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ACTUS I A LIRE

UPCYCLIST

> Design contemporain
Le guide

T shirts en tapis qu il s agisse du bois du

reflexions qui qu elles prennent appui

metal ou du papier nombre de matières

sur la ville de Détroit ou sur le metro

Vous ne comprenez rien au design

se recyclent et démarrent une nouvelle

montrent en tout cas le dynamisme de

industriel' Bonne nouvelle vous trouverez

vie Les exemples les plus etonnants sont

cette publication 1

dans ce guide pratique de quoi satisfaire

rassembles dans cet ouvrage soit pres

Jean Christophe Bailly editions oe la

votre curiosité des encadres des entrées

d une centaine de créations du bijou

Villette juin 2015 26x225 cm 104 pages

multiples des dates des noms des

au mobilier en passant par le textile le

19 euros

choses décryptant cette production

luminaire ou encore lobjet Un volume

paradoxalement si a la mode et méconnue

a mettre dans toutes les mains et pas

depuis la fin du xix* sieclejusqu a nos jours

seulement celles des consommateurs et

Et si la lecture de cet ouvrage vous donne

designers eco responsables

envie d approfondir vos connaissances

Antonia Edwards editions Preste/ anglais

sachez qu il s y trouve aussi un focus

mars 2015 256 pages 2l x 27 cm 36 euros

Le tout largement illustre avec plus de
150 reproductions 1
Elisabeth Couturier editions Flammarion
mai 2015 17 x 23 cm 224 pages 1990 euros

ll a ete reconnu Jardin remarquable par le
Ministere de la Culture et il le vaut bien en

sur 20 designers incontournables avec
description précise de leurs créations

> Le jardin des cinq sens

Haute Savoie sur les bords du Lac Leman
le Jardin des Cinq sens se compose d un
labyrinthe de verdure qui parle aussi bien

>

Le paysage-mouvement

Grâce au vent ou au train offrez vous

au goût a I odorat qu au toucher de son
visiteur Au fil des pages se dévoile ici

avec ce nouveau numero des Cahiers de

un univers de sensations des haies de

I ecole de Blois un voyage zigzagant a

charmilles aux fruitiers palisses Un joli

travers les plus beaux panoramas Car

voyage entre le murmure de I eau et la

loin d être statique le paysage serait en

saveur d une pomme qui ravira tous les

> Upcyclist

réalité mouvement de par I experience

amateurs de jardins

Parfois les contraintes décuplent la

faite par chacun d entre nous en

Matthieu Constans Pierre Giroi Franck

creativite Ici les chaines de bicyclettes

continuel deplacement a travers les

Sadrin editions Ulmer mai 2015,

se transforment en chandelier et les

territoires de notre quotidien

26 3 x 20 cm 96 pages 19 90 euros
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