
ainsi de nos recherches croisées.

 

Ce prix me permet de communiquer sur une démarche plastique et d’écriture qui s’appuie sur le partage et

l’échange. Une démarche qui accepte le doute comme une qualité et qui tend à servir avec bienveillance

l’origine de tout sujet en la mettant en accord avec une réalité économique durable. 

Travailler avec des matériaux fragiles comme le comestible et plus largement le vivant m’ont permis

d’interroger nos modèles et mettre la notion de cycle au cœur du dessin.

Le design est stratégique car culturel, à nous de poursuivre au quotidien la définition de ses contours.

 

Un grand merci renouvelé à la Ville de Paris et tous les mécènes de ce Grand Prix.

 

Germain Bourré
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Vernissage de l'exposi9on des Lauréats le 5.02.19
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Lauréat catégorie Design, Talent Confirmé, 
Le grand prix de la créa9on de la ville de Paris

Ce jeudi 21 janvier, j’ai eu l’honneur et le plaisir de recevoir le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris.

 

C’est une reconnaissance que je tiens à partager avec beaucoup car l’énergie, l’envie, la passion ne sont pas

suffisantes pour durer et progresser. J’écris depuis longtemps que j’aborde mon métier de designer comme

une plateforme d’échange de savoir et savoir-faire, c’est pourquoi c’est maintenant le temps des

remerciements.

 

Un grand merci donc à toutes celles et ceux qui depuis 2005, sont venus partager recherches et dessins,

certains pour quelques mois, d’autres pendant plusieurs années.

 

Un grand merci à tous les artisans, chefs, industriels ou artistes avec j’ai pu construire, fabriquer, cuisiner et

éprouver en acceptant parfois de refaire pour mieux !

 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont confié et partagé leurs sujets de développement, nous enrichissant
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Joyce Gallery et les Ateliers de Paris vous invitent le mardi 5 février 2019 de 18h00 à 20h30 à

découvrir l’exposition Talents à suivre, présentant les lauréats des Grands Prix de la Création de la

Ville de Paris 2018.

Téléchargez l'invitation officielle ici.
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Ce jeudi 31 janvier, j’ai eu l’honneur et le plaisir de recevoir le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris.

 
C’est une reconnaissance que je tiens à partager avec beaucoup car l’énergie, l’envie, la passion ne sont pas 

suffisantes pour durer et progresser. J’écris depuis longtemps que j’aborde mon métier de designer comme une 

plateforme d’échange de savoir et savoir-faire, c’est pourquoi c’est maintenant le temps des remerciements.

 

Un grand merci donc à toutes celles et ceux qui depuis 2005, sont venus partager recherches et dessins, 

certains pour quelques mois, d’autres pendant plusieurs années.

 

Un grand merci à tous les artisans, chefs, industriels ou artistes avec qui j’ai pu construire, fabriquer, cuisiner 

et éprouver en acceptant parfois de refaire pour mieux !

 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont confié et partagé leurs sujets de développement, nous enrichissant 

ainsi de nos recherches croisées.

 

Ce prix me permet de communiquer sur une démarche plastique et d’écriture qui s’appuie sur le partage 

et l’échange. Une démarche qui accepte le doute comme une qualité et qui tend à servir avec bienveillance 

l’origine de tout sujet en la mettant en accord avec une réalité économique durable. 

Travailler avec des matériaux fragiles comme le comestible et plus largement le vivant m’ont permis d’interroger 

nos modèles et mettre la notion de cycle au cœur du dessin.

Le design est stratégique car culturel, à nous de poursuivre au quotidien la définition de ses contours.

 

Un grand merci renouvelé à la Ville de Paris et tous les mécènes de ce Grand Prix.

 

Germain Bourré
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Lauréat catégorie Design, Talent Confirmé,
Le grand prix de la création de la ville de Paris

Vernissage de l’exposition des Lauréats le 5.02.19
Galerie Joyce, 75001 Paris

Joyce Gallery et les Ateliers de Paris vous invitent le mardi 5 février 2019 de 18h00 à 20h30 à 

découvrir l’exposition Talents à suivre, présentant les lauréats des Grands Prix de la Création de la 

Ville de Paris 2018.

Téléchargez l’invitation officielle ici. 
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