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L’ALBATROS d’ Alexis Tricoire, réalisé par la Tôlerie Forézienne, dès le 7 avril place Saint-Germain des Prés

Les OFF DE L’ART et du DESIGN VEGETAL
Première édition à Paris d’un événement dédié à ces disciplines en pleine
mutation et “Parcours Vert” du Festival D’DAYS du 30 mai au 5 juin 2016
> Coup d’envoi le 7 avril place Saint-Germain-des-Prés
> Evénement du 30 mai au 5 juin - rive gauche et rive droite
> Exposition au VIA du 30 mai au 15 juin
Une vingtaine d’artistes et designers emblématiques :
Nils-Udo, Miguel Chevalier, Tzuri Gueta, Lionel Sabatté, Thomas Bastide, Alexis Tricoire,
Friso Kramer, Thomas Balay, Katherine Tisné, Tal Waldman, Christophe Ponceau, Christelle
Westphal, Paule Kingleur, William Amor, David Bitton, Michel Verna, Robert Arnoux...

LES 1ers OFF DE L’ART ET DU DESIGN VEGETAL
CRÉATION, À PARIS, D’UNE MANIFESTATION INÉDITE
DÉDIÉE À L’ ART ET AU DESIGN AVEC LE VÉGÉTAL
Cet événement unique et totalement inédit se tiendra à partir du 7 avril mais
surtout du 30 mai au 15 juin 2016, à Paris, Rive Droite au VIA et Rive Gauche,
au sein de lieux éclectiques et créatifs. Galeries d’art et de design, conceptstores, show-rooms de design, mettront scène toutes les énergies d’autant de
créateurs pour lesquels la nature est source d’inspiration et d’innovation.
Le concept de l’événement est de faire vivre dans Paris ce mix étonnant
entre le Design et l’Art Végétal, dans tous les lieux qui souhaitent exprimer
ce mariage singulier et original. Grand Public et professionnels y découvriront
des oeuvres et des collections exceptionnelles.
À l’heure où l’on assiste à l’émergence de nouvelles pratiques urbaines à partir
du végétal, cette manifestation a pour ambition de témoigner et de valoriser
des réflexions artistiques nouvelles sous toutes ses formes.

> Coup d’envoi le 7 avril place Saint-Germain-des-Prés avec l’Albatros
d’Alexis Tricoire et Tôlerie Forezienne
> Evénément du 30 mai au 5 juin, rive gauche et rive droite
> Exposition au VIA prolongée du 30 mai au 15 juin

LES OFF DE L’ART ET DU DESIGN VÉGÉTAL « PARCOURS VERT»
DU FESTIVAL D’DAYS
Ce rapprochement entre les deux événements est l’occasion de donner plus
d’élan à ce concept novateur et de faire vivre dans Paris ce mix étonnant
entre le Design et l’Art Végétal, dans tous les lieux qui souhaitent exprimer
ce mariage singulier et original.
Les nombreux galeristes, concept-stores, show rooms, créateurs de
tendance… déjà participants à l’événement, bénéficieront ainsi de la puissance
des D’DAYS, qui pour leur 16èédition, ont choisi pour thème “Révolution”.
Avec Les Off de l’Art et du Design Végétal c’est une “révolution Art et Design
verte” qui est en marche, et qui trouve toute sa place dans ce parcours Rive
droite et Rive Ga u c h e, dans des lieux éclectiques et créatifs.
Une aura supplémentaire pour des artistes passionnés, pour qui la nature est
une s o u rce d’inspiration et d’innovation. Ils sont encore plus nombreux à participer et à présenter des créations réalisées spécifiquement pour l’événement.

UNE TRENTAINE D’ ARTISTES AU FIL DU PARCOURS
L’ENVOL DE L’ALBATROS DÈS LE 7 AVRIL PLACE ST GERMAIN-DES-PRÉS
“CHERCHEZ L’OISEAU!” :
La jardinière “ALBATROS” d’Alexis Tricoire, réalisé par la Tôlerie Forézienne,
véritable teaser de l’événement, se posera du 7 avril au 10 mai sur la place
Saint-Germain-des-Prés. Cet oiseau suscitera l’étonnement, l’intérêt du grand
public et lancera le compte à rebours des festivités.
Cette jardinière poétique, en origami d’aluminium, inaugure par son concept
un nouveau champ des possibles pour la végétalisation des espaces privés et
publics. Pour Alexis Tricoire, “C’est un symbole de liberté, de légèreté et de paix, qui
en transportant les graines au-delà des frontières, favorise la biodiversité...”

RIVE GAUCHE, une DÉAMBULATION à SAINT-GERMAIN-DESPRÉS et à
la CITÉ de la MODE et du DESIGN :

Galerie Claudine Legrand, Galerie de l’Europe, Galerie CatherineHouard,
Cleo C, Librairie-Galerie Jardins en Art, l’hôtel Bel-Ami et la place SaintGermain-des-Prés accueillent les artistes :
Katherine Tisné, Thomas Balay, Friso Kramer, Michel Verna, Robert
Arnoux, Christophe Ponceau à la Cité de la Mode et du Design...

RIVE DROITE : LA GALERIE DU VIA DU 30 MAI AU 15 JUIN
Exposition prolongée jusqu’ au 15 juin, o f f rant ainsi encore plus de visibilité aux
créateurs sous le commissariat de Aude K. Charié :
Nils-Udo avec le musée de la Creuze à Eguzon et la Galerie Pierre-Alain
Challier, Tzuri Gueta, Miguel Chevalier, Lionel Sabatté avec la galerie Eva Ober,
Thomas Bastide avec DACRYL, Alexis Tricoire avec Végétal Atmosphère
et Tôlerie Forezienne, Tal Waldman avec cmo, David Bitton, Elodie
Cabos, Ursula Kurz, Paul Kingleur, William Amor et Christelle Westphal.

Partenaires :
Mairie de Paris - Mairie du 6è - DACRYL - Musée de la Creuse à Éguzon - Galerie Pierre-Alain
Challier - Galerie Eva Hober - TF URBAN/Tôlerie Forézienne - VIA - D’Days - Hôtel Bel Ami
Cité de la Mode et du Design - Les Fleurs d’Auteuil - cmo
Informations pratiques :
. A partir du 7 avril : place Saint-Germain-desPrés
. Visite de presse le lundi 30 mai
. “Vert-nissage” Rive Gauche Paris 6è mardi 31 mai
. “Vert-nissage” Rive Droite le mercredi 1er juin au VIA, 120 avenue Ledru-Rollin Paris 11è
. Manifestation en entrée libre au public.

VISUELS DISPONIBLES

Légendes des images de gauche à droite et de haut en bas :
Thomas Balay, Thomas Bastide, Nils-Udo, Lionel Sabatté, Paule Kingleur, William Amor, Ursula Kurz,
Christelle Westphal, Katherine Tisné, Alexis Tricoire, Robert Arnoux et David Bitton.

Derrière les Off de l’Art et du Design Végétal - le nouveau parcours fort « en chlorophylle » des
D’Days, officie un couple d’esthètes, liés par une passion commune pour l’art de vivre et une
expérience complémentaire dans les secteurs du luxe, de la décoration et de la communication :
Carole Locatelli et Hughes Charuit.
Au sein de Carole.Communication, ils se dédient aujourd’hui à la création d’événements, dans le
sillage du succès de Paris Déco Off, dont ils sont les créateurs et les promoteurs depuis 2010. Ils
orchestrent également l’Indian Summer Lifestyle, une manifestation aux couleurs de l’été indien
qui fait aimer la rentrée, et dont la deuxième édition se tiendra début septembre à Paris.
Ces événements dont ils sont les créateurs-concepteurs s’appuient sur les valeurs d’Exigence et
d’Excellence qu’ils ont développées dans leurs activités, liées au luxe, sur la Convivialité et sur
l’Envie d’Etonner qui sont dans leurs natures profondes. C’est cette conjugaison au plus que
parfait de leurs qualités qui fait l’ADN de leur duo.
Carole Locatelli a débuté sa vie professionnelle en tant que journaliste au magazine Vogue avant
de travailler dans la communication pour de grandes maisons comme Céline et Chanel. Pour la
marque aux deux C, elle s’est notamment chargée du lancement de la joaillerie et de celui du
parfum Egoïste. Dans les années 2000, elle fonde sa propre agence d’événementiel,
Carole.Communication. Son crédo : installer une proximité avec chacun de ses clients, leur accorder
une totale disponibilité, afin de leur coudre sur-mesure des événements élégants et pertinents.
Hughes Charuit, son partenaire, est quant à lui un homme de mots, d’images, de culture. Ancien
professeur d’histoire et d’économie, il évolue vers le marketing socio-comportemental dont il est
aujourd’hui l’un des spécialistes. Il s’intéresse de près à l’évolution des comportements des
individus et à la vie des produits, et des courants sociaux.
C’est en étudiant ces changements qu’ils assistent à l’explosion d’un nouveau phénomène urbain,
le design végétal, de plus en plus présent dans la sphère intime des citadins. En créant et en
installant le parcours des Off de l’Art et du Design Végétal lors de la prochaine édition des
D’Days, ils feront dialoguer cette nouvelle tendance et toutes les expressions artistiques et
décoratives du moment.
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