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Design et Art végétal : Un albatros géant en plein coeur de Paris

© Les Off Art&Design Végétal 2016
Installation insolite en plein coeur de Paris : un albatros géant trône place Saint-Germain-des-Prés. Il s'agit
en réalité d'une jardinière installée pour annoncer "Les Off Art&Design Végétal", événement inédit qui se
déroulera en même temps que les Designer's Days...
Une pointe de poésie dans le quotidien des Parisiens. Un albatros géant est venu se poser place SaintGermain-des-Prés suscitant étonnement et amusement des passants. Un drôle d'oiseau de quatre mètres
d'envergure dont ils n'ont pas à avoir peur puisqu'il s'agit en réalité... d'une jardinière en origami d'aluminium !
Végétaliser les espaces privés et publics autrement
Conçue par le designer végétal Alexis Tricoire et fabriquée par la Tôlerie Forezienne, elle est d'ailleurs garnie
de plantes. 'C'est un symbole de liberté, de légèreté et de paix, qui en transportant les graines au-delà des
frontières, favorise la biodiversité...', commente son concepteur qui voit en elle un "nouveau champ des
possibles pour la végétalisation des espaces privés et publics".
Son arrivée en plein cœur de la Capitale marque le coup d'envoi des "Off Art&Design Végétal". De quoi s'agitil ? Tout simplement d'un nouveau parcours Off du festival les Designer's Days. Un événement qui, comme
son nom l'indique, sera dédié à l'art et au design avec le végétal. S'il a déjà commencé, il battra surtout son
plein du 30 mai au 15 juin 2016, période des D'Days.
Design et art végétal, un mariage singulier et original
En même temps que les designers d'objets et éditeurs de mobilier, de nombreux artistes passionnés du
végétal, Alexis Tricoire en tête, se mobiliseront donc cette année pour la première fois afin de faire découvrir
leur savoir-faire aux professionnels et au grand public. "Galeries d'art et de design, concept-stores, show-
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rooms de design mettront scène toutes les énergies d'autant de créateurs pour lesquels la nature est source
d'inspiration et d'innovation", expliquent les organisateurs. Une occasion de montrer toute la richesse des
interactions possibles entre le design et le végétal mais aussi, plus largement "de valoriser des réflexions
artistiques nouvelles".
Pour en savoir plus sur l'événement, cliquez ici.
A noter : l'albatros d'Alexis Tricoire restera place Saint-Germain jusqu'au 15 mai avant de migrer vers la rue
Montalembert pour y séjourner tout l'été.
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