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Le studio australien Truly Truly veut
révolutionner «  Das Haus 2019   »

• Le duo de designers australiens Truly Truly est l'invité d'honneur
de « Das Haus – Interiors on Stage   » à imm cologne 2019
• Avec leur approche expérimentale du design, ils veulent explorer
des alternatives aux fonctions du logement, telles qu’elles sont
établies
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Chaque année, imm cologne, Salon international de l'ameublement et de la
décoration, présente une autre vision très personnelle de l'habitat
contemporain, celle de jeunes designers ou d'équipes de designers très en vue,
originaires du monde entier. « Das Haus – Interiors on Stage » est réalisée sur
environ 180 m² et entièrement aménagée d'après les plans du designer qui est
respectivement sélectionné. La simulation d'une maison d'habitation nous
emmène à la découverte d'univers parfois très particuliers, parfois douillets ou
élégants, à moins qu'ils ne soient minimalistes ou fantastiques. Maison rustique
et tarabiscotée, cube de bois aux formes claires, architecture toute en coins et
recoins, espace de vie circulaire ou composition spatiale habillée de lumière. En
janvier 2019, le Studio Truly Truly transformera « Das Haus » en une expérience
relative à l'habitat en soi.

« Avec notre « maison », nous ouvrons la voie à un design avide de savoir et nous
nous en félicitons. Nous considérons le projet comme la possibilité de soumettre à
un questionnement quelques modes de fonctionnement typiques de l’habitat et de
développer des alternatives. L'espace que nous créons pour « Das Haus » doit être à
la fois inhabituel et accueillant – trouver un équilibre entre abstraction et chaleur »,
annonce le duo Truly Truly.

C'est donc un studio encore très jeune qui intervient à Cologne. Ni son origine
géographique ni sa discipline ne permet de le cerner et de le positionner
clairement. Le couple est originaire de Brisbane / Australie : Kate et Joel Booy, tous
deux nés en 1981, se sont rencontrés durant leurs études de conception graphique
au Queensland College of Art, Griffith University. En 2010, après quelques années
d'activité professionnelle et d'enseignement, ils sont partis pour l’Europe et, en
2014, alors que Joel venait de terminer ses études de design de produits à la célèbre
Dutch Design Academy d’Eindhoven, ils ont fondé leur Studio Truly Truly en plein
cœur d'une zone industrielle du port de Rotterdam. Le nom est tout un programme.
Il est censé rappeler qu'il faut faire les choses correctement, honnêtement et avec
méthode, et ne pas dévier de son propre chemin.

Depuis, ils se sont illustrés non seulement par des travaux pour des institutions
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telles que le National Glass Museum de Leerdam ou le TextielMuseum de Tilburg,
mais également par un éventail de produits exceptionnels pour des marques telles
que Tacchini Italia, Dexter, Ikea ou Rakumba. À l'interface entre industrie et art, ils
créent des produits et des objets pour le secteur de l'ameublement, des luminaires,
des textiles et des espaces.

« En accueillant le Studio Truly Truly, nous nous assurons la présence de
représentants de la jeune génération de designers qui sont aussi multiculturels
qu'interdisciplinaires », a déclaré Dick Spierenburg, Creative Director d'imm
cologne. « Je crains qu'ils ne révolutionnent « Das Haus », qu'ils ne la mettent sens
dessus dessous au sens figuré. Mais c'est précisément ce que nous voulons - une
nouvelle perspective des possibilités offertes par l'habitat. »

« Das Haus » – mi portrait de designer, mi exemple d'habitat

« Das Haus – Interiors on Stage » est la simulation d'une maison d'habitation à imm
cologne, Salon international de l'ameublement et de la décoration. Au beau milieu
du hall 3.1 occupé par Pure Editions, une maison d'environ 180 m² est réalisée
d'après les plans du designer qui est respectivement l'invité d'honneur de l'année.
Les meubles, les couleurs, les matériaux, l'éclairage et les accessoires choisis par le
designer donnent corps à une approche individuelle du design d'intérieur, selon un
concept global. Le projet thématise les tendances actuelles en matière
d'ameublement de même que les aspirations du public et l'évolution de la société.

« Das Haus » de 2012 à 2019 – séduisantes mises en scène et concepts
visionnaires

La nouvelle manifestation a été inaugurée en 2012 par l'équipe de designers formée
par l'Indienne Nipa Doshi et le Britannique Jonathan Levien qui ont mis en scène un
espace quasi organique, permettant une coexistence communicative des occupants
et des cultures. En 2013, le designer italien Luca Nichetto a pris le relais avec un
ensemble élégant s'ouvrant à la nature sur tous ses côtés. En 2014, la designer
danoise Louise Campbell a transformé « Das Haus » en un havre de paix 'low-tech' au
milieu de l'effervescence du salon, modèle de conciliation des natures humaines et
des styles que tout oppose. En 2015, c'est le couple d'architectes chinois Rossana Hu
et Lyndon Neri qui a remis en question des rituels de vie transmis d'une génération à
l'autre. Il a placé à cet effet des logements exigus, remplis de meubles classiques et
modernes, dans une construction rappelant les ruelles étroites de Shanghai, faisant
du visiteur un voyeur et l'incitant à réfléchir.  En 2016, le designer allemand
Sebastian Herkner a créé, pour ce match à domicile, une maison ronde et aérée,
parfaitement accessible à tous – aux hommes et aux cultures – et délimitée
uniquement par des rideaux mobiles pour offrir des perspectives changeantes. La
maison transatlantique de Todd Bracher, que les visiteurs de l'édition 2017 ont pu
visiter à Cologne, était fondée sur le principe de la réduction à l'essentiel. Alors
qu'avec la designer tchèque Lucie Koldova « Das Haus » 2018 a donné lieu à une
expérience très concrète, permettant d'appréhender la dimension émotionnelle de
différents scénarios de lumière, le projet du Studio Truly Truly devrait être à
nouveau très conceptuel, à l’interface entre art et design, abstraction et sensualité.



Page

3/4
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:
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018
CIKB - The platform for the Kitchen Industry in China, Shanghai 10.10. - 12.10.2018
China Kids Expo - China International Baby Articles Fair, Shanghai
16.10. - 18.10.2018

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

Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Markus Majerus
Communicationsmanager
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Germany
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Vous recevez cette information en tant que destinataire des communiqués de presse
de Koelnmesse. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre service, veuillez répondre à
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cet e-mail avec l'objet "unsubscribe" (se désabonner).


