JOURNÉE BRUXELLES
focus design
CIRCULAIRE

mercredi 5 décembre
En compagnie de Marie-Ange Brayer, cheffe de service, création industrielle et design, Mnam-cci et
Océane Arnaud
Sous réserve de 14 participants

PROGRAMME
8h25 : départ de Paris - Gare du Nord
09h47 : arrivée à Gare de Bruxelles Midi
10h30 – 12h30 : Kanal-Centre Pompidou
Minimalistes ou extravagants, fonctionnels ou fictionnels, ces objets de
design font revivre ici toute une histoire industrielle, des années 1960 à
aujourd’hui. En rouge et blanc.
Designers et artistes exposés : Ron Arad, Gae Aulenti, François Azambourg,
Günter Beltzig, Achille et Pier Castiglioni, Luigi Colani, Pierre Charpin, Joe
Colombo, Jonathan de Pas, El Ultimo Grito, Anna Castelli Ferrieri, Gérard
Fromanger, Hans Hollein, Patrick Jouin, Xavier Lust, Jasper Morrison, Olivier
Mourgue, Ora-ïto, Josh Owen, Walter Papst, Verner Panton, Marcello Pietrantoni
& Roberto Lucci, Pierluigi Spadolini & Paolo Felli, Marco Zanuso & Richard
Sapper.

12h45 - 14h15 : déjeuner dans le restaurant de l’Atomium
Perché à cent mètres du sol, dans la plus haute sphère du plus
impressionnant monument de la capitale, l’Atomium Restaurant vous
invite à vivre une expérience hors du commun.
14h30 – 16h00 : ADAM, Brussel Design Museum
Initié à la suite de l’acquisition de la collection du Plasticarium par
l’Atomium, le ADAM porte un regard novateur et surprenant tant sur le
design plastique des années 50 à nos jours que sur les autres formes
de design; toutes époques, matières et thématiques confondues.
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Nous visiterons les expositions temporaires :

Play the Game
L’exposition raconte l’histoire des objets de Kartell conçus pour les
enfants. Seront présentés des objets domestiques des années 1950, la
première chaise au monde en polyéthylène conçue par Marco Zanuso,
la version miniature de la chaise Louis Ghost de Philippe Starck ou
encore le cheval à bascule transparent créé par le designer japonais
Nendo.
Graphic 58
A l’aube des années 60, l’Expo 58 est la première manifestation
internationale depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Elle a
marqué les esprits. Célébrant la paix retrouvée, l’humanisme et la
modernité, elle appartient depuis lors à la mémoire collective des
belges. À l’occasion de son soixantième anniversaire, le ADAM propose
Graphic 58, et investit ainsi les formes, les couleurs et les texture qui
définissent l’univers graphique novateur de l’Expo 58.
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16h30 – 17h30 : Studio Xavier Lust
Né en 1969, Xavier Lust étudie le design d’intérieur avant d’ouvrir
son studio à Bruxelles. Il se spécialise dans l’utilisation du métal en
développant, à partir de 1999, une nouvelle technique de déformation
de la tôle qu’il applique à ses pièces de mobilier (notamment sa chaise
4P). En 2000, Xavier Lust commence à collaborer avec de prestigieuses
marques internationales comme MDF Italia ou Cerruti Baleri.
Récompensées par des dizaines de prix, dont le fameux Compasso
d’Oro, ses créations sont fréquemment exposées dans le monde entier.
18h13 : départ de Gare de Bruxelles Midi
19h35 : arrivée à Paris - Gare du Nord

Portrait de l’artiste, 2013

PARTICIPATION
90 € par personne
Ce prix comprend : déjeuner, entrées, accompagnateurs, pourboires.
Ce prix ne comprend pas les billets de train.

DON
Un don de 30 € par personne est demandé afin de permettre à l’association
de poursuivre sa politique de soutien aux acquisitions du Centre Pompidou.
Un reçu fiscal vous sera adressé.

TRAJETS
ALLER – THALYS 9315 :
08h25 : Gare du Nord Paris
09h47 : Bruxelles Midi
RETOUR –THALYS 9470
18h13 : Bruxelles Midi
19h35 : Gare du Nord
NB : La réservation et les billets de train sont à votre charge.

BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNÉE À BRUXELLES
À nous retourner avant le 28 novembre
amis du Centre Pompidou, Centre Pompidou, 75191 cedex 04
amis@centrepompidou.fr

Nom
E-mail 1
Portable 1

Prénom
E-mail 2
Portable 2

TOTAL : PARTICIPATION + DON =

120 € / personne

Réglement

Carte bancaire
par téléphone +33 1 44 78 12 76

Virement
IBAN

FR76 3000 3030 1000 0372 9679 101

SWIFT

SOGEFRPP

Chèque
à l’ordre des amis du Centre Pompidou
Centre Pompidou
F-75191 Paris Cedex 04

