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RBC PARIS PRÉSENTE
LES NOUVEAUTÉS MDF ITALIA,
MISES EN LUMIÈRE PAR ARTEMIDE
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DU 21 JUIN AU 27 JUILLET 2018, RBC PARIS MET EN SCÈNE EN EXCLUSIVITÉ AU RBC LAB, AVEC LA
COMPLICITÉ D’ARTEMIDE, LES NOUVEAUTÉS MDF ITALIA PRÉSENTÉES AU SALON DE MILAN ET LES
ICÔNES DE LA MARQUE, SYMBOLES DE LA RENOMMÉE DE MDF ITALIA.
Le Lab du nouveau showroom RBC Paris (ouvert en janvier 2018) accueille la marque italienne MDF Italia. Dans une scénographie exclusive signée RBC
x MDF Italia, les professionnels et le grand public pourront découvrir les nouveautés de la marque présentées lors du salon de Milan, d’avril 2018. Ce
sera aussi l’occasion de re-découvrir toutes les icônes de l’éditeur.

ENTRE ICÔNES, SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION...
À travers cette exposition, MDF illustre son savoir-faire, sa maitrise des prouesses techniques de la recherche et du design. Cet évènement souligne les
liens tissés depuis 20 ans entre MDF Italia, les plus grands designers contemporains et RBC.

NOUVEAUTÉS 2018
Bibliothèque Super_Position, design Jean Nouvel Design
« Les superpositions sont un hymne à la légèreté de l’horizontalité. Traversés par la discontinuité de verticales ininterrompues, les plans sont de petits
plongeoirs qui s’aventurent dans le vide ambiant. Les objets, les vases, les sculptures peuvent exprimer leurs différences d’échelle dans les espaces
vides, les espaces niches au centre ou aux extrémités des lignes super-posées» Jean Nouvel.
Super-position se compose de montants et d’étagères en aluminium extrudé, assemblés à l’aide d’un système de jonction invisible qui assure la
stabilité de la structure et une haute résistance aux charges. La collection Super-position est proposée en cinq compositions monochrome, bi-chromique
ou bi-matérique.
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Fauteuil Neil, design Jean-Marie Massaud
En imaginant cette nouvelle famille d’assises pour MDF Italia, Jean Marie Massaud avait à cœur d’enrichir la collection des iconiques comme Flow et
Aïku, par une nouvelle icône de style, élégante et intemporelle. Neil rend hommage à l’élégance et à la technicité.
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NOUVEAUTÉS 2018
Canapé Yale X, design Jean-Marie Massaud
La collection Yale signée Jean Marie Massaud exprime une vraie réflexion et illustre un véritable savoir-faire, se concentrant sur le confort, la légèreté,
la qualité associés à une image de rembourrés très contemporaine.
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Tense Material Intarsia, design Piergiorgio & Michele Cazzaniga
La collection Tense material présente une nouvelle version: un marbre reconstitué, appliqué manuellement sur l’intégralité de la surface de la table.
A l’issue, un savant travail de marqueterie traditionnelle mixe le marbre de carrare, noir ébène et le bronze. Tense se veut une table contemporaine,
luxueuse et précieuse.
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Chaise Siena, design Simone Bonanni
Lignes sobres et graphisme des détails sont les caractéristiques de la chaise Siena imaginée par Simone Bonanni.
MDF Italia et Simone Bonanni proposent une assise intemporelle, capable de nouer une relation empathique avec l’utilisateur et son espace de vie.
Siena est le fruit d’un mélange de courbes et de volumes qui, grâce à son ergonomie, son allure et sa structure peut s’adapter à un grand nombre
d’ambiances et de styles.
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Chaise Aïku soft, design Jean-Marie Massaud
L’incontournable Aïku ne cesse d’être réétudiée et améliorée. Cette collection d’assises, caractérisée par un grand confort et des lignes essentielles, est
conçue pour la maison et les espaces de travail. Dans cette nouvelle version, l’assise et la coque sont entièrement revêtues de tissu, une particularité
unique pour la chaise Aïku soft.
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RETOUR SUR 2017
Bureau 20.Venti, design 967 ARCH
ll s’agit d’un nouveau système pour le bureau au design linéaire, iconique, et fonctionnel celui-là même propre à l’ADN de MDF Italia.
20.Venti se ﬁxe l’objectif de recréer dans un style contemporain une nouvelle atmosphère pour le bureau.
Dessiné par 967Arch pour MDF Italia, il offre une grande variété de dimensions et de ﬁnitions utilisables pour les aires de travail, les bureaux de direction
et les contextes résidentiels dans lesquels sont de plus en plus souvent utilisées des tables de travail nomade et technologique.
L’opposition entre les pleins et les vides, la juxtaposition soignée de diverses ﬁnitions et l’intégration du câblage à la structure portante déﬁnissent une
nouvelle manière d’aménager le bureau. Le déﬁ technique part de l’utilisation d’une structure légère, une structure en acier fine et légère qui génère
le cadre du châssis, un signe qui s’intègre à la perfection aux autres collections de tables et de rangements de MDF Italia.
La collection 20.VENTI comprend des tables simples et des postes de travail doubles, juxtaposables, avec une vaste gamme d’écrans et d’accessoires.
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LES ICÔNES
Chaise Flow, design Jean-Marie Massaud
Le concept de base de cette collection est de combiner une confortable coque en polycarbonate à différents piètements afin d’obtenir un champ
d’utilisation très vaste : habitat, bureaux, cafés, espaces d’attente....
Pour Jean-Marie Massaud, «le design c’est l’invention au service du progrès».
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Chaise Aïku, design Jean-Marie Massaud
AÏKU vient du terme japonais haiku et indique une brève composition poétique, composée généralement de trois vers.Ces magnifiques poésies, en
quelques mots, expriment de grandes significations. Ce poème au ton simple élimine les fioritures lexicales et les conjonctions et tire sa force des
suggestions. En raison de l’extrême brièveté, une grande synthèse de pensée et d’image est nécessaire.
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Le Banc, design Xavier Lust
« On y voit les qualités d’un objet de design qui incarne les quatre paramètres du design industriel : la technologie, la fonctionnalité, la culture et la
beauté. Grâce à mon procédé, on peut réduire l’épaisseur de la matière par trois, ce qui représente beaucoup d’économies». Xavier Lust
Le banc a été décliné en 2018 dans un nouveau coloris : Moka.
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Random 3c - 2c, design Neuland Industriedesign
Lancée en 2005, Random a tout de suite été qualifiée « d’objet-star » du début du XXIème siècle. L’iconique bibliothèque Random se renouvelle avec
deux nouveaux modules et de nouvelles couleurs. Les nouveaux modules 2C et 3C permettent plus de flexibilité et répondent aux besoins d’adaptation
du marché.
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LES NOUVEAUTÉS MDF ITALIA MISES EN LUMIÈRE PAR ARTEMIDE
Artemide s’associe à RBC pour ponctuer la scénographie de luminaires acoustiques notamment, permettant un éclairage de qualité et une réduction
efficace du bruit.

La gamme Yanzi a été dessinée par les architectes de l’avant-garde chinoise Neri & Hu. Dans une synthèse entre tradition et innovation,
Yanzi est un ensemble de produits légers et épurés en verre soufflé et laiton.

Imaginé par BIG (Bjarke Ingles Group), Artemide présente Alphabet
of Light : un système ouvert et modulable permettant de souligner
les architectures et leurs circulations.

La suspension Nur, dessinée par Ernesto Gismondi (Président et
Fondateur d’Artemide) en 2008, est l’un des plus grands succès
de la marque. Véritable produit emblématique de la collection
Artemide Design,Nur se voit repensé dans une nouvelle version
acoustique.

INFOS PRATIQUES :
EXPOSITION «ENTRE ICÔNES ET INNOVATIONS, LE SAVOIR-FAIRE DE MDF ITALIA, MIS EN LUMIÈRE PAR ARTEMIDE»
DU 21 JUIN AU 27 JUILLET 2018
RBC PARIS - 40 RUE VIOLET 75015 PARIS
T: +33(0)1 45 75 10 00
www.rbcmobilier.com

À PROPOS DE MDF ITALIA
MDF Italia est l’entreprise milanaise de design, de conception et de production de meubles et accessoires créée par Bruno Fattorini en 1992. MDF Italia
est définitivement reprise en 2013 par la holding de la famille Cassina, acteur historique du design italien. MDF Italia a basé son succès sur sa capacité
à représenter la culture contemporaine, à pressentir les tendances, en répondant aux transformations des goûts et des exigences modernes en matière
d’habitat et d’architecture intérieure. Née avec une stratégie d’entreprise et de produit dynamique, MDF Italia mise depuis toujours sur le design et la
simplicité comme valeurs essentielles dans le choix des projets et des concepteurs-designers. La simplicité s’entend comme approche culturelle, une
façon de ressentir le changement, le caractère contemporain. Ce choix se traduit en légèreté, innovation et émotion mais également en méthode,
identité, efficience.
La philosophie d’entreprise qui anime MDF Italia, se base sur des concepts comme la recherche de la simplicité formelle à travers le retrait du superflu
et le dépassement des schémas préconçus. MDF Italia conçoit des meubles qui intègrent la créativité, l’innovation et la technologie avec l’objectif de
donner vie à un design innovant, essentiel, à l’impact fort. Chaque produit de la collection MDF Italia est le résultat d’une recherche incessante et de
la collaboration avec les designers pour obtenir une qualité de réalisation élevée. Du choix des matériaux utilisés aux solutions techniques adoptées,
sans oublier les standards de qualité affichés et recherchés dans les moindres détails, chaque étape de la réalité de la production répond et réalise
cette exigence, cette philosophie d’entreprise.
Depuis sa naissance plusieurs designers collaborent avec MDF Italia apportant expérience et une nouvelle créativité parmi les principaux: Bruno Fattorini,
Claudio Bellini, Francesco Bettoni, Francesco Rota, Jean Marie Massaud, Jean Nouvel Design, Massimo Mariani, Nendo, Neuland Industriedesign,
Piergiorgio et Michele Cazzaniga, Rodolfo Dordoni, Victor Vasilev, Xavier Lust, 967 ARCH. Marque internationale, MDF Italia est actuellement présente
dans plus de 50 pays et 75% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger.
mdfitalia.com

À PROPOS D’ARTEMIDE
Fondée par Ernesto Gismondi, Artemide est le leader mondial dans le secteur du luminaire contemporain.
Made in Italy, Design, Compétence, Innovation : Artemide met en valeur les espaces en les illuminant.
Artemide a contribué à l’histoire du design international en remportant des prix prestigieux comme le Compasso D’Oro ou le Prix Européen du Design.
La philosophie The Human Light : Réfléchir et concevoir des luminaires à partir des besoins des utilisateurs.
Un parti pris révolutionnaire qui a radicalement changé la façon de percevoir l’éclairage en basant les recherches et la fabrication sur l’homme et son
bien-être. Artemide propose ses savoir-faire aux professionnels de l’architecture en les accompagnant sur toute la durée de conception de leurs projets.
artemide.com

À PROPOS DE RBC
Franck Argentin fonde RBC il y a 30 ans. Le Groupe familial et indépendant est aujourd’hui l’un des distributeurs les plus importants du design en France
et en Europe, avec une implantation parisienne qui conforte son rayonnement national et international depuis janvier 2018.
Dès l’ouverture du 1er showroom à Nîmes en 1987, RBC se distingue par sa volonté de mettre à l’honneur le design autant que ceux qui le font. Chaque
magasin est ainsi conçu par un designer ou un architecte renommé, comme un manifeste, dont les meubles et les objets qu’il présente sont savamment
mis en scène. Régulièrement, des manifestations et des expositions y sont organisées pour donner carte blanche à des designers ou des éditeurs
reconnus ou en devenir, souvent animés par des conférences.
L’inauguration en 2012 du concept store RBC à Montpellier est exemplaire de cette volonté de promouvoir et de défendre la création design. Destination
en soi, le bâtiment signé Jean Nouvel propose sur 2 000m2 un showroom des plus grandes marques de mobilier et de luminaires, une boutique, une
librairie spécialisée, et la cantine chic « RBC Kitchen » à l’image de cet art de vivre contemporain.
RBC partage désormais sa passion et son savoir-faire dans un réseau de lieux uniques à Paris, Lyon, Montpellier, Nîmes, Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue
et Gallargues.
Dernières ouvertures en date :
En 2015, le Studio Poliform-Varenna consacré au cuisiniste italien haut-de-gamme voit le jour en Avignon.
En août 2016, le nouveau showroom RBC Vintage repensé par le designer Jean-Marie Massaud ouvre en plein cœur de l’Isle-sur-la-Sorgue, le « SaintOuen de Provence », pour proposer dans cette destination réputée pour ses antiquaires une sélection de pièces vintage et des rééditions des plus grands
éditeurs du XXème siècle.
En janvier 2018, RBC fête 30 ans de célébration du design avec l’ouverture de son premier showroom à Paris. Une nouvelle aventure se crée…
www.rbcmobilier.com
RBC PARIS
40 rue Violet - 75015 Paris - T: 01 45 75 10 00
RBC LYON
Cube Orange 42 quai Rambaud - 69002 Lyon - T: 04 72 04 25 25
RBC MONTPELLIER
609 avenue Raymonf Dugrand Quartier Port Marianne - T: 04 67 02 40 24
RBC AVIGNON
38 boulevard Saint-Roch - 84000 Avignon - T: 04 90 82 52 56
STUDIO AVIGNON VARENNA POLIFORM
36 boulevard Saint-Roch - 84000 Avignon - T: 04 32 74 66 10
RBC NÎMES
1 place de la Salamandre - T: 04 66 67 62 22
RBC ISLE SUR LA SORGUE
9 avenue de la Libération - 84800 Isle-sur-la-Sorgue - T: 04 65 00 00 77
RBC GALLARGUES
Zone du Pôle Actif, 1 avenue de la Fontanisse - 30660 Gallargues-le-Montueux
T : 04 66 73 30 00
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