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Design / décoration

Vidéo // Tom Dixon parle de cuivre
au Salon Maison & Objet 2015

Invité de marque du salon Maison et Objet pour y dévoiler sa nouvelle collection « desktop
accessories », le designer anglais Tom Dixon revient en vidéo sur son rapport à son matériau fétiche :
le cuivre. Le métal rouge et ses alliages, comme le laiton, confirment au passage leur position de
matériaux phares du design d’intérieur.
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Paris, le 27 janvier 2015 : Le salon Maison & Objet est l’événement de référence en matière de décoration
d’intérieur. L’édition de janvier, qui se termine ce soir, donne déjà le ton pour 2015. Côté métaux, la tendance
cuivre et laiton se confirme, notamment du côté du stand du designer anglais Tom Dixon. Pour cette édition de
janvier 2015, il présente une nouvelle collection d’objets en cuivre dédiés au bureau, intitulée « Desktop
accessories ».
Elu designer de l’année en 2014, Tom Dixon a été le précurseur de l’utilisation du métal rouge pour le design
d’objets. Il nous explique en vidéo son choix du cuivre comme fil conducteur de ses créations : « J’ai
commencé à travailler le métal avant même de devenir designer. Par sa malléabilité et son esthétisme, le
cuivre est un matériau de rêve pour un designer, au-delà même de l’effet de mode qu’il suscite aujourd’hui. »
Pour découvrir la nouvelle collection de Tom Dixon et tout savoir sur son rapport au cuivre et au laiton, cliquez
sur la vidéo :

Cliquez ici pour découvrir et partager la vidéo de Tom Dixon à Maison & Objet
A propos de l’Institut Européen du Cuivre
L’Institut Européen du Cuivre, European Copper Institute (ECI), est un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission est de défendre et de
développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques et sur sa contribution à une meilleure qualité de vie. Ce réseau se réunit derrière une
marque et une identité visuelle : Copper Alliance. Sous la direction stratégique de l’Association internationale du Cuivre, Copper Alliance comprend des pôles régionaux
à Bruxelles, New York, Santiago et Shanghai. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.copperalliance.eu et www.copperalliance.fr.
A propos de « Ma maison mérite du cuivre »
Ma maison mérite du cuivre est une campagne européenne d’information consacrée aux applications du cuivre dans la maison. Lancée en septembre 2011, sa vocation
est de faire connaître les atouts du cuivre aux utilisateurs finaux. www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr.

Disponible sur simple demande
 Vidéo en HD
 Visuels en haute définition
 Dossier de presse « Ma maison mérite du cuivre »
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