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DESIGN
MIAMI/BASELDIXANS
DESIGN MIAMI/ BASEL CELEBRATES
ITS TENTH ANNIVERSARY

Installée en juin à Bâle dans le
Event Hall du parc des Expositions
livré par les architectes Herzog
et de Meuron en 2013, Design
Miamieme
/ Basel vient de fêter à Bâle
son 10 anniversaire. Lancée
à Miami en 2005, la foire s'est
développée au gré des évolutions du
marche.

S

ous le commissariat d'André Balazs, hôtelier americain et proprietaire, entre autres du Château
Marmont le nouveau secteur 'Design at Large"
proposait des structures modulaires démontables
suivant la thématique du developpement durable La galerie
Patrick Seguin présentait ainsi une station-essence créée
par Jean Prouvé en 1969 sur une commande de Total
De forme circulaire sa structure rayonnante produite en
serie lui permettait d'être montee en quatre jours et même
déplacée Pour 400000 euros, la Carpenter s Workshop
Gallery proposait d acquerir la derniere folie de l'Atelier Van
Lieshout, "The Original Dwelling' ou 'Poolhouse' (2015)
Organique, cette caverne sculpturale comprenant une
douche, une chambre, un espace de jeu et un bar transcende les frontieres traditionnellement établies entre art,
architecture et design Edouard François par I entremise

de la galerie Philippe Gravier, introduisait "Flower House"
(2015) une structure en bois dore legere et nomade a acquerir pour la modeste somme de 500 DOO euros De toutes
ces pieces, on retiendra la "Paper Tea House" de Shigeru
Ban créée en 2006 et présentée par la galerie Nilufar Pour
120000 euros, cest l'essence du travail du lauréat du
Pntzker Pnze 2014 qu'il nous est offert d acquerir " C'est
un bâtiment éphémère, la maison du rêve, un refuge pour
les emotions poétiques '
Quarante six galeries venues des quatre coins du monde
offraient ainsi aux collectionneurs, une vision du design
dans toute sa diversite et ses contradictions du fonctionnalisme au clinquant, de l'utile au superflu Les galeries
françaises parmi les galeries fondatrices de Design Miami
/ Basel continuent de s'attacher a faire connaître des designers français passes entre les mailles de l'histoire Dans
ce sens, Pascal Cuisinier donnait a voir le fruit de huit annees de recherches autour de Jacques Biny et Luminalite
La "Suspension 152", conçue en 1952, clou de son stand,
est ainsi I un des seuls exemplaires identifie a ce jour On
notera l'ingéniosité du systeme d'éclairage puisqu'une lentille de Fresnel protege l'œil de la source lumineuse tandis
que la lumiere est projetée sur la voilure courbe prenant la
forme d'une raie qui la diffuse alentour Dans la même veine,
Jousse Entreprise présentait un bureau en verre et palissandre conçu par Antoine Philippon et Jacqueline Lecoq
en 1967 pour le Mobilier National, vendu des les premieres
heures De forme simple, on y retrouve le souci du duo de
designers de concevoir des meubles modernes et fonction-

La "Flower House"
d'Edouard François
(2015), Galerie
Philippe Gravier
et la "Paper Tea
House" de Shigeru
Ban (2006), Galerie
Nilufar.
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"The Original
Dwellmg" également
appelée "Poolhouse",
une caverne
sculpturale conçue
par l'Atelier van
Lieshout acquise
par la Carpenter^
Workshop Gallery
(2015)

nels, adaptes a une production en serie, tout en usant oe
materiaux audacieux et d élégants systemes de construction Dans le souci de présenter un modele d'inspiration,
la galerie Patrick Seguin exposait également une maison
démontable 6x6 de Jean Prouve adaptée par Richard
Rogers Initie en decembre 2014, ce projet a pris la suite
de la serie engagée avec la rehabilitation par Jean Nouvel
de la maison Fcrambal exposée a Paris durant la FIAC en
2010 Commande de Patrick Seguin pour son usage per
sonnel, l'agence RSHP a conçu deux annexes pour la salle
de bain et la cuis ne ainsi Qu'un ponton exterieur relevable
pour proteger le vitrage en cas de conditions météorologiques extrêmes Fonctionnant a I energie solaire et nécessitant trois iours de montage, le reservoir d'eau de la maison a une capacite d'accueil de deux personnes durant une
semaine S'agissant oe setabir caris du Prouve / Rogers
nombreux etaienl les collectionneurs en extase prêts a troquer leurs centaines do metres carres pour les trente-six
de cette maison, conçue a l'origine comme refuge pour les
sinistres de Lorraine en 1944
En matiere de design contemporain on retiendra le stand
de la galerie kreo reference de l'édition limitée, éternellement en quête de jeunes talents prometteurs comme
Joschiia Brunn dont le lampadaire Grand Central' côtoyait
les fauteuils dessines par Hella Jongenus pour les Nations
Unies Jeune diplôme de l'Ecal en 2012 et partie prenante
du studio de Renan et L-rwan Bouroullec, Joschua Brunn
a conçu un lampadaire dont le réflecteur en aluminium
s'emboîte dans le paiement en marbre permettant d'orienter la source lumineuse manuellement Muller Van Severen
constitue de Fien Muller et Hannes Van Severen fils de
Marteen, était également représente par 'Bended Mirror",
une feuille de metal nickelé pliee, servant a la fois de miroir
et de reposoir Parmi les nouvelles initiatives de cette edition
anniversaire le Swarovski Design of tne Future Award qui
récompensait Tomas Alonso, aux côtes de Studio Swine et
Elame Yan Ling Ng Le prix existe depuis 2008 maîs e est la
premiere annee que Swarovski s'y associe La firme autrichienne a ainsi permis aux lauréats de so plonger dans ses
archives et ses ateliers afin de creer de nouveaux concepts
lies a l'usage de nouvelles technologies La contribution
de Tomas Alonso se révèle novatrice et poétique "J'ai eu
l'occasion d'explorer le monde de la technologie au siege
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de Swarovski a Wattens et j'ai ete particulièrement trappe
par l'importance de I angle de 47 e le point ou la réflexion
devient refraction dans le cristal Mon objectif est d exploiter cette propriete d'une maniere nouvelle et passionnante
Découpant le cristal a 47r il s est interesse aux gammes
de colles colorées existant cans les archives de la maison
Swarovski ll a conçu entre autres, Aurore Boréale (2015)
une combinaison ccloree extraordinaire Subtile et délicate
on se rojou't de cette collaboration dont les fruits sont plus
ou moins fonctionnels maîs malheureusement non encore
édites

Ainsi cette edition anniversaire sonnait-elle le début o'unc
nouvelle ere de Design Miami/Basel que l'on espère durable celle d'une foire encore plus soucieuse de la qualite
des stands - quitte a avoir moins d'exposants 9 - soutenant
les galeries los plus aventuriers a la fois dans leurs initiatives d editions et dans leurs recherches et surtout, allant de
l'avan* dans des projets de plus grande ampleur
Cléa Dandan
Design Miœnu/Baser
a Miami du 2 ait 6 decembre 2015 nnaini20I5
di'stgnmiumi com
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La station-essence
conçue par Jean
Prouve (1969) sur une
commande de Total,
présentée par la Galerie
Patrick Seguin

'Aurore boréale",
design Tomas Alonso
(2015), un travail de
recherche sur le cristal
réalise en collaboration
avec la maison
Swarovski

La maison démontable
6x6 dessinee par
Jean Prouve (2014) et
adaptée par Richard
Rogers (agence RSHP)
était présentée par la
galerie Patrick Seguin
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In the Event Hall of Messe Basel designed
by architects Herzog and de Meuron
in 2013, Design Miami/Basel hasjust
celebrated in Basel Us 10th anniversary.
Launched in Miami in 2005, the trade
show has evolved, going with the flow of a
changing market.

"Suspension 152", un
luminaire conçue par
Jacques Bmy (1952)
en collaboration avec
lanimal i te présentée
par la Galerie Pascal
Cuisinier.

( uïdtedby Andti Balazs,
Amencan hotelier and owner of
amongotbcrs, Château Marmont
the new "Design at Large" pr ogm rn
featured take dawn modular
structures, in keeping with the
thème of'susta ina h le Development
Along these Unes, the Patrick Seguin
gallery presente^ a gas station
created by Jean Prouve in 1969,
under a. commission by Total ffs
calida) shape and inass produire
radiating structure allowed it to
be assembleé in jour days and even
movcd abont lhc ( arpenter s
Worki/'Of Gidlery off er ed to pay
400,000 euro* for the acquisition
of Atelier Van Lieshout's latest
folly, "The Original Dwellmg ,
or "Poolhouse" (2015) Organic
in fo rm, the sculptural cavern
came complète with a shower a
bedïoom a game room and (i bar
ttanscendmg the traditionallyestabhshed boundctnes between an
architectes e and design Fdouard
François, by way of the Philippe
Gravier gallery, introduced 'Piane*
House", a lightweight gildedwood nomadic structure for the
mode>tsum oj'500,000 en,,» Of
all the pieces, howcver the most
mémorable wcts Shigeru Ban's
''Paper Tea House", ueated in
2006 and presented bj the Niliifa)
gallery For 120,000 euro* it u a*
the very essence of the work oj the
2014 Pntzker Pme lauréate
lt
is in /act the House ofPantasy for
it u just an ephemeral building,
a shelter for poetic feehngs '
Forty-six galeries traveledfrom
every corner of the earth to offe>
collector a vision aj design in ait
its diversity and contradiction *
front the funi.twna.1 to the flashy,
the usefuL to the superfluous lhc
French galeries amongthose that
founded Design Mtami/Basel aie
as committedas ever to providing
exposure to French designers
who shpped through the iratks
ûfhistory To that effect. Pascal
Cuisinierpresenled the fruit of
eight years of research on Jacques
Bin} andI a in mali tc "Suspension

152 en «ted in 1952 thehighlight
oi hu booth, lernaim one of the only
exemples identified to this day 7Ac
inginuity ofits lighting system />
noteworthy, a Fresnei lens protect
the eye of the light wune, white
the light itself is projected onto
the curved and tay-shaped unng
winch then spread* itaiound ln
the same vem, jousse Entreprise
presented a glass and rosewood desk
designtd by Antoine Philipin
and Jacqueline Lecoq in 1967foi
Mobilier National, sold within
the first hours Simple in form,
it convey* the designer'désire to
e reatc modem andfunctional
fnrrnture that tan be massproduced ivithout compromismg
the use ofbold matenals and
élégant engineering system*
In hts desne to present a model of
inspiration, the Patrick Seguin
gallery aho ihowed a 6m v 6nt
take-down house, a jean Prouve
design revisited by Richard
Rogers Started ln 2014, tim
piûject wat the next charter
in the series that began with
Jean Nouvel s restoraîian of the
hemmbal house, shown rn Pnru,
dunng the FI AC in 2010 Upon
recjuest bv Patrick Seguin for hu
personal use, the RS H P agency
designefl two e\tension> fo? the
bathroom and kttchen, at ndl
as an exterwrpontoon to protect
tht windows in extreme weathei
i auditions Powered by solar
energy and requinng three days
assembly time, the home s water
tank can accommodate two people
fo) up to a week As a mattei
of 'settlmg dawn in a Prouve I
Rog?r\ house", many collectai \ wen
eLïtatitally ready to siaap thd*
hundreds of square fe et for the
lhirty-!,ix of this home, original!}
de^igned in l{)44 a> a sheltfî for
the wan victims in Lorraine
ln terms of contemporary design, a
notable booth wa* that of the K? ea
gallery, the benchmark of limited
edition items, eternaily in searth
of young promising talent such
a*- /Mi/'ua Unilin nho^e Gnind

Central floo] lamp stoodalongside
a) mchairs designed by Hella
fougeres/o! the United Nations A
young graditate of the hcal in 2012
and a stakeholder in Ronan and
I nva» Bouroullec <• studio Joschua
Hi unn designed a floor lamp u hase
aluminium reflenor is nestea inside
the ma} ble ba^e, allowmg the light
<oitnt to be oucmedmanually
M'illei Van Severen, made up
ofFien Muller and Hanne* Van
Severen, son ofMarteen mas alsa
ispresented, with 'BendedMirror",
a shcet ofbent nickel-plated metal,
whnh doubles as a mirror and a
Jielf Among the new mitiatn es
at this anniversary show the
Sii'iirouski Design of the Future
Award, won by Tomas Alonso
alongside Studio Swme and Elaine
Yan Ling Ng Thepnze has existed
suice 2008, but tins i<. the hi st year
of Swarovski 's association with it
lhc Austrian company allowed
award winners to delve into tis
archive* and its workîhop* to
find inspiration foi new concepts
that utilize new technologie^
Tomas Alonso's contribution
pr or ed to be both innovative
andpoeni ' H.iwng the chance
to explore a world of technology
at Swarovski s Headquarters rn
Wattens, I was partit ularly struck
by the importante of the angle
of47° which is the point ivhen
lefleitwn becomes réfraction in the
cristal and I ami to exploit this
property in a new and evuting
form" White cuttmgcrystalat
47", ke became intngueei by
the colot ed glues he found in
^u'arovski 's archives He created,
among others, "Aurore Boréale",
an c\tiaordinary combinatwn of
colon Ihii, dehghîful collaboration,
stibtle and délicate, produced
more or less functional lesults,
winch unfottunately haven r
st e u the light of day just yet
Ilms, this anniversary event rang
in a new eia of Design Miami I
Ba^el one wc hope will last the
LUI of tt iifideiliow with an even
gieatci CQinmitment to the quality
of it; boetie — even if it rn ca u s
fewfr exhibtto^" — ti '•hou that
snppoiti lhc most adventiuom
gallery on tiers in theirproduction
initiative* as well as theu reseaich,
andabove all thaï forges ahead
iinth large) nale projette
Design Mianu/Basel 'in Miami
fram 2nd to 6th of Detember 2015
mti;mi20I5 dtsignnuami com

Le lampadaire "Grand
Central", design
Joschua Brunn (2014),
Gaferie Kreo.
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