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D’ Days, le Festival du Design à Paris, est l’événement qui fédère tous les acteurs du secteur :
éditeurs, distributeurs, manufactures, écoles d’art et de design, musées, architectes, décorateurs,
galeries, industriels etc. Chacun propose des expositions, des installations inédites et créatives,
des workshops, des rencontres et des ateliers participatifs.
En 2016 D’ Days aura lieu du 30 mai au 5 juin.
Galerie Joseph présente des expositions réunissant des designers étrangers et français au 116 rue
de Turenne. Au cours de la semaine du design, nous exposons des créations inédites avec une
programmation diversifiée:

Exposition organic expression

Explorer des formes et des matériaux naturels. Cette exposition présente également des créations
inspirées par des paysages et des couleurs du monde entier.

Exposition gravity

Jouer avec l’impression de légèreté des œuvres et des produits : transparence, compositions suspendues, tableaux ignorant la gravité…

Exposition metamorphosis

Une présentation sur l’évolution de la forme et la transformation des significations à travers du
design.

Installation sunbrellacanopy

C’est dans une scénographie illustrant une canopée imaginaire, constituée d’une mosaïque de
couleurs réalisée à partir des toiles Sunbrella que la designer française Élise Fouin a proposé de
présenter sa dernière collection.

Atelier création de pièces en porcelaine peintes à la main

Lidwine Baignères, designer et décoratrice sur porcelaine de Limoges pour 8 à l’infini, fait partager son savoir-faire dans un atelier de customisation d’assiettes avec le public. Elle proposera un
après-midi dédié à la découverte et à l’initiation de cette discipline. Inscriptions sur le site:
www.pdwgaleriejoseph.com/#!contact/c24dw
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Fondée en 2007, Galerie Joseph est dédiée à la découverte de la créativité contemporaine
dans les domaines du design, de la mode et de l’art. Comptant aujourd’hui 7 galeries et
3 appartements de prestige situés en plein coeur du Marais à Paris, la Galerie Joseph se
démarque par son design singulier dans des endroits d’exception. La galerie est reconnue
pour faire découvrir les dernières tendances et les nouveaux talents du moment. Pendant
l’année 2015, Galerie Joseph a reçu dans ses espaces plus de 120 projets d’art, de mode
et de design.
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