
COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Mardi 13 et mercredi 14 octobre 2020, la 7e édition des RENDEZ-
VOUS DE LA MATIÈRE + FAIR(E) - premier et plus important salon 
exclusivement professionnel consacré aux matériaux innovants pour 
l’architecture, le design, la décoration et l’aménagement d’intérieur - 
aura lieu à l’Espace Commines, en plein cœur de Paris. 

Lin, bois, cuir, verre, bambou, céramique, pierre naturelle, chanvre, 
béton… Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE + FAIR(E) permettent la 
découverte des potentiels créatifs et techniques de matières connues 
comme inattendues. L’évènement est destiné à impulser rencontres 
et collaborations entre les industriels, concepteurs de matières et les 
prescripteurs, architectes (DPLG et d’intérieur), designers, agenceurs, 
bureaux d’études... 

fair(e), nouvel espace dédie à l’artisanat contemporain
Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE + FAIR(E) innovent et impulsent 
une dynamique contemporaine aux savoirs-faires traditionnels des 
métiers d’art en invitant une sélection de créateurs et d’artisans d’art 
qui exprimeront leur créativité dans le domaine de l’architecture. 
 est un espace de création à caractère intimiste dont le but est 
de dévoiler à un public professionnel les différentes solutions de la 
création artisanale contemporaine ainsi qu’un riche panel de maté-
riaux exceptionnels. 
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UNE SÉLECTION D’EXPOSANTS CHACUN 
EXCLUSIF DANS SON DOMAINE

Scénographie des rendez-vous de la matière 2019 par Frédéric Imbert © Juan Jerez

DEUX JOURS DE RENCONTRES PRIVILÉGIÉES  
AUTOUR D’UN CONCEPT SCÉNOGRAPHIQUE 

Le format des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE + FAIR(E) permet d’as-
socier un lieu atypique, un ancien entrepôt industriel au coeur du 
3e arrondissement de Paris, avec le dynamisme d’un salon profes-
sionnel dans une scénographie immersive conçue sur-mesure par le 
studio de design Frédéric Imbert. 

Les exposants de cette 7e édition des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE + 
FAIR(E) s’inscrivent dans un nouveau parcours immersif où les stands 
se succèdent selon un cheminement déterminé par les courbes du 
décor. La diversité des matières représentées entraîne un mouve-
ment dans l’espace, mettant ainsi les solutions exposées en avant. 

Une scénographie imaginée par Frédéric Imbert Studio, 
avec les exposants :

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE proposent un choix unique de 
matériaux innovants à travers une sélection exclusive, afin d’identi-
fier des solutions expertes et de les faire découvrir aux 2300 visi-
teurs professionnels prescripteurs attendus.



LIEU
Espace Commines
17 rue Commines, 75003 Paris 

 Filles du Calvaire
 96, 20, 65, N01, N02

INSCRIVEZ-VOUS SUR :
WWW.RENDEZVOUSDELAMATIERE.COM

CONTACTS 
Contact médias 
Tom Gueugnon 
06 18 93 44 66
tom@tomgueugnonrp.com

Coordinateur général 
Sébastien Maschino 
01 42 25 15 58
s.maschino@bookstorming.com

Coordinatrices
Eva Magnier
e.magnier@bookstorming.com

Amandine Blondelet
a.blondelet@bookstorming.com

DATES ET HORAIRES
Mardi 13 octobre 
de 10h à 21h,
Mercredi 14 octobre 
de 10h à 19h

           L’ESPACE DÉDIÉ  
À L’ARTISANAT CONTEMPORAIN

UN CYCLE DE CONFÉRENCES, DE WORKSHOPS

Les conférences des RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE + FAIR(E) 
renforcent la découverte des matériaux et solutions des exposants 
tout en questionnant les problématiques des différentes filières du 
bâtiment. Un cycle de conférence fera écho aux propositions de l’es-
pace  

Au programme de ces 2 jours un partage d’expériences et des échanges 
autour de la valeur ajoutée de la couleur, du retour de matériaux 
« anciens » dans la construction, de la définition du luxe responsable, 
de la préservation de l’artisanat d’art et bien d’autres encore.

UN ORGANISATEUR SPÉCIALISTE DE LA PRESCRIPTION

Les RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE + FAIR(E) sont organisés par Books-
torming, groupe de presse et éditeur spécialisé dans l’architecture et 
le design, dont les expertises dans les domaines de l’architecture, du 
design, et de l’urbanisme s’expriment à travers les magazines Archis-
torm, Centralités du Grand Paris, la maison d’édition Archibooks et de 
nombreux événements destinés aux professionnels du secteur.


