Appel à candidatures / Designers professionnels et étudiants

La 6e édition du concours de design
« Vivre avec le cuivre » est lancée
Paris, le 1er mars 2016 – La 6e édition du concours international de design « Vivre avec le
cuivre » organisée par l’Institut Européen du Cuivre est lancée ! Les jeunes professionnels et
les étudiants designers sont appelés à proposer leur candidature avant le 30 septembre 2016.
La consigne : créer des objets utilisant le cuivre et ses alliages en exploitant les propriétés
du métal rouge. Durable, malléable, recyclable… le cuivre a de multiples qualités, et les
candidats designers devront rivaliser d’imagination pour en tirer profit.

Lancement de la 6e édition du concours de design « Vivre avec le cuivre »
L’Institut Européen du Cuivre lance la 6e édition du concours de design « Vivre avec le
Cuivre », qui récompense des objets du quotidien réinventés en recourant au cuivre. Deux
catégories sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2016 : la première pour les designers et
architectes professionnels, et la seconde pour les étudiants dans les domaines du graphisme, de la
décoration, de l’architecture et du design d’intérieur, en master ou en doctorat. Un jury composé de
designers reconnus, tels que Philippe Bestenheider, Diego Grandi et Marco Romanelli, décernera
les premiers prix (4 000 € pour les professionnels et 1 500 € pour les étudiants) aux candidats les
plus audacieux et innovants.
« Notre objectif est de faire émerger des idées nouvelles. Nous attendons des designers qu’ils
osent des créations inédites ! Pour cela, un conseil aux candidats : prendre le temps de
découvrir les multiples possibilités offertes par les propriétés du cuivre dans la conception
d’objets. » explique Marco Romanelli, jury d’honneur de cette 6e édition.

Lauréat étudiant 2015 : “Igea - Se sentir
mieux”, Renato Scicchitano © ECI

Lauréat pro 2013 : “Prohibition kit”,
Francesco Morackini © ECI

Lauréat pro 2007 : “Zzz”, Francesca
Cuicchio, Interno Design © COVO

Accessoires en cuivre destinés à la
réhabilitation de patients atteints de
disfonctionnements psychomoteurs. Le
jury a salué la mise en avant de la
malléabilité du cuivre

L’excellente conductivité du cuivre a
inspiré le designer de cet étonnant
alambic en kit qui est tantôt chaudière,
arrosoir, réchaud, fait-tout, corbeille à
fruits…

Placé entre un pot de fleur et sa
soucoupe, cet objet décoratif en cuivre
antibactérien permet de lutter contre le
développement des larves de
moustiques.

Les propriétés du cuivre, une source d’inspiration pour les designers
Pour gagner le premier prix du concours « Vivre avec le Cuivre », la consigne est d’imaginer un objet
en cuivre pour la maison, pour des lieux publics tels que les bureaux, les magasins, les bâtiments
publics… avec une seule priorité : utiliser le cuivre ou ses alliages comme composant principal
et mettre à profit les nombreuses qualités du matériau. Antibactérien, le cuivre est facile à
assembler et à façonner, malléable, et excellent conducteur de chaleur et d’électricité : autant de
qualités qui en font un matériau très apprécié des professionnels du design. De plus, le cuivre donne
accès à une large palette de couleurs, du rouge au vert une fois patiné par le temps, mais aussi des
couleurs dorées et marrons en s’alliant au zinc (laiton) ou à l’étain (bronze).

Le cuivre, matériau phare du design et de la décoration pour la maison
Lors de la 5e édition de « Vivre avec le cuivre », lancée en 2014, plus de 200 candidats originaires
du monde entier, dont 11 Français, avaient participé… Et la tendance cuivre en design et décoration
ne faiblit pas !
Depuis quelques années, le métal rouge et ses alliages, comme le laiton, occupent une place de
choix sur le devant de la scène design. Le designer anglais Tom Dixon, précurseur de l’utilisation du
cuivre pour les objets du quotidien, le qualifie de « matériau de rêve pour les designers ». Dans les
lieux publics, le cuivre est aussi de plus en plus utilisé pour ses vertus antibactériennes : mairies et
écoles s’équipent de poignées de porte en cuivre pour contrer la propagation des infections. Plus
surprenant, Peugeot a choisi le cuivre pour les ailes de son « concept car » Onyx, en valorisant la
durabilité du matériau… Autant d’inspirations différentes pour les candidats de la 6 e édition !

Les objets primés lors de la précédente édition du concours « Vivre avec le Cuivre »
Jardinière Vert comme
cuivre, Liuba Campolo,
© ECI

Tables d’appoint
Bobino, Oleg Igorevic
Pugachev © ECI

Sculturine, Antonio
Gramegna © ECI

La coupe de fruits
Tombolo, Valeria
Zingaretti © ECI

La station météo
Bernacca, Giulio
Comandini © ECI

Le concours en bref


Concours de design organisé par l’European Copper Institute (Institut Européen du Cuivre)
et l’Istituto Italiano del Rame (centre italien du cuivre)



Thème : Vivre avec le cuivre



Date limite de remise des dossiers : 30 septembre 2016



Deux catégories pour concourir :



o

Etudiants en design, arts graphiques, architecture d’intérieur ou architecture en
Master ou en Doctorat

o

Professionnels, designers, architectes et architectes d’intérieur ayant moins de
40 ans au 30 septembre 2016

Cahier des charges :
o Création d’un objet de décoration pour la maison en cuivre ou en alliages de
cuivre (bronze, laiton...)
o



Types d’objets possibles : mobilier, décoration murale, équipement fonctionnel
(radiateur, lampe…) et plus généralement, tout objet pour l’univers de la
maison (usage intérieur) mais aussi des éléments s’intégrant dans un bureau, une
boutique ou même des lieux publics comme une école ou un hôpital

Dotations :
o Catégorie professionnels : 1er prix de 4 000 € et 2e prix de 2 500 €
o

Catégorie étudiants : 1 500 €



Format du rendu : Envoi par email des dessins et photos du projet (en JPEG ou PDF, au
format 300 dpi, et A4 minimum) accompagné d’un rapport technique (format Word ou PDF)
de 2 000 caractères maximum expliquant le choix du cuivre pour le projet



Remise des prix début 2017 (date à venir)



Brochure et règlement à télécharger ici :
http://copperalliance.eu/docs/librariesprovider20/default-document-library/copper-and-thehome-2016.pdf?sfvrsn=2



Pour toute information, contacter l’Istituto Italiano del Rame, tel. +39 02 89301330,
info@copperalliance.it



Plus d’infos sur http://copperalliance.eu/design/awards

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.copperindesign.org 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.
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