La presse parle de

GRANVILLE
GALLERY

ET LE DESIGN, DEMAIN ? / GALERIE

2

“

Nom de la société

Les designers
participeront aussi
à l’amélioration
du cadre de vie.
Catherine MELOTTE
& Jean-Pierre BRUAIRE,
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directeurs de la Granville Gallery

N

ée en Normandie, à Granville, en 2006,
la Granville Gallery est devenue parisienne
en 2010. Depuis treize ans, ses fondateurs
Catherine Melotte et Jean-Pierre Bruaire éditent
– en pièces uniques ou petites séries – des designers
français et internationaux, jeunes talents ou
confirmés.

Quelle est la spécificité de cette seconde galerie ?
L’objectif est de défendre et soutenir la création et de développer son
originalité et sa spécificité dans l’édition d’objets et de mobilier, de
scénographies, de pièces uniques et de séries limitées en design. On propose des expositions personnelles ou thématiques. Granville Gallery crée
sur commande des objets ou des mobiliers avec le designer choisi, pour
des commandes publiques ou privées. Nous travaillons avec des designers français et étrangers, confirmés, émergents ou en école de design.
Comment imaginez-vous le design dans les dix ans
à venir ?
Dans les dix ans à venir, le design devra intégrer la domotique et l’intelligence artificielle. Une place plus grande sera faite aux nouveaux
matériaux développés dans des écosystèmes et issus du développement
durable. Les designers devront s’associer aux architectes en amont pour
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les grands projets. Ils participeront aussi à l’amélioration du cadre de
vie, des espaces de travail, des lieux de repos et de détente. Il en sera
de même dans le domaine des techniques et de la santé et pour l’amélioration de la prise en charge du malade ou du handicap. Par exemple,
nous avons un jeune designer, Amaury Poudray, qui dessine des espaces
de sieste dans des bureaux.
Quels sont pour vous les designers qui marqueront
la prochaine décennie ?
L’Italien Sam Baron, l’Allemand Mark Braun, l’Écossais Dean Brown,
l’Italienne Valentina Carretta, et, pour la France, Matali Crasset, Philippe
Daney, Élisabeth Garouste, Christian Ghion, Patrick Nadeau, Élise Fouin,
Amaury Poudray.
Quelles sont les régions du monde les plus porteuses
dans l’univers du design ?
Les régions du monde les plus porteuses sont l’Asie avec des pays émergents comme la Chine – où les designers Les Héritiers viennent d’ouvrir une
filiale – et l’Afrique. Ces civilisations peuvent dès à présent intégrer le design
du futur dans leur développement sociétal et économique. Au quotidien,
le design doit leur permettre de promouvoir l’égalité homme-femme
dans la vie familiale et professionnelle. /
Isabelle VATAN

“DANS LES DIX ANS
À VENIR, LE DESIGN
DEVRA INTÉGRER
LA DOMOTIQUE
ET L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE.”
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