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Agenda design : le cuivre fait sa rentrée
Que ce soit en architecture, en décoration ou encore dans la mode et les accessoires, pour la
rentrée 2014, professionnels comme amateurs se sont laissés séduire par le cuivre. Matériau
phare des tendances en 2014, il s’invite dans notre agenda tout le mois de septembre à travers
plusieurs manifestations, en France ou à l’étranger. Tour d’horizon des rendez-vous de la
rentrée à ne pas manquer.
Paris, le 4 septembre 2014 – Le cuivre n’a décidément pas fini de surprendre ! Pour la rentrée, il
revient sur le devant de la scène à travers plusieurs événements culturels de Paris à Milan. Le
métal rouge a en effet su se faire une place de choix au rayon des tendances, notamment grâce à ses
nombreuses propriétés intrinsèques. Esthétique, il peut être travaillé de façon brute ou pré-patinée et
arborer des couleurs inattendues comme le brun ou le vert. C’est aussi un matériau durable qui
permet aux constructeurs de créer des modèles inédits et à l’épreuve du temps. Enfin, il est
recyclable à 100% et peut être réutilisé à l’infini sans que ses qualités ne soient altérées.
Rendez-vous est donc pris avec quatre événements à venir mettant le cuivre à l’honneur.

Du 5 au 9 septembre

Salon Maison & Objet 2014 / Parc de Villepinte, Paris
A Paris, la rentrée déco est déjà là ! Le salon Maison & Objet,
événement de référence en matière de décoration et d’architecture
d’intérieur, ouvre ses portes dès le 5 septembre. Véritable « carnet de
tendances » à lui seul, le salon présente cette année encore un best of
des tendances à suivre en 2015 autour de la thématique du « sharing »
ou dynamique de partage créatif. Pour cette édition, le cuivre et le
laiton sont à l’honneur : Tom Dixon, sacré designer de l’année 2014 et
aficionado du métal rouge et de ses alliages y présentera sa nouvelle
gamme « club » centrée sur le laiton. Le salon est aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux créateurs travaillant le matériau comme la
collection Bowl Inbani de chez Sopha Industries, Nicola Falcone ou la
créatrice Aurélie Lejeune.
© Tom Dixon

Informations pratiques
Maison & Objet, du 5 au 9 septembre 2014
Parc d’expositions Paris Nord Villepinte
www.maisonobjet.com

Du 6 au 13 septembre

Exposition A design Experience / Galerie Joseph, Paris
A l’occasion de la Paris Design Week, les espaces de la galerie
e
Joseph, située dans le 3 arrondissement, ouvrent leurs portes avec une
exposition intitulée « A design experience ». L’occasion pour le
créateur de meubles Paul Kelley, qui conçoit chaque pièce entièrement
à la main, de montrer toute l’étendue de son talent. On y trouvera
notamment une table basse faite de cubes de cuivre brut, et un bureau
géométrique en laiton (alliage de cuivre et de zinc). Deux matériaux qui
conviennent au travail minutieux et réfléchi de l’artiste.
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Informations pratiques
« A design experience », du 6 au 13 septembre 2014
Galerie Joseph, 116 rue de Turenne 75003 Paris
www.pdwgaleriejoseph.com

Du 12 septembre au 11 novembre

Nouveau concept store de Peugeot / Champs Elysées
Pour l’ouverture de son tout nouveau concept store parisien, Peugeot a
choisi de mettre à l’honneur son concept car Onyx. Cette voiture
d’exception se distingue par l’utilisation de matériaux bruts
et responsables comme le cuivre, le Newspaper wood (produit à partir
de surplus de journaux), le feutre et le carbone. Ses ailes en cuivre brut
sont destinées à changer de couleur au fil du temps grâce à la patine
naturelle du métal. Un espace d’exposition « manifeste » sera dédié à
ces matériaux d’exception. Des objets d’art et de design en cuivre
seront présentés.

© Peugeot

Informations pratiques
« Révélation », du 29 septembre au 11 novembre 2014
Peugeot Avenue, 136 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
www.peugeot.com

Du 16 septembre au 9 novembre

Exposition Copper Crossings / Triennale, Milan
« Copper Crossings » est la première exposition d’art contemporain
qui propose d’observer le cuivre sous un nouvel angle, grâce à une
approche interdisciplinaire représentée par plus de 250 pièces.
Copper Crossings se veut un voyage à travers les œuvres d'art, le
design et l'architecture, mais aussi les applications de la science et de la
technologie, avec l’appui de photos et vidéos où le cuivre apparait
comme leitmotiv.

© Fausto Melotti

Informations pratiques
“Copper Crossings - Copper Shapes in Contemporary Art, Design, Technology and Architecture”,
du 16 septembre au 9 novembre 2014
Triennale de Milan, Viale Emilio Alemagna, 6, 20121 Milano, Italie
www.triennale.org

A propos du Centre d’Information du Cuivre
Le Centre d’Information du Cuivre fait partie d’un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission commune est de
défendre et de développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques supérieures et sur sa contribution à une
meilleure qualité de vie. Ce réseau se réunit derrière une marque et une identité visuelle commune : 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. L’Institut européen du Cuivre soutient dix associations et leurs adhérents. En France, Copper Alliance est
représentée par le Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA). Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.copperalliance.fr et www.copperconcept.org/fr.
A propos de « Ma maison mérite du cuivre »
Ma maison mérite du cuivre est une campagne européenne d’information initiée consacrée aux applications du cuivre dans la maison.
Orchestrée en France par le Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA), sa vocation est de faire connaître les atouts du
cuivre aux utilisateurs finaux. www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr.
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