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CREATIONSDART(I)
Noël approche... Pourquoi ne pas offrir un cadeau
fabriqué par un artisan d'art? Le Salon des créateurs et
des ateliers d'art propose sur 6000 m2 de rencontrer
une centaine de spécialistes et de craquer pour leurs
céramiques,joailleries,verreries(enphoto, vasedeLaetitia
Andrighetto),luminaires,tapisseries,sculptures,etc. Une
mine d'idées cadeaux pas comme les autres !
Du 15 au 17 novembre, «Salon des créateurs
el desAteliersd'Art»,Hangar 14,quai des Charlrons,
33000 Bordeaux et ateliersdart.com

EN PLEINE FORME (2)
Avec sa biennale, Saint-Etienne occupe une place toute
particulière dans le domaine du design, grâce
aussi à son école qui forme de nombreux des
igners de renom. Cette exposition explique le des
ign et la démarche de ses différents concepteurs 7*^
(architectes, artisans). Partez à la rencontre de ces
objets qui améliorent notre quotidien à travers leur histoire.
Jusqu'au 16 mars 2014, «Histoiresdesformes de demain »,
Cité du design, 3, rueJavelin Pagnon, 42000Saint-Étienne.
Tél.: 04 7749 74 70et citedudesign.com

MONUMENTALES(3)
Sculpteurbritannique etscientifiquede formation,TonyCragg soumet
à transformation des matériaux ordinaires ou les assemble sous
forme de mosaïques murales. L'exposition présente ses œuvres en
bois, acier,marbre et bronze (enphoto,M«Z.8e) de 1989 àaujourd'hui
ainsi qu'une série de dessins. Une rencontre singulière de taille !
Jusqu'au 5 janvier, « TonyCragg, œuvres récentes »,
MAMSaint-Étienne Métropole,me Fernand Léger,
42270Saint-Priest-en-Jarez.Tél.: 04 7779 52 52 et mam-st-etiennejr

TOUT POUR LAMAISON! (4)
Salon très complet entièrement dédié à la maison, So Home est
l'événement du moment à l'Ouest On vient y découvrirles tendances,
acheter du mobilier ou des accessoires de déco, changer sa salle de
bains, construire sa piscine. . De la construction de maison en bois
chez Darblay 8zWood (photo) à celle en colombages, des maté
riaux anciens aux plus récents, tout y est !
Du 1" au 3 novembre, «So HomeDeauville» et sohomedeauville.fr

ARCHI BEAU
Architecte

Le Corbusier, Suisse
exceptionnel.
d'origine, a fait de la France sa patrie et de la
Méditerranée l'une de ses régions favorites. Une
rétrospective
de son travail vu sous l'aspect « brutaliste » avec ses formes très carrées d'après-guerre,
est présentée à Marseille, ville avec laquelle il a eu
une relation très forte. En photo, le cabanon à
Roquebrune-Cap-Martin.

Croquis, sculptures, tapisse
ries, photos, illustrent cette période. Passionnant.
Jusqu'au 22 décembre, «Le Corbusier el la question du
bmtalisme »,Jl place de la Joliette, 13002Marseille et mp2013.fr
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Agenda

TOUSÀDEAUVILLE!
Les 1 ER,2 et 3 novembre, retrouvez votre magazine au salon de la maison
SoHome sur le village

«Côté

Ouest».

week-end de la Toussaint entièrement
consacré à la déco, de quoi réjouir (entre
autres) les 248 000 résidences secondaires
du pays d'Auge. Ameublement, indoor,
habitat, servicesd'architectes, aménagement
extérieur... Au centre du salon, le village « Côté Ouest »
vous attend avec des marques comme le magazineles aime :
Toilesde Mayenneet sesnouveaux tissus,mais aussi des pro^hbl
duits finis,tels que coussins, rideaux,
-^
plaids; Garnier Thiebaut et City, sa
^^T\-n^^5
"k~ -..
nouvellecollectionde linge demaison
^^R
résolument contemporain, Mercadier
ÀQtôL.
w
pour sesbétons cirés ; Ventde voyage
K ^ ^^^L't^^^Ê
■k
avec des sacset de nombreux objets
o*^^^R^^^|
^^^^^^^^^
déco en toilede voile , ValérieLeroux
pour sa faïencepeinte à lamain, Anne
Beckeret ses coussins, sesplaids... Et
beaucoup d'autres encore. En guest
star, l'archid'intérieur StéphanePoux,
qui a imaginé la scénographie du village « Côté Ouest»
dans un esprit très cabane, sera présent tous les jours sur
le stand du magazine pour des conseils déco personnalisés,
des idées d'aménagement et du coaching couleur en parte
nariat avecTollens.Cerise sur la déco, Stéphane Poux recevra
gratuitement pour des consultations. Du 1" au 3 novembre
2013, SalonSoHomeDeauvûle,au CJDde Deauvûle,1, avenue
Lucien-Barrière,sohomedeauville.frOuvert de 10 heures à
19 heures.Pour les consultations d'archi de Stéphane Poux,
téléphoner pour prendre rendez- vous : 0621 652933.

Par Violaine de Saint Vaulrv.

Un

Dansunespritcabane,levillage«CôtéOuest».

3 QUESTIONSA LAURENTBENZAQUEN,
ORGANISATEURDU SALON SOHOMEDEAUVILLE
Comment est né SoHome Deauville?

Lesalonest né lorsd'undîner entreamis.Nousavionstousdes maisonsen Normandie
et nouscherchionsun moyendeprolongernosweek-ends!L'idéed'unsalonde l'art
devivreet dela décorationestvenuetrès spontanément.C'est un secteurporteuret,
vu le nombrederésidencessecondairesdansla région,un salonest leseulmoyen
efficacepour trouverdes prestatairesde qualité.
SoHome Deauville, c'est un style?

Unstylequi,je l'espère,ressembleralepluspossibleau salon«CôféSud»quise déroule
mêmesi l'ambiance
à Aix-en-Provence,
y estplusatlantique!Pendanttroisjours,nous
voulonsJaireun salontrèsconvivialautourd'un espace«cantine»signéMariageFrères.
Combien d'exposants

attendez-vous?

120exposantedevraientêtreprésents.Parmieux, Darblay& W'ood,
AnneBeclier,
GillesDeivavrin,EdgeDéco...Nousorganiserons
aussi,enpartenariatavecla nouvelle
étudedeauvillaise
Tradart,uneventeauxenchèresdeluminairesdesignledimanche3
Propos recueillis

par Barbara

Divry.

De gauche à droite, quelques-unes des marques présentessur le village «Côté Ouest» : Valérie Leroux,Mercadier, Garnier Thiebaut, Toiles de Mayenne.
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