
Cette exposition organisée par l’ICEX (España Exportación e Inversiones) et Architectures À Vivre s’adresse aux professionnels.
L’objectif est de montrer, en situation, une sélection de mobiliers et de luminaires proposés par onze marques espagnoles.
Imaginée autour de la notion de projet d’architecture d’intérieur et de décoration, cette exposition met l’accent sur des contextes
en forte mutation : le secteur de l’hôtellerie, celui du bureau et de l’outdoor. Le projet d'exposition tend à souligner les solutions et
les savoir-faire espagnols, plus que les meubles pour répondre aux besoins des architectes et prescripteurs contemporains
internationaux. 

EXPOSITION 14 DECEMBRE 2021

DESIGN NETWORK À L’AMBASSADE D’ESPAGNE
Les solutions design espagnoles pour les projets d’architecture, d’architecture d’intérieur et de décoration.

Diversité des propositions (usages, esthétiques etc.), savoir-faire industriel, semi-industriel ou artisanal, qualité du design mais
aussi souplesse et versatilité des approches, tant en termes de conception que de fabrication sont autant d’avantages permettant
de répondre aux besoins divers en matière de projets. Les onze marques présentées dans l’exposition en sont une parfaite
illustration. Afin d’appuyer ce propos, l’ICEX et Architectures À Vivre ont fait appel aux expertises de Maëlle Campagnoli, journaliste
spécialisée, commissaire de l’exposition et Sandra Biaggi, designer, en charge du projet scénographique. Leur objectif : montrer les
produits en usage et en contexte. Toutes deux ont imaginé une déambulation d’un lobby d’hôtel à une terrasse, en passant par un
petit salon, un lieu d’attente dans un immeuble de bureau ou encore un open space.

Le concept ? Incarner des situations au travers de scénettes installées dans les salons de l’Ambassade d’Espagne, entièrement
remeublés pour l’occasion. 

Mixer, mélanger pour mieux créer des atmosphères propices à la projection dans le projet est le fil rouge de l’exposition. Pour cela,
un espace de coworking éphémère sera installé au cœur des salons et proposera documentation, échantillons de matériaux, de
matières et même des luminaires techniques en pièces détachées, afin de permettre aux architectes, designers et prescripteurs
présents de pouvoir réellement échanger, travailler et se projeter, avec en main, toutes les informations  essentielles et
nécessaires à la maitrise d’ouvrage et d’œuvre.

 

Système de canapés et fauteuils outdoor Onde, design Lucas Nichetto, Gandia Blasco. Fauteuil lounge à dossier haut Noom, série 20, design Marcelo Alegre, Actiu



Gandía Blasco Group, spécialiste de l’outdoor fêtant cette année ses 80 printemps, et ses trois marques (Diabla, Gan et Gandia
Blasco), présents sur différents segments de gammes du marché de l’outdoor.
Crearte, atelier d’ébénisterie réalisant des pièces totalement sur-mesure, disponibles dans de très larges gammes de finitions.
Sancal, éditeur de mobilier fun et sculptural, signé de designers internationaux, à l’instar de Note Design Studio, aussi bien
destiné au marché du résidentiel que du contract.
Inclass, éditeur aux propositions raffinées, versatiles, fabriquées à la demande, pour le bureau et le résidentiel, et signées de
designers internationaux.
Andreu World, propose des pièces signées de son bureau de design interne ou de grands créateurs, tels Patricia Urquiola,
hautement adaptables.
iSiMAR, fabricant de mobilier outdoor au style affirmé.
Mobliberica, avec sa marque outdoor Musola, aussi bien destinée au marché résidentiel qu’au contract.
LEDs C4, fabricant de luminaires architecturaux et décoratifs.
Candelabro, avec sa marque de luminaires sur-mesure Garcia Requejo, mobilisant des matériaux et savoir-faire de haute qualité,
pour des propositions décoratives contemporaines, aux styles et typologies variées, fabriquées à la demande.
Actiu, éditeur spécialisé dans les espaces de travail, offrant des solutions flexibles, mobiles, modulables, à même de s’adapter aux
nouveaux usages.
Kave Home, acteur incontournable de la grande distribution du meuble et de la décoration, avec une offre aussi bien destinée au
marché résidentiel que professionnel. 

Liste des fabricants participants à l'exposition : 

Informations pratiques :
Exposition mardi 14 décembre 2021 de 18h à 21h - Inscription ICI
Ambassade d'Espagne, 15 avenue George V Paris 75008 

Scénographie par Sandra Biaggi
Commissariat par Maëlle Campagnoli
Contact presse : S2h Communication - Marie Gristi - mariegristi@s2hommunication.com

Système de bancs Plania, design internet, Inclass. Table basse outdoor Arena, design iSi Design Group, Isimar.
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