LE CIAV DE MEISENTHAL PRÉSENTE

AL DENTE
UN BIJOU IMAGINÉ PAR LE DESIGNER MENDEL HEIT
Mendel Heit, designer français habitant à Berlin, a conçu le premier bijou des collections d’objets édités par
le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal en s’inspirant du fameux « collier de nouilles» qu’enfants
nous confectionnions pour nos chères mamans, en reconvertissant le geste des spaghettis que l’on enroule
sur une fourchette en technique verrière…
La traduction française du terme italien AL DENTE est « à la dent » (sous-entendu « qui soit ferme sous la
dent »). Ce terme est utilisé pour la cuisson des pâtes, lorsqu'il est voulu que l'aliment soit ferme et pas trop
cuit.

MENDEL HEIT & LE CIAV DE MEISENTHAL
Mendel Heit est un designer français (né en 1981) qui vit et travaille à Berlin. Il explore la fabrication
numérique, l'expérimentation directe avec les matériaux, l'architecture d'intérieure et le design de produit.
Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy, où il rencontre l'équipe du CIAV pour un
premier projet de carafe en verre, il complète ses études à la HBK de Braunschweig (D). Durant ces années, il
continue à mener des recherches avec le CIAV. Durant les premières années passées à Berlin au sein du Jerszy
Seymour Design Workshop, il contribue à la création de meubles, de produits, d'expositions et de pièces d'art.
Il crée ensuite le Mendel Heit Design Lab, et travaille en parallèle entre autres avec Coordination Berlin,
l'institut de Design de Transports à Braunschweig, ART+COM, Palonar5, The anxious Prop …
Père de la boule de Noël contemporaine Cumulus en 2010 pour le CIAV, exposée actuellement au « Shangai
Museum of Glass » (Exposition « Keep it Glassy »), du porte-bonheur « Fratz », il a travaillé en 2012 et 2013
dans les ateliers de Meisenthal pour concevoir Al Dente, premier bijou édité par le CIAV.
+ d’infos sur le travail du designer : www.mendelheit.com
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