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Matali Crasset ferme la boutique Lieu Commun 

LIEU commun fermera ses portes d’ici à la fin du mois. Cette
boutique originale a été lancée en 2005 par Matali Crasset (sa

principale animatrice) en collaboration avec Ron Orb (vêtements)
et F-Com (label de Laurent Garnier) [Df 480]. Situé en haut du
Marais, 5 rue des Filles du Calvaire à Paris, cet espace a été bien
plus qu’une vitrine des créations de Matali Crasset. Il a toujours
présenté une sélection très pointue correspondant aux
préoccupations de la designer. Exemples : les vêtements de la
marque de prêt-à-porter haut de gamme Misericordia, créée à
Lima et alliant création artistique et engagement social. Lieu
Commun proposait des objets icônes du design (de Danese) et
des créations de jeunes éditeurs (Y a pas le feu au lac, ÉSÉ). Un lieu
atypique et généreux .
Patrice Civanyan de retour chez Lewis Moberly

IL avait quitté Lewis Moberly début 2010 lorsque l’agence
anglaise avait fermé son bureau à Paris [Df 697]. Il la réintègre, à

Londres cette fois, avec pour fonction de développer l’agence
globalement, au niveau international. 

ENTRE temps, Patrice Civanyan a vécu une aventure
entreprenariale mêlant marque, design et culture. Il a lancé le

magasin en ligne www.vacancesfrancaises.com. Une enseigne
«100% made in France, à la fois éthique et ludique». Mis en ligne le
14 juillet 2012, ce site réunit «tous les basiques du style de vie
français». Cette expérience lui a permis de «prendre du recul» tout
en vivant de près l’aventure numérique. Cela l’a conforté dans
l’idée que «les marques doivent cultiver leurs racines, respecter
l’héritage. C’est à partir des racines, qu’elles pourront conquérir le
monde… La marque France aurait intérêt à se pencher sur ce qui fait
son originalité, à le renforcer pour l’internationaliser. Les marques qui
se développent le plus respectent et renforcent leur originalité.»
Patrice Civanyan avait ouvert le bureau parisien de Lewis Moberly
en octobre 1998 [Df 168] après avoir été directeur général de
Shining (1992-1998) .

Éditions Non Standard : 
de l’or et de nouveaux livres

LES Éditions Non Standard, maison
d’édition de livres créée par

Élodie Boyer, viennent de recevoir la
médaille d’or à l’European Design
Award 2013, dans la catégorie design
de livre, pour Lettres du Ha vre-
identités réelles et missives
imaginaires. Ce livre exceptionnel [Df
824] montre, entre autres, comment
l’identité d’une ville est faite des
identités dans la ville. Seulement
deux médailles d’or ont été décer-
nées à des créations françaises cette
année. Un bel encouragement pour
les Éditions Non Standard qui prépa-
rent le lancement d’une collection
consacrée à la recherche en sciences
de l'information et de la communica-
tion. Trois titres seront publiés fin
septembre-début octobre : Paroles
de pub - La vie triviale de la publicité
(Karine Berthelot-Guiet), Je sais bien
mais quand même - Essai pour une sé-
miotique des images et de la croyance
(Frédéric Lambert), La fabrique des
illustres - Proust, Curie, Joliot et lieux de
mémoire (Delphine Saurier). L’ambi-
tion des Éditions Non Standard est
de réaliser «des livres différents, précis
et précieux, où le texte, le graphisme et
la fabrication entrent en résonance»,
où la typo serait «comme la bande
son dans un film»…
http://editions-non-standard.com .

Saguez signe pour une nouvelle 
Manufacture de 4 000 m2 en 2015

SAGUEZ et Partners s'installera en 2015 dans une ancienne
Halle Alstom, dans le quartier des Docks à Saint-Ouen.

L’agence a signé la semaine dernière un protocole d'accord
de bail avec le promoteur Nexity. La Manufacture Design 2
disposera de 4000 m² sur lesquels elle implantera son siège
social, des espaces privatifs dédiés, un Café du Design et un
lieu d'exposition et de formation ouverts au public. Un
programme complémentaire de 6000 à 10000 m² autour de
la création et de la culture reste à développer dans la Halle,
indique la mairie de Saint-Ouen .
n Knoll propose une rencontre avec Edward Barber (qui
conversera avec le journaliste Yann Siliec) ce mardi 18 juin à
18h au showroom, 268 bd Saint-Germain, Paris. Le duo
britannique Barber&Osgerby signe la nouvelle collection de
Knoll et est designer de l’année 2013 de Maison &Objet. 
n MOB, le concept de restaurant lancé à Brooklyn (New York)
par Cyril Aouizerate (co-fondateur du Mama Shelter) avec un
design de Kristian Gavoille et Valerie Garcia, ouvre à la Cité
de la Mode et du Design, à Paris.
n Sylvie Amar Studio annonce le lancement d’une activité de
design culinaire. Il s'agit, précise la designer, de «concevoir les
emballages (ouverture de l'emballage, gérer la dégustation…),
les gestuelles de demain (piquer, diper, mélanger, twister…), les
tendances (dans les produits mais aussi dans le graphisme)».
www.sylvieamarstudio.com
n Ogilvy lance l'Ogilvy Lab Paris, une structure «centrée sur
l'invention au service de la création».
n Team Créatif crée un département design volume, animé
par Bruno Leruste. Diplômé de Creapole (2006), celui-ci a
débuté comme designer packaging chez Danone Research
puis a été designer chez Ad Hoc Design (2008-2012).
n Stories Live a été chargée de développer la stratégie digita-
le de la Maison Guerlain pour le lancement du flagship .


