
Le 22 septembre 2009

LE LANGUEDOC-ROUSSILLON AU CŒUR
DU RENDEZ-VOUS MONDIAL DU DESIGN A LONDRES

Connue principalement pour le tourisme, le vin et la gastronomie, la Région Languedoc-
Roussillon regorge également de talents dans le domaine artistique.  Depuis le 19 
septembre, et ce jusqu’au 27, les artistes régionaux s’offrent une vitrine de choix à 
Londres dans le cadre du London Design Festival, le plus grand évènement annuel du 
design au Royaume-Uni. Ce Festival réunit professionnels, amateurs et grand public 
autour de plus de 200 manifestations dans tout Londres. 

Pour la première fois, la Maison de la Région Languedoc-Roussillon de Londres 
transforme ses locaux en un showroom dédié au design contemporain français, le Sud 
de France Design 2009. Cette exposition a été entièrement conçue et mise en scène 
par l’Academy for Art and Design sous le thème « La Vie en Couleurs », clin d’œil à la 
chanson d’Edith Piaf tant connue des Britanniques, « La vie en rose ».  

A cette occasion, les visiteurs à la Maison de Londres pourront découvrir les capacités 
innovantes et créatrices d’onze designers de la Région Languedoc-Roussillon : sculptures, 
meubles, luminaires… 

Les créations de feu Pierre Paulin sont au cœur du showroom : figure incontournable du 
design français depuis un demi-siècle, il avait meublé l’Elysée pour Georges Pompidou 
puis François Mitterrand, ainsi que le Musée du Louvre (aile Denon), entre autres. 

Cet événement fait suite au premier showroom organisé par la Région Languedoc-
Roussillon dans ses locaux de Milan en avril dernier, à l’occasion du célèbre « Salone 
Internazionale del Mobile ». Lors de deux soirées de networking, les 8 entreprises 
participantes avaient pu rencontrer plus de 200 visiteurs professionnels italiens et 
internationaux.

Après le succès de l’édition milanaise, le rendez-vous londonien sera l’occasion de 
poursuivre la stratégie engagée par la Région Languedoc-Roussillon en faveur de la 
promotion des talents de sa filière design. L’objectif de ce showroom est en effet 
d’augmenter leur visibilité auprès des professionnels britanniques de leur secteur et 
de leur permettre de développer des liens commerciaux.

Le 23 septembre, de 18h30 à 20h30, la Maison de Londres et les designers convieront 
la presse et les professionnels du secteur (architectes, décorateurs d’intérieur, 
distributeurs…) à une soirée de vernissage qui leur sera exclusivement réservée.

Un partenariat avec le London Design Festival permettra d’asseoir la visibilité du 
showroom de la Maison de Londres, à travers le « Official Guide to London Design 
Festival » et le site officiel du Festival, www.londondesignfestival.com.

Pendant toute la durée de l’exposition, un jeu concours à destination du public 
permettra aux gagnants de remporter des Bib’Art – des mini barriques 
de vin du Château Puech Haut de St Drezery, décorées par des artistes 
internationaux.
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Les artistes régionaux exposant au showroom de Londres : 

LIGNE ROSET    Créateur Mobilier
PASCAL FURMINIEUX   Artiste sculpteur
GAELLE BERREHOUC  Photographe

Aude
ALEXIA CARMONA  Artiste sculpteur, à partir de fil de fer de vigne 
ART AND REFLECTION  Créateur Artisan Art mobilier et luminaire en bois et   
    matériaux de récupération
JOCELYNE DOLL  Artiste sculpteur bronze en art animalier

Hérault 
APOTHEME   Ferronnier designer 
DESIGN HEURE   Créateur, éditeurs et diffuseurs d’objets design   
    contemporains 
IOVINO DESIGN  Créateur de meuble design 
NICK MOSIENKO  Artiste peintre
HERVÉ COUTANT  Créateur Mobilier et luminaires contemporains
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