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Le design anime la Chic Art Fair
Par ANNE-MARIE FÈVRE

Intéressante côté design, pas encore calée côté art,

cette foire permet aussi de visiter la Cité de la mode et

du design.

Le designer Antoine, des Sismo, se promène à la Chic Art Fair avec une
reproduction exacte de son propre crâne, «Vanité High tech». - AMF

Comme le design n'a plus sa place cette année à la Fiac, qu'il

n'est pas représenté non plus à la Slick, c'est à la nouvelle foire

Chic Art Fair que l'on trouve une dizaine de galeries présentant

les objets de jeunes designers. Là, nous ne sommes plus au pays

de la surcotation de pièces, mais dans un monde où lampes et

chaises sont plus abordables.

L'expérimentation étonnante qui se fait en direct à la Chic, c'est

la réalisation de Vanités high tech, par le duo de designers

Sismo. Les Vanités, oeuvres artistiques très en vogue au XVIIe

siècle, sont des natures mortes représentant un crâne humain,

entourés d'objets symbolisant les sens. Cette manière de

questionner la mort ressurgit sans cesse.

On découvre donc Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt qui se

prennent la tête, se promenant avec leur crâne sous le bras,

comme si cela allait de soi. Il dévoilent la machine qui d'après

une IRM de la tête, et grâce au procédé du prototypage rapide,

permet l'extraction numérique en 3D d'un crâne. Cinq Vanités

de cinq personnalités seront ainsi fabriquées en temps réel

pendant cette foire.
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«Mieux représenter la mort permet de mieux profiter de la

vie!», affirment, optimistes, les deux designers. En effet, on a

pas coutume de voir son crâne, tel un objet réel, de son vivant.

Une aventure inédite, à suivre, qui devrait déboucher sur une

assemblée de crânes-vanités en 2011. En attendant, cette

recherche, qui dérange autant qu'elle séduit, sera aussi

présentée à la Biennale de design de Saint-Etienne à partir de

20 novembre.

Plus classiquement, au fil des galeries, on s'attarde chez Tools

qui y fait figure d'aînée bien installée. Elle présente

particulièrement la dernière collection en mouvement de

Laurent Massaloux, Doubble, dont le fauteuil Drone, d'un

créateur qui sait explorer les logiciels d'animation.

En face, on découvre Spécimen qui défend une pièce étrange,

Chandabrabhu, une table de chevet évoquant une gargouille

gothique indienne, en marbre de Savoie, conçue grâce à une

fraiseuse numérique 3D. Extravagant! NextLevel étale deux

lampes en cuir de Bina Baitel, hybridées soit à un tapis, soit à

un sous-main. Du bel ouvrage! Tandis que tourne au dessus la

lampe Dervich de Philippe Malouin.

Inattendues, les pièces siamoises de Christelle Familiari sont des

accessoires tricotés en laine, qui célèbre le couple, et sont mises
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en valeur par Benoit Lecarpentier. Les Néerlandais

Priveekollektie diffuse les Rocks d'Arik Levy dans tous leurs

états, et déplie un cabinet en bois aux mille boîtes à secrets de

Wouther Scheublin. Chevalier Edition y déroule ses tapis haut

de gamme.

Côté galeries d'art qui sont dominantes, W l'activiste est bien

servi, s'y confrontent les oeuvres de Raymond Hains et celles,

toute jeunes, de l'ex-journaliste devenu plasticien, Denis Robert.

Cette partie artistique de la manifestation est encore à

construire, par rapport à ses aînés Fiac et Slick. L'espace Less Is

More Projects arrête le badaud avec une oeuvre si d'actualité de

Paolo Giardi: «Parce que je suis un menteur.»

Le plaisir de déambuler dans la Chic Art Fair, c'est d'arpenter

les trois niveaux de Docks en Seine, la Cité de la mode et du

design conçue Jakob+MacFarlane. Quai d'Austerliz, il y

démontre son potentiel, surtout son toit-terrasse, et sa belle

position de bateau allongé vert avec vues miroitantes sur la

Seine. Qu'attend la mairie de Paris pour y implanter un projet

design et mode, à la fois commercial et culturel, qui puisse

ouvrir ce lieu au public ?

Chic Art Fair, jusqu'au 25 octobre. 34, quai d'Austerlitz,

75013.

Le 22 octobre, de 12 heures à 20 heures. Les 23 et 24, de 12

heures à 21 heures. Le 25, de 12 heures à 17 heures. Entrée: de

10 à 7 euros. www.chic-artfair.com
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La Chic Art Fair sur
le pont de Docks-en-Seine

L'Art Week parisienne 2010 commence
aujourd'hui avec deux foires: l'énorme Fiac
et la petite Slick. Mais apparaît une
nouvelle manifestation, à la Cité de la

mode et du design. Chic! Et chiche!
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