Dans la perspective de
« Marseille-Capitale Européenne de la Culture » en 2013,
la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art met à l'honneur des artistes pour
chacune de ses manifestations.

21, Cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille

À ce titre, elle est heureuse de présenter

« ETINCELLE DE MODE »
du mardi 31 janvier au jeudi 17 février 2012
en partenariat avec
La Chambre Syndicale Nationale BOCI
représentée par Gabrielle Boulet chef de Projet
(Bijouterie fantaisie - Bijouterie métaux précieux, Orfèvrerie, Cadeaux, Industries s’y rattachant)

Il s'agit de bijoux réalisés et offerts par 43 créateurs dans le cadre du
Concours Miss France 2012.

hamburg on tour
dans le cadre du jumelage
marseille-hambourg

l‘exposition
du 27. janvier au
29. février 2012

FLORA CRÉATION bijou porté par Miss Alsace 2011

l‘idée?
ça commençe
dans une boîte

Parmi les 51 bijoux exposés, tous des pièces uniques, seront notamment
présentés les bijoux portés par les 12 finalistes lors de l’élection du
3 décembre 2011 à BREST.
Cette opération lancée par la Chambre Syndicale Nationale BOCI a pour objectif de
soutenir l’association « Etincelle »,qui lutte pour soutenir les femmes atteintes du
cancer en leur redonnant l’énergie de se battre.
Les bijoux seront ensuite vendus aux enchères chez Artcurial,
au mois d’avril 2012, dans le cadre d’une soirée de Bienfaisance au profit de
l’association « Etincelle », parrainée par Linda Hardy, Miss France 1992.

hamburgunddesign.de
designxport.de

Rencontre avec
les designers marseillais en partenariat
avec l'École supérieure
d'art et de design Marseille-Méditerranée

Sous la Présidence d'honneur de

Jean-Claude GAUDIN

Invitée à l'occasion de l'exposition « Hambourg DesignXport », l'École

Maire de Marseille
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée a choisi de

Jacques ROCCA SERRA
Président de la Maison de l'Artisanat
et des Métiers d'Art

montrer les travaux de jeunes designers diplômés de l'École.
L'exposition est à l'image de la conception de l'enseignement du
design proposé par l'École : un design considéré comme des situations
de création et de recherche qui analysent et expérimentent les conditions

hamburg on tour

d'existence de l'espace et de l'objet contemporains.
L’idée ? Ça commence dans une boîte. Le concept
de l'exposition est aussi simple que le résultat est
surprenant. Tous les designers et ateliers de design
invités
par
hamburgunddesign°/designxport
reçoivent un emballage de transport similaire et
solide, dans lequel ils transfèreront eux-mêmes la
contribution de leur choix pour l'exposition à Marseille. Ici, les pièces destinées à l'exposition sont
déballées et présentées sur les emballages servant
de socle aux objets exposés. De cette façon, tous
les acteurs auront la surprise de les découvrir lors
de l'ouverture de l’exposition seulement... La ville
hanséatique propose à travers les œuvres de 55
designers de prendre connaissance des milieux
variés du design local et expose du design de
mode, de textile et de bijoux, du design de produits
et du design industriel, du design d'intérieur, de
graphisme, éditorial et d’identité graphique, du
design de marques et d’emballages de Hambourg.

et
les membres du Conseil d'Administration
ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration de l'exposition

Graphisme, multimédia, scénographie, objet, aménagement intérieur...
une approche du design résolument globale couvrant les interrogations
sur la place du design dans notre société : nouveaux usages, mutations,
évolutions technologiques, enjeux citoyens, espaces privés/publics.

hamburg on tour
le jeudi 26 janvier à 18h30

L'École organise en complément une rencontre entre des designers
de Hambourg, les étudiants et professeurs de l'ESADMM ainsi que
d'autres formations supérieures marseillaises, moment d'échanges
consacré notamment à la question de la transmission et de l'enseignement
du design.

invitée d’honneur
Marie-Luise Tolle

Lors de l'inauguration

Directrice Adjointe de la Culture au Sénat de Hambourg

Remise du Trophée

Remise du Trophée

en présence de

CCI Marseille-Provence

PROVENCE PROMOTION

Dr. Babette Peters

à un designer de Marseille
par Marianne CAT
Membre Elue

à un designer de Hambourg
par Robert Maury
Directeur Général

Directrice hamburgunddesign°
et de

Anne-Marie d'Estienne d'Orves
Conseillère Municipale déléguée au
Festival de Jazz des Cinq Continents
Présidente de l'Ecole Supérieure d'Art et de Design

Marseille-Méditerranée

