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PARUTIONS 
 
 

I. ANNONCES  
 
Janvier – mars 2016 
 
- Maison Actuelle  

- Paris Art 

- e-storming 

- Vegetal(e)  

- Planète Bâtiment  

- Business Immo (extrait) 

- Le bâtiment artisanal  

- Conseil Français des Architectes d’Intérieur  

- Designers+  

- FashionMag  

- Zepros 

- BatiJournal  

- ODP Newsletter 

- JEC Group 

- Maison de l’Architecture 

- Eduscol  

- Le Lieu du design 

- INMA 

- Fifma 

- Modemonline 

- 5façades 

- Dollmedia BTP 

- BatiNews  

- Behance 

 
II. BILANS 

 
A partir du 25 mars 2016 
 
- Archinnovations  

- Modeles.fr  

- IndustrieMag 
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Bookstorming
Les Rendez-vous de la matière, 3e édition
22 mars-23 mars 2016
Vernissage le 22 mars 2016
Paris 3e. Bookstorming

Les Rendez-vous de la matière, plateforme professionnelle consacrée aux matériaux innovants pour l'architecture, le design, la décoration et
l'aménagement d'intérieur, auront lieu mardi 22 et mercredi 23 mars 2016 au 49 boulevard de la Villette, dans un espace conçu par l'architecte Louis
Paillard.

1/1  

Créateurs 
 Bookstorming

Lieu 
 Paris 3e.Bookstorming 

TOUS LES AGENDAS

 Alfredo Haberli
Alias réédite la Spaghetti Chair
La Motte Servolex. Alias

 Neil et Annabel Mc Carthy

Communiqué de presse
Bookstorming
Les Rendez-vous de la matière, 3e édition

Les Rendez-vous de la matière proposent de découvrir des matières exclusives et diversifiées avec dix-neuf
exposants spécialistes. Deux jours consacrés à la découverte de matériaux innovants pour identifier des solutions
expertes et trouver des réponses exhaustives à toutes les problématiques des visiteurs. Cette année, la
préoccupation du développement durable est au cœur de l'innovation, avec un engagement marqué de la part de
plusieurs exposants dans la transition énergétique. Lancé en 2013 par Bookstorming, groupe d'édition spécialisé
en architecture et design, les Rendez-vous de la matière souhaitent favoriser la découverte des potentiels créatifs
et sensoriels des matières, impulser rencontres et collaborations entre industriels, concepteurs de matières et
prescripteurs, architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, architectes d'intérieur, agenceurs, décorateurs et
designers.

Présentés dans une scénographie conçue par le studio Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard, les Rendez-vous de la
matière proposeront pour la première fois une mise en scène des matériaux en 3D. Chaque exposant fera la
démonstration des multiples dimensions de son savoir-faire: technique, technologique, écologique, ludique,
artistique. Bookstorming soutient la création émergente et présentera les recherches de l'École Nationale
Supérieure de Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers) autour du PolyAl, un matériau composite issu du
recyclage de la brique alimentaire. Organisateur de l'événement, Bookstorming assure la promotion et la diffusion
de l'architecture et du design en associant savoir-faire, outils de communication (service d'e-marketing), journaux
(revues Archistorm, TLmag, Centralités du Grand Paris), librairies, galeries et la maison d'édition Archibooks.

Informations
Les Rendez-vous de la matière
Chez Bookstorming, 49 boulevard de la Villette 75010 Paris
Mardi 22 et mercredi 23 mars 2016
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Scénographie GGSV Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard  
   

 

3ème édition des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE  – la plateforme professionnelle consacrée aux matériaux
innovants pour l’architecture, le design, la décoration et l’aménagement d’intérieur – les 22 & 23 mars 2016.
Un événement en faveur de la découverte des potentiels créatifs et sensoriels des matières, destiné à impulser
rencontres et collaborations entre les industriels – concepteurs de matières – et les prescripteurs –
architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, architectes d’intérieur, agenceurs, décorateurs, designers... 

Une offre exposants augmentée : 19 matières sélectionnées.

A la liste initiale des exposants Altuglas, Aperam, ArcelorMittal, Confédération Européenne du Lin et du
Chanvre, Demour & Demour, Élitis, Euro-shelter, Gerflor, Interface, Iris Ceramica, Process Bois Laudescher,
Serge Ferrari, Terreal, TF Urban, Valchromat, Vescom et VMZINC, s’ajoutent 2 nouveaux participants et 2
nouveaux matériaux :

Le marbre dans toutes ses facettes de Luce di Carrara / L’ardoise naturelle avec la Fédération
Professionnelle de l’ardoise naturelle / Les résines d’Altuglas / L’inox d’Aperam et d’Euro-shelter / L’acier
d’ArcelorMittal / Le lin et le chanvre de la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre / Les mosaïques de
Demour & Demour / Les textiles d’Élitis et de Vescom / Les sols vinyle de Gerflor / Les dalles de moquette
d’Interface / La céramique d’Iris Ceramica / Le bois de Process Bois Laudescher et les bois teintés de
Valchromat / Les matériaux composites souples de Serge Ferrari / La terre cuite de Terreal / La tôlerie fine de
TF Urban / Le zinc de VMZINC...

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE  proposent un choix unique de matériaux innovants, un panorama de
la matière à 360°, pour identifier des solutions expertes et trouver des réponses exhaustives à toutes les
problématiques des 1 500 visiteurs attendus. 

Une scénographie alliant nature et industrie

Pour l’édition 2016, les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE  s’articuleront autour de trois thèmes principaux – le
soleil, le végétal, le minéral – dans lesquels les exposants mettent en scène leurs savoir-faire. Cette
approche presque organique des matériaux a été pensée par le studio GGSV Gaëlle Gabillet & Stéphane
Villard dans une scénographie immersive où le visiteur est directement au contact des développements
innovants : une occasion unique de sublimer la matière !
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Chaque exposant dispose d’un espace de présentation de son univers et de ses échantillons. Après être
plongé dans une installation exclusive de matières, les visiteurs pourront au premier étage appréhender et
explorer l’étendue de la diversité des matières exposées.

 

RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE # 3
22 et 23 mars 2016, de 10h à 19h / BOOKSTORMING, 49 bd de la Villette, Paris 10e

Inscription gratuite sur le site de l'évènement : www.rendezvousdelamatiere.com

Contact presse : RE-ACTIVE - Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 06 47 36 67 27
Commissaire général : Marc Sautereau - m.sautereau@bookstorming.com - 01 42 25 15 58
Coordinateur général : Sébastien Maschino - s.maschino@bookstorming.com - 01 42 25 15 58
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Accueil >> Actualités >> Le Rendez-vous de la matière – Édition 2016

Le Rendez-vous de la matière – Édition 2016
Publié par : Planète Bâtiment le7 janvier 2016 à 09 : 55 : 40

Le Rendez-vous de la matière est un événement professionnel
autour des matériaux innovants dédiés à l’architecture, à la
construction et à l’aménagement intérieur.

Il vise à faire découvrir le potentiel créatif et sensoriel des
matériaux, à faciliter la rencontre entre les industriels et les prescripteurs et à mettre en exergue la
collaboration entre les créateurs et les concepteurs des matériaux.

Rendez-vous les 22 et 23 mars 2016 chez Bookstorming, 49 boulevard de la Villette, Paris 10ème pour
rencontrer les quinze exposants de cette 3ème édition.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur www.rendezvousdelamatiere.com

Abonnement

Publicité

Dernier numéro

Partenaire
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<< Article précédent
Energie solaire : lancement des travaux de l'Institut
photovoltaïque d'Ile-de-France 

Article suivant>>
Guide pratique "Bétons décoratifs et d'aménagement"

19/02/2016

Troisième édition des Rendez-vous de la matière
La troisième édition de la plateforme professionnelle consacrée aux matériaux innovants pour l'architecture, le design, la
décoration et l'aménagement d'intérieur, aura lieu les mardi 22 et mercredi 23 mars 2016.

Cette troisième édition de la plateforme professionnelle consacrée
aux matériaux innovants pour l'architecture, le design, la décoration et
l'aménagement d'intérieur, aura lieu les mardi 22 et mercredi 23 mars
2016. Elle propose de découvrir des matières exclusives et
diversifiées, avec seize exposants spécialistes. Deux jours de temps
forts à ne pas manquer pour connaître au mieux les matériaux
innovants, pour identifier des solutions expertes et trouver des
réponses exhaustives à toutes les problématiques des 1 500 visiteurs
attendus. A noter, la préoccupation du développement durable au
cœur de l'innovation, avec un engagement marqué de plusieurs
exposants dans la transition énergétique.

Lancé en 2013 par Bookstorming, groupe d'édition spécialisé en
architecture et design, les rendez-vous de la matière souhaitent
favoriser la découverte des potentiels créatifs et sensoriels des
matières, impulser des rencontres et collaborations entre industriels-
concepteurs de matières et prescripteurs-architectes, bureaux
d'études, maîtres d'ouvrage, architectes d'intérieur, agenceurs,
décorateurs, designers...

Dans une scénographie exclusive conçue par le studio Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard, ils s'ouvriront pour la première fois avec
une mise en scène des matériaux en 3D. Chaque exposant va faire la démonstration des multiples dimensions de son savoir-faire
: technique, technologique, écologique, ludique, artistique !

Seize "totems" contemporains, au croisement entre innovation industrielle et arts plastiques, inviteront à une approche inédite des
potentialités des matériaux.

Accueil > Actus > Actualités > En France > Troisième édition des Rendez-vous de la matière
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16 mars 2016

Rendez-vous de la Matière : 3ème édition les 22 et 23
mars

La 3éme édition du Rendez-vous de la Matière aura lieu les 22 et 23 mars prochains, rassemblant 19
exposants  spécialistes  des  matériaux  innovants  pour  l’architecture,  le  design,  la  décoration  et
l’aménagement professionnel.

L’occasion de découvrir les dernières avancées de matériaux à travers des espaces scénographiés conçus
par  le  Studio  Gaëlle  Gabillet  et  Stéphane  Villard.  A  noter  la  présence  parmi  les  exposants  de  la
Confédération Européenne du Lin et du Chanvre, des Résine Altuglas, des textiles Elitis et Vescom, ou
encore des composites souples de Serge Ferrari.

Le rendez-vous se tiendra chez Bookstorming (49, boulevard de la Villette, Paris Xe). Les visiteurs se
verront offrir un numéro spécial du magazine Archistorm dédié à l’offre du rendez-vous, ainsi que le livre
Les 101 Mots de la Créativité à l’usage de tous.

Par Matthieu Guinebault

Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2016 FashionMag.com
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Du 22 au 23 mars

! " # $

22 & 23 mars 2016

Rendez-vous de la Matière # 3

3ème édition pour les Rendez-vous de la Matière, la plateforme
professionnelle consacrée aux matériaux innovants pour l’architecture, le
design, la décoration et l’aménagement d’intérieur, aura lieu mardi 22 et
mercredi 23 mars 2016. Ce rendez-vous souhaite favoriser la découverte
des potentiels créatifs et sensoriels des matières, impulser rencontres et
collaborations entre industriels – concepteurs de matières – et prescripteurs
– architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, architectes d’intérieur,
agenceurs, décorateurs, designers…

L’édition 2016 : un panorama de la matière à 360 °
Les Rendez-vous de la Matière proposent de découvrir des matières
exclusives et diversifiées, avec 16 exposants spécialistes. Deux jours de temps
forts à ne pas manquer pour connaître au mieux les matériaux innovants,
pour identifier des solutions expertes et trouver des réponses exhaustives à
toutes les problématiques des 1 500 visiteurs attendus. A noter, la
préoccupation du développement durable au coeur de l’innovation, avec un
engagement marqué de plusieurs exposants dans la transition énergétique.

Les matières 2016 : un panel exhaustif de matériaux innovants !
Les résines d’Altuglas / L’inox d’Aperam et d’Euro-shelter / L’acier
d’ArcelorMittal / Le lin et le chanvre de la Confédération Européenne du Lin
et du Chanvre / Les mosaïques de Demour & Demour / Les textiles d’Élitis et
de Vescom / Les sols vinyle de Gerflor / Les dalles de moquette d’Interface /
La céramique d’Iris Ceramica / Le bois de Process Bois Laudescher et les
bois teintés de Valchromat / Les matériaux composites souples de Serge
Ferrari / La terre cuite de Terreal / La tôlerie fine de TF Urban / Le zinc de
VMZINC…

Rendez-vous de la Matière # 3
22 et 23 mars 2016, de 10h à 19h / BOOKSTORMING, 49 bd de la Villette,
Paris 10e
Plus d’information : www.rendezvousdelamatiere.com
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rendez-vous de la matière #3
événement

22 mars 2016 / 23 mars 2016

LIEU BOOKSTORMING, 49 bd de la Villette, Paris 10e

RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE # 3
22 & 23 mars 2016

3ème édition pour les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE, la plateforme professionnelle consacrée aux
matériaux innovants pour l’architecture, le design, la décoration et l’aménagement d’intérieur, aura lieu mardi
22 et mercredi 23 mars 2016.

L’édition 2016 : un panorama de la matière à 360 °
Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE© proposent de découvrir des matières exclusives et diversifiées, avec
16 exposants spécialistes. Deux jours de temps forts à ne pas manquer pour connaître au mieux les matériaux
innovants, pour identifier des solutions expertes et trouver des réponses exhaustives à toutes les
problématiques des 1 500 visiteurs attendus. A noter, la préoccupation du développement durable au cœur de
l’innovation, avec un engagement marqué de plusieurs exposants dans la transition énergétique.

Lancé en 2013 par Bookstorming, groupe d’édition spécialisé en architecture et design, les RENDEZ-VOUS
DE LA MATIÈRE© souhaitent favoriser la découverte des potentiels créatifs et sensoriels des matières,
impulser rencontres et collaborations entre industriels – concepteurs de matières – et prescripteurs –
architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, architectes d’intérieur, agenceurs, décorateurs, designers…

Les matières 2016 : un panel exhaustif de matériaux innovants !
Les résines d’Altuglas / L’inox d’Aperam et d’Euro-shelter / Le lin et le chanvre de la Confédération
Européenne du Lin et du Chanvre / Les mosaïques de Demour & Demour / Les textiles d’Élitis et de Vescom /
Les sols vinyle de Gerflor / Les dalles de moquette d’Interface / La céramique d’Iris Ceramica / Le bois de
Process Bois Laudescher et les bois teintés de Valchromat / Les matériaux composites souples de Serge
Ferrari / La terre cuite de Terreal / La tôlerie fine de TF Urban / Le zinc de VMZINC / L’acier d’ArcelorMittal…

Les animations 2016 : Les matériaux nous inspirent !
Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE©, dans une scénographie exclusive conçue par le studio Gaëlle
Gabillet & Stéphane Villard, s’ouvriront pour la première fois avec une mise en scène des matériaux en 3D.
Chaque exposant va faire la démonstration des multiples dimensions de son savoir-faire : technique,
technologique, écologique, ludique, artistique !
16 « totems » contemporains, au croisement entre innovation industrielle et arts plastiques, invitent à une
approche inédite des potentialités des matériaux.

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE© soutiennent la création émergente et présentent les recherches de
l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers) autour du PolyAl, ce matériau
composite issu du recyclage de la brique alimentaire.

Avec le soutien de LISAA

RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE # 3
22 et 23 mars 2016, de 10h à 19h / BOOKSTORMING, 49 bd de la Villette, Paris 10e

www.rendezvousdelamatiere.com (http://www.rendezvousdelamatiere.com)
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Avant le FIFMA, les 22 et 23 mars, venez découvrir le Rendez-vous de la Matière !

Un événement professionnel autour des matériaux innovants dédiés à l’architecture,
la construction et l’aménagement intérieur.
Scénographie réalisée par le studio GGSV.
Inscrivez-vous sur : http://www.rendezvousdelamatiere.com/

RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE

Newsletter INFOS PRATIQUES  CONTACTS  ESPACE RÉALISATEUR ! "

FR | EN

   

 

LE FIFMA ÉDITION 2016 PARTENAIRES / PRESSE

BILLETTERIE INFOS PRATIQUES

�
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Détails

Début :

mars 22

Fin :

mars 23

Événément Category:

Salon

Site Web :

http://www.rendezvousdelamatiere.com

Lieu

Bookstorming

49 boulevard de la villette
Paris,75010France+ Google Map

« Salon International du Patrimoine Culturel Salon de la prescription + Congrès UNTEC »

« Tous les Événements

Cet Événément est passéCet Événément est passé

Rendez-vous de la matière 2016
mars 22 - mars 23

Le Rendez-vous de la matière est un événement professionnel autour des matériaux innovants dédiés à l’architecture, à la construction et à l’aménagement intérieur.

Il vise à faire découvrir le potentiel créatif et sensoriel des matériaux, à faciliter la rencontre entre les industriels et les prescripteurs et à mettre en exergue la

collaboration entre les créateurs et les concepteurs des matériaux.

+ GOOGLE AGENDA + EXPORTER VERS ICAL

Le magazine
Qui sommes-nous ?
Contact
Abonnement

Publicité
Partenaires
Plan du site
Mentions légales

Bati-journal
Woodsurfer
Atrium Construction
Planète Bâtiment
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People I Marques I Tendances - Trends l Façonniers l Modèles l Cosmétiques l Shopping de Carolyn I News I 
Face Fashion  I Livre I  Contact : e-mail leboulchmaurice@sfr.fr

 
Façonniers

Manufacturers
Formations

Training
Patronage

Model
Coupe
Cutting

Coutures
Stitching

Repassage
Ironing

Fournitures
Fabrics

Emplois
Jobs

Fournisseurs
Suppliers

 

RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE
22 & 23 mars 2016

3e édition, une triple satisfaction
(professionnels / exposants / presse et relations publiques)

Un climat d’affaires particulièrement actif grâce à ce concept spécifique de plateforme innovante
dédiée aux matériaux de demain pour l’architecture, le design, la décoration et l’aménagement
d’intérieur…

Plus de 1 500 professionnels prescripteurs - architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage,
architectes d’intérieur, agenceurs, décorateurs, designers... - ont découvert une offre de haute
qualité, discuté de leurs projets, et, de stand en stand, glané des idées et des pistes pour leurs
chantiers en cours et à venir.

Nouvelle page 1 http://www.modeles.fr/textiles.htm

1 sur 3 04/04/2016 12:33



Les 20 exposants choisis et réputés les meilleurs dans leur spécialité, se félicitent des échanges
avec ces publics extrêmement ciblés et du business ainsi noué durant ces 2 journées
professionnelles intenses.

Nouvelle page 1 http://www.modeles.fr/textiles.htm

2 sur 3 04/04/2016 12:33



Un format salué par les visiteurs
- Un parcours bien pensé : expositions au rez-de-chaussée et espaces business au 1er étage
- Une scénographie créative : l’imagination stimulée par les potentialités des matières
- Un rassemblement offre/demande stratégique : les meilleurs producteurs de matières et fabricants
de matériaux à la rencontre des meilleurs acteurs professionnels des univers de l’architecture et de
la décoration ! C

 

Nouvelle page 1 http://www.modeles.fr/textiles.htm

3 sur 3 04/04/2016 12:33




