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Serralunga à la Superyacht Design Week
Design Centre Chelsea Harbour, Londres
23 – 25 juin 2015

Face à un public d'architectes, de designers d'intérieur, de
paysagistes et de designers de yacht, le 23 juin, Sebastian Bergne
parlera de l'importance des objets de design pour créer de
l'atmosphère.
Le designer
britannique,
hôte de l'espace d'exposition
Gallotti&Radice à l'intérieur du Design Centre Chelsea Harbour,
décrira la stratégie conceptuelle du pouf lumineux Oasis et de la
lampe Flame outdoor, dessinés par Serralunga et exposé dans
l'espace d'exposition suggérant comment l'utiliser dans un espace
extérieur pour donner du caractère à un lieu et pouvoir en
augmenter l'aspect émotionnel.
Superyacht Design Week est l'exposition de trois jours au cours de
laquelle designers, architectes du secteur nautique - ou autres - se
rencontrent pour explorer les dernières tendances du secteur et
participer à l'atelier dans les espaces d'exposition sélectionnés du
Design Centre Chelsea Harbour et se créer un réseau.
La recherche Serralunga explore depuis des années le monde de
l'extérieur avec des projets toujours plus innovants, toujours plus
fortement caractérisés par la collaboration avec des designers
internationaux.
Depuis des années, d'abord avec l'ameublement, puis avec l'éclairage,
Serralunga travaille sur un concept de vie en plein air complet pour la
maison et pour les espaces à partager.
Dans ce système, les points cardinaux sont toujours l'équilibre, la beauté
des formes et l'innovation technologique des usinages d'un matériau, le
polyéthylène, dont l'usinage en rotomoulage et l'évolution des techniques
Serralunga a été une des pionnières.
Un record de réalité industrielle que l'entreprise défend vaillamment plus
particulièrement aujourd'hui, en maintenant toute la production dans son
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siège et son établissement historique de Biella.
Les collections sculpturales - que sont les vases, les meubles ou les
lumières, tous et toujours orientés vers le design - se trouvent dans les
plus beaux lieux partout dans le monde : résidences de prestige, hôtels de
luxe, établissements, terrasses, jardins, piscines, spa mais également des
espaces publics tels que des places et des parcs.
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