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E-Communiqué d’annonce

 Depuis plus de 110 ans, Siemens 
s’applique à apporter les réponses aux 
attentes les plus élevées en matière de 
connectivité et de flexibilité en concevant 
des technologies adaptées à la vie 
contemporaine.
À travers sa signature de marque “Le futur 
s’installe chez vous”, et son offre produit 
performante qui intègre le meilleur de 
l’innovation, Siemens est parfaitement en 
phase avec les évolutions de la société, qui 
s’oriente vers toujours plus de connectivité. 
Ce mouvement est perceptible notamment 
dans le domaine de la création qui s’empare 
toujours très rapidement des nouvelles 
tendances et possibilités techniques pour 
faire passer des messages et faire vivre des 
émotions.
 
Pour promouvoir notre gamme connectée nous 
voulions dépasser le discours sur les simples 
valeurs d’usage de nos appareils. Certes nous 
faisons gagner de précieuses minutes en 
lançant le préchauffage de notre four ou une 
lessive à distance… Mais quelle est l’importance 
réelle de ces minutes ? Nous avons donc décidé 
de nous adresser à notre cible, urbaine, curieuse 
et technophile à travers un langage original 
pour une marque d’électroménager mais 
totalement cohérent avec les centres d’intérêts 
de nos consommateurs. 

Dans la Siemens Connected Gallery les 
visiteurs pourront découvrir des œuvres 
numériques inédites et interactives. 2 artistes 
s’appuieront sur notre univers, notre gamme 
et les fonctionnalités produits pour proposer 
des expériences immersives et connectées.

Chez Siemens, nous avons décidé de nous 
impliquer pleinement dans une dynamique 
de connectivité, où le quotidien est à portée 
de clic. Pour cela nous explorons des pistes 
de partenariats ou de connexions avec des 
entreprises ou des personnalités dans le 
domaine de la maison et de l’électroménager 
bien sûr, mais dans des secteurs plus 
éloignés également. Nous nous devons 
d’être très ouverts pour enrichir l’expérience 
consommateur.

La Siemens Connected Gallery est 
aujourd’hui la manifestation d’une volonté 
forte de s’inscrire dans ce mouvement parmi 
les entreprises qui avancent, embrassent le 
progrès, sont même créatrices de progrès et 
finalement de bien-être. 

Siemens crée l’événement du 13 au 15 octobre 2017 

et présente sa Connected Gallery.
Une expérience artistique, originale et connectée.

• Découverte des œuvres numériques interactives réalisées par Benjamin Chassagne et Pierre-Alexandre Dagba 
et produites par AC3 Studio. 

• Dégustation de pâtisseries signées du chef Nicolas Paciello et réalisées avec les fours Siemens.

• Dégustation de recettes au café préparées par un barista avec la machine à espresso connectée Siemens.

• Démonstration des appareils électroménagers Home Connect par Siemens.

Au programme de cet événement :

Blandine Got, Directrice Marketing Siemens, explique pourquoi la 
marque a choisi de créer une galerie connectée autour des arts 
numériques.

Pour faire découvrir sa gamme d’appareils 
électroménagers connectés dernière 
génération, Siemens imagine une galerie 
dédiée à l’art numérique. 

Un rendez-vous hors du commun qui célèbre 
la créativité et la technologie ; deux notions 
chères à la marque dont les produits 
regorgent d’innovation et d’intelligence.

À travers cette exposition, la marque invite 
une sélection d’artistes issus de l’art 
numérique à illustrer l’art de vie 
Siemens : innovation, futur, liberté. 

Trois œuvres originales plongeront les visiteurs 
dans des expériences interactives surprenantes : 
une illusion d’optique en anamorphose, une 
forêt de miroirs hypnotisante, et une immersive 
room permettant de contrôler la lumière et sa 
vitesse…

Une démarche inédite qui s’inscrit pleinement 
dans la volonté de la marque d’offrir à ses 
utilisateurs de produits design et 
performants, permettant de se débarrasser 
des contraintes de temporalité, de ne plus 
avoir à faire de concession et profiter ainsi de 
chaque instant avec passion et exaltation.

Benjamin Chassagne

Artiste pluridisciplinaire et autodidacte, il explore les 

images à travers la photographie, le graphisme et la 

vidéo.

Influencé par l’art cinétique, l’op art, le design et la 

musique électronique, Benjamin Chassagne a su 

composer un univers graphique personnel, qui plonge 

le spectateur dans une atmosphère visuelle 

hypnotique, au travers d’une esthétique résolument 

contemporaine. Apparitions et disparitions, 

déplacements, glissements, ondulations, translations, 

vibrations et clignotements, fondus au noir ou 

éblouissements : une “substance” multimédia 

innovante, à la fois mathématique et hypnotique.

Pierre-Alexandre Dagba

Scénographe, Pierre-Alexandre Dagba est un artiste 

nourri par le design, le graphisme et l’art.

Venant d’une formation en design d’espace à Olivier 

de Serres, il s’épanouit à travers des productions 

mettant la lumière et la matière au centre de son 

questionnement. L’étude de cette relation est l’un des 

piliers de sa réflexion.

Son approche questionne les différents sens qui nous 

animent et il conçoit des installations qui immergent 

le spectateur dans un univers graphique et abstrait.

SIEMENS CONNECTED GALLERY 

Du 13 au 15 octobre 2017
De 10h à 19h le vendredi et le samedi,

et de 10h à 17h le dimanche

À La Crèmerie de Paris - 15 rue des Halles 75001 Paris

CONTACTS MÉDIAS :

Jessica Alcon : ja@monet-rp.com + 01.45.63.12.43
Mélanie Méchain : melanie@monet-rp.com

Accéder au profil Siemens en ligne sur :

pour télécharger toutes les actualités,
informations et visuels.

Tweeter cette info
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