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Chambres,
c’est d’abord une
question de lit !

Salles de bain,
un espace pour
toute la famille

Objekt,
rencOntres
autOur
du design
Le salon spécialisé pour professionnels Objekt revient pour
une troisième édition. Cette année, il aura lieu du 9 au
11 novembre 2022 dans la nouvelle Aeschbachhalle à
Aarau, et se concentra sur le thème de l’ameublement dans
les bâtiments publics, maisons de retraite, cliniques, hôtels
et restaurants. Des marques d’ameublement internationales
renommées du secteur contract seront présentes : meubles,
textile, lumière, systèmes acoustiques, revêtements de sol
et de mur. Des conférences, des tables rondes et des
Object carpet, Randers + Radius, Ruckstuhl,
sara, seleform, sellex, spectrum avec sa
collection spéciale Rietveld, system 180,
Verywood, Wagner- Living, Wittmann, Wirz
Revêtements muraux, entre autres.

présentations sont aussi prévues. L’événement Objekt.22
sera ouvert du mercredi 9 novembre 2022 au vendredi 11
novembre 2022 inclus, de 11h à 20h. cJ / objekt20.ch
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À présent sont confirmés en tant qu’exposants
les maisons andersen, atelier artiforte,
Bischoff Interior, Buschfeld Leuchten,
christian Fischbacher, Fredericia, Gelderland,
Landenberg textil, Meridiani, Mobimex studio,

↑ Collection Glass type, design Giulio Parini,
Production: Matteo Gonet Glassworks.

↗ Collection Les Maîtres du Temps, design Renaud
Defrancesco, Production: Mobilab Gallery.

FragiLe,
une expOsitiOn
sur Le verre
À deux pas de la douane de Castasegna, entre les Grisons et l’Italie,
se trouve Sala Viaggiatori, un espace qui a une double fonction :
à la fois salle d’exposition – sous la direction du commissaire
Luciano Fasciati – et salle d’attente pour un arrêt de car postal. Bâtie
par l’architecte Bruno Giacometti, le petit pavillon est devenu une
icône architecturale. Deux fois par an, sa vitrine murale est utilisée
pour des expositions thématiques consacrées aux arts visuels,
au design et à la culture quotidienne. La prochaine exposition
est une rétrospective de l’œuvre de Jonas Noël Niedermann. En
collaboration avec OKRO Design & Craft, éditeur et galerie à Coire,
une sélection de créations contemporaines en verre est également
exposée. 4.9.2022–2.4.2023 cJ /sala-viaggiatori.ch
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Le ds-600 a 50 ans
Lancé en 1972, le DS-600 est un système modulaire
indestructible de meubles rembourrés. Grâce à ses possibilités
illimitées d’extension et d’aménagement ainsi qu’à son
esthétique unique, il a été surnommé « Tatzelwurm » (ver de
terre). Le canapé, conçu par Ueli Berger, Eleonore
Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich et Klaus Vogt, est devenu un
meuble culte, célèbre grâce à ses apparitions marquantes :
au Studio 54 de New York, dans les films de James Bond (mais
aussi Scarface et The Hunger Games) ou dans les maisons
de diverses rock stars. Pour célébrer les 50 ans de la DS-600,
de Sede demande à la designer textile suisse Franziska Born,
dans le cadre des Zurich Design Weeks (ZDW), de créer cinq
modules individuels du « Tatzelwurm » à l’aide d’un pistolet
à air comprimé, un élément distinct pour chaque décennie
de vie. cJ /desede.ch

