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VENT DE FRAICHEUR 
SUR LE DESIGN 
S' il existe une culture ar- Niels Jorgen Haugesen, une ta

chipointue en matiere ble de salle a manger et ses 
de lumiere, c'est bien 'la Fin- 4 chaises empilables, editees 
lande. La Danoise Maria Wet- auDanemark en1980. 
tergren presente, pour la pre- Thorbjom Afdal, un Norvegien 
miere fois en France, cinq parmi ses y>usins meridio
jeunes designers finlifildais qui nawc, avec· une table basse/ 
la capturent, l'isblent, la \ banquette en palissandre de 
transcendent. Pionniere, elle �·Rio qui ressemble a ·un dessin ' 
les edite en series limitees ( en de Playtime de Tati. v. D. 

general 8 exemplaires 
+ 2 epreuves d'artiste + 2 pro-
totypes).
Mikko Paakkanen transforme -,
les pincealLx de calligraphe en
stalactites de verre brillant,

trempes dans un verre de 
couleur comme dans la 
peinture (Hude, 2010). 

·_ Harri Koskinen invente
une lampe eri veri·e mas�
sif, comme --un bloc de
glace a poser sur une ta
ble. Simple, epure, super-

be (Remain in Light, 2002).
Katriina Nuutinen & Niels Ole 

Frandsen reussissent a retenir 
la lumiere au creur de leurs 

; sculptures en verre souffle 
main (Meme Connexions,
2008). V. D. 

GALERIE MARIA WETTERGREN 

· 18, rue Guenegaud (Vfe). 
« Suami Now, design finlandais »,
exposition prolongee jusqu'au 
31 janvier (0143 2919 60). 

Le design danois est prospere
comme un petit royaume bien
ordonne. Y reg1ient, dans le
Marais a la Galerie Dansk {litte
ralement « danois »), Merete
Degenkolw dont le visage de
sirene sous la frange blond
paille fit la couverture du Elle
des annees 1980, et son mari,
Jean-Loup Basset, tout en ron
deur meridionale.
Ame Jacobsen et sa chaise
« Fourmi » de 1953 a trois pat
tes (assise bois laque noir, pie
tement nickele, ebeniste/edi
teur: Fritz Hansen).

GALERIE DANSK 

31, rue Charlot (fife). 
Tel.: 0142 7145 95.

Sur le quai des Grands-Augus
tins, le decouvreur du design

danois Ole Hostbo a cree 
l'adresse parisienne des refe
rences historiques et des pro
totypes dignes de musees. Poul

Henningsen, !'artiste de la lu
miere, est decline ici de sa ce
lebre suspension Artichoke en 
feuilles de cuivre, haute de 
60 cm, a sa Septima, opaque et 
laiteuse, dessinee en 1929. Poul

Kjrerholm (1929-1980) avait le 
dessin d'une purete minimale, 
comme sa chaise PK 22 en 
acier et cuir de 1955. V. D. 

DANSK MOBELKUNST 

53 bis, quai
des Grands-Augustins (VI•). 
Tel.: 0143 251165. 

iongue 
Pernilla, 
du designer 
suedois 
Bruno 
Mathsson. 

·'

•. -.,,,.
�. · Katriina · · Nuutinen 

HelyLamp 
' . (2009). 

Le vase d'Alvar Aalto. En Fin
lande, litala est la marque de 
reference dans le design des 
arts de la table, avec une ecurie 
de designers hors du commun 
(Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, 
Timo Sarpaneva, Kaj Franck ... ) 
et des produits devenus cultes 
et intemporels. Le vase d'-Aalto. 
en est un. Grand maitre du 
style nordique, Aalto (1898-
1976) a influence de nombreu
ses generations et insuffle un 
style simple et epure en har
monie avec la nature. Le salon 
Maison & Objet (20 au 24 jan
vier).met a l'honnetir cette fa
meuse « design team », qui 
fait la reputation d'Iitala. 

S.deS. 

LA BOUTIQUE SCANDINAVE 

8, rue Martel (X•). 
Tel.: 0140 22 02 67,

sur rendez-vous. 
Et au Bon Marche Rive Gauche (VII•). 

Le vase d'Alvar 
Aalto. Le grand 
maitre du style 

nordique 
a influence 

de nombreuses 
generations. 




