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Salle d’exposition ouverte au public du 17 Mars au 9 Avril 2011, 
Tous les jours, sauf le dimanche, de 10H à 19H, samedi de 10H à 18H 

à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette 
144, avenue de Flandre 75019 Paris

+33 1 44 65 23 00 - www.paris-lavillette.archi.fr
Métro Crimé ou Corentin Cariou - Entrée libre

COMMUNIQUé DE PRESSE



pict ®  iNStALLAtiON

principe: l’installation a pour but de créer un espace ou le 
spectateur découvre le mur comme un support de transmis-
sion qui communique une composition de verticale colorée. 

Réalisation: Le mur, au centre de l’espace sera composé d’un 
monolithe de verre transparent pict ® réalisé par 
FRED & FRED. Des tubes colorés dans différentes couleurs de 
la gamme tHE LittLE SHOp seront accrochés au plafond. Les 
panneaux de verres pixellisent les couleurs et vont modifier 
les tubes lorsqu’on regardera à travers, mais pas de la même 
façon en fonction de la place du spectateur dans la pièce. 
Ainsi le spectateur va se rendre compte que c’est son mouve-
ment qui va influer sur sa propre perception de l’espace. 

La verticalité des tubes est en rapport avec le corps et va
créer comme une forêt colorée. Les tubes seront dans des 
gammes chaudes et évolueront vers des gammes froides.

Dans la deuxième partie de l’installation, deux captations 
vidéo caractérisées par deux totems noirs viendront projeter 
sur les murs via deux rétroprojecteurs les verticales colorées 
fondues aux spectateurs.

Installation vidéo du module PICT® by FRED & FRED®

Réalisation : Chloé Perrot / Alizée Moreux / Hanen Hariz / 
Stéphane Doger de Speville

Professeurs: Annick Desmier / Yves Rouby
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PARTENAIRES OFFICIELS

FRED & FRED

FRED & FRED ® invente des nouveaux matériaux et service pour l’habitat avec des 
solutions qui permettent de vivre mieux, en harmonie avec l’environnement.

Le premier produit de FRED& FRED est PICT®, une surface communicante.

PICT® illumine et anime l’espace. Facile à poser et à entretenir, entièrement 
recyclable, PICT® ne nécessite aucun apport d’énergie extérieur.

PICT® est un système breveté de cloisons en verre optique.

Les modules PICT® (dim. 227mm x 227mm x 80mm) et leurs 16 lentilles transmettent 
lumière et images tout en préservant l’intimité des espaces cloisonnés.

PICT® sert à cloisonner des espaces intérieures.

4 années de recherche sur l’ingénierie et sur le design ont été nécessaire à la mise au 
point de PICT® , pour vous proposer une solution créatrice de bien être, à la finition 
parfaite. 

http://www.fred-fred.com

l’EColE NAtioNAlE SuPéRiEuRE D’ARCHitECtuRE 
DE PARiS lA VillEttE

L’école nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) est la plus 
importante par le nombre de ses étudiants des 22 écoles d’architecture habilitées en 
France. (20 écoles nationales supérieures d’architecture, dont 6 en région parisienne, 
l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA de Strasbourg) et 
l’Ecole Spéciale d’Architecture (ESA). Elle assume l’ensemble des missions dévolues 
aux écoles d’architecture, de la formation initiale à l’échange des savoirs et pratiques 
au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale.
Etablissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la 
Culture et de la Communication, Direction des patrimoines. Elle est dirigée par Guy 
Amsellem, haut fonctionnaire, enseignant, écrivain.

http://www.paris-lavillette.archi.fr
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PARTENAIRES

tHE littlE SHoP

The Little Shop, propose une large gamme de peintures acryliques et de laques répon-
dant aux normes actuelles en termes d’environnement. Un nuancier regroupant plus 
de 150 couleurs divisées en 7 familles de la plus tonique à la plus classique associé 
à un quizz ludique pour identifier l’inspiration de chacun. Une peinture profonde et 
poudrée avec un accent tout particulier sur la finition Mate Lessivable.

Le show-room : 1, rue de jarente 75004 Paris. Tel: 01 42 71 36 75.(ouverture du 
lundi au samedi de 11h à 19h)

http://www.the-little-shop.com

HEC , CHAllENgE +

Challenge+ est un programme d’aide à la création d’entreprises innovantes et de 
haute technologie bénéficie du soutien d’un vaste réseau de partenaires industriels, 
financiers et institutionnels, unique en France.

http://www.hec.fr/Start-up/Accueil

oSEo

Aides directes à l’innovation pour partager les risques inhérents aux programmes de 
recherche et développement. Services d’accompagnement, d’expertise et de mise en 
relation.

http://www.oseo.fr

iNCubAlliANCE

IncubAlliance accueille et accompagne les porteurs de projets d’entreprises innovan-
tes. Associés aux plus grands noms de la recherche et de l’économie, nous aidons à 
convertir des concepts innovants en entreprises à fort potentiel. Du laboratoire au mar-
ché, nous épaulons les créateurs d’entreprise à travers un accompagnement vigilant. 

http://www.incuballiance.fr
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FRED & FRED® LiLLE

Frédéric REMAUD
fremaud@fred-fred.com
+33 (0)6 20 77 36 06

LOGOS pARtENAiRES :

cONtAct  pRESSE

FRED & FRED® pARiS

Frédéric GERVAiS
fgervais@fred-fred.com
+33 (0)6 77 08 05 53

DOcUMENt DiSpONibLE pOUR LA pRESSE :

www.fred-fred.com


