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De Paris à Shanghaï

Design et paysages
English version

Paris 9/ Square
Edouard VII "Entre le
visible et l’invisible,
question de points de
vue"
Création originale pérenne pour la
Société Foncière Lyonnaise d’un
parcours
de
dix
mobiliers
d'assise végétalisés et technologiques, conçus pour créer un
dialogue avec l’oeuvre murale de
Felice Varini existante.
Installation mi-novembre 2018

France/
Concept "Urban
Jungle" pour la chaîne
de restaurants Côté
Sushi
Création de plafonds paysagés
pour les 26 restaurants du réseau
national Côté Sushi.
Premières ouvertures fin 2018 :
Grenoble, Nice, Metz, Nîmes et
Avignon

Cannes/ Salon MAPIC
14 et 15 novembre
2018
Rencontrons-nous à l'occasion de
ce salon dédié aux espaces
commerciaux. Contactez-nous dès
à présent pour prendre rendezvous.

Découvrez notre profil

Chine/ Galeries
Lafayette
Shanghaï "Paysages
Balinais"
Les Galeries Lafayette s'apprêtent
à ouvrir leur deuxième magasin en
Chine de 25.000 mètres carrés sur
quatre étages au sein du nouveau
centre commercial Pudong Mall.
L'installation végétale pérenne
d'Alexis Tricoire se déploie en
ellipse autour de l’atrium central
sur trois niveaux. Elle évoque la
diversité
des
paysages
emblématiques de Bali : rivière
dans la vallée, rizières en
terrasse, forêt-jungle tropicale.
Réalisation fin 2018

Brésil/ Résidence
artistique en terre
indienne
Première
résidence
d’Alexis
Tricoire du 7 au 31 juillet 2018, en
forêt Amazonienne, dans l’Etat de
l’Acre au Brésil, au sein de la
communauté indienne Huni Kuin.
Ce séjour d'étude porte sur les
inspirations botaniques et les
traditions
culturelles
de
ce
peuple,
formidable
source
d'inspiration et d'innovation pour
les créations du Studio Alexis
Tricoire.
A suivre en 2018

Paris 8/ Massif aux
lucioles
Deux saisons après, la
composition paysagère
du centre d'affaires Capital 8
resplendit en
ce début d'automne. Les bancsjardinières accueillent les usagers
dans un esprit de coworking en
plein air.

Revoir le projet
complet

Angers/ "La forêt
suspendue",
gare TGV, un an
après…
Un an de recul permet de valider
la pérennité de cette oeuvre
innovante
et
emblématique
de l'identité verte de la ville et de
sa région. Pari réussi pour ce
projet
de
paysagisme
qui
représente un véritable défi
botanique,
technologique,
et
artistique.

Revoir le projet
complet

Retour sur la Creative
Journey NellyRodi
Intervention d'Alexis Tricoire sur la
thématique des nouveaux modèles
environnementaux.

Consultez
nos dernières
parutions
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