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AlgAs MArinhAs, 
une étude 
Artistique
La designer et artiste zurichoise Estelle Gassmann  
se livre à une exploration surréaliste et poétique de la nature.  
En 2017 elle découvre dans un musée le travail d’un 
spécialiste des algues. Un déclic qui la conduit à la Station 
biologique de Roscoff en Bretagne où elle récolte et 
collectionne des spécimens d’algues. Plusieurs années seront 
nécessaires pour faire aboutir son travail Algas Marinhas  
en recourant à un processus artistique de transfert et de 
digitalisation. Les algues sont le sujet de sa dernière 
collection de linge de lit. cJ / estellegassmann.ch

tokyo, terre 
d’AisAnce
Dans le cadre des JO, la municipalité de Tokyo a 
convié le gratin de ses architectes à réinterpréter la... 
sanisette publique. Dans la ville de Shibuya, Kengo 
Kuma, Tadao Ando, Sou Fujimoto ou Marc Newson font 
partie des 16 créateurs invités. Les projets sont colorés 
et lumineux comme des lampions pour Shigeru Ban ou 
Takenosuke Sakakura, construits comme un emballage 
cadeau pour Nao Tamura, inspirés des huttes primitives 
pour Masamichi Katayama. Le projet est l’œuvre d’un 
véritable manifeste... Avec des tenues dessinées par  
le créateur Nigo, une collection de pictogrammes à faire 
pâlir d’envie et une charte de propreté non discutable. 
MaP / Plus d’infos sur tokyotoilet.jp, heidi.news

50 nuAnces 
de Prouvé
L’association La Source, fondée par le peintre Gérard 
Garouste, a pour but de proposer à des enfants défavorisés 
des clés, notamment artistiques, pour avancer dans la vie. 
Pour son financement, elle s’est associée à la maison Vitra 
qui, depuis dix ans, offre une pièce iconique de son 
catalogue à réinterpréter. Les créations font ensuite l’objet 
d’une vente aux enchères. Cette année 50 artistes, dont 
Inga Sempé, Pablo Reinoso, Inda Mahdavi, Ionna Vautrin 
ou Philippe Starck, se sont appropriés le tabouret Solvay 
de Jean Prouvé. MaP / associationlasource.fr
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Design suisse, 
la relève et 
les stratégies 
gagnantes

À Beyrouth,  
trois créatifs 
dévoilent  
leurs univers

Pleins feux 
sur les cuisines, 
tendances et 
nouveautés
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