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LASEMAINE DE WEEKEND

A FLEUR
DE PEAU

Glisser une bilie précieuse dans
la monture, ou elle se blottit

en sécurité, bercée par un contact

constant avec la peau. Ni vis,

ni fixation ou aimant: ce procédé,

développé il y a huit ans déja par
Katherine Berquin, permet dejouer

sur les styles, les matières et

les couleurs, sans jamais se lasser.

Une affaire de personnalité
que la créatrice affectionne

particulièrement A découvrir
dans sa boutique. C.PL.

8, rue des Minünes, a 1000 Bruxelles.

OUELLEFAMILLE!
Emma Hart aime capter la confusion et Ie stress du quotidien. La vie réelle, ses

angoisses, ses expériences et émotions, que la Britannique se plait a saisir et déformer

dans des installaüons pluridisciplinaires, qui imxent céramique, video, photographie

et son. La voici qui expose sa nouvelle oeuvre a la Collezione Maramotti, a Reggio

Emilia, bastion de la grüïe de mode italienne Max Mara. Pour rappel, lajeune quadra

a reqvi Ie Max Mara Art Prize for Women, une récompense prestigieuse qui célèbre

une artiste contemporaine et lui permet de partir en résidence pendant süc mois en

Italië. Intitulé Mamma Min.', Ie fruit de ce travail comprend une série de large têtes

en céramique, qui semblent dialoguer les unes avec les autres et traduire les paroles,

tour a tour douces et tranchantes, qui unissent les membres d'une familie transal-

pine. Le tout sur fond d'exploration de l'art traditionnel italien de la maiolica. C.PL.

Emma Hart, Mamma Mia!, a. voü" a la Collezione Maramotü, a Reggio Emilia (Italië).

www.collezionemaramotti.org Jusqu'au 18 février 2018.
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HIGH-TECH

DISCRÉTION ASSURÉE
Fruit de la passion audiophile de deux frères installés

a Brooklyn, Ie M. 1 de Jofre Lora Audio Sound Systems abrite

un haut-parleur caché en biais dans une table d'appoint. Ce

cube, décliné en versions claire ou sombre, dissimule ainsi une

enceinte mono délivrant 56 watts via deux voies a basse dis-

torsion. Fin du fin, l'accessoire amplifié détecte Ie lancement

d'iTunes, Spotify et Pandora pour s'allumer automatiquement.

Se pilotant via une appli smartphone, l'appareil se coiffe en

outre de deux boutons tactiles. Cubique et unique ! M.-H.T.

www.jla-design
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