Communiqué de presse - Février 2017

SNAPSHOTS,
UNE EXPOSITION SIGNÉE CHRISTOPHE PILLET À DÉCOUVRIR
DU 23 MARS AU 8 AVRIL 2017 AU RBC DESIGN STORE DE LYON

Lieu incontournable du design contemporain à Lyon, RBC invite le designer français
internationalement reconnu Christophe Pillet à venir s’exprimer sur sa vision singulière
du design à travers une scénographie exceptionnelle à découvrir du 23 mars au 8 avril
prochain. Un évènement qui s’inscrit dans un rythme festif à l’occasion des 30 ans de RBC.
Ce sera également l’occasion d’une table ronde avec le designer et l’architecte Anne
Demians sur le thème «Architecture, Design et Mutations numérique».
À l’heure où la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne s’intérrogera sur les
mutations du travail et leurs conséquences sur nos façons de vivre (du 9 mars au 9 avril)
le designer présentera à Lyon pour la première fois, trois installations de mobiliers qui
racontent chacune un mode de vie. Cette exposition donnera à voir une vision particulière
du designer sur des «instantanés» de modes de vie à travers une présentation de mobilier
en trois scènes imaginées : Green, Light, Black.
Trois scènes qui feront la part belle aux créations du designer pour les plus grands éditeurs de
design : Mazzega, Enne, Offecct, Serralunga, Kristalia, Maiori, Profim, Porro, Frag, Tacchini,
Inclass, Emeco, Varaschin, Cappellini ou encore Emu.
Trois espaces scénographiés pour plonger le visiteur dans la réflexion du designer, dans son
approche des liens qui unissent le design à nos modes de vie, prendre en compte sa valeur,
interroger son sens.

Scène 1 : Green
Une scénographie autour de la nature, avec une impression de mur végétal qui fait la part
belle aux créations du designer et aux matières naturelles : toiles de lin, cuir naturel, bois
brut, rotin, aluminium brossé, marbre... Christophe Pillet présente ses créations «outdoor»
pour Serralunga, Enne, Offecct, Kristalia et Maiori.

Scène 2 : Light
L’univers de la maison s’exprime dans un pôle animé par un beau mur de briques à arcades
devant lequel le mobilier du designer prend place. Toiles kvadrat colorées, cuir naturel, bois
brut, fonte d’acier, aluminium brossé...les matières se révèlent sur les créations de Christophe
Pillet pour Profim, Porro, Serralunga, Kartell, Mazzega et Frag.

Scène 3 : Black
Total look «black» pour cette installation d’exception sublimée par un bardage de bois
brulé. Le mobilier culte dessiné par le designer pour Tacchini, Kristalia, Maiori, Inclass,
Profim, Emeco, Varaschin, Cappellini, Emu, Frag, Porro fait la part belle aux assises où le
cuir mat côtoie des piètements en métal noir et en aluminium brossé. Sobriété et élégance
caractérisent cette sublime scène.

TABLE RONDE OUVERTE À TOUS LE 23 MARS À 18H30 CHEZ RBC LYON
Thème : «Architecture, Design et Mutation numérique». Avec Anne Demians architecte et
Christophe Pillet, designer, autour du projet Les Dunes, siège social de la Société Générale
(Val de Fontenay).
Le propos : Après deux décennies de bouleversement technologiques liés à l’Internet, les
mutations de la société se font jour ayant toutes des conséquences sur nos modes de vies.
Annonciateur d’une ère nouvelle, l’outil numérique booste aujourd’hui en profondeur les
comportements individuels, sociaux, les échanges et les modes d’expression. Nos attitudes
au bureau s’en trouvent modifiées et notre rapport à l’espace est bousculé. Cette transition
numérique impacte les relations de travail et prend corps dans les bureaux mais comment
se (re)dessinent-ils?
Un questionnement auquel Anne Demians a répondu avec le bâtiment Les Dunes pour
accompagner la Société Générale dans ces nouveaux modes de collaboration, s’entourant
de Christophe Pillet pour le design, de Ruedi Baur pour le design graphique et de Pascal
Cribier pour le paysage.
Table ronde le jeudi 23 mars 2017 à 18h30
Exposition SNAPSHOTS du 23 mars au 8 avril 2017
RBC Lyon - 42, quai Rambaud - 69002 LYON
T : 04 72 04 25 25 - Entrée libre

À PROPOS DE CHRISTOPHE PILLET
Christophe Pillet est un designer français reconnu sur la scène internationale pour la
qualité et le spectre de ses réalisations. Architecture, objet, mobilier, direction artistique :
sa signature est aujourd’hui attachée à des marques importantes, à des projets d’échelle
et d’implication chaque année croissants. Transformation des boutiques lancel en France
et dans le reste du monde, hôtel Sezz à St Tropez, hôtel Sahrai à Fez, restaurant Maison
Blanche à Fez, scénographies des stands Renault pour les salons automobiles. À l’ampleur
et à la variété des projets, correspond une attitude commune, indépendante de l’échelle.
Direction du design pour Lacoste (2002 à 2013) ou collaboration prolongée aux collections
de Driade, Cappellini, Emu, Ceccotti... : la réponse attentive se distingue par sa précision
et sa rigueur, sa capacité à cristalliser dans un projet les qualités enthousiasmantes d’une
proposition.
Des collaborations inscrites dans la durée avec Catherine Malandrino ou Jean Claude
Jitrois, marquent une proximité avec la mode, terrain spécifiquement exigeant dans la
maîtrise des ressorts de la séduction. Des projets qui indiquent également la capacité,
toujours rare en France, à mener un travail international de haut niveau (Japon, Etats-Unis,
Grande Bretagne, Russie, Chine).
www.christophepillet.com

RBC & Christophe Pillet
2001 : RBC en Avignon
2016/2017 : Collaboration sur deux grands projets en
cours de réalisation aujourd’hui :
L’hôtel Holliday Inn à Alger, en étroite collaboration
avec Modern Towers, promoteur en Algérie.
Restaurant de l’Hôtel Gray d’Albion à Cannes

À PROPOS DE RBC
Depuis 30 ans et l’ouverture du premier showroom à Nîmes en 1987, Frank Argentin défend
le design en mettant à l’honneur les designers dans la création même de ses magasins.
À l’occasion de manifestations, d’expositions au sein même des showrooms, les éditeurs et
les designers ont carte blanche pour leur scénographies. Au quotidien des mises en scène
sont étudiées pour valoriser les plus belles pièces de design. RBC est aujourd’hui l’un des
distributeurs les plus importants du design en France. 2012 a été marquée par l’ouverture
du RBC Design Center à Montpellier : un concept-store de 2000m2 qui s’affirme comme
une destination design, à la fois showroom des plus grandes marques, boutique, librairie
spécialisée dans le design et l’architecture, accueillant une cantine chic « RBC Kitchen » à
l’image de cet art de vivre contemporain. RBC diffuse son savoir-faire et l’anime à travers
un réseau de lieux uniques à Lyon, Avignon, Nîmes, Gallargues et le RBC Design Center de
Montpellier. 2015 voit l’ouverture, en novembre, du Studio Poliform-Varenna en Avignon, un
espace entièrement dédié au cuisiniste italien haut-de-gamme. En août 2016 le nouveau
showroom RBC Vintage voit le jour en plein coeur de l’Isle-sur-la-Sorgue. Un lieu unique qui
mixe des pièces vintage et des rééditions des plus grands éditeurs du moment.
À l’occasion des 30 ans de RBC, l’année 2017 sera marquée par un rythme d’évènements
festifs : exposition Snapshots à RBC Lyon du 23 mars au 8 avril, inauguration de RBC Vintage
à Pâques et une grande fête au RBC Design Center de Montpellier à l’automne.
www.rbcmobilier.com
Contacts presse – Agence 14 Septembre Grand Sud
Isabelle Crémoux-Mirgalet, Julien Mansanet, Elodie Vericel
T : 04 78 69 30 95 – julienmansanet@14septembre.fr / elodievericel@14septembre.fr
www.14septembre.fr

RBC DESIGN CENTER

609 Avenue Raymond Dugrand - Port Marianne
34000 Montpellier
Tél : +33 (0)4 67 024 024

RBC LYON

42, Quai Rambaud, Quartier Conﬂuence
69002 Lyon
Tél : +33 (0)4 72 04 25 25

RBC NÎMES

1, place de la Salamandre
30000 Nîmes
Tél : +33 (0)4 66 67 62 22

RBC AVIGNON

38, boulevard Saint-Roch
84000 Avignon
Tél : +33 (0)4 90 82 52 56

STUDIO VARENNA|POLIFORM

36, boulevard Saint-Roch
84000 Avignon
Tél : +33 (0)4 32 74 66 10

RBC SÉLECTION GALLARGUES
1, avenue de la Fontanisse
30660 Gallargues-le-Montueux
Tél : +33 (0)4 66 73 30 00

RBC VINTAGE

9 avenue de la Libération
84800 Isle-sur-la-Sorgue
Tél. : +33 (0)4 65 00 00 77

SIÈGE SOCIAL

1, avenue de la Fontanisse
30660 Gallargues-le-Montueux
Tél : +33 (0)4 66 73 30 00

