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AD VIVRE DEMAIN

Parois ludiques
La société danoise Kvadrat réinvente à sa manière le Lego.
Ce sont les frères Bouroullec qui ont planche sur le concept
d'habitat évolutif. Amusant et éprouvé mais cher encore.
PAR S Y L V I E T H É B A U D

. uelles tuiles ' Le succès des
North Tiles ne s'est pas fait
attendre elles viennent de faire leur entree
dans la collection Design du Museum of
Modern Art de New York et ont eté utilisées pour réaliser le cafe du Musee d'Art
moderne du Luxembourg, le Mudam ll
y a tout juste un an, la societe de tissus
d'ameublement danoise Kvadrat présentait son nouveau produit lors de l'inauguration de son showroom à Stockholm un
espace structure par des parois de tuiles en
tissu, aboutissement d'une réflexion d'un
an sur la construction d'espace en matière

textile, inspiré en cela par Ia yourte mongole Ce sont les freres Bouroullec, Erwan
et Ronan, qui travaillent sur le concept
Modulante et mobilité des volumes sont
les maîtres mots de cette architecture évolutive Simple, le systeme d'assemblage
des éléments en mousse, revêtus de tissus
aux couleurs souvent festives, permet de
reconfigurer aisément le lieu ou de changer le decor Le confort accoustique est
assure par l'épaisseur et la qualité de chaque tuile Son prix7 Pas encore démocratique de 4 DOO à 5000 € pour quatre mètres
carrés Ça fait encore cher le jeu '
•

Le nouveau showroom de
Kvadrat à Stockholm est réalise
avec le système North Tiles
il faut environ 14 tuiles pour
un mètre carré (dimensions
de chacune d'elles 28,4x64,5x
1 7 c m ) Différents colons
sont disponibles En haut,
l'auvent du café du Mudam au
Luxembourg, ouvert en 2006.
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