
Exposltlon Uerrerle et design
se mettent à table
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Reuisitant les arts de la
table, le duo de designers
et d'artistes uerriers
laurence Brabant et Alain
Uillechanqe sont les invités
de I'Obsefoatoire Mad,
ce mois<i à Strasbourg.
Là, le vin déborde dans le pied
du verre; ici, le eobelet a èon-
servé une petite Ëoutte sur son
rebord. Pkis loinldes bouteilles
découpées sont devenues bra-
celets- graphiques, pot à ce
qu'on véut'et vèrres à'pied. Ex-
dosées à I'espace Màd, rue
Sainte-Madeleine à Strasboure,
dans le cadre de la biennale
internationale du verre, les
créations des designers et ver-
riers laurence BraÉant et A]ain
Vrllechanee témoignent autant
dun orééeux saîoir-faire en
dissol-ution que d'une dose
dhumow ésalant une autre de
poesre.

Plasticienne et desigrer, lau-
rence Brabant crée des collec-
tions d'obiets fonctionnels,
étonnants êt contemporains,
oui relèvent notammènt des
arts ae h table, diffi,rsés par le
biais de laurence Brabani Édi-
tions. Lessentiel de sa produc-
tion résulte, depuis quelques
années. de sa 

-colla6oration

aveç Alain Villechange, qui tra-
vaille le verre à la flàmme de-
puis 20 ans, ayant collaboré

avec des verriers francais, alle-
mands et américains. 

-

Sont ainsi exposés des objets
sculpturaux en verre soufflé,
sortès de bouteilles aspirées ne
tenant en équilibre que grâce
au liquide qù'ils conûennent:
purs ôbiets 

-créatifs 
à haute te-

irew poétique. Également des
" ÉquilibreÉ,r, ass=emblages in-
conerus et esthétiques & bou-
teillés aw étonnants circuits de
fluides. Ici, salières et poiwiè-
Jes sont revisitées dans une fu-
sion tout en rondeur, les
théières deviennent des obiets
à llévidence déroutante. T?a-
vaillant le Pyrex @, un verre
plus habitué des cantines que
àes tables raffinées. lanrrence
Brabant et Alain Villedranee
lui donneut une tonalité toilt
en transparence, en finesse et
en pureté.

Pour la première fois, Anne-
Weinie Diez et Serge Schielin,
lesTeux commissaires de lex-
position, ont affiché des prix- à
tlécrypter - sur les objets et les
æuvres exposés : tout est à ven-
dre.

Anne Vouaux
IY ALLER Observatoire Mad
(27 deta rue Sainte-Madeleine)
à Strasbourg, jusqu'au.30
novembre, les vendredi, salnedi
et dimanche de 14 h à 20 h.
Entrée libre.

Un obiet scutptural en verre soufflé tenant en équitibre grâce au


