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The best
S'il est un événement qui nous

plonge dans la grande tradition
française, à la suite des Leleu,
Ruhlmann ou Arbus, et s'en
éloigne par la contemporanéité
des matériaux et des fornes,
c'est bien la Biennale de la
création des arts décoratifs.
Un rendez-vous créé en 2002 à
Paris dont la sélection pointue
laisse souvent le souvenir de
la perfection et de l'étonnement. En 2008, le cabinet
}rigine de Nathalie Fosse avait marqué les esprits de
même que le banc n'144 de Roland Mellan. Ces deux
artisans seront à nouveau présents cette année, aux
côtés de Jérôme Cordié, Damien Hamon, François
Belliard, lsabelle Emmerique, Jean-Luc Le Mounier ou
Chrislophe Nanceg. Léglise Sainl-Louis de la Salpêtrière
servira d'écrin à l'exposition de 34 pièces uniques.
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Canapé Hgménoptàre
de Francis Veillerot.

ÉCORATIFS, dU 1O AU

19 septembre. Église S1-Louis de la Salpêtrière,47 bld de l'Hôpital,
7 5 013 Paris. O 0143 72 38 15. www.biennaledelâcreation.com
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L'Artiste et le modèle noir,une tapisserie née de
la rencontre entre Hervé Di Rosa et les artisans
de
la
manufacture
d'Aubusson Robert Four. Mais plus end'art
a
nécessité
une centaine d'heures sur le carlon
cette
æuvre
core,
et lrois mois et demi sur le mé1ier. Rens. €) 05 55 66 40 41.

Un plus un
fexpérience d'un meuble réalisé en commun
par Stéphane Ducatteau et Félicité L. fut si
fructueuse que la boutique Talents songea
à la dupliquer avec d'autres créateurs. Ni une

ni deux, ils répondirent à l'appel et se choisirent

Des signatures
Lumière et transparence >>,
>>... Chaque année,
I'association des Ébénistes créateurs
de Bretagne propose une palette de
meubles uniques sur un thème précis.
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Pour l'édition 20t0,28 ébénistes dont

Philippe Lachaise, Jean-Noël Robic,
Francis Veillerot et Emmanuel Pamphile
ont planché sur le sujet < Nulle part
ailleurs ,r. llexposition qui aura lieu
à Vannes n'a pas seulement pour

vocation de montrer le meilleur du
sur-mesure. Elle prouve aussi combien,
en s'associant, les ébénistes peuvent
séduire une niche de clients attachés à
des créations haut de gamme au même
tilre que les industriels ont capté un
public en développant depuis quelque
temps des concepts de meubles design
EXPOSITION MOBILIER CONTEMPORAIN,

du 22 octobre âu 1"'novembre. Château de
l'Hermine, I rue Porte-Poterne, 56000 Vannes.
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Ateliers d'Art septembre-oclobre 2010

de JèânNoêl Robic.
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Dialtgue
d'Aude Tahon

et Benoît
Averlg.

eux-mêmes, sans qu'aucune ligne directrice ne leur
soit imposée. Sculpture ou meuble en duo, tel était le
seul mot d'ordre. Couple improbable, Aude Tahon, artiste
textile, et Benoit Averlg, sculpteur sur bois, ont créé un trio
de sculptures aériennes bapîisé Diologue. Le mélange des
matériaux et des techniques a donné lieu à d'autres échanges
élonnants entre l'illustrateu r Albert Lema nt et le tou rneu r su r
bois Jean-François Delorme [triptgque Bobel],
entre l'ébéniste Didier Demé et le

peintre décorateur Jean-Nicolas
Boulmier [console Fuslon J...
Douze pièces enrichies du
savoir-faire de chacun
ont ceci de remarquable
qu'elles n'appartiennent
à rien de ce que l'on a
I'habitude de voir ou de
nommer.
SH0WR00M DU0, du

1"'sePtembre
au 30 octobre. Tâlents Étoile,
22 avenue Niel, 75017 Paris.
@ 01 48 88 06 58.
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