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Schiltighoim 6t Strasbourg Expositio[ sur cinq l:eux

Un design << off >>et libre

À la marson des socé1ésde Schttrghe|m.la
renconùe ontro des fomes contempo.ârnês el un
hallà l amènagement très cLassrque

sur cinq tieux et à chaque fois sur de petites suafâces, une
vingtaine de designers daujourd hui présentent leurs travaux,
certains très épurés et fonctionnets, d autres dont [a forme
savère très proche de celle doeuvres dart contemporain. À
découvrir à Schittigheim et Strasbourg.

L'intentlon oul a Drésidé à la fondation de I'assoclation MAD
demeure : il s'âgjt de montrer des créations d€ deslgners
contempoEins, aux frontlères de I'art et du design. Les plèces
présentées jusqu'au l2jLrln à schiltigheim et Strâsbourg
procèdent d'expérimentatlons, de gestes artistiques.

certaines s'avèrent touterois très fonctionn€lles, ayant un ou
plusieu|s usâges, A|nsi de bàncs blancs conçus par Iaqence
Stimutus et présentés à la malson des sociétés de Schiltigheim
(') .  ces bèncs semprlent et  peuvent se transrormer en etagère.

Ils complètent quatre tables de formes différentes qui, ass€mblées, forment une grande table rectangulalre.

Dans le hall de la maison des soclétés de schilfigheim, la couleur dominante des créations est le blanc. Blanc
du " corps > de la lômpe { Electro Lime, de 5e9e Schaelin qui hterroge la notion et la fonction de lampe, blanc
d'une sculpture de Phillppe Bruneteau, croisement hypothétique d un phoque et d'un doigt tendu .. Blanc encore
des caisses de plastlque montées sur des pieds de métal, aux fonctlons mobilières variables.

Design ( intermédiaire,

L€ pârcours ( off ' du llois du design a été conçu pâr MAD et l'agence stimulus en éponse aox Inlentions de la
chambre de commerce et d'industrie, qui montre le design au service du commerce et de Iindustrie Dans le
côdre du < off ' ,  i l  s 'agi t  d 'un design plus l ibre, qul  porte plusieurs noms r< des:gn d'àuteurt ,  (  desigl
intermédiaire '. À la jonction de plusieurs pratlques, ce type de d€sign souffrlralt de cette mixité, d€ ce caractère
bâtard, c'est ici que I!AD, fondé€ par une hlstorienne de I'art et un designer, entre en scène.

car lâssoclation se donne justement pour vocation de falre connaître ces pratiques contemporatnes.. stimulus,
agence de design étâbli€ à Schiltigheim, souscrlt à c€ but. Et la Vllle de Schiltigheim, conquise par l'énergie
des concepteurs de < Pression Design ', a prêté un hall et deux vltrlnes, mettant aussi à disposition divers
moyens logistiques.

esej (*) Pr€ssion Design, du 4 au 12 juin, off du parcours du design. Pression Design s€ déroule dans le
hall de lô maison des sociétés, parc du Chât€au (fâce au Cr,lCO) à Schiltigheim, dans l€s vitrines de I'ancienne
malrle (57, rue Principale) et du ch€val Blanc (27, rue Prlnclpale), toujours à schiltigheim, à I'agence stimulus,
18, rue de IYundolsheim, €ncor€ à Schiltigheim. Et enfin, dans I'espa€€ d'exposition prêté à l'4AD, 27, rue Sainte-
Madeleine, à Strasbourq. Les lieux schlllckois sont à découvrir aujourd'hui et dimônche prochain de 14 h à 20 h et
du lundi au jeudide 16 h à 20 h, vendredi prochain de 16 h à 22 h et samedlde 14 h à 22 h. À stÉsbourg, ouvert
vendredi, samedi et dimânche de 14 h à 17 h. Entrées libres.

{ } !.t:r ri Desrgn. du 4 a! 12 turn ofi du p:rcolrs du desrgn Prêsson Deslgn 5o !érouie dans le hailC€ â darsôn d€s soc èlès.
r .a rJ r  Cfâ tèa !  ( iace  a !  CùICO)  à  Schr t igherm dans lesv t lN ts le  l . rccnneFane {57  .ue  Pnncrpâ iê )e t  du  Cheva lB lanc  {27 .
tue Pnncrpa e) tôrjolrs â 5.11'1,!he,n â agenco Slrhùlle 18 nre dê Mltlllshe,n enære à Sch it€hem Elennn dâns
'.sp3.€ 

d'extos'l'on prêtê â lùaD 27 rue Sarnie Â/âdêerne â iÙir.b!r.!l
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