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Culture du culte…

« La modernité, selon Achille Castiglioni, ne réside pas dans le style, qui n’en est qu’un effet, mais dans l’ob-

servation de l’homme et la découverte de la nouvelle réalité de ses besoins, qui changent avec l’époque ». Les 

cocktails parties de jeudi - à ne pas manquer ! - vous invitent à la rencontre de la culture d’un design culte, 

sous les lumières des 100 bougies allumées par Silvera en l’honneur du grand maître italien ou à travers la 

confrontation de l’intemporalité scandinave chez Vitra. Dans ce même esprit, la 5e édition de la Biennale 

1.618 réunit des entreprises innovantes venues démontrer, une fois encore, que beauté et création sont 

compatibles avec un engagement de développement durable…         …/…

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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. . . / . . .

1.618, ça vous rappelle quelque chose ?

C’est le nombre d’or issu de l’observation de la nature et qui définit l’harmonie universelle.

La Biennale 1.618 -  est la manifestation phare de l’agence éponyme, qui est à la fois agence de conseil, 

«cellule prospective» et créateur d’expériences, et dont la mission est de mettre en lumière des entreprises 

pionnières intégrant les nouveaux enjeux de notre époque. Une agence qui revendique les nouveaux codes 

du luxe du XXIe siècle : Beauté, Durabilité, Émotion, Respect et Innovation.

Et pour convaincre des consommateurs exigeants qui s’habillent de cuir de pomme, s’enduisent de fruits 

de rose musquée de Patagonie et roule en Jaguar 100% électrique, le salon lifestyle propose une sélection 

d’une quarantaine d’entreprises françaises et étrangères issues de l’architecture, du design, de la mobilité, 

du tourisme, de la gastronomie, de la technologie, de la mode (ce fameux cuir de pomme, entre autre !) de 

la joaillerie et du bien-être, le tout scénographié dans un « désordre élégant et structurel » d’une forêt de 

bambous. 

Outre les produits finis, la Biennale 1.618 met en avant, au sein d’un « Espace Solutions », l’inovation écolo-

gique dans les matières premières comme levier d’accélération du progrès pour l’industrie créative, afin de 

créer des filères durables bénéfques à toutes les parties prenantes jusqu’à leurs consommateurs.

Et afin de décrypter et comprendre ce nouveau monde en mutation qui est le nôtre, offre un programme 

de conférences avec projections de films documentaires et débats pour une prise de conscience du grand 

public comme des industriels, et créer des synergies afin de donner naissances à des actions.

Il sera ainsi intéressant de se rendre à la conférence sur « la finance responsable, nouvel accélérateur de 

transition »…

Si vous croyez aux signes, et aux tenues, la Biennale 1.618 s’aligne avec les astres cette année, puisqu’elle 

ouvre ses portes le 1er juin 2018 (1.6.18). Pour l’occasion, tout visiteur d’or sapé de la tête aux pieds (comme 

jamais, donc !) se verra offrir l’entrée gratuite au salon…

Poules à facettes en prespective dans les allées du Carreau du Temple !

Toutes les infos pratiques sur : www.1618-paris.com/labiennale1618/.

Alors, enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 29 /

Memoria - 17h / 21h 

Vernissage des exposit ions 

« Memoria » de James Nachtwey

et « Interventions » de Nicolás 

Combarro (30-05/29-07).

Sur invitation.

MEP - 5/7 rue de Fourcy

Paris 4 (M° St-Paul)

Histoires en réserve - 19h 

Inauguration de l’exposition de 

Cécile Raynal «Petites histoires 

en réserve» (29-05/26-08) en sa 

présence. Sur invitation.

Musée des arts et métiers - 60 rue 

Réaumur - Paris 3 (M° Arts et Métiers)

MERCREDI 30 /

Jardins Jardin - 10h / 19h

Le rendez-vous des professionnels 

et des amateurs du jardin urbain 

et du design d’extérieur (31-05/03-06). 

Conférence « Les tableaux de 

Laure Quoniam, architecte-

paysagiste » - 14h.

Journée réservée aux professionnels.

Jardin des Tuileries - pl. de la 

Concorde - Paris 1 (M° Concorde)

JEUDI 31 /

« Décrypter la vidéo… » - 9h  

Petit-déjeuner Facebook et Stra-

tégies, sur le thème : « Décrypter 

la vidéo : les nouveaux territoires 

créatifs ». Enjeux de la vidéo 

sous tous ses angles : créativité, 

média, mesure des résultats, 

normes de l’industrie...Comment 

les nouveaux formats vidéos per-

mettent aux marques de raconter 

des histoires plus impactantes et 

d’encourager l’action ? 

Sur inscription : bit.ly/2IJNeke.

Facebook - 6 rue Ménars

Paris 2 (M° Quatre-Septembre)

Biennale 1.618 - 14h / 18h30

Avant-première Presse et VIP de 

la Biennale 1.618 (01/03-06) plate-

forme d ‘influence et d’inspirations 

lifestyle, art contemporain.

Remise des Prix 1.618 x HEC - 16h.

Sur invitation.

Le Carreau du Temple - 2 rue Perrée 

Paris 3 (M° Temple)

Marotte x Farouche - 18h / 21h

À l’occasion du Parcours St-Ger-

main, Obersurfaces invite à 

découvrir la collaboration Marotte 

X Farouche. Concert volant de 

Jean-Pierre Como. Sur invitation.

Steinway & Sons - 230 bd St-Germain

Paris 6 (M° Rue du Bac)

Zao Wou-Ki - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition « Zao

 Wou-ki, l’espace est silence » (01-

06/06-01). Sur invitation.

MAM - 14 av. de New-York 

Paris 16 (M° Alma-Marceau)

Achille Casiglioni 100th - 18h30

Cocktail Party et vernissage de 

l’exposition « Achille Castiglioni 

100th » en partenariat avec Zanotta. 

Intervention de Carlo Castiglioni - 19h30.

Jeu concours pour remporter une 

des icônes signées Achille Castiglioni.

Silvera Bastille - 41 rue du Fbg St-

Antoine - Paris 11 (M° Bastille)

Aalto-Artek-Bouroullec - 18h30

Conversation Aalto- Artek-

Bouroullec avec Ronan Bouroullec

et Christian Simenc, journaliste. 

Suivie d’un cocktail Sur invitation.

Vitra Lounge - 5 rue Boudreau

Paris 9 (M° Opéra)

VidéoBox #10 - 18h30

Vernissage de la dernière édition 

2017/18 de Videobox, mettant à 

l’honneur OVNI, Objectif V. Nice. 

6 vidéos qui questionnent 

les rapports entre sport et art 

contemporain, et le cloisonne-

ment entre ces deux pratiques 

culturelles.

Sur inscription : bit.ly/2s41Kx2.

Le Carreau du Temple - 2 rue Perrée 

Paris 3 (M° Temple)
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Autre modernité - 19h30

Rencontre architecture autour du 

livre « Baley & Zimbacca - Pour une 

autre modernité » d’Anne-Laure 

Sol, Caroline Maniaque et Patrice 

Goulet, consacré au travail en Ile-

de-France des archi tectes Hervé 

Baley et Dominique Zimbacca. 

Deux architectes aux itinéraires 

singuliers ayant produit une 

œuvre bâtie originale, traversée 

de convictions fortes, mais 

méconnue.

Librairie Volume - 47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

VENDREDI 1er /

Collectors talk - 18h / 20h

Soirée de rencontres et de débats 

consacrés au développement des

outils digitaux dans le monde de 

l’art, qui rassemble collectionneurs,

galeristes et amateurs. 

Table ronde autour de témoignages

de collectionneurs.

Sur inscription : bit.ly/2IuSWGB. 

VNH Gallery - 108 rue Vieille du Temple

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Sur le Fil - 18h

Vernissage de l’exposition collective 

dont le travail a un rapport avec la 

notion de « fil » (01/30-06).

MPAA Broussais - 100 rue Didot

Paris 14 (M° Pte de Vanves)

SAMEDI 02 /

Floraison - 12h / 19h

Vernissage de l’exposition « Flo-

raison » (02-05/17-06), paysages 

abstraits, aux empreintes sugges-

tives dans l’Art Room Zeuxis.

Zeuxis - 8 rue Clauzel

Paris 9  (M° St-Georges)

L’Or Blanc - 17h

Vernissage de l’exposition « L’or 

blanc, d’une Manufacture à une 

École » de l’Ensad Alumni Paris.

Parcours entre les différents 

espaces de l’exposition.

Château de Vincennes - av. de Paris

Vincennes 94  (M° Château de Vincennes)

Libérez Émilie - 12h /20h

Expérience immersive mêlant 

réalité virtuelle et décors réels 

conçue pour deux joueurs. Ce 

projet interroge le rapport que 

nous entretenons avec l’autre et 

le réel, à l’ère de la réalité vir-

tuelle. Découvrez l’univers du jeu 

sur liberez-emilie.fr 

Tarif : 24€

Pour 2 participants uniquement.

Séance d’une heure. 

Réservation : bit.ly/2s0poKX.

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19  (M° Riquet)
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