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Des valeurs communes
Créée en 1935 par Alvar Aalto, entre autres cofondateurs, la société finlandaise Artek est devenue 
au fil du temps l’un des acteurs les plus innovants du design. Elle a été rachetée dernièrement par 
Vitra, ce qui devrait lui permettre de revitaliser sa dimension internationale. Artek continue d’agir 
en tant qu’entité distincte, mais les deux entreprises travaillent en synergie, notamment en termes 
de fabrication, de distribution et de logistique, www.artek.fi et www.vitra.com

Brafa 2014
Créée en 1955, située au cœur de 
l’Europe, organisée dans un «bijou du 
patrimoine industriel belge» et s’adres-
sant à tous les collectionneurs, et «non 
seulement à la frange la plus fortunée 
d’entre eux», la Brussels Art Fair (BRAFA) 
caresse l’ambition d’atteindre en 2014 
le cap symbolique des 50 000 visiteurs. 
Objectif jugé réaliste dans la mesure où 
ses 125 exposants (dont 6 Suisses) de 
niveau international, originaires d’une 
quinzaine de pays, y proposent ce qui se 
fait de mieux en matière d’art ancien, 
moderne et contemporain, dans des spé-
cialités aussi variées que l’archéologie, les 
antiquités, les arts premiers, le mobilier, 
les peintures et dessins, les sculptures, 
l’orfèvrerie, les arts asiatiques, les tapis 
et tapisseries, les livres anciens, les 
céramiques et porcelaines, sans oublier 
le design du XXe siècle dont le nombre 
d’amateurs ne cesse de grandir. Nouveau-
tés de l’édition 2014: une nouvelle ligne 
graphique, un nouveau site web, et un 
cycle de conférences quotidiennes.
Centre Tour & Taxis
www.brafa.be
Du 25 janvier au 2 février 2014

LE prix FLy 2013
La nouvelle collection issue des projets lauréats du Concours jeunes 
designers 2013 de Fly se distingue par son caractère, sa finesse et son 
aspect fonctionnel. Dans la catégorie Un peu de confort, le premier 
prix a été attribué à Ségolène Huet pour son assise Corbeille qui puise 
son inspiration dans les paniers tressés d’autrefois. Sur une structure 
filaire rigide en métal se pose une assise textile moelleuse. Anne Lutz, 
titulaire d’un bachelor en designer industriel de l’ECAL, est la grande 
gagnante suisse dans la catégorie Dessiner pour demain. Son linge 
de lit Comète se pare d’un dessin léger, très simple et fait à la main. 
La collection FLY Jeunes Designers sera disponible dès le mois de 
décembre dans les 19 succursales FLY de Suisse, www.fly.ch

résEAU ArTisTiqUE
Le projet HIT s’inscrit dans le prolongement du travail pictural d’Anne 
Minazio. L’artiste souhaite favoriser des dialogues avec d’autres peintres 
mais aussi entre le monde de l’art, ceux de la mode, de l’architecture 
et du design. Pour ce faire, elle a réaménagé son espace d’atelier dans 
lequel elle organise des conférences, des collaborations artistiques et 
des repas. Elle présente également des sélections de livres d’art issus 
de sa bibliothèque personnelle. Denis Pernet et Patrick Gossati, cura-
teurs, ainsi que Bertrand Dumas, historien de l’art, interviendront dans 
les mois à venir. Dès janvier 2014, Josse Bailly sera le premier artiste 
invité à réaliser une œuvre commune présentée dans l’espace HIT. JGC
HIT, Rue des Amis, Grottes, Genève (150 mètres derrière la gare, à côté 
de Duplex). www.anneminazio.ch

Espace HIT, vue extérieure.
Photographie Lucas Olivet.

The Chair, C&R Eames, Vitra 
et Paimio, Alvar Aalto, Artek.
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