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newsletter avril 2015
Alexis Tricoire connait ce printemps un déploiement
considérable à l’international avec des créations
sculpturales résolument monumentales : depuis
l’expérience de Lyon Confluences en 2011, Unibail
Rodamco, (propriétaire d’une centaine de centres
commerciaux dans 15 pays d’Europe), développe
avec Alexis Tricoire une politique de bien-être et
d’expériences sensorielles et d’effets Wow à travers
des créations originales de dimensions spectaculaires,
renforçant l’identité de chaque lieu.
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Diner’s Tree - Minto Mall, Mönchengladbach - 2015
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grande serre du jardin des plantes
Précedente exposition Automne 2014

La clarrière aux châblis - Exposition Hybridations, Museum National d’Histoire Naturelle - Paris - Crédit photo Yann Monel © - 2014

hybridations
L’exposition au Museum National d’Histoire Naturelle
dans les serres du jardin des plantes a créé l’événement
de la Paris Design week puis de l’automne 2014.
“Hybridations”, par son audace poétique du recyclage
de déchets de l’industrie de la brosse, a obtenu un
record d’affluence pour la saison avec 40 000 visiteurs
(+27% de fréquentation). Un magnifique catalogue est
à paraître en mai 2015 aux Editions du Net.

Fleur Alice - Exposition Hybridations - 2014
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Nénuphar d’Aisance - Exposition Hybridations - 2014
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Actualités internationales
Une trajectoire confirmée en Europe centrale

Diner’s Tree - Minto Mall, Mönchengladbach - 2015

diner’s tree
A Mönchengladbach, près de Dusseldorf, vient tout
juste d’être inauguré le Diner’s tree, hommage à la
gastronomie, un arbre-sculpture de 18m de haut!
Après les réalisations de Prague, Vienne et Aéroville,
trois projets sont en cours cette année à Dusseldorf,
Munich...

Diner’s Tree - Minto Mall, Mönchengladbach - 2015
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Cité de la mode et du design
Exposition monumentale de Juin à Octobre

le dragon

Le Dragon à 2 têtes - Cité de la Mode et du Design - 2015

à 2 têtes

“Le Dragon à 2 têtes”, une nouvelle installation
artistique a été commandée par la Cité de la Mode et
du Design aux Docks de juin à octobre. Un étrange
animal monumental semi-aquatique et végétal va
occuper tout le hall d’entrée et l’atrium de la Cité sur
deux niveaux. Pieuvre géante, hydre? Une installation
que n’aurait pas renié Jacques Tardi dans un album
d’Adèle Blanc-Sec !

Le Noyé à deux Têtes - Tardi - 1984
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b&b italia paris
Intervention événementielle la première semaine de Juin

Cocon - B&B Italia, D’Days - 2015

b&b greenline
D’Days: “Invité par la prestigieuse maison B&B Italia
pour les D’Days, la “B&B Greenline”, va déverser sa
fougue végétale sur un cocon tressé en corde de
chanvre, écrin aux nouvelles collections outdoor. Une
expérience “Bien-être” y invite le visiteur.

Cocon - B&B Italia, D’Days - 2015
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Jardins, jardin aux tuileries
Présentation de prototypes

Birds - Jardins Jardin - 2015

birds & plates
A Jardins, jardin, le salon du végétal aux Tuileries :
deux prototoypes de jardinières à grande échelle vont
faire le spectacle : A l’nvitation de l’appel à projets
de la commissaire Aude Charié pour son exposition
de prototypes au Village du Design d’extérieur, Alexis
présente un oiseau géant qui s’envole dans le paysage
et une table basse “assiette”, invitation à partager à
plusieurs, un moment festif et convivial. Exposition du
4 au 7 juin.

Plates - Jardins Jardin - 2015
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Biographie
Chef de file du Design Végétal

Designer et scénographe, Alexis Tricoire est depuis
une dizaine d’années l’un des créateurs et chef de file
du design végétal, une discipline encore nouvelle qui
répond au besoin croissant de nature en milieu urbain.
Il met en scène le végétal de façon spectaculaire et
inédite avec un regard artistique sur la nature résolument
novateur et respectueux de l’environnement.

encore la Maréchalerie, Centre d’Art Contemporain
de Versailles. Grand prix d’art contemporain aux
Floralies de Nantes 2014 pour le projet Astral Mood.

En parallèle, il réalise des projets “Wow effect” dans
des espaces publics de prestige à l‘international
tels que les malls Unibail en Autriche, Allemagne,
République Tchèque. Comme en France, à Lyon
Avec le Studio Végétal Atmosphère, dont il est le Confluences et Aéroville, il apporte à chaque fois une
fondateur, il réalise des sculptures monumentales en identité nouvelle et crée des sensations de bien-être
intérieur comme en extérieur spécifiques à chaque multisensoriel inédites.
projet. Sa maîtrise des technologies du vivant en
collaboration avec les meilleurs spécialistes-botanistes, Il est régulièrement invité à créer des installations
lui permet de garantir une pérennité à ses créations éphémères à l’occasion d’événements tels que les
D’Days, la Paris Design Week, pour des maisons de
dans le respect des contraintes environnementales.
prestige telles que Boffi, B&B Italia....
Le travail d’Alexis Tricoire est plébiscité pour des
créations durables ou éphémères dans des lieux Enfin, fidèle a ses convictions, Alexis Tricoire continue,
prestigieux institutionnels ou privés. On peut citer à à travers ses créations, son engagement à porter ses
Paris le parc du Château de Versailles, le Louvre pour valeurs et ses messages en faveur de la préservation
le jardin des Tuileries, le Muséum national d’Histoire de la biodiversité et de la sensibilisation à la santé de
naturelle, le Ministère de l’Environnement et du la planète.
Développement Durable, la Fondation EDF Diversiterre,
La Cité de la Mode et du Design, le Musée en herbe ou
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portfolio
Projets éphémères

1

2

3

4

5
6
5

7

6

1 - «Tipi», Jardins, Jardin, jardin des Tuilleries, Paris, 2010
2 - Scénographie «Folies Végétales» exposition de Patrick Blanc,
Fondation EDF Electra, Paris, 2006
3 - Scénographie «Tubes aux rhéophytes» exposition de Patrick
Blanc, Fondation EDF Electra, Paris, 2006
4 - «Coeur Baroque», Exposition «Exubérance Baroque»,

6 - «Douche Végétale», scénographie «Nature Renversante»,
Boffi Bains, Paris Design Week, 2013
7 - «Astral mood», scénographie, Les Floralie, Nantes, 2014

Château de Versailles, France, 2010

5 - «Extensions Tentaculaires», Centre d’Art Contemporain La
Maréchalerie, Versailles, France, 2011
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portfolio
Projets pérennes

1

2

4

5

3

6

7

8

1 - «UFO Musical Garden», Vienne, 2013.
2 - «Îles Végétales», Mall Lyon Confluence, France, 2012
3 - « Jungle», Mall Lyon Confluence, France 2012
4 - «Arbre à bulles», Mall Lyon Confluence, France 2012
5 - «Green Mobile Project», Prague, 2013
6 - «Agave Forest», Vienna, 2013
7 - «Méduses», Mall Aeroville, France, 2013
8 - «Planète végétale», Casino La Grande Motte, France, 2012
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portfolio
Produits et prototypes

1

2

4

3

5

7

6

8

1 - «Lustre Babylone», PMMA, Édition Greenworks
2 - «Agave plants», prototype unique, PETG,
3 - «Green Mobile Project», prototype unique, PETG
4 - «Île Végétale», prototype unique, polycarbonate
5 - «Forêt Ivre», 7 exemplaires, aluminium et lycra
6 - «Green Pillow», Édition Art Terre, PVC recyclé
7- «Birds», prototype unique, aluminium
8 - «Plates», prototype unique, fonte d’aluminium
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