Du 10 au 14 mai 2017

L’ESAM DESIGN AUX D’DAYS
Installation de l’ESAM Design
en partenariat avec le groupe Cosentino

Galerie JOSEPH
116 rue de Turenne, 75003 Paris
M° Filles du Calvaire / République
Mercredi 10 mai : de 11h à 22h
Du Jeudi 11 au samedi 13 mai :
de 11h à 20h
Dimanche 14 mai : de 11h à 19h

www.esamdesign.com -

Design Graphique : M L’Atelier

D’DAYS

ROCK’
N’PLAY

Une matière à expérimenter est
un magnifique terrain de jeu pour
un designer. Une occasion de
tester des assemblages, de créer
de nouvelles formes, de transposer des usages ou encore de flirter avec
la technologie tout en dépassant ses limites. L’objet créé peut devenir
sonore, se combiner avec un matériau complémentaire ou se révéler par
une source lumineuse. Le tout est au service de surfaces innovantes à
haute valeur ajoutée : Silestone® en quartz et Dekton® ultra-compacte,
fabriquées par le groupe Cosentino, partenaire de l’installation.

ROCK’N’PLAY

PROJETS PRÉSENTÉS
TEMPOSTINO
Instrument de musique hybride,
entre batterie et xylophone.
Par L.Bouglier et B.Périès
ÉCLIPSE
Lampe modulable à poser en
Silestone® translucide, noir et blanc.
Par C.Delalande et A.Jolly

L’ESAM DESIGN
L’ESAM Design, grâce à une pédagogie basée sur la méthode de projet et
le suivi individualisé de chacun, forme depuis plus de 60 ans les architectes
d’intérieur et les directeurs artistiques de demain.
L’école propose :
• Des cursus en 3 ou 5 ans (Bachelors/Mastères)
• D’étudier ou d’effectuer un stage à l’étranger
• De préparer son insertion professionnelle par des stages et de l’alternance
• De se reconvertir dans les métiers de l’architecture intérieure
et du design en formation continue
Plus d’informations : 01.53.06.88.00 / www.esamdesign.com

—

—

Retrouvez l’ESAM Design :
Du 1 au 4 juin, pour Jardins
Jardin au Jardin des Tuileries
Rue de Rivoli, 75001 Paris
er

Les 23 et 24 juin, pour l’Exposition
des diplômés 2017 à l’ESAM Design,
17 rue Jacquemont, 75017 Paris

D’DAYS

Du 17 mai au 17 juillet : Exposition
du projet de 3 étudiants de l’ESAM
Design dans le cadre de l’événement
«Habiter le temporaire, la Nouvelle
Maison des Jours Meilleurs» à la Cité
de l’Architecture et du Patrimoine Palais de Chaillot - 75016 Paris

Du 2 au 14 mai 2017, le festival du Design D’DAYS
investit Paris avec une thématique : le jeu. Expositions
et événements gratuits. Plus d’informations : D’Days.net

