
La biennale itinêrante
L'association MÀD rclance
sa biennâle Pression Design
qui, apÈs schiltigheim,
prend ses quartiers à Mul-
house et Shasbourg. A Partir
d'aujourd'hui et jusqu'ôu
7 juiuet.

!ÀBIENNÀLE que réédite I'asso_
ciation MAD à Mulhonse et à
stiasbourt fait la pârt b€lle au
( design d'aut€ur,. Qù'esi'ce
que ce ( desitn d'auteur,, se_
lon Serge Schielin et Anne_Vir_
ginie Diez, les deux têtes
pensantes et atissantes de
MAD ? Ce pouûâit être ( un de_
si8n qui éman€ de la seule vo_
lonté du desi8ler ', sorte de
tautolo$e qui siSnifie que les
obj€ts inaginés €t réalisés ne
sont pas nés de commandes
précis€s à cahien de charges.

Le Rhin, côtê français
Â compter d'aujourd'hui et jus-
qu'au 7 juillet, vinrt*ix desi
gners prés€ntent pour Pression
Desi$ des objets à l'état de
protot pes, de séries limitées
ou iilinitées. l-es participants
sont prés€nlés comme étant du
( Rhin sup&ieur ', mais c'est
d'un RIin supérieur assez fran-
çais dont il s'agit. APParem_
ment, ce n est pas faùte d'avoir
essayé de trouver d€s partena-

IIULHOUSE ET STRASBOUnG Design d'auteur avec MÀD

te et lâ réinterprétation du mo_
bilier alsacien Par deux ieùnes
gens, AlixVidelier et MâloMan-
gin. re sous ensêmble stras-
bourgeois de Pression Design a
été baptisé Gnndeur Nature.
Parce qù'il s agit de piototypes,
d'expériences < grandeur naiu'

P SÉ]OURNET

Pre€slon Design 2013, les li€ux
et lcs adru63es d'exposidon.

, À la Fondene/rundhôile, 16, rue
de la Fonden€, à Mulhouse ;€n
vitrine du ma9æi1 Kintz Collection

Passàgè de I tlôt€l-de vilê et à la
librairiê 47. Nord, Maison
Engelmann, toujours à Mulhouse.
Et dans l€s locaux de MAD, 27
rue Sainte-Mad€leine, à Stras
boùr8. I

La Heatchair du Suisse Boris Dennler " rêcgcle , lâ torme du
radiateur. DOCUMENI REMIS

riats sùisses ou allemânds.
Seùls deux designers d'outrc_
ftontière êxposent à Mulhouse,
1'un suisse, I'aùtre all€nand
(christian Dom). Bo sDennler,
le Suissê, a une double forma-
tion de mécanicien de précision
et de décorat€ûr. Assez repré_
sentatif dn courant que MAD
ploneut, il considère le desisn
al,ant tout comme ( un vecteur
de créâtion ). Et si c'est fonc_

tionnel, tant mieux, en résumé.
La majeure partie des obiets
sera exlosée à lâ Kunsthalle de
Mulhouse, où deur. cornnerc€s
locaux prêteront aussi de l'es_
pâce à MAD. À Slrasbourg, le
petit €space qu€ loue I'associa_
tion me Sainte-Madeleine se!
vira de point d âccue.il ren_
voyant ve$ Mulhouse. A voir à
Strasbo rg : les recyclaS€s de
pâleties de Jean-Irançois Céles'

D Dates et honirês d'ouvErrur€ :

d aujourd hui au 7 juilet 2013
Horairês différ€nts selon les lieu.
Exposihon pnncipale de lô
Fddene/Kunsthalè : 10 h/18 h en
sêmaino- 14 h/18 h l€s w€èk_
eftls. A Strasbourg, rue sàinte_
Madeleinê, espace ouvên tous les
jours de 14 h à 19 h sauf le jeudi
4 juillet.

http:/tuw.madartdesigm.f r


