INVITATION
13 & 14 janvier 2016
à la Maison du Danemark à Paris

ABSOLU DESIGN DANOIS est de retour à Paris les 13 & 14 janvier 2016
Proposée par l'Ambassade du Danemark et en partenariat avec le CAUE75, Absolu Design Danois est une
exposition à la Maison du Danemark qui présente la synergie entre l’architecture et le design danois.
L’exposition est mise en scène par Karl Petit, architecte dplg du Studio K Design, afin de vous faire découvrir
une sélection des meilleures créations contemporaines danoises en matière de mobilier, d’éclairage ainsi
que d’équipements sanitaires design conçus pour le marché contract.
Il y aura également sur les deux jours, des interventions faites par différents acteurs du design et de
l’architecture du Danemark.

Programme et bon d’inscription au verso à retourner avant le 6 janvier 2016

BON D’INSCRIPTION - RSVP
A retourner par email (marlyk@um.dk) dûment rempli
AVANT LE 6 JANVIER 2016

PROGRAMME
Veuillez cocher les sessions auxquelles vous souhaitez participer (nombre de places limitées):

13 janvier 2016
09h30
10h00

12h30 - 17h00

Participation

Café de bienvenue
Jack Renteria, 3XN : L’espace de travail réinventé
Lars Emil Kragh, Danske Ark : Tour d’horizon de l’héritage et l’avenir de l’architecture danoise
Linda Korndal, Norm.Architects : Espaces expressifs, création d’intérieurs accueillants et conviviaux
Visite de l’exposition
Possibilité de rencontrer et d’échanger avec les exposants et intervenants

☐

14 janvier 2016
09h30
10h00

12h30 - 17h00

Café de bienvenue
Aurélien Barbry, Aurélien Barbry Studio : Un designer français au Danemark
Malin Meyer, Danielsen Architecture : Méthodologie de la planification de l’espace – « comment
l’environnement physique reflète les valeurs culturelles »
Visite de l’exposition
Possibilité de rencontrer et d’échanger avec les exposants et intervenants

Je souhaite rencontrer les entreprises suivantes :
13 ou 14 janvier

☐ BoConcept
☐ Dansk Wilton
☐ Overgaard & Dyrman

☐ Dan Dryer
☐ Ege Carpets
☐ Thors Design

13 janvier

14 janvier

☐ 3XN
☐ Danske Arkitekt Virksomheder
☐ Norm.Architects

☐ Danielsen Architecture
☐ Aurélien Barbry Studio

☐ Danerka
☐ Montana
☐ Verpan

Vos coordonnées pour la préparation des badges :
Société
Noms des participants

Lieu de l’évènement :
ème

MAISON DU DANEMARK, 2 étage
142, Avenue Champs-Elysées
75008 Paris

☐

