
FIUE, du design à la limlte de I'art
contemporaln
La 5" expositlon
du colledif Mad,
qui cultive avec humour
et sens critique la
confusion entre design
et art contemporain, se
tient iusqu'au 8 iuillet
à Strasbourg.

Ce$es moins conceDtlrelle ou€
les precedenæs, Ft\d, la 5" exàa
sibôn du coLlectif Ntad tM'ad
about art and desiqn), se veut
estiiEle, but entière aonsao'æ âù
desigl dauEur, mâis iout aussi
exigeant€ et tsoublânte dans ses
Fopositions : Doint de !âcâir.e
aonc. Portee pai Serse Schielia et
tuùeweinie Diez: resDecrirc-
ment soo-orésident a sa dce-re
sidente,-1'associat ion l iad
ùrùeftoqe sur cette Dorosite entre
art et desi$ et jouè de la conft.
slon entre concepts, fomes et
oçressions. Ses e!.aositiom lais-
sent le visiteur autant surDri6 oue
seduit, et Cest encore le cas lôrs
de cet0e Aition où sont plésen.
Ées les cr'eations de ciriq desi-
qners issùs de h !épinèroArt et

Lês chaises en toite de maître d,Otivier Ltégelt.photo lean-Mârc LooC

Soudres &atants
et figê
Ici une sorte de ruche comDosee
d'une supe4osition de larirelles
de bois àuvi*euses, ouverte en
son centre sornrnital, voisine altc
des " paflels d ab "_en 6l_ gnlagé
âerren : DFnvenue cbis I univeE
onûiqu€ des sceuis coÉ€rmes
Kin. Obiets ou ceuwes dart of-
hrts au reqard l  - I lyadune
rcfrxiis suitr r.r-ulilL'albn 1c6-
nbk. car Jils étaitn| utili{s,' æs
paiird wdtoiaù lew frmr. Mad
stnlf/esse abx Wposians dr d.si-
qm qu' tarsikit ttlr objet pat
lals e^ passa^t au-detd dc ta

nEo:l

fuion ", Épond Serge Schietin,

Rouge à arborcr conime lm Tou-
qe a lè.rr€s p^l,stique, la prorlèse
oe Doucne Lrnrlnuuctùon prc
ttrsis du designer Sasrla Noide-
meye! qposée au Moma de New
Yo* en 2ô11, s,annonce ludi$e,
iners pode âussi un resard très
âc&é sur iâ vie en sodeÉ. ̂  C,
trawiiL sur lawarerca rottt sut It
sor/'rirc homri!?ftiû et"standa isé
attndu daw notrc so.iâé. A,tr. cd-
E proù1à*, mênv Ie, timidzt wu.
w1t aùorcr un laee ,ourii. Le
profrinz : quand onh pon. on w
Wt ptus patttr,, predse nuli-
qeusemeûtAnn€-VEginie Diez.

Vllte de sisal
Elle expose égalemmt 1me Érie
de qualre portraits photo€raphi-
qu€s oe P€rsonnâges arDorent
i oDjer: un poxroen, une mtu-
mièrc, une stâr, ùn sportif On se
Far-t à irnagmçr unè Tète silen-
oelrse ou cnaqræ convft€ selrt
fué drns son aourire pârfair I€
designer a imaeiné une version
doÉi de sa prothese, pou un
sourire plus éclat nt..

Mmant une Éflexion sur la ville
contemporaine, Isabelle Daëron
urvente, evec son proiet Sisalciv
un ûivels archibcnue bès bi;
morphique avec ces nouvelles
tomes à vivre. cocons en sisâl
6nenænt tramille et coltsu, à la
limite de t'habitat utoDioue. Limi,
ie sfllement, ouisque_ce oroia
de ville modrnibie itournii con-
tribuer au develoDBament €ronG
miquedmev éAu BÉsil. ( U/
Prqet Wtque, ûtrs, mait à viU"e
pratirrl" ". Èsument les conunis,
safes o exPosrEon,
AuEe propocition fofte. celh dj
.heisea dù Dlastcien et desisnei
O\.v|.et Li,elent" " précutscû Ar b.
rdlttion zntre an û dzsi4t1,, inn,
tant à dy meFendre les r,o eq
monochromes accrochées arJ.
mlù qu forrnmL tourcs ensem.
ble, uie msrillaton en 3D. - Si k
chaises se slissent, il stfri dz rdq,
ner ui couo dr rculaù dz æintu)
rr. " Au-deiâ de La fonttronJ
I hwnou4 le pésje etle sens qitil
que ne sontiamajs absents. i
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