Proud of EU award – Le concours

Le concours « Proud of EU…Let’s make it beautiful » a été lancé par My Tailors&Co en coopération avec le Geste d’Or, dans le cadre de l’année
européenne du patrimoine culturel 2018.
Son objectif : célébrer le Beau et les acteurs du Beau.
Il est parrainé par Iamvi Totsi, vice-présidente de la Commission des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
Président du Jury : Fabrice Ausset, architecte décorateur et designer
Membres du jury : Fabrice Ausset, Bénédicte Charmes, fondatrice de My Tailors&Co et du concours ; Gaël Martin, directeur des éditions Mare
et Martin ; Pascal Payen Appenzeller, directeur général délégué du Geste d’Or ; Ben Richards, fondateur de Elevated Pictures , Jérôme Theveny,
directeur du CFA La Bonne Graine.
Remise des prix : le 24 octobre 2018 à 16h20 dans le cadre de la nuit du Geste d’Or – Studio de la Comédie Française – Carrousel du Louvre.
Partenaires : Le Geste d’Or, Le CFA école d’ameublement la Bonne Graine, Banafsheh.
Introduction sur le Beau par Eric le Blay, expert en mobilier et objet d’art, auteur de « Trame de vie », une biographie du peintre et tapissier
de hautelisse, André Barreau.
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Catégorie des « Beauty Makers » - Créateurs de Beau
Lauréat : Marie
Création d’un ostensoir en verre fusionné
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Catégorie « binômes clients/créateurs »
Lauréat : Sylvain / Samuel

La commande du client
Réaliser la copie du studiolo d’Urbino

Dessin du projet

Entrée chez le client

Détail d’un panneau
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Catégorie « Let’s make it beautiful » - Thématique Europe
Lauréats ex aequo
Hyacinthe
Lutrin en marqueterie de paille

Jérémy
Lampe oxygène en rotin

Proud of EU Award …Let’s make it beautiful ! – Les lauréats
Catégorie « Beauty lovers » - Amoureux du Beau
Lauréat : Brigitte
ANT 104 - YVES KLEIN ( 1960) – Fondation Vuitton du 11 avril au 27 août 2018
Je le connaissais pourtant . Était-ce la salle obscure ? Le spleen qui envahissait Paris cette après -midi là ?
Ma sensation profonde , que, depuis quelque temps , le monde que j'avais connu s'éclipsait ?
Je ne sais plus, je ne sais pas . Mais à ce moment, ce Bleu , intense et fulgurant me fit chavirer.
Il y a avait quelque chose de plus fort, dans la couleur, qui me disait "Le monde s'effondre mais son âme tient
bon '.
J'aimais d'emblée ce message , cette forme de résistance , comme Dostoïevski , pour
Rassurer que oui, 'la Beauté sauvera le monde'.
Dans ce Bleu monochrome , il y a la conscience et la résistance.
Dans ce Bleu absolu l'homme existe dans son corps comme ultime lieu de retranchement .
Il fête l'unicité , dans une danse vivante , qui pulse dans le chaos.
C'est alors que se glissa doucement dans l'image , cette jeune fille , douce et tellement bleue
Klein.
Cette synchronicité entre le vêtement , l'oeuvre , le bleu s'imposait.
J'ai pu lui dire 'tu es en Bleu Klein '.
J'ai pu lui dire s'habiller est un acte important qui dit au monde que devenir soi est le plus
important .
Que choisir la couleur pour son vêtement est un acte de création fabuleux dans un monde
où domine le noir d'une fin annoncée.
Le Bleu aussi sauvera le monde .
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Retrouvez les lauréats du concours sur www.mytailorsandco.com
Marie (Art de la table ,…)
Sylvain (Mobilier, décor mural)
Hyacinthe (Mobilier, art)
Jérémy (Mobilier)
Brigitte (Coaching mode – Univers Homme et Femme)

