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newsletter

Jean Nouvel Design,
un nouvel élan ! / a new impetus !
En cette veille d’ouverture du Salone del Mobile de Milan 2016, l’équipe de Jean Nouvel Design souhaite partager
avec vous tous ses nouvelles ambitions. Un nouveau site internet plus didactique, de nouvelles ressources
humaines et technologiques, et, cette newsletter pour vous informer à 360° sur l’activité de l’agence en matière
de design, d’architectures intérieures et scénographies. Jean Nouvel Design a réalisé la scénographie du
magazine international Wallpaper* que vous pourrez découvrir au cœur de Milan à partir du 12 avril!
On the occasion of the opening of Milano Salone del Mobile 2016, Jean Nouvel Design team wants to share its new
ambitions with you. A new more didactic website, new human and technological resources, and this newsletter to
inform you on the activity of the agency in terms of product design, interior design and scenography. Jean Nouvel
Design realized the scenography for the international magazine Wallpaper * that you can discover in the heart of
Milan from April 12th!
Bon salon et bonne lecture ! Good fair and good read!
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©wallpaper*

L’exposition annuelle Wallpaper* Handmade pendant le Salone Del Mobile à Milan se tiendra à partir du 12
avril. Jean Nouvel Design a été chargé de réaliser la scénographie des arcades desservants les différentes salles
d’exposition.
The annual Wallpaper* Handmade exhibition during the Salone del Mobile in Milano will start on April 12th.
Jean Nouvel Design was commissioned to realize the scenography of the Arcades serving the exhibition spaces.
Via San Gregorio 43 - 20124 Milano, 12.04 - 17.04
www.wallpaper.com

realisation
boutique / shop MG8

©Philippe Ruault

La boutique MG8 de Saint Jean de Luz, entièrement réaménagé par Jean Nouvel Design a ouvert ses portes
au public le 26 février dernier.
The MG8 shop in Saint Jean de Luz, entirely remade by Jean Nouvel Design opened its doors to the public on
February 26th.
66 rue Gambetta, 64500 Saint Jean de Luz, France
+ d’informations / more informations

less less color
unifor

©Mario Carrieri

L’iconique gamme Less développée pour la fondation Cartier, redessinée en 2012 en aluminium est désormais
disponible en version couleur et linoleum sous le nom de Less Less Color chez Unifor et bientôt en version
domestique chez Molteni.
The iconic Less collection developed for the Cartier Foundation, redesigned in aluminum in 2012 is now available
in color and linoleum under the name of Less Less Less color by Unifor and soon in a domestic version by Molteni.
www.unifor.it
+ d’informations / more informations

gwangmyeong korea
scenography - under construction

©Jean Nouvel Design

L’exposition « Lascaux, l’exposition internationale » fait escale en Corée du sud à Gwangmyeong pour 6 mois.
Jean Nouvel Design a été chargé de réaliser le bâtiment/dispositif scénographique autour de l’exposition.
Inauguration du bâtiment (ici en fin de construction) et début de l’exposition le 16 avril.
The exhibition «Lascaux, l’exposition internationale» set up in South Korea in Gwangmyeong for 6 months.
Jean Nouvel Design has been commissioned to realize the building / scenography display around the exhibition.
Unveiling of the building (under construction on the picture) and opening of the exhibition on April 16th.
www.lascaux-expo.fr

bespoke edition

©Bespoke Edition

Le nouveau site de Bespoke Edition est en ligne depuis mars. Les tables « Mutante » et le système de rangement
« 1000 raisons » sont désormais disponibles à la vente.
The new Bespoke edition website has been online since March. The « Mutante » table and storage system «1000
raisons» are now available for sale.
www.bespoke-edition.com

architonic top designer 2015
jean nouvel #43

©architonic

Le classement “top designer 2015” désignant les designers et architectes les plus recherchés par les utilisateurs
d’architonic pendant l’année 2015 vient de sortir. Jean Nouvel y occupe la 43eme place du top 200.
The ranking «Top Designer 2015,» referring to the most popular designers and architects actively searched by users
of architonic during 2015 is online. Jean Nouvel is ranked #43 on top 200.
www.architonic.com

jean nouvel design
vie de l’agence / life agency

©Gaston Bergeret

Sous l’impulsion de son nouveau directeur Franck Argentin, les bureaux de Jean Nouvel Design font peau
neuve et ont été entièrement équipés du système Cases développé avec Unifor.
Under the leadership of its new managing director Franck Argentin, Jean Nouvel Design offices have a new look
and are fully equipped with the Cases system developed with Unifor.

©Gaston Bergeret

nouveau site internet !
new website !

Le site internet de Jean Nouvel Design, entièrement repensé et redesigné est maintenant en ligne.
Vous y trouverez de nombreuses photos, toutes les actualités de l’agence, les derniers produits et réalisations
ainsi que des contenus téléchargeables.
The Jean Nouvel Design website, entirely redesigned is now online.
Here you will find many pictures, all the agency news, the latest products and achievements and downloadable
contents.
Bonne visite ! / Good visit !
www.jeannouveldesign.com
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