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 Salon Vivre Côté Sud 2018 Salon Vivre Côté Sud 2018 :  : FocusFocus
créateurs « Génération 20 / 30 ans »créateurs « Génération 20 / 30 ans »

TAGS > AGENDA, AIX EN PROVENCE, VIVRE CÔTÉ SUD PAS DE COMMENTAIRE

A l’occasion de ses 20 ans, le salon V ivre Côté SudVivre Côté Sud a choisi de mettre en lumière des talents de 20 à 39 ans
sous la forme d’une exposition. De jeunes créateurs qui ont un projet et cherche un financement, d’autres qui
viennent de se lancer et ont besoin de se développer, puis des talents déjà émergents.

Quelques semaines auparavant, 20 créateurs ont été sélectionnés entre de nombreuses candidatures, par un
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 1er : Utopia & Utility  2ème : Mickaël Koska  3ème ex-aequo : Agnès Hugues
et Caroline Courtois

jury composé de personnalités représentatives du Sud : Martine DuteilMartine Duteil (Maisons Côté Sud), SergeSerge
BensimonBensimon (Bensimon), Sophie FerjaniSophie Ferjani (La Sélection), V incent BuffileV incent Buffile (Atelier Buffile), V irginie DumonVirginie Dumon
(l’Âne Bleu), Henri QuintaHenri Quinta (Les Toiles du Soleil), Tristan LohnerTristan Lohner (RBC), Eric-Jean F loureusseEric-Jean F loureusse (Monolithe
Edition, Hameau des Baux), Stéphane SalordStéphane Salord (ESDAC), Caroline BlanchetCaroline Blanchet (CCIMP), Matthieu GametMatthieu Gamet
(Maison Mode Méditerranée).

L’ensemble des 20 talents « Génération 20-30 » !L’ensemble des 20 talents « Génération 20-30 » !

Les lauréats « Génération 20-30 » !Les lauréats « Génération 20-30 » !
Lors de la journée du vendredi 08 juin, 4 talents ont eu la joie de remporter le prix du Jury, avec comme
partenaire les Galeries Lafayette Marseille :

 Un prix spécial du Public a également été décerné le lundi 11 juin, à Daan TechDaan Tech.

Mes coups de cœur « Génération 20-30 » !Mes coups de cœur « Génération 20-30 » !



Margaux KellerMargaux Keller > Chaise collection « SWIM » en métal laqué, éditée chez Bibelo

https://www.margauxkeller.com/design/bibelo-swim/
https://shop.bibelo.com/designers/2-margaux-keller


Utopia & Util i tyUtopia & Util i ty > Série « Stacking Vessels » des contenants uniques fait à la main qui combinent plusieurs matériaux

http://www.utopiaandutility.eu/


AmarAmar > Chaise structure en métal et assise conçu à partir d’anciennes amarres de navires provenant du port de Marseille



Romain BuffileRomain Buffile > 12 pièces plats et assiettes en céramique, hommage à son exposition de 2017 au Pavillon de Vendôme

https://www.bestarchidesign.com/agenda/expo-buffile-ceramique-aixenprovence/
https://www.bestarchidesign.com/agenda/expo-buffile-ceramique-aixenprovence/


Cleo JoffreCleo Joffre > Carafes 100% française, collection « Maeko » en porcelaine teintée dans la masse

Mathilde LebéeMathilde Lebée > Tabouret « Nuage », disponible en pièce unique ou petite série dans différentes finitions

https://www.cleojoffre.com/
http://matildit.com/


Mickaël KoskaMickaël Koska > Artiste designer installé à Marseille, nous a présenté ses lampes « Coco XXL » et « Cactus »

http://www.mickaelkoska.com/


Daan TechDaan Tech > « Bob » le lave-vaisselle ultra compact et Made in France, parfait pour les petits espaces

http://daan.tech/fr/adoptez-bob/




Léa GinacLéa Ginac > Vase en marbre collection « Métamorphose ». Voir ma rencontre avec la designer installée à Nice

Caroline Cour toisCaroline Cour tois > Série « Terrailles » de trois ustensiles de cuisine, référence à la céramique utilitaire du XVI° et XVII°

https://www.bestarchidesign.com/decoration/tendances/lea-ginac-designer/
https://www.bestarchidesign.com/decoration/tendances/lea-ginac-designer/
https://www.carolinecourtois.com/terrailles


Clara LaubièsClara Laubiès > Tapis tressés sur mesure bande par bande à la main, avec une matière inédite en artisanat, la moquette

http://tapiscocreation.com/
https://www.bestarchidesign.com/agenda/vivrecotesud-2018-aixenprovence/

