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Génération Y et Z, la génération
anxieuse qui craint l’avenir
et développe une fascination pour la fin
du monde et de l’humanité.

Découvrez les 4 nouveaux thèmes tendance Parcourez les histoires des architectes et
de cette édition, quietude, humanized,
designers qui travaillent avec la couleur et
gen-z et manly sont les thèmes qui ont
les peintures en poudre.
chacun une histoire à raconter.
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forsake
Pas moins de 30 % des employés de la génération Y et Z aux États-Unis affirment qu’ils sont parfois si anxieux ou déprimés que cela
enfluence leur travail. La génération Y, les soi-disants milléniaux, est particulièrement plus touchée que les générations précédentes.
Pas étonnant qu’on l’appelle parfois « la génération anxieuse ».
Il s’agit d’une génération anxieuse par rapport à la vie, mais qui craint également l’avenir. Bien que certains tentent de prendre les
choses en main en devenant activistes, d’autres restent pessimistes. Ils développent une fascination pour la fin du monde et
de l’humanité. Les jeunes designers travaillent de plus en plus sur des projets concernant la fin du monde, une tendance repérée par
Paola Antonelli, conservatrice du département design au MOMA, qui a récemment organisé une exposition sur la manière dont nous
pouvons rendre la fin de l’humanité « élégante ».
Ce qui n’était que science-fiction devient peu à peu réalité : le piratage de l’ADN ou l’immortalité, par exemple, des scénarios que les
plus riches de la planète envisagent, car ils se préparent à la fin, eux aussi. Sans oublier le « Plan B », si la terre devenait inhabitable:
l’exploration d’autres planètes. Ainsi, l’entreprise de biotechnologie flamande Urban Crop Solutions travaille avec le fournisseur de
produits de boulangerie Puratos sur un simulateur de la planète Mars, afin d’étudier la culture de céréales sur Mars.
Quel rapport avec l’architecture et la décoration d’intérieur ? Nous constatons une tendance vers une architecture et un intérieur
futuriste, « spatial ». La conception des vaisseaux spatiaux est source d’inspiration. Nous observons ainsi de nombreuses constructions
métalliques, avec un style futuriste et industriel. Le métal, le verre ou le plexi et la pierre sont principalement associés, pour un aspect
où les surfaces dures sont prédominantes. Il ne s’agit pas d’un style très confortable ni chaleureux, mais il peut largement être utilisé
dans le secteur de l’hôtellerie ou de la vente au détail.
La palette de couleurs de cette tendance s’inspire du contenu du thème. Certains tons néon toxiques sont combinés avec des couleurs
terre inspirées de Mars. Les métallisés confèrent également une touche futuriste ici, par exemple le bronze et le chrome métalliques.
Nous constatons une évolution vers une palette de nouvelles couleurs sombres sur le marché des peintures en poudre. Parmi ces
couleurs, le vert foncé, le brun très foncé, des tons de gris foncé avec une touche de violet ou de bleu, autant de nuances inspirées des
roches extraterrestres ou de la poussière cosmique.

Les nuances sombres sélectionnées pour le écrire planche d‘inspiration „forsake“ font toutes partie de la collection POLAR d’Axalta.
POLAR fait partie de la collection de revêtements en poudre pour substrats métalliques Alesta® SuperDurable et est doté de propriétés
Cool™ qui reflètent le
rayonnement infrarouge. La formule est basée sur une technologie de résine en polyester super durable, qui offre une durabilité
extérieure supérieure.
Alesta® SuperDurable est idéal pour les projets architecturaux qui misent sur l’esthétique et la stabilité thermique, ainsi que pour toute
autre application dans des environnements au niveau d’UV élevé. Les produits POLAR répondent aux exigences Qualicoat Classe 2,
GSB Florida 3 (Master), BS EN 12206 et AAMA 2604.
Pour en savoir plus ou pour obtenir votre nuancier avec de vrais échantillons de peinture en poudre, rendez-vous sur www.axalta.fr/polar.
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POLAR FOREST
SD03076702020

POLAR DUST
SD03078701020

POLAR ASH
SD03077750220

moodboard

Chaque édition de vibes est accompagnée d’un recueil de teintes

POLAR RAVEN
SD03074900520

pratique montrant sur des plaquettes en métal, les couleurs
mentionnées dans ce magazine.
Commandez le vôtre via

POLAR UMBRA
SD03078124720

www.axalta.fr/vibes-1.2020 (France)
www.axalta.be/fr-vibes-1.2020 (Belgique)
POLAR BREEZE
SD03076213520
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quietude

La recherche du silence et de la digital detox en parfait
équilibre avec la technologie.

côté architecture

PAPYRUS WHITE
Fine Textured
AE03059901820

Alors que notre environnement se fait de plus en plus
bruyant, le confort acoustique est la clé de l’architecture
en open-space. Des surfaces simples dans des couleurs
sobres inspirées par l’eau, l’air et la flore.

POLAR FOREST
Fine Textured
SD03076702020

OLIVE YELLOW
Fine Textured
AE03051102020

côté design

PALE BROWN
Fine Textured
AE03058802520

Bujnie, Poland

Le silence et la quiétude règnent sur nos intérieurs. Des
designs simplifiés et un usage absolument minimaliste
des matériaux. Les couleurs chaudes règnent dans cette
ambiance chaleureuse.

ORANGE BROWN
Fine Textured
AE03058802320

LIGHT IVORY OPTIMUM
Fine Textured

Belid, Sweden

Project Strackk, The Netherlands

Belid, Sweden

SD030C1101520
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humanised

Le contact humain est devenu un luxe et le design met les êtres
humains à l’honneur.

côté architecture
Les formes sont organiques et
étroitement liées à la nature. Les tons
nude ajoutent un éléments humain à ce
thème tendance.

côté design
Les objets prennent des formes
irrégulières et surréalistes. Les formes
sont « humanisées » et aux couleurs
de la terre ou d’autres tons classiques
inspirés de la nature. Les vitraux font leur
retour dans la décoration d’intérieur.

SIMPLY COPPER
Smooth Metallic
SD301C2040020

EDEN GARDEN
Fine Textured Metallic
SD031C1007020

SILVER DREAM
Smooth Matt Metallic
SD301C7036020

CITY TERRACOTTA
Fine Textured Metallic
SD031C8021020

PRECIOUS SAND
Fine Textured Metallic
SD031C8006020

POLAR DUST
Fine Textured
SD03078701020

Unopiù, Italy

Wetteren aan de Schelde | Filip Delanghe, Bob Van Reeth
for AWG Architecten, Courtesy of LMP Belgium
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GENICO | Belgium

gen-z

Le thème qui plaira surtout à la Génération Z dans un environnement
contre nature et numérique.

côté architecture

Wünder, Belgium

Les gris métallisés accentuent l’effet
numérique d’un bâtiment. Ce mode de vie
numérisé se définit par une esthétique
moderne, épurée et propre. Le blanc
nacré et le noir anodisé équilibrent le gris
industriel.

FINE PEARL
Smooth Matt Metallic
SD301C9034020

BLUE LILAC
Fine Textured
AE03053400520

ELOXAL BLACK
Smooth Matt Metallic
SD201C4000720

PASTEL VIOLET
Smooth Matt
AE300C3400920

côté design

DB 701
Smooth Matt Metallic

FrenchFlair Audio, France

Les violets font leur retour dans cette
palette froide. Le numérique rencontre
le physique et la numérisation influence
grandement nos intérieurs. Le beige ocre,
le violet et le gris créent une combinaison
froide.

SD30C7070120

BEIGE
Fine Textured
AE03051100120

Bas Talpe, , Belgium
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manly
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Le solide et le masculin se mélangent

Karen Wuytens, Belgium

harmonieusement avec une part de sensibilité.

ANODIC NATURA
Smooth Matt Metallic

côté architecture

AE20107000120
CREAM
Smooth Matt

Le style industriel domine avec
l’utilisation de métaux et de béton. Le
gris-vert et le noir sont les couleurs
masculines classiques qui définissent le
style d’un bâtiment.

SD300C9900120

PEBBLE GREY
Fine Textured
AE03057703220

POLAR ASH
Fine Textured

côté design

SD03077750220

Smooth Matt
AE30016602820

DENIM EFFECT
Smooth Matt Metallic
SD301C5015020
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BD Barcelona Design, Spain

PINE GREEN

Les touches de bleu s’inspirent des
vêtements de travail. Associé au noir et
au gris masculin, il ajoute une impression
de virilité ludique. Le métal est le
matériau principal utilisé pour la création
de luminaires, meubles et objets de
décoration.
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designer
Paris la Défense
Forme Publique est LE défi innovant et expérimental de Paris La Défense ! Sur une idée originale de la société Nez Haut,
qui assure à nouveau la direction artistique, le projet fait appel à l’inventivité de créateurs pour concevoir un mobilier urbain
répondant aux besoins de notre quartier si particulier. Voilà aussi comment on pourrait le résumer : Imaginer un mobilier dont
l’usage et la fonction créent l’esthétisme !
En choisissant « Le Générique » comme thème pour la biennale 2019, l’objectif était double. D’une part définir une identité
visuelle, un socle commun, pour l’aménagement du quartier, comme le générique d’une série. D’autre part concevoir des
mobiliers génériques, donc reproductibles et industrialisables, qui puissent s’adapter aux évolutions des besoins des usagers
et du territoire de Paris La Défense. Une ambition supplémentaire vient s’ajouter au projet : la possibilité d’adopter et de
déployer l’un des mobiliers retenus sur l’ensemble du site, si l’un d’entre eux est plébiscité. C’est pourquoi plus de 30
candidatures ont été déposées par des équipes réunissant des compétences diverses et variées : design, architecture,
paysagisme et de nombreux domaines de la création contemporaine.
Chaque équipe devait intégrer un fabricant de mobilier urbain afin de s’assurer de la faisabilité technique des projets.
Malheureusement, il a bien fallu choisir... Nous avons ainsi accompagné le développement et la réalisation des projets de 3
équipes qui ont réalisé 4 pièces de mobilier chacun.
Pour choisir l’heureux élu, nous allons avoir besoin de vous ! Outre le fait que vous pourrez, dès octobre 2019, tester
en grandeur nature les installations pendant toute une année, Paris La Défense organise aussi des visites guidées de Forme
publique. L’objectif est de vous donner l’occasion de vous exprimer mais surtout de nous aider à faire notre choix !

Paris la Défense | France
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vibes…
Rondino & Tolérie Forézienne
Deux des trois entreprises ayant remporté le concours sont Rondino et Tôlérie Forézienne, issues de la région de la Loire, en
France. Les designers Robert Stadler & Pierre Charrie ont visité la Colour Experience Room à Montbrison, près de Lyon, où

©RONDINO

Photography ©Martin Argyroglo
Design byRobert Stadler
for TF Urban

Liliane Durris, experte en couleurs, les a conseillés tant sur les couleurs que sur la qualité.

“Merci pour votre aide lors de notre visite dans
votre Colour Experience Room. C’est un outil
incroyable dont vous pouvez être fiers.“
Daniel Beauchet R&D
www.Rondino.fr
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				designer

Maison de repos Eyckendael
Le programme d’agrandissement demandé pour la maison de repos Eyckendael
à Riemst, en Belgique, est très varié. Chaque groupe de fonction a ses propres
besoins concernant la surface, l’espace extérieur, les relations internes, etc.
L’objectif était d’obtenir un ensemble spacieux et fonctionnel, qui conviendrait
à tous. Les nouvelles fonctions de l’expansion de la maison de repos se
concentrent autour d’un patio carré. Le bâtiment se déploie tout autour, comme
une sorte de tampon entre l’environnement public et l’espace extérieur privé,
afin de créer un endroit familial pour les résidents. De l’intérieur, une double
orientation est créée : vers le cœur, le patio fermé, et vers l’environnement vert
du contexte existant.
Une circulation continue autour du patio assure une bonne connexion avec la
maison de repos.

Eyckendael Residence | Belgique
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DESIGNED by UAU COLLECTIV et PSK
Les principaux architectes de ce projet sont Massimo
Pignanelli (UAU), Jean-Louis Radoux (PSK), Anne Geerits
(UAU) et Liesbeth Rega (PSK). Ils ont opté pour Anodic Bronze
AE20108000320, un style anodique chaleureux avec tous
les avantages de la peinture en poudre.
Pour en savoir plus sur la collection Anodic, rendez-vous sur
www.axalta.fr/anodic
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VOTRE PROJET MIS À L’HONNEUR
DANS VIBES ?
Tous les projets architecturaux et design présentés dans notre magazine
de tendances semestriel sont de véritables projets thermolaqués avec nos
produits de qualité. Si vous utilisez nos peintures en poudre sur l’un de vos
projets, petit ou grand, et souhaitez partager votre expérience avec Axalta à
travers l’Europe dans 9 langues différentes, envoyez un e-mail à notre experte
tendance à l’adresse sally.put@axalta.com. Vous, votre marque ou votre projet
pourriez apparaître dans l’un des thèmes tendance de nos prochains numéros
ou dans un portrait intéressant de la section designer vibes.
Au plaisir de vous lire !

www.axaltacolourit.com
Service plaquettes de présentation

Commandez votre nuancier vibes 1.2020 via
www.axalta.fr/vibes-1.2020 (France)
www.axalta.be/fr-vibes-1.2020 (Belgique)
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Tel: +43 22 36 50 00
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Tel: +39 0 29 59 19 61
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