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BUILD(DINGUE) , LE PROJET LAURÉAT DU PRIX L’ŒUVRE DE LA FONDATION
ATELIERS D’ART DE FRANCE , DÉVOILÉ AU PUBLIC
Build(dingue), l’architecture de verre imaginée par le duo lauréat Anne Donzé et Vincent Chagnon sera présentée en
avant-première au salon Maison&Objet* du 23 au 27 janvier 2015, puis à la galerie Collection du 5 au 21 février 2015.

Neuf immeubles d’1,50 mètre, entièrement réalisés en verre soufflé, où
vivent des personnages en pâte de verre : c’est le projet fou qu’ont imaginé
Anne Donzé et Vincent Chagnon.
Anne est spécialisée dans la pâte de verre et Vincent souffle à la canne.
Ils ont uni leurs expériences entre l’Europe et Montréal pour conjuguer ces
deux techniques qui font aujourd’hui leur spécialité. Build(dingue) est la traduction de cette symbiose de travail.

Cinq jours où les visiteurs pourront déambuler dans cette architecture de
verre sur le stand Ateliers d’Art de France, à l’entrée du Hall 5A.
Pour que les collectionneurs et le grand public puissent partager ce moment, la galerie Collection accueillera Build(dingue) du 5 au 21 février
2015. Idéalement située au cœur du Marais, en face du musée Picasso,
la galerie Collection est l’écrin des métiers d’art contemporains.

Le duo de verriers d’art, désigné lauréat du Prix L’Œuvre de la Fondation
Ateliers d’Art de France, doté de 60 000 euros, a réalisé en neuf mois
Build(dingue), ce quartier de 360 blocs de verre soufflé dans lesquels
se jouent 120 scènes de la vie quotidienne. Un projet dont le nom laissait
présager l’ambitieuse folie.
Au-delà du travail acharné et extrêmement précis que requiert cette œuvre,
c’est avant tout son approche narrative et le questionnement du vivre ensemble dans le monde d’aujourd’hui qu’il faut y voir.
Les personnages en pâte de verre peuplent et font l’âme de cette ville.
Pendant que certains font leurs bagages, prêts à partir en voyage, d’autres
prennent leur douche ou regardent la télévision. Si la solitude de certains
personnages donne à réfléchir sur notre individualisme, le comique de certaines situations provoque le sourire.
C’est à Maison&Objet*, le rendez-vous incontournable de la décoration,
que sera exposé en avant-première Build(dingue). L’opportunité pour le duo
de verriers de montrer cette réalisation innovante aux acheteurs du monde
entier.

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION À MAISON&OBJET*
DU 23 au 27 JANVIER 2015
Stand Ateliers d’Art de France, Hall 5A
EXPOSITION À LA GALERIE COLLECTION
DU 5 au 21 FEVRIER 2015
4 rue de Thorigny - 75003 Paris
Tél : 01 42 78 67 74
www.galeriecollection.fr
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h.

*Maison&Objet, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et Reed Expositions.
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