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L’ÉVÉNEMENT DESIGN LEXUS ILLUMINE LA
SEMAINE DU DESIGN DE MILAN
Design inspiré par la future technologie innovante d’éclairage de Lexus comme une
anticipation d’un avenir plus radieux



Lexus présente son 12ème événement, vitrine de la philosophie stylistique de la
marque, dans le cadre de la semaine du design de Milan
Le célèbre studio de design japonais Rhizomatiks collabore avec Lexus et utilise
la lumière pour offrir une expérience immersive au public

Lexus a révélé récemment les détails de sa 12ème participation annuelle à la célèbre
manifestation de design – Milan Design Week*. Depuis plus d’une décennie, le Lexus
Design Event a proposé au public des expériences étonnantes créées en collaboration avec
des designers parmi les plus reconnus au monde et inspirées par la philosophie stylistique de
Lexus.
Cette année, pour l’événement intitulé “Leading with Light”, Lexus a collaboré avec le studio
de design de renommée mondiale Rhizomatiks. Connu pour une utilisation imaginative de la
technologie qui captive le public, Rhizomatiks avait déjà travaillé avec Lexus en 2014 pour
l’exposition artistique et technologique « Media Ambition Tokyo ».
Inspirée par la future technologie d’éclairage de Lexus, ”Leading with Light” est une
installation immersive intégrant un éclairage ludique et dynamique donnant l’impression que
d’innombrables faisceaux lumineux sont manipulés pour interagir avec la forme humaine.
Ces compagnons mobiles intelligents guident intuitivement vers un portail ouvert qui
représente un futur fait d’imagination et d’innovations infinies.
Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir les œuvres des six finalistes du Lexus
Design Award 2019. Le prix, organisé pour la 7ème fois, récompense de jeunes créateurs
talentueux venus du monde entier. Le Grand Prix, décerné par un jury de designers et de
critiques de réputation internationale, sera annoncé cette année devant les médias
internationaux lors de la journée presse, le 8 avril.
* Le plus grand salon du design au monde, connu sous le nom de Salone Del Mobile,
présente des événements et des expositions de marques et de designers dans de nombreux
domaines dont le mobilier, la mode et le textile.
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L’EXPOSITION

Titre de l’événement

LEXUS DESIGN EVENT 2019 - LEADING WITH LIGHT
9 -13 avril, 10h00 – 21h00 / 14 April, 10h00 – 18h00

Durée

(Journée presse : 8 avril, 10h00 – 17h30)
Superstudio Più (Art Point)

Lieu

Via Tortona, 27 20144 – Milan, Italie
-

Installation créée par Rhizomatiks

-

Œuvres des six finalistes du Lexus Design Award 2019

Expositions

Organisateur

Lexus International

PARTENAIRE DESIGN
RHIZOMATIKS
Créé en 2006, Rhizomatiks est un collectif de créateurs et de
producteurs dotés de fortes personnalités et venant
d’horizons très divers tels que les médias, l’art et
l’ingénierie. Rhizomatiks a déjà mené de nombreux projets
de création associant le savoir-faire technologique et une
grande sensibilité d’expression. À travers des collaborations
avec des artistes aussi renommés que Björk, Rhizomatiks a
imaginé des performances pour plusieurs festivals dont le
Sónar Festival, MUTEK, et pour d’autres événements nationaux et internationaux.
https://rhizomatiks.com/
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