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LEXUS DESIGN EVENT SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE





Douzième participation de Lexus à la Milan Design Week
Inspiration de la philosophie Lexus en matière de design
Collaboration avec le studio de design japonais Rhizomatiks
Les finalistes du Lexus Design Awards 2019 présentent leurs travaux

Safenwil. Expériences inédites inspirées de la philosophie Lexus en matière de design: depuis plus d’une
décennie, Lexus Design Event fait partie intégrante de la Milan Design Week. Sous la devise «Leading with
Light» (sous la conduite de la lumière), la marque haut de gamme a collaboré avec le célèbre studio japonais
Rhizomatiks pour l’édition 2019 de son événement de design.

Inspirée de la technique d’éclairage futuriste de Lexus, l’installation «Leading with Light» forme un éclairage
animé et dynamique dont les innombrables rayons de lumière attirent irrésistiblement tous les regards. Des
guides mobiles et intelligents montrent le chemin vers un portail ouvert représentant toute la puissance
d’imagination et d’innovation que recèle l’avenir.

Lexus présente en outre aux visiteurs de l’événement les travaux des six finalistes du Lexus Design Award
2019. La septième édition du concours de design met à l’honneur de jeunes talents créatifs originaires des
quatre coins de la planète. Le gagnant du concours sera désigné par un jury composé de designers et d’experts
internationaux. Son nom sera dévoilé le 8 avril à l’occasion de la conférence de presse du salon du design.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Titre de la manifestation

Lexus Design Event 2019 – Leading with Light

Durée

9-13 avril: 10 h-21 h, 14 avril: 10 h-18 h
(conférence de presse: 8 avril, 10 h-17 h 30)

Lieu

Superstudio Più (Art Point)
Via Tortona 27, Milan, Italie

Exposition

Installation de Rhizomatiks
Travaux des six finalistes du Lexus Design Award 2019

Organisateur

Lexus International
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AU SUJET DE RHIZOMATIKS
Fondé en 2006, ce bureau de design réunit un collectif d’esprits créatifs et de producteurs provenant de
domaines variés: médias, art, ingénierie. Rhizomatiks associe savoir technique et force d’expression dans ses
projets. En collaboration avec des artistes connus comme Björk, le bureau a exposé ses travaux dans de
nombreux festivals au Japon et à l’étranger, notamment au Sonar Festival. Lexus a déjà collaboré avec
Rhizomatiks pour le salon artistique et technologique Media Ambition Tokyo 2014.
https://rhizomatiks.com/

Contact:
Votre interlocuteur pour tout renseignement:

Plus d’informations sous:

Konrad Schütz
Head of PR/Events & Sponsoring
Tél. 079 798 75 99
konrad.schuetz@lexus.ch
www.lexus-media.ch
www.lexus.ch
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