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LE RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE
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numéro spécial matières
8 000 exemplaires
22 000 lecteurs
archiSTORM, toute l’actualité et les évolutions de l’architecture, de la
conception et du design à destination des concepteurs et des décideurs.
Avec un contenu foisonnant, archiSTORM défend sa sélectivité et l’authenticité
de la création dans le domaine de l’architecture et du design. Il devient la
revue incontournable à l’image d’une communauté de lecteurs passionnés
d’architecture, des maîtres d’ouvrages, des prescripteurs etc...
Avec un prix attractif de 8,90 euros, c’est le magazine le moins cher dans le
secteur de l’architecture.

Un numéro spécial d’Archistorm entièrement dédié aux matériaux vient
compléter la 3e édition des Rendez-Vous de la Matière, événement professionnel
exclusivement consacré aux matériaux pour l’architecture, la construction et
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l’aménagement intérieur. Quinze industriels sont partenaires de cet événement
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exceptionnel, et présenteront leurs innovations dans un espace atypique et
original en plein cœur de Paris. Deux jours de temps forts les 22 et 23 mars 2016,
une soirée VIP le mardi 22 mars, suivie d’une exposition « showroom éphémère »
et de tables rondes, tel est le programme du Rendez-Vous de la Matière.

UN NUMÉRO SPÉCIAL DE RÉFÉRENCE SUR LES MATÉRIAUX
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Par opposition à l’immersion croissante de l’homme dans les univers virtuels,
le besoin de repères sensoriels réels s’est accru, et les matériaux en sont l’un
des vecteurs. La relation de l’humain avec la Matière a donc considérablement
évolué. Ce numéro spécial se veut un document de référence de grande qualité
sur les thèmes relatifs au présent et à l’avenir des matériaux, de la lumière et
des couleurs, dans l’architecture, le design et l’aménagement intérieur :
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Le Rendez-Vous de la Matière
PARMI LES SUJETS TRAITÉS
Prospective matières
À partir de recherches, d’enquêtes, d’entretiens avec les créateurs, les industriels
et le public, notre équipe éditoriale met en lumière des pistes prospectives
sur l’évolution des matériaux et de leur utilisation. Celles-ci représentent des
indicateurs pour les entreprises en Matière d’innovation et de développement.

Matériauthèque
Les caractéristiques des matériaux sont essentielles pour les professionnels
de l’architecture et du design. Ce dossier spécial présente une sélection de
matériaux et produits innovants par leurs créativités et technologies.

Monde immatériel et matériaux
Avec la révolution du numérique, quelle place pour les matériaux dans la création
et l’architecture ? Comment aller explorer les champs des possibles ? Quelles
sont leurs Matières préférées ? La réponse par 10 designers, 10 architectes :
20 interviews de créateurs pour explorer leur rapport sensoriel aux matériaux
d’aujourd’hui et de demain.

LE LIEU
Ancienne imprimerie. Le chantier de réhabilitation a été confié à l’architecte
Louis Paillard : bureaux suspendus, mezzanine aérienne, double hauteur sous
verrière, escalier rouge vif et sol en béton gris ciré, le tout baigné d’une lumière
naturelle.
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