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Jour de Lessive, par Fabienne SpahnFabienne Spahn

Pour illustrer le thème 2014 du salon Vivre Côté Sud,
"Toiles & Voiles", les mises en scène font honneur au tissu
sous toutes ses formes. A découvrir du 6 au 9 juin 2014,
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Pour cette édition spéciale "Toiles et Voiles", des éditeurs de tissus
prennent possession de tentes particulières : ils ont carte blanche
pour nous proposer un univers bien à eux, fait de tissus et
d'accessoires textiles.
On retrouvera parmi ces éditeurs
- Bisson Bruneel & Dedar
- Caravane
- Etamine par Stéphane Poux
- No-Mad par Valérie Barkowski

Abonnez-vous
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Projet de tente éditeur, par Dedar & Bisson Bruneel Dedar & Bisson Bruneel

No-Mad, par Valérie Barkowski No-Mad

Un "Jour de Lessive" par Fabienne Spahn
Sur le bassin, un lavoir imaginé et idéalisé semble tout droit sortie d'un
roman de Pagnol. Planches de bois, tissus qui sèchent au vent, piles
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mètres de long qui traverse le bassin, du linge sèche, tendu par de
à linge en bois.
Au fil de l'eau, des bassines en
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plastique multicolores flottent doucement, remplies de foutas, de taies
d'oreillers et de serviettes négligemment pliées sous le soleil.
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Les kakémonos de Paul Coupille
En haut des marches de la Cascade, ce sont des voiles d'un jour
nouveau qui dansent au vent : les 7 kakémonos de 5 mètres de haut,
peint à grands traits noirs par l'artiste installé dans le Luberon, Paul
Coupille.

Les kakémonos, par Paul Coupille Paul Coupille

Le labyrinthe textile de Thomas Gentilini
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A la recherche du fil d'Ariane... Venez vous perdre dans ce labyrinthe
lumineux imaginé et créé par Thomas Gentilini, osez serpenter à
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Salon Vivre Côté Sud, du 6 au 9 juin 2014 inclus, au parc Jourdan à
Aix-en-Provence.
Tarif : 9 € / Tarif réduit : 6 €
Horaires : 10h - 20h, nocturne le vendredi jusqu'à 23h.
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Plus d'actualité sur : Salon Vivre Côté Sud : tout ce qu'il faut
savoir
• Design en fête au salon Vivre Côté Sud Aix-en-Provence 2015
• Bilan de l'édition 2015 du salon Côté Sud à Aix-en-Provence
• Le salon Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence en vidéo
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