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CUVELLIER Romain, designer, Nature Morte, 2004.
Ce projet est une mise en forme de la calebasse africaine. Le designer intervient en plaçant des
moules plastiques autour des fruits pendant leur croissance. Ces moules viennent contraindre
leur développement naturel.
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VAN DER KRUIJS Aliki, designer graphique et textile, Made by rain, 2012.
Les textiles forment une collection de données météorologiques : enregistrements visuels d’une
journée de pluie. Chaque tissu, unique, est accompagné de ses données sur les précipitations
réelles, le temps, l’emplacement et les conditions climatiques.
Avec les pluies répandues aux Pays-Bas et son histoire de lutter contre les éléments, la pluie est
profondément enracinée dans la culture néerlandaise. Je me demandais ce que ce serait de
capturer l'expérience de la chute de pluie sur le textile, il devient donc possible de «porter le
temps». Pour cela, j'ai développé ma propre technique «pluviographie»; Les enregistrements
photographiques des précipitations de pluie sur les textiles avec un revêtement de film qui est
sensible à l'eau. Aliki Van Der Kruijs, 2012
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CTVTNIK Jan, designer, Droog Aalto, édition Droog design, 2007.
CTVTNIK Jan, designer, Droog Aalto, édition Droog design, 2007.
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VAN ESSEN Tamsin, céramiste, Psoriasis, collection Médical heirlooms,
Proposition de traduction : héritages médicaux, 2016.
Céramique recouverte d’engobe, revêtement mince à base d’argile délayée, séchée sans passage
au four.
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