via Pontaccio 8
Présentation de la collection “Vis-à-vis”, par 
Jörg Schellmann, Donald Judd et Gerhard 
Du 15 au 19 avril de 11h à 21h
Cocktail le 14 avril à 19h

MOLTENI&CO
Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16
Célébration des 80 ans de la marque “80 ! 
Molteni, eighty years of experience in our 
hands”
Du 14 avril au 30 juin de 9h à 17h30

MUSEO DEL DESIGN
Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari
Exposition “1880-1980, a century collection 
PG�mOF�BSUw
Du 14 au 17 avril de 12h à 19h30
Cocktail le 14 avril à 18h

NEMO LIGHTING
Corso Monforte 19
Exposition de luminaires “La Luce”, par Le 
Corbusier et Charlotte Perriand
Du 14 avril au 10 mai

NENDO
Museo della Permanente, via Turati, 34
Présentation des dernières créations de 
Nendo
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

NODUS
Chiostro della Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Settentrionale, Via Cavalieri del Santo 
Sepolcro 3
Présentation des nouvelles collections de 
tapis
Du 14 au 19 avril de 10h à 22h

OPINION CIATTI
Corso Indipendenza 16
Présentation de la collection “Follow your 
roots”
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

PAOLA C.
Showroom Paola C., via Solferino 11
Présentation des créations d’Aldo Cibic & 
Matteo Cibic
Du 14 au 19 avril de 10h à 22h

PAOLA LENTI
Chiostri dell’Umanitaria, Via Francesco 
Daverio 7 
Présentation de la collection “Beyond 
Colour”, par Francesco Rota, CRS Paola 
Lenti, Victor Carrasco
Du 14 au 18 avril de 10 à 22h, le 19 
jusqu’à 20h

POLTRONA FRAU
Palazzo Gallarati Scotti, via Manzoni 30
Inauguration du nouveau showroom et 
exposition “Making masterpieces”
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h, le 19 
jusqu’à 19h

PORRO
Showroom Porro, via Durini 15
Exposition “Cabinet of curiosities”, par 
Piergiorgio Cazzaniga, Front, Gamfratesi, 
Piero Lissoni, LucidiPevere, Alessandro 
Mendini, Neri&Hu, Christophe Pillet, Soda 
Designers
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

PRODUZIONE PRIVATA
Via Varese 15
Présentation de “Viva Mozart”, par 
Michele de Lucchi
Du 15 au 19 avril de 11h à 20h
Cocktail le 14 avril de 18h à 21h

PROMEMORIA
Via Bagutta 13 / Via Montenapoleone 8
“Lake Tales”, meubles et accessoires de 
Romeo Sozzi
Du 14 au 19 avril 2015 de 10h à 19h

PUNKT
Design Junction -  Casa dell’Opera, via 
Mascagni 6
Lancement de “UC 01”, station de re-
charge pour bureau par Jasper Morrison 
et exposition collective
Du 14 au 19, de 11h à 19h, mercredi 
jusqu’à 22h, dimanche jusqu’à 17h

CENTRE MILAN 

www.intramuros.fr
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PURAPIETRA
Via Formentini 10/12
Présentation du “Diamond Washbasin”, par 
Paolo Ulian et Moreno Ratti
Du 14 au 18 avril de 10h à 21h, le 19 jusqu’à 19h

RIMADESIO
Via Visconti di Modrone 26
Présentation de la nouvelle collection “Into 
the light”
Du 14 au 18 avril de 10h à 22h, le 19 jusqu’à 19h

SCHIFFINI
Via Visconti di Modrone 12
Présentation de la collection “Pampa”, par 
Alfredo Häberli
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h
Cocktail le 16 avril de 18h30 à 22h

SCP
Via Carlo Tenca 7
Célébration du 30ème anniversaire de la 
marque et présentation de la collection 
“The Arrangement of Furniture in a Room”, 
par Michael Marriott
Du 14 au 18 avril de 10h à 20h, le 19 jusqu’à 17h

SELETTI
Corso Magenta 12
Présentation de la collection “Industry gar-
den “, par Studio Job
Du 14 au 19 avril

SLOW WOOD
Foro Buonaparte 44
Les créations de Barbara Arciuolo, Girgio 
Biscaro, Paolo Cappello, Varlo Contin, Fran-
cesco Faccin, Filippo Franchini, Giacomo 
Moor, Emilio Nanni, Pagani & Perversi, Luca 
Pegolo, Michele Perlini, Shiina+Nardi, Set-
su & Shinobu Itod
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

SOLLOS
Via Solferino 40 
Présentation de la collection “Good News 
From Brazil “, par Jader Almeida 
Du 14 au 19 avril 2014, de 10h à 22h

SPAZIO ROSSANA ORLANDI
Via Matteo Bandello 16
“Collection III” par Sé, porcelaines “Hybrid” 
design Ctrlzak pour Seletti, collection “Co-
lour” design Luca Nichetto pour De La Es-
QBEB�FYQPTJUJPO�i0GmDJOF�1BOFSBJ�CFUXFFO�
history and design” pour Panerai...
Du 14 au 19 avril de 9h à 20h

TASCHEN
Via Meravigli 17
Inauguration de la boutique, avec Marc 
Newson et Benedikt Taschen
Le 16 avril de 17h à 19h

THOMAS EYCK
Via Mattheo Bandello 14-16
Présentation de la colection “Bottom ash ob-
servatory”, par Christien Meindertsma
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h
Cocktail le 14 avril de 17h à 19h

TOG
Piazza Gae Aulenti – Torre B
Présentation des nouvelles collections de 
Sebastien Bergne, Sam Hecht et Kim Colin, 
Ambroise Maggiar, Jonathan Bui Quang Da…
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

TOM DIXON
Casa dell’Opera Nazionale Balilla, via Pietro 
Mascagni 6
“The Cinema” : présentation des créations 
de Tom Dixon
Du 15 au 19 avril de 11h à 18h

USM
Salone dei Tessuti, via San Gregorio 29
Pour les 50 ans de ses systèmes d’aména-
gement USM Haller, USM présente une vaste 
exposition sur la modularité dans le design 
et l’architecture, s’appuyant sur les travaux 
d’étudiants du monde entier. Programme des 
conférences sur salone.usm.com
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

VALCUCINE
Corso Giuseppe Garibaldi 99
Présentation de “Genius Loci”, la cuisine 
conçue par Gabriele Centazzo. The “Temp-
ting Art”, exposition de Maurizio Galante et 
Tal Lancman
Du 14 au 19 avril de 10h à 22h
Cocktail le 15 avril de 18h30 à 21h30

Via San Gregorio 43
Présentation de la cuisine nomade “Grill 
Royal”, par Konstantin Grcic
Le 14 avril de 12h à 16h, du 15 au 18 avril 
de 10h à 19h

WONDERGLASS
Instituto dei Ceichi, via Vivaio 7
Présentation des nouvelles collections
Du 14 au 18 avril de 10h30 à 19h30
Cocktail le 13 avril à 19h

YAMAKAWA RATTAN
Galleria Antonio Battaglia, via Ciovasso 5
Créations d’Iroomi Tahara, Jan Armgardt et 
Toshio Yano
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h
Cocktail le 14 avril de 18h à 21h

ZANOTTA 
Piazza Del Tricolore 2
Hommage à Carlo Mollino
Du 14 au 19 avril de 11h à 20h
Cocktail le 15 avril à 19h30

ZEUS
Zeus design store, Corso San Gottardo 
21/9
Présentation de “Rusty chic” ; “Ensemble, 
together with Prandina – Shuj – Wood-
notes”
“Meating” avec Ron Arad, Franco Raggi, 
Marie-Christine Dorner, Maurizio Peregalli
Du 13 au 21 avril de 10h à 22h
Cocktail tous les jours de 18h à 22h

TRIENNALE DESIGN MUSEUM
Via Alemagna 6

SINGAPORE DESIGN
“The Alchemists” : créations de 15 desi-
gners singapouriens : Lanzavecchia + 
Wai, Hans Tan, Jolene Ng & Lee Si Min, 
Olivia Lee, Tiffany Loy…

“Arts & food. Rituals since 1851” et “Kit-
chens & Invaders”
Expositions placées sous le commissariat 
de Germano Celant, scénographiées par 
Studio Italo Rota
De 10h à 23h

CENTRE MILAN 

www.intramuros.fr
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Soirée d’ouverture de la Tortona De-
sign Week le jeudi 16 avril jusqu’à 
minuit

Via Bergognone
CAFÉ INTRAMUROS
Design Center (ex Ansaldo), via Ber-
gognone 34 (angolo via Tortona)
Retrouvez-nous au Café Intramuros, 
aménagé avec la participation des 
entreprises françaises Alki, Fermob 
et Tolix, dans une scénographie de 
Philippe Boisselier. 
Pour fêter ses 30 ans, Intramuros pro-
jette ses portraits de designers ainsi 
qu’une centaine d’images inédites. 
Du 14 au 19 avril de 10h à 22h

FRANCE DESIGN
Design Center (ex Ansaldo), via Ber-
gognone 34 (angolo via Tortona)
Les Aides à la Création 2015 du 
VIA et l’exposition “Talents and eco-
nomy”, un panorama de produits 
français démontrant l’innovation et la 
créativité du design français
Du 14 au 19 avril de 10h à 22h

Via Gaspare Bugatti
LASVIT
Via Gaspare Bugatti 15
Présentation de la nouvelle collection
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

Via Savona
COTTO
Spazio Alatha, via Savona 37
Présentation de la collection “Pat-
chwork” par Piero Lissoni
Du 14 au 19 avril de 10h à 21h

MOOOI
Via Savona 56
Présentation de la collection “Unex-
pected Welcome”
Du 13 au 19 avril

Via Tortona
IRISH DESIGN
D�P�7FUSBJP�0QJmDJP����WJB�5PSUPOB���
Présentation des nouvelles créations
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h

LEXUS
Lexus - La Torneria, via Tortona 32
“A journey of the senses”, 3 espaces 
conçus par Philippe Nigro : “Nou-
velles perspectives du design Lexus” 
par ED2, le studio de design euro-
péen de la marque ;  et exposition 
des travaux des 12 lauréats du Lexus 

Design Award 2015 ; “Expérience des 
5 sens”, designer culinaire Hajime 
Yoneda
Du 14 au 19 avril de 11h à 21h

LG HAUSYS
Superstudio Più, via Tortona 27
Nouvelles créations de Marcel Wan-
ders
Du 14 au 18 avril de 10h à 21h, le 19 
jusqu’à 18h

MISOKA
0GmDJOB�����0QJmDJP����WJB�5PSUPOB���
Présentation de la collection “Pure 
moment”, par Tids | Kosho  Ueshima
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h

PEUGEOT DESIGN LAB
Torneria, Via Tortona 32
Le studio de design global de Peu-
geot, présente le Foodtruck Peugeot.
Du 14 au 19 avril de 10h à 19h
 
TOKYO DESIGN WEEK
Padiglione Visconti, via Tortona 58
Présentation de la collection “Tokyo 
Imagine” 
Du 8 au 13 avril, de 10h à 21h
Cocktail les 7 et 8 avril de 17h à 21h 
au Sake Bar and Dashi Soup

Via Voghera
HAND ARTIS FABRICA
Via Voghera 25
Présentation de la collection “Intuition”
Du 14 au 19 avril de 10h30 à 22h
Cocktail le 16 avril à 19h

ZONA TORTONA 

www.intramuros.fr
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Via Dei Canzi 
BECKMANS COLLEGE OF DESIGN
Via Dei Canzi 19
Présentation du projet “Tomorrow”
Du 14 au 19 avril, de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h

Via Ventura
CATELLANI & SMITH
Via Ventura 5
Exposition “Casa della luce 2015. 
Past, present, future”
Du 14 au 19 avril de 14h à 20h

CLIQUE EDITIONS
Via Ventura 3
Présentation des nouvelles créations
Du 14 au 19 avril de 11h à 20h 

ZIETA PROZESSDESIGN
Via Ventura 5
Présentation de la collection “Pakiet”
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h

Via Crespi
DESIGN ACADEMY EINDHOVEN
Corner of via G.Crespi and via dei 
Canzi
Exposition “Eat Shit”
Du 14 au 18 avril de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h

Via Cletto Arrighi
EDELKOORT EXHIBITIONS
Via Cletto Arrighi 19
Exposition “From Domestic Craft to 
Contemporary Process”
Du 14 au 18 avril de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h 

NULLAME
Via Cletto Arrighi 19
Présentation de la collection “ The 
Time to Be”, par Lorenzo Brini, Fran-
cesco Guiducci
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h

STUDIO BLOND & BIEBER
Via Cletto Arrighi 19
Nouvelle collection “Sleep With Us 
- An Homage to Public Sleep”, par 
Rasa Weber et Essi Johanna Glomb
Du 14 au 19 avril, de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h

Via Massimiano
FORM & SEEK
Via Massimiano 23
Présentation des nouvelles créations
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h

Via Sbodio
La HEAD - Genève 
Via Sbodio 30-6
“The Animal party” : exposition d’une 
série de workshops des étudiants de 
la HEAD, supervisés par Ruedi Baur, 
Mathieu Bassée, Marco Borracino, 
Arno Mathies et Noam Toran. Commis-
sariat : Alexandra Midal
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h
Cocktail le 15 avril de 18h à 21h 

Via Oslavia
MAASTRICHT ACADEMY OF FINE 
ARTS AND DESIGN
Via P. Oslavia 17
Exposition “Slow City”
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h, le 19 
jusqu’à 18h

MEXICAN PAVILION
Via P. Oslavia 17
Créations de David Pompa, By Alire, 
Midim, Bianca Monroy, Ricardo Casas
Du 14 au 19 avril de 10h à 20h, le 19 

jusqu’à 18h

VENTURA LAMBRATE

www.intramuros.fr
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A Milan, la créativité des écoles d’art romandes

Harnais pour doberman, de Jennifer Berger. C’est l’une des créations exposées par la HEAD Genève durant 
le Salon international du meuble qui s’ouvre mardi à Milan. ö�����������	
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A Genève, le dossier de la fa-
mille D. n’est pas un cas d’abus. Il 
reflète simplement le système. 
Père en fin d’indemnités chômage,
trois enfants. En additionnant 
aides et subventions, la famille D. a
touché en 2014 un revenu net de 
90 600 francs. Impôts: zéro. Soit 

l’équivalent d’un salaire net de 
7550 francs par mois ou d’un sa-
laire brut d’environ 9000 francs.

Toujours à Genève, la famille S.
– trois enfants, salaire du père à 
118 000 francs net par an – cons-
tate, qu’une fois le fisc passé, son 
revenu net ne dépasse que de quel-

ques centaines de francs celui de la
famille D.

«Ce cas démontre le risque d’at-
tractivité de l’aide sociale, com-
mente Giuliano Bonoli, professeur
à l’Idheap à Lausanne. C’est parti-
culièrement vrai pour les familles 
nombreuses et les jeunes.» Aide 

sociale trop attractive, retour à 
l’emploi dissuadé, classe moyenne 
pressurisée, les politiques interro-
gés par Le Temps réagissent. «Il faut 
être moins généreux envers ceux 
qui s’installent à l’aide sociale», dit 
le conseiller d’Etat Mauro Poggia. 
öPage 3

Président du comité d’investis-
sement du Fonds de pension des 
Nations unies depuis février 2014 
et membre de ce comité 
depuis 10 ans, le banquier 
genevois Ivan Pictet a an-
noncé sa démission de 
cette institution qui gère 
quelque 54 milliards de 
dollars. L’ex-associé senior 
de la banque qui porte son nom 
invoque un départ envisagé de 
longue date avec le secrétaire gé-
néral de l’ONU, Ban Ki-moon, et 
aussi une surcharge de travail. 
«J’ai aujourd’hui 70 ans et je n’ai 

plus envie de travailler 15 heures 
par jour», dit le banquier, qui con-
serve encore de nombreux man-

dats.
Ce départ a surpris

dans les couloirs de l’ONU
à Genève. Il intervient au
moment où la caisse du
personnel de l’ONU – 71e
plus grand fonds de pen-

sion au monde selon l’étude 
Towers Watson 2013 – traverse 
une tourmente: gestion opéra-
tionnelle et financière contestée 
du directeur, accusations de 
«fraude massive», etc. öPage 13

Pour vous abonner:
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92 
(appel gratuit)

Editorial
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Par Emmanuel Grandjean

Des harnachements pour 
molosses au look d’accessoires 
bondage et des dispositifs pour 
s’autophotographier. A Milan, 
les écoles d’art de Suisse ro-
mande (l’ECAL de Lausanne et la 
HEAD de Genève) profitent d’un 
formidable terrain d’expérimen-
tation. Un espace à l’échelle 
d’une ville – Milan – qui chaque 
mois d’avril devient le centre 
mondial de la création design. 
La meilleure vitrine possible 
pour tester de nouvelles formes 
et développer des manières 
inédites d’envisager les objets de 
tous les jours. Et surtout de sortir 
le grand jeu, le Salon internatio-
nal du meuble restant la desti-
nation vers laquelle convergent 
les professionnels de la branche 
et les journalistes spécialisés.

Car le design, ce n’est plus 
seulement une affaire d’usage et 
d’esthétique. C’est aussi un 
domaine qui réfléchit désormais 
à ses conséquences sociales, 
voire à ses implications politi-
ques (visez le barouf autour de 
la rénovation du bureau vintage 
de Mathieu Gallet à Radio 
France).

Economiquement, cette 
vitrine est aussi l’occasion de 
constater le sérieux décalage 
entre une industrie compassée 
et la folle créativité des écoles 
qui forment au design. Il faut 
dire que le secteur va d’autant 
moins fort que le design coûte 

cher à produire. Et que la crise 
qui sévit n’arrange rien à l’af-
faire. Les grandes maisons résis-
tent aux sirènes d’alarme du 
marché. Depuis 2008, elles 
appliquent la stratégie du rep-
tile qui attend patiemment dans 
sa coquille que passe l’avis de 
gros temps. Les marques misent 
sur la sécurité plutôt que sur 
l’innovation. Elles rééditent un 
mobilier déjà vu et approuvé (de 
préférence historique) en aug-
mentant sobrement la palette 
des couleurs à disposition. Ou 
alors assurent leur retour sur 
investissement en puisant dans 
le vivier de la quinzaine de 
designers stars qui manquent de 
temps et d’énergie pour se réin-
venter.

D’où cette impression qui 
saisit le visiteur un peu blasé de 
passer d’un fabricant à l’autre en 
voyant défiler sous ses yeux 
toujours un peu les mêmes 
choses. Il y a bien quelques 
petits éditeurs pour se porter 
candidats à la prise de risque. 
Ceux-ci proposent de vraies 
idées, de vraies découvertes, 
mais rattachent leur survie aux 
soutiens qu’ils reçoivent.

Restent donc les écoles d’art
pour imaginer un design qui 
redonnerait enfin envie. Un 
blouson-laisse en néoprène? Un 
dispositif à selfies à construire 
soi-même? Pourquoi pas? Pour 
faire que les objets qui partagent 
nos vies aient de nouveau une 
âme. öPages 22, 23
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«On dirait un décor de film et

les acteurs ont l’air sérieux et posi-
tifs» ou encore «Ils ont le 
sourire, sont bien habillés et
élégants. En plus, il y a le 
drapeau genevois. Ça me 
met en confiance. Pour diri-
ger, on doit être à la fois sé-
rieux et sympathique.» Le 
Temps a soumis les affiches de 
campagne des candidats aux élec-

tions municipales en Ville de Ge-
nève au sens critique de neuf élec-

teurs en herbe, âgés entre
7 et 12 ans. Constat? Une
attention portée au sou-
rire, à la prestance et à la
tenue vestimentaire. Une
quête forte de sérieux.
Mais les conjectures que

peut appeler un slogan abscons, 
ça passe mal… öPage 7
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Photo
Les mille vies de Nadar ou le fabuleux 
destin d’un touche-à-tout Page 27

L’essentiel

Subjectif
La France et nous
A quelques jours de la visite de 
François Hollande, le sentiment 
anti-français est toujours aussi 
répandu en Suisse. Yves Petignat 
dénonce cette attitude. Et rap-
pelle qu’il y a une grande part de 
France en nous. Page 2

International
Tunisie, la question djihadiste
Qu’est-ce qui pousse les jeunes 
Tunisiens vers le djihad? Après les 
attentats du Bardo, la Tunisie fait 
son introspection. Page 3

Suisse
Tracas chaux-de fonniers
Hier l’affaire Legrix et aujourd’hui
l’affaire Monnard: à La Chaux-de-
Fonds, les dysfonctionnements 
institutionnels se succèdent. Mais 
pourquoi cette métropole horlo-
gère  est-elle si difficile à gouver-
ner? Page 9

Economie
Paroles de banquier français
«Il est faux de dire que les ban-
ques françaises ne prêtent pas 
aux entreprises.» Entretien avec 
François Pérol, président du 
Groupe Banques Populaires- 
Caisses d’Epargne. Page 14

Livres
Au fil des siècles
Richard McGuire signe Ici, un 
roman graphique magistral qui 
dessine en 152 tableaux synopti-
ques une histoire de l’Amérique et 
de la planète. Page 39

J.A. 1211 Genève 2 | www.letemps.ch
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Livres
«Le Dernier Pape», sombre histoire
de complot au Vatican Page 37
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Dites Cap-Vert et aussitôt sur-

git le nom de Cesária Évora, la
célèbre chanteuse décédée en
2011, dont le visage s’affiche
aujourd’hui sur le nouveau billet
de banque capverdien. Entre foi-
res et festivals, toute une généra-
tion de chanteurs et musiciens
capverdiens, dans le sillage de la
diva aux pieds nus, a fait de la
création artistique l’ambassa-

drice de cet archipel de l’Atlanti-
que. De retour de Praia, la capi-
tale, et de l’Atlantic Music Expo, 
Arnaud Robert raconte cette
vitalité.

Dimanche, Cully, dans le ca-
dre du Cully Jazz Festival, ac-
cueillera Mayra Andrade, une
Cap-Verdienne de la diaspora,
subtile, inventive et nourrie
d’histoire. öPages 28, 29
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Poppy est l’un des derniers-nés

parmi les robots humanoïdes. Ce 
robot articulé mesurant 
85 cm et pesant 3,5 kg a 
l’allure d’une marionnette.
Son ambition? Prendre 
part à la recherche de 
pointe en matière de robo-
tique cognitive et tout particuliè-
rement défricher le domaine inex-
ploré qu’est la curiosité de l’enfant 

vers l’âge de 3 ans: pourquoi le ciel
est bleu? pourquoi les cheveux 

poussent? pourquoi on va
là-bas? où j’étais quand je
n’étais pas né?… «Avoir des
robots permet de prendre
en compte l’inscription de
l’esprit dans un corps et

dans un environnement physi-
que», explique un responsable du 
projet. öPage 12
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ARNAUD ROBERT

Salon du mobilier contemporain

A Milan, le design 
a du chien
Dès mardi, la Lombardie devient 
la capitale du meuble. Entre 
design animalier et objets pour 
se photographier, les écoles d’art 
de Genève et Lausanne rivalisent 
d’idées. Pages 22-23

Comportement

Génération «creep»
Dans son dernier livre, le chercheur 
américain Adam Kotsko étudie le person-
nage du «creep» à travers les archétypes 
des séries télé. Et décèle dans ce «sinistre 
relou» la figure centrale de notre culture 
contemporaine. P. 30

Photographie

Les mille vies de Nadar
Il a été écrivain et caricaturiste, a inventé 
la prise de vue aérienne et figure au pan-
théon des photographes. Un livre raconte 
le destin extraordinaire de Gaspard-Félix 
Tournachon, dit Nadar. P. 27

Reportage

Cap-Vert, la musique 
est son or noir
L’archipel ne se repose pas sur ses lauriers. 
Alors qu’il immortalise Cesária Évora sur un 
billet de banque, il offre aussi une formida-
ble caisse de résonance à de jeunes talents 
des deux rives de l’Atlantique. P. 28-29

l Samedi 11 avril 2015 l N° 882
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Appareils à selfies et bêtes de design
Le Salon 
international 
du meuble s’ouvre 
mardi dans la 
capitale lombarde. 
La plus grande 
manifestation 
consacrée au design 
inspire aussi 
les écoles d’art 
de Suisse romande

Par Elisabeth Chardon 
et Emmanuel Grandjean

Le faux miroir de Jaehoon Jung 
et Purithat Thongphubal, 
un dispositif en forme de faux 
miroir où des yeux et des bouches 
numériques incrustés vous 
donnent l’air bizarre.

En couverture: Le double collier 
de perles de Sandra Plisson. 
Un jeu sur le collier de chien, bijou 
inventé pour cacher une cicatrice 
disgracieuse sur le cou de la reine 
Alexandra, épouse d’Edouard VII 
d’Angleterre.
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Comme chaque année à
la même époque, Milan
vibre au rythme de la
création design. Et
comme chaque année,

à côté des marques de meubles
qui déballent là leurs catalogues
de nouveautés, les écoles d’art sor-
tent le grand jeu pour appâter
leurs futurs étudiants. Et notam-
ment la Design Academy d’Eind-
hoven, institution phare qui se
dresse au pinacle de la formation 
design et qui présente les travaux
de ses diplômés.

Pour la Suisse romande, ce sont
l’Ecole cantonale d’art de Lau-
sanne (ECAL) et la Haute Ecole
d’art et de design de Genève
(HEAD Genève) qui transportent
leurs pénates dans la capitale
lombarde. A chacune son quar-
tier. L’ECAL dans une maison avec
jardin à Brera, au cœur de la cité.

La HEAD dans une petite usine de 
Ventura Lambrate, design district
branché situé légèrement en péri-
phérie du centre-ville. Deux éco-
les, et donc deux manières d’envi-
sager le design contemporain.

L’ECAL en mode photo
En 2014, l’ECAL avait imaginé

une sorte d’appartement envahi 
par des objets connectés. Un design
domotique et rigolo où l’ombre des
lampes servait d’interrupteur, des 
cactus tactiles zinzinulaient et une 
main androïde ouvrait et tirait un 
rideau sitôt que le visiteur s’en ap-
prochait. Gros succès. L’école avait 
même remporté le Milano Design 
Award qui récompensait la 
meilleure exposition du raout mi-
lanais. «C’est une présence impor-
tante pour nous», explique Alexis 
Georgacopoulos, directeur de 
l’ECAL qui multiplie les collabora-

tions avec l’horloger Vacheron 
Constantin, le fabricant de lumi-
naire Luceplan et le designer sani-
taire Axor. «Nous pouvons montrer
à grande échelle à la fois notre sa-
voir-faire et motiver nos étudiants. 
Et puis Milan ne déplace pas que les
tenants du design d’objets. L’indus-
trie automobile et les milieux de la 
mode sont également très présents.
Ici, nous profitons d’une plate-
forme à la visibilité maximale. C’est 
souvent à ce moment que l’école 
décroche des partenariats pour 
l’année suivante.»

En 2015, l’Ecole d’art de Lau-
sanne rejoue l’association du style
et de la connectique. Ou plutôt du
design et de la photographie, le
décor reprenant celui d’un studio
de prise de vue. «L’idée était de
faire travailler ensemble les ba-
chelors en photographie avec les
masters en design produit», expli-

que Camille Blin, designer et pro-
fesseur à l’école de Renens. Inti-
tulé #Photobooth, le projet se
veut donc une approche à la fois
ludique et technologique du style.
«Mais aussi sociologique. L’année
dernière, le projet confrontait les
visiteurs à l’usage. Les objets mon-
trés étaient communs, mais agis-
saient de manière peu commune.
Cette année, on s’est dit que la
mode du selfie et le succès de l’ap-
plication Instagram pouvaient
être des pistes amusantes à explo-
rer. L’approche est toujours inte-
ractive, mais davantage futuriste.
Le design présenté ici n’est ni do-
mestique ni familier. Ce sont des 
objets nouveaux qui envisagent le
studio photo de demain.»

Dans l’espace de la via
dell’Orso, il y aura donc une di-
zaine d’objets qui fonctionnent
tous sur le principe de l’image et

des moyens de la prendre. Comme
#Mask, dispositif en forme de
faux miroir où sont incrustés des
yeux et des bouches numériques.
«Ce qui donne à celui ou celle qui 
se photographie au travers une
tête étrange, du genre des vidéos 
de l’Américain Tony Oursler», re-
prend le directeur de l’ECAL.

Machines à selfies
Et le design dans tout ça? «Avec

Nicolas Haeni, professeur de pho-
tographie, et Vincent Jacquier,
responsable du département
communication visuelle, nous
sommes intervenus au niveau des
concepts. Histoire de développer
avec des étudiants en bachelor et
en master quelque chose de léger
pour un public souvent éreinté
qui passe sa semaine à voir du
mobilier», précise Camille Blin. Il
y a par exemple les petites machi-
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Gant et chaperon pour rapace, d’Helen Rosset. Ventilateur et jeu d’ombres pour l’installation de Tanya Kottler et Nadine Schaub. Fourrure pour sphinx, de Roland Kawczynski-Pillonel.
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> Milan, «design city»
Une pléthore d’expositions, une ville entière dédiée au

design et du monde absolument partout. Comme chaque 
année au mois d’avril, le Salon international du meuble de 
Milan attire la grande foule du style. En cela, la capitale 
lombarde reste la Mecque indétrônable du mobilier con-
temporain. Là où est née, dans l’immédiate après-guerre, 
l’idée du design moderne, où tous les créateurs histori-
ques (Sottsass, Castiglioni, Colombo, Mari) sont passés 
et les pontes de l’industrie (Cassina, B&B, Cappellini, etc.) 
se sont installés.

A Milan, il n’y a pas une foire, il y a des foires. Le Salone
Internazionale del Mobile, la plus importante, déploie ses 
centaines de stands dans le centre d’exposition de Rho, 
maxi-paquebot de l’architecte Massimiliano Fuksas situé 
à l’extérieur de la ville. De l’éditeur prestigieux au label 
déco surkitsch, toutes les marques y sont représentées 
ainsi que la jeune scène du design international regroupée 
dans la section SaloneSatellite. Au centre, la Tortona De-
sign Week est passée de la foire off dynamique à une ma-
nifestation on assez plan-plan. Plus arty, plus expérimen-
tal, le quartier Lambrate-Ventura concentre désormais les 
forces vives de la création indépendante. Petits éditeurs et 
grandes écoles exposent dans des galeries, des bureaux 
d’architectes et sous d’immenses halles une production 
dégagée des contraintes purement commerciales. Mais 
l’endroit inratable de la foire du meuble, se trouve via 
Matteo Bandello. Ancienne styliste de 70 ans, Rossana 
Orlandi tient bon la barre de sa petite usine transformée 
en référence mondiale du design contemporain. Un en-
droit magique, fait de coins et de recoins, de salles d’expo 
en sous-sol et d’une cour remplie de plantes où le chaos 
est créatif et les créateurs forcément à la pointe. Et où la 
maîtresse des lieux reçoit son monde en tenue de parade, 
le visage mangé par des lunettes de star.

Salon international du meuble de Milan, 
du 14 au 19 avril 2015, www.salonemilano.it 
et www.rossanaorlandi.com

nes du #SelfieProject, outils auto-
photographiques inspirées de
l’Autoprogettazione d’Enzo Mari.
Le designer italien vendait alors –
on est en 1974 – les plans d’un
ensemble de meubles en bois à
bricoler soi-même. Sur ce prin-
cipe «Do It Yourself», les étudiants
Kévin Gouriou & Calypso Mahieu
mettront à la disposition des visi-
teurs les modes d’emploi pour fa-
briquer des accessoires d’optique.
Et quoi d’autre? «Une boîte qui
ressemble à un serveur informati-
que. Pendant toute la durée de la
foire, elle imprimera en temps
réel le flux du hashtag «selfie»
avec une encre qui disparaît après
quelques minutes.» Un effet Snap-
chat, l’application où les photos
s’effacent au bout de quelques se-
condes, pour dire aussi que notre
société connectée surfe quand
même sur du vent.

La HEAD, nature animale
«Quand rend-on aux animaux

ce qu’ils nous donnent?» Non,
Alexandra Midal n’a rien d’une
mamie à toutou. Mais la responsa-
ble de la filière master design à la
HEAD s’intéresse à l’évolution de
nos échanges avec le monde ani-
mal. «Autrefois, on faisait des pro-
cès aux bêtes. En Suisse, des an-
guilles et des sangsues ont été
excommuniées pour avoir infesté
des points d’eau. Et aujourd’hui,
où en sont les jeunes généra-
tions?» On le voit, le projet The 
Animal Party présenté par la
haute école genevoise à Milan
n’est pas, plus que celui de son
homologue lausannois, la simple
addition de nouveaux meubles.
Ouvert aux étudiants en bachelor
comme à ceux du master, mêlant
les filières, il invitait à créer des
objets qui questionnent notre sta-
tut autant que celui des animaux. 

A la manière de ce collier de
perles assez long pour entourer

de multiples rangs le cou d’une
femme et celui de son chien,
porté sous le bras comme un ac-
cessoire de mode vivant. Sandra
Plisson, son auteure, a été inspi-
rée par ces bijoux inventés pour
cacher la cicatrice qui gâchait le
cou de la reine Alexandra. Sous le
nom de «colliers de chien», ils
sont devenus un vrai phénomène
de mode.

«Qu’on les aime ou pas, qu’on
les mange ou pas, les animaux
sont dans notre vie, constate
Alexandra Midal. Les 25 proposi-
tions des étudiants le démontrent
souvent avec une touche d’hu-
mour, mais elles offrent aussi des
solutions innovantes.» Ainsi, Taïr

Littman a revisité la collerette pos-
topératoire qui empêche les ani-
maux convalescents de toucher
leurs cicatrices. Son objet, plus er-
gonomique, permet au chat ou au
chien de se nourrir, d’être autono-
mes. Vanessa Lorenzo Toquero a
imaginé un laboratoire domesti-
que qui transforme en pigments
pour imprimantes 3D des bacté-
ries prélevées sur des salaman-
dres. Océane Izard a mis au point
une mini-usine à transformer les
cacas canins en énergie pour piles
électriques. Et Asli Slevcan Ozcan
a adapté la forme de structures en
contreplaqué aux différents mo-
des de tissage de nos araignées de
maison. Qui se trouvent ainsi à

l’aise pour accomplir leur tâche
d’insecticide naturel.

Amadouer le minet
Plus poétique, la fraise en cuir à

porter autour du cou pour ama-
douer le chat de son amoureux.
Luo Hingmeng et Junhan Xiao ont
rempli les alvéoles de cuir de valé-
riane afin d’amadouer le minet.
Ou le pigeonnier d’Aurélien Rey-
mond qui s’accroche à une fenêtre
pour accueillir les roucoulades
des couples en période de nidifi-
cation. Mais les futurs parents res-
tent à l’extérieur, dans leur
monde.

Les NAC, ces nouveaux ani-
maux de compagnie, sont bien
sûr présents dans plusieurs pro-
jets. Comme le poulailler d’An-
toine Guay et Jessica Brancato fait 
pour le salon ou cette cage à ron-
geurs tout en petites cases, à plug-
ger sur la plus commune des bi-
bliothèques, signée par Mathilde
Porté et Victor Prieux, ou encore la
maison pour gerbille dont les par-
ties s’emboîtent pour emmener la
bestiole en vacances.

On le voit, la diversité des objets
conçus par les étudiants de la
HEAD est grande, à l’image des
questions soulevées par la place
des animaux dans nos sociétés, en
constante évolution. Le titre de
l’exposition milanaise le dit aussi,
choisi pour sa polysémie. «The Ani-
mal Party peut avoir une connota-
tion politique autant que festive»,
souligne Alexandra Midal. Qu’il
s’agisse de prendre le parti des 
animaux, de les célébrer ou de se
reconnaître soi-même comme
une bête, fêtarde ou non.

Ci-contre: Blouson-laisse, 
de Julien Baiamonte. Une veste 
en néoprène dont les manches 
de 2 mètres de long servent de 
longes pour promener son molosse.

Ci-dessous:
Les machines 
à selfies à fabriquer 
soi-même 
par Kévin Gouriou 
et Calypso Mahieu.

KÉVIN GOURIOU & CALYPSO MAHIEU/ECALDYLAN PERRENOUD/HEAD-GENÈVE

D
Y

LA
N

 P
ER

RE
N

O
U

D
/H

EA
D

-G
EN

ÈV
E

Perchoir et vaisselle à perruche, 
de Jessica Dubochet. Pour installer 
son oiseau à table.D
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Ci-contre:
Case à rongeurs, 
de Mathilde Porté 
et Victor Prieux.
A plugger sur 
sa bibliothèque.
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Geneva students make ink from salamanders 
and electricity from dog poo for Milan show 
16 April 2015 

 

Milan 2015: a machine that converts dog poo into battery power, feline accessories 
laced with cat-nip and a 3D printer that uses ink made from salamander bacteria are 
among the products designed by students from Geneva School of Art and Design for 
an exhibition called The Animal Party (+ slideshow). 

Twenty five products for animals have been designed by bachelors and masters 
students at Geneva School of Art and Design (HEAD Genève) for the show during 
Milan design week. 
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The projects range from miniature homes to fashion accessories, along with 
machines that aim to turn animal bi-products into viable commodities. 

The theme and title of the exhibition – The Animal Party – is taken from a new French 
law introduced at the beginning of this year that recognises animals as living beings 
rather than movable property. During a summer workshop, students were asked to 
consider how animals fit into their new place in society alongside humans. 

 

"This title refers jointly to the celebration of animals, to a political party for the 
protection of their interests and to the inverted eponymous expression The Party 
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Animal," explained Alexandra Midal, exhibition curator and course leader for the 
design programme at HEAD. 

 

"The current debate concerning the judicial status of our pets raises larger questions: 
are we legged creatures still? Do we give too much importance to animals? Or do we 
lack respect for animals and are indifferent to the suffering that we inflict on them?" 
she added. 
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Océane Izard, a student in her first year of a masters in Spaces & Communication, 
choose to tackle the nuisance of faeces-soiled pavements with Poo-Poo Power, a 
household machine that converts dog excrement into electricity. 

Up to 250 grams of canine faeces can be sealed in a biodegradable plastic bag and 
deposited in the tower-like appliance, which converts it into energy to supply four 
rechargeable batteries. 

 

"This is a personal issue and not an urban problem," Izard told Dezeen. "I conducted 
a survey on the problem of dog faeces on the sidewalks. This is an urban scourge. I 
wanted to reposition the problem in the domestic space." 
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"The question also arises in the other direction. Can we do the same with our 
excrement?" said the designer. 

 

The droppings are decomposed in a "digester" located in a grey pot in the centre of 
the grid-patterned appliance, and converted into an electric current by microbial fuel 
cells. Set into the base of the machine, the cells use bacteria to consume the 
degraded poo in a process that emits enough power to run a small appliance like a 
fan for approximately two hours. 

A salamander's belly offers an alternative method for creating coloured ink for a 3D 
printer in a project called Pr[ink]t Plastic, it's Fantastic! by Vanesa Lorenzo Toquero, 
a first year master's student in Media Design. 

Swabbing the salamander's skin with a cotton bud, Toquero used chemicals to distill 
coloured pigment from the bacteria found living on the body of the amphibian. These 
pigments can then be used as a sustainable source of coloured ink for 3D-printed 
materials. 
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In a bid to build a relationship with her boyfriend's unaffectionate cat, one designer 
and her colleague came up with a range of leather accessories called Aimez-moi, s'il 
vous plait (Like me, please!). 

The apparel, modelled on elaborate shirt cuffs and ruff-collars dating from the 
sixteenth century, is stuffed with cartridges of catnip intended to beguile the cat. The 
project was created by a pair of first year Masters Fashion and Accessory Design 
students, Hongmeng Luo and Xiao Junhan. 
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Interior Architecture student Jessica Dubochet designed a dining set for a pet 
bird. Sidekick comprises three ceramic bowls and a perch mounted on slender 
copper rods that can be disassembled for the dishwasher. 
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Dubochet's client was the elderly owner of a budgerigar named Bronco, who flies 
freely around her Geneva apartment. The client, who lives alone, wanted to co-
ordinate mealtimes with her feathered companion. 

"The two of them have taken to eating together, but no suitable crockery or support 
currently exists," said Dubochet, "nothing has been devised to facilitate this moment 
of sharing." 
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A modular rodent cage by Mathilde Porté and Victor Prieux adapted to fit Ikea's best-
selling Billy bookcase, and a chicken coop with a mezzanine nest box by Bachelors 
Interior Architecture students Antoin Guay and Jessica Brantaco, are two projects 
intended to facilitate cohabitation between animals and humans. 
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Dress-making dummies for kangaroos, pigs and chickens by first year masters 
student in Fashion and Accessory Design, Louise Porche, are a tongue-in-cheek nod 
to the possibility of a future demand for pet clothing. 
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The form of Pet Stockman is based on Stockman mannequins, the tailors dummies 
created by French manufacturers Stockman that were invented during the Industrial 
Revolution and are still used today by fashion design houses to create 
garment patterns. 
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Other designs on display include a fake fur coat and harness for hairless Sphnix cats, 
a trench coat that doubles as a cat hammock, a pigeon box that clips on to a window 
and is designed to channel the sound of cooing into a room, and an oversized pearl 
necklace that connects the wearer to a small dog that is carried as an accessory. 

Located in the Ventura Lambrate design district of Milan, The Animal Party exhibition 
continues until 19 April. 
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— Presse 
électronique

↖
geniuslociarchitettura.blogspot.ch

19.04.15
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— Presse 
électronique

↖
blog-espritdesign.com

21.04.15
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— Presse 
électronique

↖
fastcodesign.com

21.04.15
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— Presse 
électronique

↖
miasto2077.pl

24.04.15
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— Presse 
électronique

↖
theplaidzebra.com

25.04.15
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— Presse 
électronique

↖
fastcoexist.com

26.04.15
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— Presse 
électronique

↖
discovery.com

27.04.15
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— Presse 
électronique

↖
newstalk.com

28.04.15
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— Presse 
électronique

↖
rtlnieuws.nl

28.04.15
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— Presse 
électronique

↖
zeenewsindia.com

28.04.15
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— Presse 
électronique

↖
organicsnewsbrazil.com-br

29.04.15
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— Presse 
électronique

↖
somosverdes.com.br

29.04.15
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— Presse 
électronique

↖
TLMagazine.be

29.04.15
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— Presse 
électronique

↖
mimediohueso.com

30.04.15
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— Presse 
électronique

↖
dogmopolitan.com

01.05.15
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— Presse 
électronique

↖
radioamateur.ch

01.05.15
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— Presse 
électronique

↖
radiocom.org

01.05.15
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— Presse 
électronique

↖
savabichos.blogspot.ch

01.05.15
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— Presse 
électronique

↖
digitaltrends.com

02.05.15
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— Presse 
électronique

↖
digilife.tv

03.05.15
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Â¨³Â���¸Á¦̧¥¡·Á«¬�³Á�¨¸É¥�°»��µ¦³Ä®oÁ�È ��pµ�¤¸Á���¹É�µ¤µ¦��ÎµÅ�Á�¨¸É¥�Á�È �¡¨�́�µ�Å¢¢o µ Â öªÁ�È�ÅªoÄ�Â��Á�°¦r¦̧É
Á¤ºÉ°�o°��µ¦Ä�o¡¨�́�µ�Á®¨nµ�¸ Ê �ÈÁ¡̧¥�Â�n�¹��o°�Â��Á�°¦r¦̧É�¸ Ê°°�¤µÄ�o

Â�n�°�ªnµ �·ªµªnµ�ª́�o°¥ ��Å¤nÅ�oµ¤µ¦�Ä®o¡¨�́�µ�Å¢¢o µÅ�o¤µ�Á�nµ��́�´̈ Á¤Á�̧É¥� �¸Á�·¨�¨·��°�Á¸¥°°�¤µ�¦³¤µ�
�¦́¤�n°ª�́ �¹É�µ¤µ¦��ÎµÄ®o¡�́¨¤�Îµ�µ�Å�o �´ÉªÃ¤� �¨nµª Â¨³Îµ®¦́�Á¥°¦¤�́Á�¡Á¡·¦r� ¤�́¤¸�°�Á¸¥�¦³¤µ� Á�nµ
�¹É��´É�Á�º°��ÎµÄ®o�¼o Á¥È��Îµ�µ�Å�oÁ¨¥�̧Á�¸¥ª

¤�́¢́��¼Á�È �Ã�¦��µ¦�¸É�oµÇ Â�nªnµ�¸ÉÅ¤nÄ�n�¦́ Ê�Â¦��¸É¤¸�µ¦�·��Îµ�°�Á¸¥�µ��́ªr¤µÄ�o Á�È �Â®¨n�¡¨�́�µ� Á¤ºÉ°Á¦ÈªÇ �¸ Ê ª��́ªr�¸�¦°¥�r
Å�o�¦³�µ«Â���µ��̧É�³�Îµ�°�Á¸¥�µ��́ªrÄ�ª��́ªr�¸É¤¸�Îµ�ª��¹� ��́�n°�̧¤µÄ�o�¨·�¡¨�́�µ�Å¢¢o µ

�¹É�ª��́ªrÅ�o¨��»�Ä�Á�¦ºÉ°��¸ÉÁ®¤º°���́�°� Â�nÄ®�n�ªnµ Á¦̧¥�ªnµ
Â¨³Ã�¦��µ¦�¸ Êµ¤µ¦��nª¥ª��́ªr�¦³®¥�́Å�o�´ Ê��nµÅ¢Â¨³�nµ�Îµ��́�°�Á¸¥�¦́�



126

— Presse 
électronique

↖
finetodesign.com

04.05.15
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— Presse 
électronique

↖
hirado.hu

04.05.15
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— Presse 
écrite

20 minutes
05.05.15
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— Presse 
électronique

↖
designdaily.com.au

11.05.15
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— Presse 
électronique

↖
espacescontemporains.ch

11.05.15
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— Presse 
électronique

↖
bowwowtimes.com

12.05.15
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— Presse 
écrite
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01.07.15
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