
D’ Days, le Festival du Design à Paris et Pantin, est l’événement qui fédère tous les acteurs du secteur : éditeurs, 
distributeurs, manufactures, écoles d’art et de design, musées, architectes, décorateurs, galeries, industriels etc. Chacun 
propose des expositions, des installations inédites et créatives, des workshops, des rencontres et des ateliers participatifs.

En 2015 D’ Days fête ses 15 ans du 1 au 7 juin.

Fondée en 2007, Galerie Joseph est dédiée à la découverte de la créativité contemporaine dans les domaines du design, 
de la mode et de l’art.  Comptant aujourd’hui sept galeries situées en plein coeur du Marais à Paris,  chacune se démarque 
par son design singulier dans des endroits d’exception tels qu’un ancien atelier industriel dans un immmeuble Napoléon 
III, 10 mètres de vitrine donnant sur une cour classée, ou encore 650m2 avec une verrière culimant à 12 mètres.  La 
Galerie est reconnue auprès de ses clients pour faire découvrir les dernières tendances et les nouveaux talents du 
moment.

Après la première édition de A DESIGN EXPERIENCE conçue au sein des galeries Joseph en Septembre 2013 puis 
renouvelée en Septembre 2014, Galerie Joseph met en place cette année, en partenariat avec D Days, 5 expositions 
dédiées au thème du Designers Days 2015, EXPERIENCE. Des installations seront montées par la Galerie Joseph, 
répondant aux thèmes suivants :

L’aube : La lumière et sa pureté

Évolution : Les techniques d’une œuvre et de sa création

experience cinétique : La mise en mouvement

experience primaire : Les couleurs primaires.

experience tactile : La perception par le toucher 
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Benjamin J. Kolstrup & Miriam Ortwed, Danemark

Stephane Margolis, France

Pluma Cubic, Allemagne
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The SPORE – a symbiosis with inverted sign 

 Helle Sveistrup Clausen, Danemark

Mateusz Wiewiorowski, Pologne

Évolution : Les techniques d’une œuvre et de sa créationL’aube : La lumière et sa pureté

Iben Birch Bech, Danemark

Mydriaz, France
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Stephanie Langard, France

Tollens, France

experience primaire : Les couleurs primaires.

Iben Birch Bech

Point contre point, France

Sonia Bazantay, France

Micka, France

experience cinétique : La mise en mouvement
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Stefan Papco, SlovaquieGinger & Jagger, Portugal

Julien Lachaud, France
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SENSATION  TEXTURE 

EXPERIENCE SURFACE   

TRANSPARENCY COLOR 

PERCEPTION TACTILE 

MATERIALITY  LIGHT  

MONOCROMATIC SPACE 

TOUCH SCENOGRAPHIC  

 

Au 1er et 2eme étage de la Galerie Joseph Turenne, D’Days met à l’épreuve l’inspiration de 
designers en devenir avec les Bosch Design Awards et 23 étudiants de l’Ecole Duperré et invite le 
collectif néerlandais Dutch Invertuals à repousser et explorer les limites du design. 

A la Galerie Joseph Froissart, expériences connectées, sensorielles et performatives avec les 
étudiants de l’Ecole de Condé et de la Haute Ecole des Arts du Rhin, ainsi que les Muuto Talents 
Awards et la série By Hands par le Studio BrichetZiegler à travers des objets et pièces de mobilier 
en partie inédits. 

La Galerie Joseph 123 Turenne accueille le premier Pop Up Shop Officiel du Festival.

En clôture de la semaine du Festival D’Days 2015, la maison de Ventes Doré & Giraud Sélection 
Enchères en partenariat avec la Galerie Joseph organisera le dimanche 7 juin à 17h une vente 
aux enchères de 150 créations et installations présentées durant la semaine sur les différents 
lieux d’exposition. Cet évènement fédérateur permettra à tous les participants de proposer à la 
vente des pièces inédites ou iconiques à tous les prix à un public de collectionneurs et d’acheteurs 
curieux et avertis.

Lena Børre, DanemarkGinger & Jagger, Portugal

experience tactile : La perception par le toucher 

c u r a t o r

Melissa REGAN DEVOGELE

Mob : +33 (0)6 14 56 50 85

melissa@galeriejoseph.com

p r e s s

Christine PAULVÉ

Mob : +33 (0)6 80 05 40 56

christinepaulve@me.com

www.christinepaulve.com

vente aux enchères :

également présenté dans les galeries Joseph :

cocktail d¹ouverture le 3 juin en partenariat avec Peroni
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Fie Bjoerch, Danemark Mateusz Wiewiorowski, Pologne


