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ACTUS I DESIGN

JUSQU'AU 5 JUIN PARIS

Révolution, douce?
-"• *

TEXTE MAELLE CAMPAGNOLI

E
n titrant cette nouvelle edition

r/evolution le festival Ddays

interroge les mutations du

monde a I œuvre et place le design

comme un médiateur pour tenter de

les saisir par le biais des formes mul

t pies parfois mouvantes gué celui ci

donne a notre environnement quoti

dien Une methode en somme pour

voir les petits comme les grands chan

gements de epoque en capter les

tressaillements gribouilles façonnes et

traduits par les créateurs La diversite

des expositions proposées sonne ain

si comme autant d hypothèses actives

(et optimistes
1
) pour construire notre

cadre de vie «ll serait une fois» mot

d ordre des festivités- un monde colla

boratf solida re durable technologique

empreint de traditions fluide rn xe rai

sonne innovant etc Avant gout

COLLABORATIF, SOLIDAIRE, DURABLE

Fondée par une equipe de bénévoles

passonnes I assoc ation Afnka Tiss qui

oeuvre pour la reinsertion soc o econo

mique des réfugies par la valorisation

des savoir faire artisanaux et ancestraux

a mit e au début de I annee un workshop

reunissant dix sept artisans Touaregs

et six jeunes designers français La ren

contre a donne lieu a la créât on dune

collection dobjet issue de ce croisement

culturel et de regards Accesso res de

mode et de decoration ou encore lumi

naires sont ainsi a decouvrir a la galerie

Made in Town Plus pres de chez nous

la designer Isabelle Doueron lauréate

des Audi Talent Awards propose avec
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L’INSTALLATION Chantepleure-sur-Seine, 
tel un système d’irrigation  
où l’arrosoir se remplit par le bas.

Isabelle Daëron,  
les pieds sur terre 

P endant la dernière édition des D’Days, le 
jardin des Tuileries avait comme un air de 
laboratoire à ciel ouvert… Un laboratoire 
ouvert justement, c’est dans cet esprit 
qu’Isabelle Daëron travaille depuis six ans 

sur la récupération des ressources naturelles, de l’eau 
à la lumière, après avoir été diplômée à l’ENSCI – Les 
Ateliers. Ce projet de longue haleine lui a valu d’être 
élue lauréate Audi talents awards en 2015. Via cet 
accompagnement, elle a pu exposer Chantepleure-sur-
Seine pendant les D’Days et présentera ses Topiques 
à la galerie Audi talents dont l’ouverture est prévue 

le 25 octobre prochain. 
Chantepleure-sur-Seine –  du 
nom de l’ancêtre de l’arrosoir 
se remplissant par le dessous 
et chantant quand l’eau s’en 
échappe    – est le résultat 
des recherches d’Isabelle 
Daëron sur le réseau d’eau 
non potable de Paris. Avec 
ce dispositif conçu pour 
des jardins collectifs, elle 
replace l’utilisation de cette 
eau dans le quotidien. En 
complément, la designer 
exposera l’ensemble de ses 

créations urbaines proposant de nouveaux usages des 
flux naturels (eau, vent, lumière…) sur les 250 m2 de la 
galerie Audi talents, de la lampe autonome au collecteur 
de feuilles en passant par un mini-réseau d’irrigation. 
« J’envisage ce projet comme un système, en espérant 
avoir accès à des collaborations avec les collectivités 
pour expérimenter ces prototypes dans l’espace public 
et ainsi mettre la création au service des enjeux actuels. 
J’aime ces situations où le design peut apporter du 
sens…  » D’où la dimension didactique qu’Isabelle 
Daëron entend donner à sa scénographie afin de bien 
expliquer sa méthode comme une grande cartographie,  
prototypes, dessins, esquisses et livre à l’appui.

C O M M U N I Q U É  A D

À travers son design, la lauréate  
des Audi talents awards 2015  
veut trouver une forme adéquate  
au fond. Un engagement  
traduit par une exposition  
à la galerie Audi talents. 
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