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Bulthaup installe son 
nouveau showroom quimpérois 
dans un immeuble Art-Déco. 
Les espaces intérieurs 
(180 m2) ont été repensés par 
Philippe et Catherine Collet. 
www.bulthaup.fr

La Nuit européenne 
des musées, dixième 
édition, se déroulera le 
samedi 17 mai. En 2013, 
1 300 musées avaient 
participé à l’opération. www.
nuitdesmusées.culture.fr

Les éditions B42 
publient Voir le voir, la version 
française du livre de John 
Berger, rédigé en 1972 suite à 
la série d’émissions diffusées 
par la BBC, Ways of seing.

Gerd Bulthaup a reçu 
un German Design Award 
dans la catégorie Personnalité. 
Le German Design Award a 
par ailleurs récompensé cent 
lauréats, parmi mille neuf 
cents candidatures. 

Sentou signe la collection 
“Kaléidoscope” pour Monoprix 
maison. www.sentou.fr

Cinna fête sa collaboration 
avec Didier Gomez. Près de 
vingt ans que le fabricant 
fait appel au designer pour 
dessiner ses collections. À 
cette occasion, la marque 
propose une remise de 15% 
sur les fauteuils et les canapés 
signés Didier Gomez. Offre 
valable jusqu'au 14 juin dans 
tous les magasins Cinna.  
www.cinna.fr/les-magasins

Le Mudam au 
Luxembourg accueille jusqu'au 
15 juin 2014 l’exposition 
“Never for Money, always 
for love”, les projets de 
treize designers portugais 
et luxembourgeois qui 
questionnent le sens de la 
discipline. www.mudam.lu

Le designer Ora Ito, les casques Rubi et le site Spootnik 
ont associé leurs talents pour diffuser le casque “Pavillon”. 

Maison de luxe au service de la mobilité, les ateliers Rubi 
développent sous la direction de Jérôme Coste des 

casques haut de gamme pour motards trendy avec deux 
collections par an et des séries limitées. Les casques 

en fibre de carbone et pièces en titane pour maîtriser la 
résistance et gagner du poids sont aujourd’hui fabriqués 

sous vingt-neuf couleurs pantone, limitées à vingt-
neuf exemplaires pour chacune. La feutrine à 

l’intérieur du casque est signée Kvadrat dans 
les vingt-neuf coloris de l’hôtel O à Paris, 

également signé Ora Ito. À vérifier sur 
place, l’efficacité du petit bijou pour balade 

parisienne à la couleur de votre chambre. 
Pour tout achat, le site Spootnik vous offre 

quelques références à consommer.

DES coulEurS 
pour lE pavillon

Le casque “Pavillon” 
réinterprété par le 
designer Ora Ito aux 
couleurs de l'hôtel O. 
Ateliers Ruby

VATex comme Valorisation du Textile dans le cadre de vie. Ce programme 
pilote au carrefour de deux filières industrielles, l’ameublement et le textile, 
a pour vocation de transférer l’innovation textile dans le cadre de vie. Avec 
R3iLab, Réseau Innovation Immatérielle pour l’Industrie, le programme a 

initié trois collaborations avec des designers en vue de promouvoir une inno-
vation transversale en faveur des PME-PMI. Sur Maison&Objet en janvier, 
il présentait l’approche d’un nouveau cadre de vie plus en rapport avec les 

comportements contemporains et les usages futurs. Joran Briand, en collabo-
ration avec Elisabeth de Senneville a repensé le salon en combinant plate-

formes modulables et assises à hauteur variable pour répondre à une nouvelle 
pratique des écrans. À la fabrication : Perrouin, Darras, Sedap et Maillet. 

Aux textiles : Freundenberg d’Ennery et HTCD. Un lit doté de modules de 
rangement, d’éclairage, de matelassage surpiqué avec fil photoluminescent a 
été imaginé par les designers Bina Baitel et Luce Couillet en réponse à des 

situations de mobilité réduite. Huit entreprises se sont engagées sur le projet 
: Aunde France, Clementine Messié, D’Ennery, Fugue, Grain de couleur, 

JM Viennot, MMO et Sweetco. Dernier projet, “Partitions”, développé par 
Florence Bost et le studio Brichet Ziegler propose des panneaux chauffants, 

luminescents, filtrants et acoustiques. 

Valeur textile
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“Move me 
tender”, 
design  
Bina Baitel. 

“Never Alone”, 
design Joran Briand 
avec Elisabeth de 
Senneville.
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