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Le nom de René-Jean Caillette (1919-2004) est pratiquement tombé dans l'oubli. Ainé de la génération des designers français de
l'après-guerre, il fait pourtant parti du cercle des plus talentueux. En témoignent les pièces phares réunies par Pascal Cuisinier,
spécialiste de la période : la chaise Diamant aux allures d'origami, la table basse GC56, la table Sylvie, avec d'autres éléments plus
rares et un ensemble de documents… La ligne, la matière, le dessin dans la plus pure expression.
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Donnez votre avis sur cet événement
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2.Écrivez et postez votre avis (1500 signes max) : 
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Tous les propos contraires à la loi sont proscrits et ne seront pas publiés. En postant votre avis, vous autorisez la publication de votre contribution, en ligne et dans les pages de

Télérama. Une orthographe et une mise en forme soignées facilitent la lecture (évitez capitales et abréviations).

V O U S  A I M E R E Z  P E U T � Ê T R E

Design
Design Addicts - La nouvelle vague d’édition française de design

Design -  Architecture
L'Esprit du Bauhaus "

Design -  Mobilier
Carte blanche à Noé Duchaufour-Lawrance

Design
Vente aux enchères : Heavy metal, 20 icônes du design "

Design
Matteo Gonet

Sortir ParisMENU Billetterie   �  Se connecter


