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Appel à candidatures pour Pure Talents Contest
2019 : le concours de design du duo imm cologne-
Living Kitchen est ouvert

Ce concours qui vise à encourager les jeunes talents du design est
très prisé des designers
Nouveau : LivingKitchen Selection avec sa zone d’exposition dédiée
et ses promotions
Date limite d’inscription: 14.09.2018
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Des objets pour vivre et habiter au quotidien, des meubles pour se poser et se
retrouver en famille ou entre amis, des textiles à suspendre et des luminaires à
contempler, des objets aux lignes pures pour attirer le regard, de belles choses
invitant à la méditation, des rangements bien conçus pour tout ranger et des
produits durables pour consommer autrement - voilà le genre d’idées et de produits
que met en valeur l’un des concours pour jeunes créateurs les plus renommés
mondialement : le Pure Talents Contest du salon international de l’ameublement et
de la décoration imm cologne.

Après l’édition-jubilé de 2018 qui fêtait le 15e anniversaire du concours avec la
participation record de 671 designers venus de 53 pays, le Pure Talents Contest
entre dans une nouvelle phase. Pour cette édition encore, les étudiants en design et
les jeunes diplômés sont invités à présenter leur projet pour la catégorie
aménagement intérieur. Ils ont jusqu’au 14 septembre pour le faire.

Comme les années précédentes, un jury constitué de professionnels reconnus venus
du monde entier examinera l’ensemble des contributions et sélectionnera les 20
meilleures. Les candidats retenus auront la possibilité de présenter leurs prototypes
dans le cadre d’une exposition spéciale organisée par Koelnmesse pendant le salon
imm cologne du 14 au 20 janvier 2019. Une opportunité exceptionnelle de profiter
de cette plate-forme d’affaires pour nouer des contacts avec des marques
renommées du monde entier et de se faire connaître dans la presse internationale.
En outre, la veille de l’ouverture du salon, le jury choisira trois gagnants parmi les
participants sélectionnés dont les noms seront révélés le 14 janvier lors de la remise
des prix organisée dans la salle de conférences “The Stage”. La distinction est
assortie d’un prix de 6000 euros que les gagnants se partageront.

LivingKitchen Selection : une nouvelle approche des solutions pour la cuisine

2019 : on reprend le train-train ? Absolument pas ! Pure Talents Contest n’a rien de
routinier - certainement pas les règles du concours conçues pour donner toutes leurs
chances aux jeunes designers ni les produits qui, qu’ils soient encore au stade de la
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vision ou prêts à mettre sur le marché sont sans conteste l’un des centres d’intérêt
majeurs de cet évènement qui a lieu chaque année. Une autre nouveauté cette
année est l’organisation - pour le salon LivingKitchen qui se déroule parallèlement
au salon imm cologne - de LivingKitchen Selection, la première exposition consacrée
aux produits de la cuisine, ainsi que la délivrance d’un nouveau prix. Les
organisateurs espèrent découvrir des concepts innovants pour des cuisines urbaines
compactes, ainsi que des idées d’appareils ménagers connectés et d’accessoires de
cuisine.

Le Pure Talents Contest, organisé et financé par Koelnmesse est l’un des concours
de design pour jeunes créateurs les plus réputés au monde. Son objectif est
d’encourager la jeune génération de designers dans le domaine de l’aménagement
intérieur. Individuellement ou en équipe, seuls sont autorisés à concourir des
designers qui sont encore étudiants ou qui ont fini leurs études depuis moins de trois
ans. La participation au concours, et le cas échéant à l’exposition spéciale est
gratuite pour eux.

Cette année, le jury international prestigieux comptera parmi ses membres Rianne
Makkink (designer au Studio Makkink & Bey de Rotterdam), Suvi Saloniemi
(conservatrice en chef du musée du design d’Helsinki) et Wilfried Lembert
(directeur de l’agence Minimum Einrichten GmbH, Berlin). En feront également
partie Johannes Hünig, rédacteur du magazine IDEAT (Hambourg), ainsi que
Sebastian Herkner (Offenbach) et Cristian Zuzunaga (Barcelone).

Vous trouverez le dossier de candidature et davantage d’informations sur Pure
Talents Contest, le concours de promotion des jeunes talents du design à
l’adresse suivante : www.imm-cologne.de/puretalentscontest

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
est l’organisatrice international leader de l'univers de l'habitat, de l'aménagement et
du lifestyle. Sur le site d'exposition de Cologne, les salons leaders imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum et Kind+Jugend sont considérés
comme plateformes commerciales internationales de tout premier rang. Ces salons
donnent une vue d'ensemble des segments suivants : meubles rembourrés et
meubles caissons, cuisines, mobilier de bureau, outdoor-living et innovations des
fournisseurs de l'industrie du meuble. Ces dernières années, Koelnmesse a complété
son portefeuille de façon ciblée par des salons internationaux qui se déroulent sur
les principaux marchés en plein essor du monde entier, dont CIKB à
Shanghai, interzum guangzhou à Guangzhou et Pueri Expo à São Paulo. Avec
ambista, le réseau en ligne du secteur de l'ameublement et de la décoration,
Koelnmesse offre toute l'année un accès direct aux produits, aux contacts, aux
compétences et aux événements importants.

Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/interiors/
Plus d'informations sur ambista: http://www.ambista.com/

Les prochains salons:
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne 02.09. - 04.09.2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018
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CIKB - The platform for the Kitchen Industry in China, Shanghai 10.10. - 12.10.2018

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de imm cologne sont disponibles sur la base iconographique de
Koelnmesse, site www.imm cologne.com, rubrique « Press » Complément
d’information : www.imm-cologne.com/Pressinformation

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
 
imm cologne sur Facebook 
https://www.facebook.com/imm-cologne
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