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“TEASING NEW WEATHER TV : POST PRODUCING GLOBAL
VIEWS” de Simone Fehlinger
Diplômée d’un master en arts politiques (SPEAP) de Sciences Po
Paris, Simone Fehlinger travaille au sein du pôle recherche
au sein de la Cité du Design dans une démarche à la croisée
entre art, design et sciences sociales. En lien avec le lancement
de la sonde
Hope d’Emirates Mars Mission – qui vise à étudier les conditions
météorologiques sur Mars, son installation vidéo “TEASING
NEW WEATHER TV : POST PRODUCING GLOBAL VIEWS”,
spécialement pensée pour la Dubaï Design Week 2020, interroge
le lien entre
le design, la science et la fiction qui ont conditionné
MATHILDE
PELLÉ
(et conditionnent encore) l’exploration spatiale et les imaginaires
– du 19/10
au 13/12/2020
contemporains, en stimulant l’étonnement, les désirs de contrôle
(climatique) et de maîtrise de l’espace.

Napshot wvsearthdata © NASA simone FEHLINGER

Cuillère la preuve par 1/3.
Mathilde Pellé 2017 Collection du CID
au Grand-Hornu.

L’ Étoile © Atelier Lux

L’ÉTOILE de Atelier Lux
Simon Chevalier, designer et Lucile Cassassolles, chargée
de production, sont un duo réunissant des savoir-faire
et compétences complémentaires. Avec une approche inspirée
du design graphique, LUX porte un regard nouveau sur le design
lumière. L’ETOILE est une gigantesque étoile en 3D
avec des branches scintillantes s’illuminant de blanc froid.
Avec ce luminaire innovant et monumental, LUX transcende
les frontières entre design, art numérique et micro architecture
en repensant les différents éléments qui composent
nos environnements : objets, espaces, lumières et décoration.
Avec l’aide des technologies du numérique, la programmation
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Cette expérimentation, au cœur du territoire stéphanois, est un préambule
de la prochaine Biennale Internationale Design Saint-Étienne
et de sa thématique « Bifurcations ». Pour explorer et se questionner
sur nos façons de vivre, d’habiter, de consommer…
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