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NEWS
IMM Cologne a reçu
le prix du meilleur salon du
meuble international décerne
par les lecteurs du magazine
britannique Intenors Monthly
www imm cologne com
Bina Baitel architecte
et designer signe deux
collections pour Mirima
Design Nubo'et Pieds nus
commercialisées apres avoir
ete conçues pour le Cine 104 a
Pantin wwwmirimafr

U tabouret
"Aff! ',
design Giulio
lacchett!
lnternoitaliano

Aurélia Fîlippetti
et Vincent Peillon
ministres de la Culture et de
Education lancent I operation
Un etablissement une
œuvre Des œuvres d art
issues des Fonds regionaux
d art contemporain qui fêtent
leurs 30 ans, seront exposées
dans les etablissements
scolaires afin de sensibiliser
les élevés a I art contemporain

Serge Ferrari entreprise
française leader mondial des
materiaux composites souples,
a couvert de la membrane
composite translucide
Précontraint* 1202 S2 le stade
Allianz Riviera de Nice dessine
par I agence d architecture
Wilmotte&Associes
www sergeferran com
ArchiS est la premiere
agence d architecture
française récompensée lors
des Emirates Leaf Awards
2013 de trois prix dont I overall
Award (prix du meilleur projet
toutes catégories confondues)
pour la médiathèque du Mont
de Marsan archiS fr

Le Flash Design
Store s installe pour sa
deuxieme edition 5 rue du
Perche a Paris Vingt six
jeunes designers indépendants
y proposeront leurs objets
juste avant Noel du 13 au
24 decembre
Comm concrétise un
partenariat avec la Cite de
I architecture et du patrimoine
en soutenant la 8e" 'edition
du concours "Global Award
for Sustainable Architecture
2014 Elle remettra aux
vainqueurs un garde temps
de la ligne li Bridge
www comm ch

La Bourse Agora a

°f
Le portemanteaux "Ce vo",
design duho
lacchetti
Intemoitahano

MAITRISE ITALIENNE
Avec son nom en miroir servi par une typographie et une identité
visuelle de Leonardo Sonnoli, Internoitaliano, a I initiative de Giulio
lacchetti a pour ambition de proposer un reseau d'ateliers et de
petites entreprises unies vers un seul dessein rendre accessible
aux designers la qualite et le savoir-faire technique de l'artisanat
italien traditionnel A la cle, des designers et surtout des artisans
Roberto Cattaneo, menuisier a Seregno Cristian Basso a
Mariano Comense Walter, Giorgio et Fabio Galimberti, également
de Mariano Comense, Gianluca Molteni de Cesano Maderno
et les trois associes de RCB, Radaelli, Cammotto et Buniato
installes a Seveso Resultat une premiere collection d'objets qui
symboliquement portent les noms de petits villages italiens, dont
neuf pieces dessinées par Giulio lacchetti

ENTENTE CORDIALE
Les architectes de DTACC et l'agence Jouin Manku signent a Boulogne Billancourt la réhabilitation d'un site industriel en batiment de
bureaux pour la Societe Foncière Lyonnaise Ce beau batiment de 1930
a ete respecte dans ses grandes lignes Les modifications sont subtiles
maîs efficaces et assurent un usage fluide Les fenêtres ont ete modifiées, la trame améliorée, la cour liberee et réorganisée par des circu
lations verticales Une vcrncrc fait lc lien entre les bâtiments et les
coupoles remplacées par une enveloppe en verre
sengrafie donnant acces aux terrasses ct offrant
une superbe vue sur la Seine et le parc de Saint
Cloud Ln nouveau pavillon s'adosse au bâtiment
pour insérer des services destines a tous les loca
taires restaurant, auditorium, salles dc reunion
et un espace fitncss I a vcrncrc, du lobby ct son
amenagement, la gamme des couleurs et lc pavillon de service dont la superbe passerelle entre
les deux bâtiments sont conçus par l'Agence
Jouin Manku maîs le projet et la planification
technique ainsi que le suivi d'ceuvre a ete réalise
par les architectes de DTACC qui a également
rehabilite la totalité du batiment

Réhabilitation a
Boulogne-Billancourt
d'un site industriel en
bâtiment de bureaux
pour la societe Foncière
Lyonnaise par DTACC et
l'agence Joum/Manku

des gne son lauréat Pierre
Charrie diplome de I Ensci en
2008 et deja finaliste en 2011
II remporte 15000 euros pour
aboutir son projet
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