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Toute l’équipe de Jean Nouvel Design vous souhaite une très belle année 2018 !
The whole team of Jean Nouvel Design wish you a very happy new year 2018!
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RBC PARIS
Jean Nouvel Design signe l’architecture d’intérieur du dernier né des showroom de RBC mobilier ouvert le 2
janvier dernier dans le quinzième arrondissement de Paris.
Derrière les larges vitrages remaniés de la façade, prennent place deux espaces d’expositions évènementiels.
Dès l’entrée, plusieurs écrans interactifs narrent les différentes étapes du développement de RBC, où annoncent
les évènements en cours. L’accent a été mis sur la perspective de plus de 20 mètres qui sépare l’entrée des
espaces d’exposition principaux.
Les trois niveaux sont travaillés comme un plan libre, permettant de multiples aménagements et reconfigurations.
Les sols sont sobres et unifiés par une résine grise, les murs blancs.
Le niveau supérieur pensé comme une carte blanche permettant d’accueillir expositions et autres évènements
est inondé de lumière. Sous la large verrière en verre structuré offrant un jeu d’optique, un plancher de verre
diffuse la lumière naturelle vers les deux niveaux inférieurs
Jean Nouvel Design designed the last RBC furniture showroom, opened on January 2th, 2018 in the fifteenth
district of Paris.
Two exhibition space stands behind the redesigned facade with two large front windows.
Upon the entrance, several interactive screens showcase the different stages of the development of RBC, or
announce the current events. The focus has been on the more than 20-meter perspective that separates the
entrance from the main exhibition spaces.
The three levels are designed as a free plan, allowing multiple layouts and reconfigurations. The floors are
sober and unified by a gray resin, with white walls.
The upper level thought of as a carte blanche to accommodate exhibitions and other events is flooded with
light. Under the broad glass roof canopy, made of structured glass offering a optical effect, a glass floor diffuses
natural light to the two lower levels.
40 rue Violet 75015, Paris
+ Plus d’informations / more informations
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LESS less UNIFOR
La gamme Less Less intègre désormais de nouvelles options facilitant l’intégration de l’informatique, top
access, chemins de câble, support d’unités centrales.
The Less Less tables now incorporates new options that facilitate the integration of IT, top access, cable trays,
CPU support.
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master - vente aux enchères
HELENIS et RBC coorganisent une vente d’exception avec des artistes, designers et architectes associés
revisitant le fauteuil Masters design Philippe Starck avec Eugeni Quitllet édité chez Kartell au profit du Fonds
Guilhem et de l’association AMPA.
La chaise revisitée par Jean Nouvel est un hommage au drapé. Recouverte d’une grande housse qui épouse et
transforme sa physionomie, elle enveloppe le corps et invite à s’asseoir.
Mise à Prix : 350 €
La vente aux enchères se tiendra le jeudi 8 février 2018 à 19h00 au RBC Design Center de Montpellier.
HELENIS and RBC are co-organizing an exceptional auction sale with artists, designers and architects revisiting
Philippe Starck’s Masters design chair with Eugeni Quitllet, produced by Kartell, for the benefit of the Guilhem
Fund and the AMPA association.
The chair redesigned by Jean Nouvel is a tribute to the drape. Covered with a large cover that fit and transforms
its physiognomy, it envelops the body and invites you to sit down.
Price: 350 €
The auction will take place on Thursday, February 8th, 2018 at 19:00 at the RBC Design Center in Montpellier.
+ Plus d’informations / more informations

graduate
Molteni&C célèbre les 15 ans de Graduate, la bibliothèque suspendue dessinée par Jean Nouvel en 2003.
Projet récompensé en 2005 par le prestigieux Red Dot Award. Une icône du design dont la légèreté éthérée
et la technologie sophistiquée condensent la pensée architecturale de Jean Nouvel.
Une bibliothèque modulable conçue avec virtuosité, résolue par une seule surface ancrée au mur ou au
plafond, à laquelle sont fixés des montants métalliques avec des encoches graduées pour le positionnement
des étagères ‘magiquement’ soutenues par des crochets invisibles.
Molteni&C are celebrating the 15th anniversary of Graduate, the suspended bookcase designed by Jean
Nouvel in 2003. A design that won the prestigious Red Dot Award in 2005. An icon of design featuring ethereal
lightness and sophisticated technology that encapsulates the architectural thinking of Jean Nouvel.
A virtuoso modular bookcase consisting of a single solid shelf anchored to the wall or ceiling. Slender, regularly
notched metal rods, ‘magically’ supported by invisible hooks, in turn support a series of adjustable shelves that
seem to float in the air.
+ Plus d’informations / more informations
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