
Dynam-Marketing Sàrl - ART & FORMES® 2016 - 1

Communiqué de presse – 27.02.2016

Rien ne se perd, tout se transforme ! 

Esprit Upcycling

Art & Formes met en scène des œuvres artistiques et des objets design de façon 
personnalisée, dans le cadre du Salon Habitat-Jardin de Lausanne.

Chaque année les micro expositions présentent une thématique actuelle où la frontière 
entre l’art et le design s’estompe. Les œuvres deviennent objets de décor, les objets 

de décor deviennent œuvres. Pour sa 7ème édition, Art & Formes ® a choisi de mettre en
avant, une thématique nouvelle : l’upcycling !

43 ARTISTES ET DESIGNERS

Née du désir de respecter l’environnement, la mouvance du « Rien ne se perd, tout se 
transforme » revisite les objets pour leur donner une nouvelle vie. Les mains expertes des
 « upcycleurs » font naître des pièces uniques. Elles ornent aussi bien les intérieurs que les

extérieurs, car pour les transformateurs qui préfèrent récupérer plutôt que de jeter, l’upcycling
n’a pas de limite d’espace.  La nouvelle exposition d’Art & Formes ® 2016 présentera les travaux 

de 43 artistes et designers qui sont destinés à la vente.

./.

du 12 au 20 mars 2016
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DYNAM MARKETING

Motivés par son expérience dans le domaine de l’événementiel, Dynam a élaboré un événement original 
qui met en relation toute personne aimant l’art et le design. Notre exposition Art & Formes est un lieu de 

rencontres pour les artistes, les designers, ainsi que celles et ceux qui souhaitent aborder la décoration 
d’une façon différente. Véritable éventail des tendances design et artistiques actuelles, Art & Formes® 
est une plate-forme d’échanges interactive qui met l’objet et l’œuvre artistique au cœur même de son 

exposition.

Les visiteurs trouveront mille et une idées déco et une présentation de la dynamique actuelle en matière de 
design.

Horaires : en semaine : 11:00 – 19:00

  Le weekend : 10:00 – 18:00

ContaCt : Dynam Marketing – Salon Art & Formes®
  Mme Salomé Ramelet
  Tél. 021 989 88 90
  M. 079 612 78 41
  info@art-formes.ch
  www.art-formes.ch
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art & Formes® 2016 – Les artistes

Marianna ABRACHEVA
www.abracheva.com

Christophe DEMIERRE
www.atelier13-galerie.ch

Vincent DESMEULES
www.vincentdesmeules.ch

Renée FURRER
www,reneefurrer.ch

Dominique ANDREAE
www.art-metal.ch

Brigitte CRITTIN
www.brigittecrittin.ch

Thierry DROZ
www.thierrydroz..e-monsite.ch

Stefan GALITCH
www.stephanegalitch@weebly.com

Christine DELAGE
www.christinedelage..fr

Paul ESTIER
www.paulestier.ch

Philip HARDISTY
www.tphardisty.com

Dominique ANDREAE
www.bettexmatic.com
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Joanna INGARDEN
www.joanna-ingarden-mouly.com 
 

Angela Mc FALL
www.angelamcfall.com

Didier VOIROL
www.voiroldesign.com

ART 20
www.art-20.ch

Titane LACROIX
www.titanelacroix.ch

Enzo MIRAGLIA
www.enzomiraglia.ch

ZURI ET BREIZH
www.zueribreizh.ch

BORISLAB
www.borislab.com

Steve LECHOT
www.stevelechot-luminaires.ch

Pado MUTRUX
www.pado-mutrux.ch

APICO
www.apico.ch

COLL.PART
www.collpart.com
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CONFORTOP
www.confortop.com

FORM.C
www.formc.ch

GRAYPANTS
www.gilmeubles.ch

K-LINE
www.k-line.ch

Espace WIDER
www.espace-wider.ch

FRANK+D pour Espace Wider
www.espace-wider.ch

Guylène GARCIA
www.guylenegarcia.fr

KYBURZ
www.kyburzmade.com

ETAT DE SIEGE
www.etatdesiege.ch

GLASTROESCH
www.glastroesch.ch

Jan RAYMOND
www.jan.reymond.ch

Laurène CARTON - BOIS
www.laurene-cartons..ch
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Le trésor
www.letresor.ch

MISE EN SCENE
www.miseenscene-creations.ch

Z02
www.zo2.ch

MAKOURA
www.futon-shop.ch

MOBILIS
www.mobilis.ch

MetalArtconcept
www.metalartconcept..com

Ugo SIGNORELLO
www.ugosignorello.ch


