THE MATERIAL JOURNAL
Janvier, 2020

STORY OF THE MONTH

L’Art et la Mode !

L’art et la mode continuent à s’inspirer, s’informer mutuellement et
se célébrer l’un et l’autre. Plus que jamais, les limites sont repoussées
et la définition devient de plus en plus abstraite.
DESIGN

Maison & Objet a pris à nouveau
place au Parc des Expositions
pour son édition de Janvier, avec
un remarquable focus sur le
travail des matières et textures
naturelles.

ART

L’artiste Amélie Lengrand a créé
une structure sphérique géante
en utilisant notre Film Miroir
Magique, en s’inspirant des reflets
de la piscine et de l’architecture
de l’Hôtel Molitor Paris.

Featured Materials

PAPER FLOCK

YÉTI

Famille de process : Enduites / Projetés
Composition : PA/Papier/Latex
Format : Rouleau
Taille : 104 cm laize
Épaisseur : 0,57 mm
Couleur : Noir

Famille de process: Tissés / Tressés
Composition: Polyester
Format: Rouleau
Taille: 155 cm laize
Épaisseur: 13 mm
Couleur: Blanc
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JUDY CHICAGO X CHRISTIAN DIOR COUTURE S/S 2020
Maria Grazia Chiuri, directrice artistique du prêt à porter femme chez Christian Dior,
féministe et connue pour défendre ardemment les droits de la femme, a concrétisé
un mariage parfait en collaborant avec la pionnière de l’art féministe, Judy Chicago.
Le travail le plus connu de cette dernière est sûrement The Dinner Party (1974-79),
une œuvre sculpturale, disposée comme un dîner consacré à des invitées historiques
féminines, célébrant les techniques artisanales créées par des femmes du monde entier
à travers des bannières, des articles de table et des chemins de table. Pour le défilé
Christian Dior, elle a créé spécialement une forme de déesse féminine monumentale
dans laquelle les invités sont entrés, avec une série de bannières accrochées aux sièges
et servant de toile de fond au podium.

JAMIE REID X KIDILL PRET A PORTER FEMME & HOMME F/W 2020
Jamie Reid, le pionnier de l’art punk célèbre pour son record iconique de couvertures
réalisées pour les Sex Pistols dans les années 70, est l’incarnation esthétique de l’art
punk. Pour Hiroaki Sueyasu, le fondateur de la marque japonaise Kidill, ce fut un rêve
devenu réalité de travailler avec son idole de toujours sur la collection, intitulé à juste
titre Fuck Forever !
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DAVID WOJNAROWICZ X JW ANDERSON PRET A PORTER HOMME F/W 2020
Le travail de l’artiste David Wojnarowicz, victime du Sida en 1992, semble n’avoir
jamais été aussi approprié. Après une exposition qui lui a été consacrée au Whitney
Museum en 2018, son travail a été reconnu dans le monde entier pour ses thèmes
de plus en plus pertinents. JW Anderson, a choisi pour la scénographie d’utiliser le
symbole de la maison en feu de Wojnarowicz et s’est réapproprié le visage de Rimbaud
avec un effet surprenant lors du défilé de sa collection homme de cette saison.

EDDIE PEAKE X ICEBERG PRET A PORTER HOMME F/W 2020
James Long, le directeur artistique depuis 2017 de la marque Iceberg a travaillé cette
saison avec l’artiste Eddie Peake, un ami de longue date venu de Londres. Peake est
connu pour ses textes d’inspiration punk et son amour de la culture rave, qui se marient
parfaitement avec l’actuelle vision de Long pour Iceberg.
DESIGN

En Extérieur À L’intérieur

Maison & Objet a pris à nouveau place au Parc des Expositions pour son édition de
Janvier, avec un remarquable focus sur le travail des matières et textures naturelles.
Si, en septembre, le salon s’est intéressé à la nature, cette fois-ci elle a été exploitée,
concentrée et appliquée.
Le designer Michael Anastassiades qui avait lancé sa marque éponyme de luminaires
en 2007 au salon Maison & Objet, fait son retour en tant que Designer de l’année. Il
a présenté une sélection poétique de luminaires suspendus, évoquant les sculptures
mobiles d’Alexander Calder et mues doucement par l’eau.
Alors que notre monde est confronté à l’urgence de son propre avenir, les gens
descendent dans la rue et l’extérieur devient l’intérieur. Il est temps d’accueillir la nature
sauvage dans votre paradis domestiqué et de célébrer la beauté du monde naturel.
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ART

Réflexions Sur La Culture Parisienne

L’Hôtel Molitor Paris a une histoire remarquable, même lorsqu’il a été fermé en
1989, il a attiré l’underground parisien. Construit en 1929 par Lucien Pollet, dans un
décor Art Déco d’avant-garde, il s’est immédiatement imposé comme la destination
incontournable des Parisiens pour se baigner, socialiser et faire de l’exercice. L’hôtel a
eu grand succès pendant 60 ans avant de fermer ses portes au public en 1989.
C’est dans cette période de 1989 à 2014 que le Molitor est devenu un cercle privé de rencontres pour
l’underground parisien ; les artistes, les photographes et finalement le monde de la mode ont adopté
cette atmosphère électrique où l’interdit est devenu une norme. La position subculturelle du Molitor
s’est consolidée dans le tissu même de Paris.

Depuis sa réouverture en 2014, la dernière incarnation de l’Hôtel Molitor Paris continue
de répondre à son patrimoine artistique en accueillant chaque année une installation
dans son espace piscine extérieure. Cette année, l’artiste Amélie Lengrand a créé une
structure sphérique géante suspendue au-dessus de l’eau, s’inspirant des reflets de la
piscine, et de l’architecture de l’hôtel.
Pour créer son œuvre sculpturale, elle a choisi de travailler avec notre film iconique,
le Magic Mirror, aux qualités diffractantes et dichroïques uniques. Le film donne à
l’œuvre un reflet coloré inégalé qui traduit avec poésie le passé riche du lieu et fait
référence plus aux vitraux de Molitor.
“Molitor, au-delà de sa destination première est devenue à différentes époques un lieu de
fête, de rencontres et d’évènements. Il reflète pour moi l’idée d’une fête populaire, d’une
liberté et d’une joie d’être ensemble. L’œuvre proposée en est une interprétation, inspirée
de la boule à facette alliée à l’architecture de Molitor”. – Amélie Lengrand
L’installation de Lengrand est en visite libre jusqu’au 29 février 2020.
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