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La communication graphique
autour du label Terminal B
signe de la creation a Barcelone

NEWSNEW

Sériai Colors

Terminal B
En tapant www terminalb
org on accède a une banque
de donnees d'un nouveau
genre une plateforme mise en
place pour promouvoir le travail
creatif produit a Barcelone, en architecture
design image, communication visuelle Qu'ils
soient catalans ou non, les designers creatifs
createurs sont répertories sur cette banque de
donnees indépendamment de leur origine ou
de leur nationalité Car ils viennent du monde
entier non pas chercher des clients maîs exercer
leur talent a Barcelone, et quoi de mieux que la
toile pour élargir sa visibilite internationale Cette
initiative du PAD soutenue par I Institut Calatan
des industries culturelles (ICIC), de la Generalife de Catalogne et de la Fondation Caixa Catalunya procede en deux etapes le repertoire et
I identification des talents creatifs de la ville et la
creation d une marque d origine, d un logo
B comme © qui véhiculera a l'étranger
l'impact creatif de la ville Premiere etape f
localiser identifier enregistrer, mtervie
wer les createurs construire cette
banque de donnees Deuxieme etape
\
la médiatiser Le site est signe par le siu
dio DoubleYou, une campagne de publia
te a ete lancee, un ouvrage recensera fin 2006
une selection d'une centaine de talents creatifs
Lin projet sous la direction de Ramon Ubeda

Ilya maintenant pres de 15 ans, Sabine
Bucquet-Grenet lançait aux Editions de I Epure, la collection Dix façons de préparer des
petits ouvrages de 24 pages qui proposent dix
façons originales de cuisiner, au choix, le poi
reau, la courgette, la pomme, la canelle le bar
le gingembre ou la betterave En tout cent
titres des petits livrets raffines sur un choix de
papier couleur elegant avec reliure en fil de lin
et composition typographique soignée Pour
"Sériai Colors", le choix se porte non plus sur
le produit maîs sur la couleur, suite au succes
de "Le noir dix façons
Frederick e Grasser
Herme, auteur du noir s'est attachée a trouver
huit autres couleurs soit huit produits naturellement colores pour composer le violet le bleu
I orange le jaune, le blanc, le rouge le vert, le
rose Les neuf titres sont rassembles dans un
coffret en plexiglas ou un coffret en porcelaine
(Bernardaud) numérote edite en tirage limi
te et tous les deux dessines par Matali
Crasset Pour chaque couleur, un artiste
signe une preface hommage Matali a
choisi le violet, couleur du choux fleur
et du radis Quelle couleur a choisi
Pierre Herme, Michel Field ou Alexandre
Camas ' Quel plat se compose en bleu 7
A vous de voir

Le Zinc, un corps simple
Dix huit pays ont repondu présents pour la
seconde edition du trophee Archizinc Lance
par VM Zinc marque internationale des produits
en zinc lamine fabriques et commercialises par
I unite Bâtiment du groupe Umicore ce tro
phee recompense des projets qui révèlent la
qualite architecturale du zinc Quatre catégories
de bâtiments étaient distingues I habitat mdi
viduel l'habitat collectif les equipements publics
et les entreprises avec trois prix speciaux
"Audace" Tradition'et'Environnement' Quinze architectes internationaux composaient le
jury Le palmares réunit des projets aussi varies
qu une ecole privee a Waterloo au Canada la
gare de Penssos a Athenes, un site archeologique a Burgos en Espagne, la salle des fetes
de Marcy I Etoile dans le Rhône le centre logistique de Dainese a Vicence en Italie Le Prix
Special Environnement a ete remis a une maison particulière à Santander en Espagne
conçue par I architecte Pablo Oriol Salgado
Equipée d'un systeme de gestion des eaux
pluviales d'une toiture vegetalisee et d'une
isolation sophistiquée elle s'habille intégralement sur le niveau superieur d'Anthra Zinc qui
repond parfaitement au besoin d'intégration
de cette maison sur pilotis dans le paysage de
la Costa Verde
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Une maison particulière a Santander Espagne real sec par I mt ilpUe Pablo Orio Salgddo
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Pot en porcelaine de MdMIi russel pour abriter la
collection Sériai Colors" Fabncat on Bernardaud

Le siteTemmal B par le Studio DoubleYou

BREVES
Depuis 53 ans les "IF product
design award" recompensent avec
regularite les meilleurs produits du mar
ché Cette annee encore près de 2000
produits ont ete examines et jugés, ont
éte labellises une distinction qui les
positionne en haut sur le marché pen
dani toute leur vie Ils seront recompen
ses et exposés le 15 mars 2007 a
CRASSET
9264709000506/LA/MJL

Hanovre a I occasion du Cebit le plus
grand salon des technologies de l'mfor
mation et des telecommunications qui
draine pres de 300 DOO visiteurs
www ifdesign de
;

expérience tactile et ludique cette ope
ration peut virer au cauchemar si le
client manque d'inspiration et de
patience 5 a 6 semaines de delais sont
nécessaires à sa fabrication

Puma lance une nouvelle basket a
customiser la RSI OO et propose a
chaque client de concevoir sa propre
chaussure a partir d un assortiment
d etoffes pré coupees pour creer un
modele unique Annoncée comme une

Les céramistes de Salernes
(Var) se sont reunis en association pour
creer une marque commune Salernes
esprit de decoration qui devrait offrir
une dynamique de promotion a leurs
produits, carrelages objets issus d un

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations

savoir-faire ancestral Tous les producteurs de Salernes sont présentes sur
www salernes com
Lagence W signe I identite visuelle
de Square Habitat le nouveau reseau
d'agences immobilieres du Credit Agricole Fondée par Denis Gancel et Gille
Delans W est une agence de design et
de communication du groupe Havas
spécialisee dans I accompagnement
des marques de grandes entreprises

