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Exposition Pression design, photographie

Pression design 2013
réunit une vingtaine
de designers exposant
meubles, obiets
et luminaires
à la Kunsthalle
de Mulhouse et dans
d'autres lieux de [a
ville, iusqu'au 7 iui[et.
Un L,anc réa1$é à pârtn d un an-
cien radiât€ur, Cest ce quon ap'
pelr€ ou " up qcnng ". mr1s Pas
qu€. Dote d un supplément dàn
ei dè sens, il est le-fiuit du travail
dun desLsner fribourseois, au
- tnitz.ftit nùtûL \in1pb et ?fr.
ûcc, ain ant urc gmrae 'mpr.s
ston d,, cont mpot dûéiti .: Ccst le
s€ntiment d€ S€rse Schielin,
menbre achf de l'âssociation
Mâd (Mâd âbout art and design),
orsanisàFice de PressLon desrm
2011, drru le cÀdr€ de laqu€[e èst
erposé ce meuble, à la K]'lll$llale
d€ Mulhouse (aussi à la boutiq,re
KinE Co echon. à la librairie 47'
Nord €t au lycée du Rebberg), et à

Pour parhciper à cette biennale
du desj"gn, d aileurs ouvede au
ârhstes les créateurs devaient
r--specier I impâatif d€ design
d a utcur L1/ou les cntères de plus
value folctionnelle, d'ensase

de la créatior cr made in Rhin supérieur r

< Pas du design muet rt

Des élèv€s du lve€€ du Rebbers
erposent des piè2es de desisn te'{:
nlÈ eçénnentat . Lobe en cerntu-
rcs de sécurité de loiture. conet
en Ê1 de fer...

Lequel s'avoue "très fer " àe
Pression desisl 2013, qul ras-
semble essentiellement des desi-
sners et des artistes de LesDace
fténan. ei quelques autres ilus
lottâ.ns. " I+es:inn dâs seiut
mr phôLagt aphle, to s lgs fu ù x ans,
dz æ qwk làit n dtçim dans Ia
tegandu Nin suryritn. c rst drff

ce aue conln1le Anne-Vireinie
Diez, I aùtre cornnxissane dè ce!
be exposûon - On ditr l€!..dk
d6t|z , et'rrBst , auirLà du dzt Eù
classqltz. Cz iei. plts d.u dtstgl

Anne Voûâur
lY ALttR Pression desiqn 2013
iusou âu 7 i!ittet. à tâ(unnhâLte
ae iilulhoûse, de 12 h (14 h
le week€nd) à 18 h, et chq l',4ad
à Strasbouro (Lire cinessousl.
Fntréêl ibrê- '

fântenne sh'asbours€oise de
Pression desim 2013, chez Mad
{rue sâùte Màdelaine), accueile
Le\lrosition . Grandeur nahre ",
potir les amateurs d'ambiance
trehfe : mobilier alsacien rcvisi'
ié, chaises en pâlettes, Êojets de
ieux en bois, hmpes en pols de
ierre ei mobiler e;] bois de Dalet-
Ie yêgéiâlisêe. " G sont d$ extm-
Dles d. c,, dton eeut utilker en'évéûc1ti',htut 

à w; de frais ". :tl'àt
que serge Schielin.

ment et d€ crihque, détluque.
Un€ bonne nngiaine de desi
gn€rs, teLrnes ou colrtrl]nes, o
eie reiùus poù cett€ second€

À voir, pami les tavau présen

tés, des tâboùeis en bois de ca-
getbes, de claude Lory:, un grùd
ban toui en métâl et " al, graphrs-
m. ennodinaire " de FabÀ.e
Sprenger, du mobrLier très con-
temporain el des boitiers poù

eîinctews du designer Christiân
Dom, d'otrenburg, des lampes
en bioplastjque à poser, ajouées
et angjâires, des vilos €n bois
des SùasboLLrgeois Thierry Boltz

Meubles en pâlettes, en cagettes, en radiateur, en bioplastique... en poésie, aussi. Photo Darek Sru5ter

Trols rencontres et deux atellers
t Visites ouidé€rà la KunsthalLe
de Mulhôu-se .  tous  les iouE

et dimanche à 16 h. Grâtu t
a EqaLementà lâ boùiiqûe Kintz
CoLlection {8 oassaae de L llôtel
de  v rL le te tà  Ë  l rb 'à ine  47 'Nord
(3b rue dù l',1oul n)à ùluLhouse
i ExDosition ( Frandêur nàture D
à stràsbôuro chez Mad l27 rù€
5ainte Madéieine), de 1zi h à 19 h

+ Ce mar!i2 iuiLlet, apéroi€siqn
de 13  h  à  19  h  30 .  à  La  qâ le re  K in t ,
Colledion, Duis renconire i 20 h

à la Librâiie47" Nord avec
L€5 desione6lhleûv 8olt,
et Clâùdê Saos quiprésenteront
L€urvélo en boÈ wood b
sur ins.riptiôn àu 06 88 89 83 51
a leûdi 4 juilLet, inaoguration

a ournée de worlihoD5 ouve'ts
à tôus, àu lycéed! Rebberq,
samedi  6  ru i lLe t  :  (  Achac !n
5 à  L a m p e  ' , d e 1 0 h à  1 3  h ,
ré f lex ion  s l r  Iob ie i : (  De5an
n espace D, de 14h à 17 h 

-

Inscr pton5 au 06 88 89 8l s1


