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#RestezChezVous : la sélection de Noé Duchaufour-Lawrance

Ils et elles sont créateurs, designers, architectes, décorateurs… dans le contexte si particulier du confinement,
tous les jours nous recueillons leur liste de trois œuvres pour profiter du temps et découvrir de nouvelles
choses. Aujourd’hui, les recommandations du designer Noé Duchaufour-Lawrance.
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Le livre à lire :

Je lis actuellement Histoire du Portugal coécrit par Alain Bourdon et Yves Léonard, car je veux mieux
comprendre le plus vieux pays d’europe où je me suis accroché depuis bientôt 3 ans et où je réalise mon
nouveau projet « Made in Situ » qui va éclore en septembre.

Pour sortir de l’histoire, on peut aussi se plonger dans un autre pays d’europe merveilleux, Le Soleil des
Scorta de Laurent Gaudé, ou un livre qui ne doit pas être facile facile sur Pierre Paulin, aux éditions Dis voir.
On découvre le franc-parler de ce designer que l’on n’a pas suffisamment écouté de son vivant, un caractère
aussi fort que son dessin.

Le film à voir :
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Je pense que le moment est parfait pour les 3 saisons du Parrain , que je n’avais jamais pris le temps de voir.
Une bonne adéquation avec le livre de Laurent Gaudé.

Le morceau à écouter :

Une pépite d’arrangements qu’il faut écouter dans de bonnes conditions c’est à dire qu’il faut se poser pour
l’écouter – une autre chose à réapprendre pendant ce confinement !
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