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PARTI PRIS I DESIGN

u'irez-vous voir au PAD?

Le 15e Pavillon des Arts et du Design s'ouvre
davantage à la création contemporaine
L'objectif rendre compte de sa richesse et de
sa diversité, au moment ou, a Paris, les galeries
de design se multiplient Son cofondateur,
Patrick Perrin, se réjouit qu'aujourd'hui
"on achète du design non seulement pour
le collectionner maîs surtout pour le vivre"
Florilège des pièces à ne pas rater
PAR ANNE CECILE SANCHEZ

1 LES "LIGHTWEIGHT PORCELAIN STOOL AND BENCH' DE DJIM BERGER,
A LA GALERIE BSL

Profitant riu renouvellement cl un quart des exposants Beatrice Saint T aurent ct sa
galerie font partie des vingt bizuts 2011 Loccasion pour BSL de faire connaître sur
la scene internationale son activite d editeur de pieces uniques comme ces tabourets
en porcelaine ultralégers et d explorer les nouveaux territoires du design entre art
contemporain et architecture WWW galenebsl com
2 LA TABLE BASSE "HELIOS" DE NICOLAS AUBAGNAC

Je dessine chaque annee de nouvelles pieces que je presente en exclusivité comme
dans un cabinet dc curiosités du XXIe siecle pour séduire dcs clients a la recherche
d objets de caractère" analyse I architecte et décorateur d interieur Nicolas Aubagnac
qui mise beaucoup sur sa table basse Helios dont le plateau est un soleil de
marqueterie de paille serti dans un pietement de bois massif cintre en formes
courbes (edition 12 exemplaires) WWW nicolas aubagne com
3 LES LAMPES A POSER "COLLECTION SKINS 2010" DE BINA BAITEL,
A LA NEXT LEVEL GALERIE

Pas question pour cette galerie de rater louverture au design contemporain de
cette edition 2011 Pour frapper les esprits Isabelle Mesnil a choisi de présenter
cei, luminaires mutants de Bina Baitcl - une architecte designer franco israclo
suédoise - réalises en collaboration avec un artisan d art français Serge Amoruso
récemment nomme maitre dart maroquinier www naxtlevclgalf r e com
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