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“Made in City” :
une exposition originale
J u s q u ’ a u 2 2 o c t o b re s e
tient une exposition du col
lectif A4 designers. Ren
contre avec quatre filles
liées par la même passion :
le design.
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lles s'appellent Muriel Carpentier, Juliette Laval, Delphine Merle, Anne-Lyne
Janssen et ont une passion
commune : le design.
Diplômées de l'École nationale supérieure d'art de
Dijon, elles ont décidé de
créer, en 2008, un collectif
(A4 designers), histoire de
mettre en commun leurs
différentes visions du design. Pour l'une, c'est le design d'espace, pour les autres
celui de l'objet, du graphisme, ou même de la vidéo.

Quatre filles
dans le vent
Selon elles, « il fallait donner un petit plus au mobilier
urbain ». Grâce à l’exposition “Made in City”, c’est
chose faite puisque leurs objets donnent envie au citadin de s'approprier l'espace
public, parfois de manière
ludique.
Elles ont fait l’école des
Beaux-Arts ensemble et,
aujourd'hui, elles ont réuni
leurs compétences. Elles
collaborent avec des archi-

Juliette Laval, Delphine Merle, AnneLyne Janssen, Muriel
Carpentier sur leur “Diese is design”. Photo Gilbert Aloisio

tectes urbanistes et la Ville
de Dijon. D’autres objets
sont en cours d'étude.

Des objets utiles
à tous
Fabriqués pour la ville,
s'intégrer dans la ville, telles
sont les raisons d'exister de
ces objets enfin utiles à tous.
La Galerie de l'espace
Georges-Brassens offre aux
visiteurs cette exposition du
collectif A4 Designers, ensemble composé de quatre
filles toutes designers indépendantes. Toutes leurs réa-

lisations portent un nom.
Ainsi, on peut admirer entre autres, un “cosy box”,
sorte de banc au design
abouti, un “aplik”, assise
originale aux formes courbes, ou encore un “diese is
design”, sculpture en bois
offrant elle aussi une assise
mais cette fois ludique et interactive.
INFO À la Galerie,
espace GeorgesBrassens,
du mercredi au samedi,
de 14 à 18 heures, jusqu'au
22 octobre. Entrée libre.

