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JUSQU’AU 22 NOVEMBRE, PROMENADE SAINTE-CATHERINE PRÉSENTE
« RUE BIS3 », RÉALISATION DU COLLECTIF « LES JEUNES DESIGNERS »,
3ÈME VITRINE LAURÉATE DU CONCOURS DESIGN

« mode & végétal dans le paysage urbain »
À l'angle de son entrée rue Porte-Dijeaux, le « cube » de Promenade Sainte-Catherine présente
successivement depuis le début de l’été les réalisations des lauréats de son 1er Concours Design, organisé sur
le thème « mode & végétal dans le paysage urbain ». Lancé au printemps afin de promouvoir de jeunes
talents artistiques locaux dans les domaines du design, de la mode/stylisme, arts visuels, il offre notamment(1)
une vitrine « king size » aux 3 créations lauréates(2). Rigoureusement sélectionnées par un jury de
professionnels, celles-ci ont été ensuite soumises au vote du public.
Après avoir exposé « Luna », œuvre de Florian Kern (fleuriste-décorateur) et Tom Peyton (styliste), « Serre
Urbaine », réalisation de Michaël Husser (graphiste et illustrateur), le « cube » accueille jusqu’au 22 novembre
« Rue Bis3 ». Troisième et dernier projet lauréat du Concours Design, celui-ci est le fruit des travaux de Tony
Mousli, Jérémy Beschi, Alexandre Perales, trois jeunes créateurs réunis au sein du collectif « Les Jeunes
Designers ».

« Rue Bis3 », entre rêveries et utopie de l’enfance
Pour la réalisation de cette vitrine, « Les Jeunes Designers » ont choisi de reprendre les codes visuels de
Promenade Sainte-Catherine en modifiant l’existant, de s’approprier l’espace tout en redéfinissant le rythme
du « cube ». Les créateurs présentent ainsi leur œuvre : « L’installation doit emmener les passants à se

questionner sur ce nouvel espace qu’est Promenade Sainte-Catherine tout en les invitant à pénétrer dans ce
lieu. C’est pourquoi la thématique du rêve est venue s’ajouter au sujet « mode & végétal dans le paysage
urbain. ». Notre projet se veut simple et épuré à l’image du « cube », un alignement de parallélépipèdes
représentant l’espace urbain « dévoré » et « absorbé » par la végétation. Nous avons choisi une forme souple
comme élément central de l’installation, une forme féminine et aérienne faite de courbes et d’entrelacements
évoquant le tissage et l’univers de la mode. Le travail sur la lumière met en avant et révèle l’ensemble des
éléments, ajoute un effet féerique à l’installation rappelant à tous les rêveries et l’utopie de l’enfance. »

Visuels @ Marie Giraud / Promenade Sainte-Catherine

Collectif « Les Jeunes Designers »
Tony Mousli, 24 ans, BTS design d’espace, créateur de l’agence de design Visu.Archi.Studio

« Quand j’étais petit je construisais des cabanes, je me perdais à rêver d’un habitat différent, à l’état sauvage.
Poursuivant ce rêve, j’ai commencé des études en arts appliqués. Aujourd’hui je crée virtuellement des
espaces utopiques, rapprochant ainsi le rêve de la réalité ».
Jérémy Beschi, 26 ans, BTS design d’espace, auto entrepreneur dans les aménagements de particuliers

« Quand j’étais petit je passais beaucoup de temps à dessiner et construire des maisons en cubes de bois et
à aller sur les chantiers avec mon père. J’ai commencé à faire des études dans le BTP avant de m’intéresser
au design. Aujourd’hui, mon ambition est d’améliorer l’existant ».
Alexandre Perales, 25 ans, BTS design d’espace Mastère de design global

« Quand j’étais petit je voulais dessiner des maisons sur l’eau. Passionné du bois, je suis devenu menuisier
puis j’ai voulu reprendre mes études de design. Aujourd’hui le bois est devenu une force supplémentaire
dans mes projets ».

(1) dotation :
1er prix : vitrine dans le cube, 1000€ TTC, campagne de communication
2ème prix : vitrine, dotation de 400€ TTC à dépenser à Promenade Sainte-Catherine, chez Citadium
3ème prix : vitrine, dotation de 200€ TTC à dépenser à Promenade Sainte-Catherine, chez Citadium
(2) palmarès :
1ère place : « Luna » présenté par Florian Kern et Tom Peyton
2ème place : « Serre urbaine » présenté par Michaël Husser
3ème place : « Rue Bis 3 » présenté par Les Jeunes Designers

Horaires Promenade Sainte-Catherine
LUNDI-SAMEDI : de 10h à 20h - DIMANCHE : de 11h à 19h

www.promenade-sainte-catherine.com
Service de Presse : Canal Com
Tél. : 05 56 79 70 53 - agence@canal-com.eu

