Frac Bretagne

RENNES
Du 25 mars au 28 août

PIqce qu design !
fois en Bretagne, Ronan et Erwan

maquettes, hlms et auffes traces d'archives
privées. [,e 2"d donne à voir, pourlapremière

Bouroul lec. deux fi gures majeures

fois en France, de nouveaux systèmes de

du design intemational, présentent dans une

cloisons modulaires et <atmosphériques>,
en céramique, verre, textile ou guipure.
Dans le cadre d'une création didactique et
interactive, Les Champs Libres présentent
dans le même temps une <<déambulation
ou une rêverie urbaine>> à partir d'une
réflexion sur I'aménagement de la ville. Le
parlement de Bretagne présente, lui, dans
sa cour intérieure I'un de leur projet, Le

is à I'honneur pour la première

exposition

à

leurnomun ensemble impotant

de réalisations récentes, majoritairement inédites, develop@s dans 3 domaines différents

:

d'objets,les projets de micro-architecture et ceux destinés à I'espace public. La
le design

présentation au Frac Bretagne s'organise en
2 volets : le 1"', dédié aux projets industriels,

prendlaforme d'une rréffospective qui reûace
près de 20 ans de collaboration entre le studio

Bouroullec et d'importants éditeurs tels que

Vitra, Hay, Alessi, Magis, Kvadrat, Artek
ou Samsung. Les objets (chaises, tables,
bureaux. assiettes...) sont mis en résonance
avec des dessins libres, camets de croquis,

Kiosque,tn espace autonome et démontable,
qui accueille Palissade,une collection de
mobilier outdoor imaginée pour l'éditeur
danois Hay. C'est donc toute la ville de
Rennes qui fait la part belle aux créations
des deux célèbres designers.
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:
Erwon et Ronon Bouroullec, deux designers

ô lo réputotion internofionole, dévoilent
leurs lrovoux lors de ceite première
expositlon bretonne.

Froc Brefogne, 19, avenue André

Mussol 35011 Rennes
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Prix: 2-3 € environ
Té1.
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Bouroullec, I Z screensu cu
Tel Aviv Museum of Art.
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