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STORY OF THE MONTH

Noël Coloré
Et Touchant

L’identité matérielle attachée aux fêtes de fin d’années résonne
dans l’imaginaire collectif et évoque une palette de couleurs, de
textures spécifique et unique.
ART

Ce mois-ci, nous souhaitons
éclairer les choix et
positionnement d’une autre
industrie de luxe, chère à nos
cœur, celui du monde de l’art
contemporain.

MATERIALS

Présentation de notre nouvelle
famille de matières écoinnovante durable, composée de
l’association de mica projeté, de
vermiculite et de papier recyclé
sur des supports non-tissés.

Featured Materials

POPCORN

TINTED CLEAR

Famille de process : Enduits / Projetés
Composition : Minéraux sur un
support non tissé
Format : Rouleau
Size: 91 cm laize
Épaisseur : 1,75 mm
Couleur : Bleu

Famille de process : Extrudés / Calandrés
Composition : PVC
Format : Rouleau
Taille : 135 cm laize
Épaisseur : 0,30 mm
Couleur : Transparent

VISIT OUR SITE

VISIT OUR SITE

THE MATERIAL JOURNAL
Mai, 2020
Page 2

Chromatic Christmas
& Festive Feelings
STORY OF THE MONTH

“Vert pour le lierre qui grimpe sur le mur
Blanc pour le gui suspendu dans l’entrée
Rouge pour les baies qui brillent dans la neige”
Les couleurs de Noël, John Rutter, 2011

L’identité matérielle attachée aux fêtes de fin d’années résonne dans l’imaginaire
collectif et évoque une palette de couleurs, de textures spécifique et unique. En cette
saison si particulière, les espaces intérieurs se transforment : des arbres ornés de boules
de Noël, des guirlandes scintillantes, des lumières brillantes, des nœuds de satin et
tout un tas d’accessoires variés. Des bougies tapissent nos intérieurs, faisant rentrer
la chaleur dans nos chaumières. Si il ne s’agit pas d’être présent dans tous les habitats,
l’esprit de Noël envahit les rues des villes. Des guirlandes dansent au dessus de nos
têtes, illuminant les immeubles et les arbres, les vitrines des commerces, ornées de
décorations, rayonnent comme des feux de cheminés et réchauffent les rues froides
des mois d’hiver. Les majestueux sapins décorés, venus s’installer aux coins des rues
et sur les places, annoncent la magie de Noël, et nous accompagnent durant ces
mois qui annoncent et nous accompagnent vers la fin de l’année. Nous régressons.
Nous redevenons des enfants, émerveillés devant les vitrines hypnotiques des grands
magasins et des boutiques, dont la chaleur s’émane et évoque les scènes nostalgiques
et rêvées de l’hiver, du foyer chaleureux et de la famille, stimulant tous nos sens et
conduisant à l’émerveillement.
American Supply est réputé pour son choix inégalé de matériaux de Noël uniques
utilisés pour le merchandising de luxe, les vitrines et productions diverses haut de
gamme. Nous travaillons avec les plus grands noms du luxe afin de les accompagner à
ce que leurs rêves de Noël deviennent réalité, depuis les consultations sur les matériaux
jusqu’à la création de matériaux sur mesure et à la mise en place d’une installation de
fabrication complète, pour les productions plus ambitieuses, comme pour des réseaux
de vitrines de magasins.
Ce mois-ci, nous décomposons les couleurs codifiées de Noël afin d’en extraire leurs
ingrédients, en ré-imaginant, avec une petite sélection de matériaux spécialement
sélectionnés afin de proposer un Noël touchant, à notre façon !!

“Rouge pour les baies qui brillent dans la neige”
Le rouge fait échos aux baies qui poussent en abondance sur les houx pendant les
mois d’hiver, éclairant les branches sombrent des arbres par ces touches colorées
et lumineuses. En 1863, Thomas Nast, un dessinateur politique américain pour le
Harper’s Weekly, a créé les images caractéristiques du Père Noël portant sa tenue rouge
et blanche qui sont devenues des icônes, bien qu’elles aient souvent été attribuées à tort
aux publicités de Coca-Cola de l’illustrateur Haddon Sundblom.
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“Blanc pour le gui suspendu dans l’entrée”
Le blanc évoque la neige, légère et fine, qui dansent dans les ciels sombres et tapissent
les sols froids de leur manteau lumineux. Le blanc rappelle aussi l’épaisse fourrure
qui réchauffe le costume du Père Noël. Blanches et telles des billes de nacre, les baies
presque translucide du gui symbolisent la pureté, et décorent, magnifient nos tables
de fête. N’oublions pas le reflet de la lumière des guirlandes électriques qui inonde et
réverbère dans nos nuits noires hivernales, et réchauffant les surfaces, de leur blancheur
scintillante, chatoyante et étincelante.

“Vert pour le lierre qui grimpe sur le mur”
Les arbres à feuilles persistantes sont célébrés dans ces périodes hivernales. Ils bravent
les saisons et les mois les plus froids, nous offrant leur couleur chaude dans les paysages
désolés de l’hiver. Il y a aussi le lierre, d’un vert profond qui contraste avec le précieux
rouge des baies de houx. Le vert représente également l’importance des solutions écoinnovantes pour la saison des fêtes – ce moment d’échange, où l’on donne et où l’on
reçoit – le meilleur cadeau que l’on puisse faire est celui faite à la planète elle-même,
avec des options durables et magnifiques.
Tous les matériaux présentés ici peuvent être commandés et nous en avons certains
en stock. Veuillez nous contacter pour toute demande de matériel, de conseil divers
concernant ou si vous souhaitez prendre RDV avec l’un de nos experts.
ART

L’Art et La Vie

Walter Pfeiffer, Untitled, 1979
Courtesy Galerie Sultana, présenté dans le cadre de not cancelled: édition de Paris

Le mois passé nous avons mis en lumière l’industrie de la mode de luxe et sa réponse
face à la pandémie mondiale. Ce mois-ci, nous souhaitons éclairer les choix et
positionnement d’une autre industrie de luxe, chère à nos cœur, celui du monde de
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l’art contemporain. L’économie déjà précaire des artistes, des galeries et des musées,
pilier de l’art contemporain, a été mise à mal avec l’arrivée de Covid-19. Alors que
les galeries et les musées ont été contraints de fermer, le monde de l’art, en constante
évolution, s’est tourné vers de nouvelles formes d’exposition, de financement en
résonance avec les différents espaces artistiques et leurs besoins. Les artistes se sont
mobilisés afin de soutenir et réinventer de manière innovante le partage de la culture
et afin de diffuser et créer de nouvelles formes d’expressions.
Pour aider de jeunes galeries commerciales, Treat Agency, une association
indépendante d’Autriche, a créé la solution en ligne not cancelled:
“not cancelled crée des événements artistiques numériques significatifs. C’est
une initiative née de la nécessité d’offrir aux institutions artistiques des options
numériques viables, qui découlent de la fermeture globale des espaces physiques”

Cette plateforme met en avant une sélection de galeries majeures d’une ville pendant
une semaine, créant un marché en ligne – comme un mini-salon – qui fédère les jeunes
galeries d’art contemporain et leur permet de compléter leurs revenus réduits durant
cette période afin d’offrir une visibilité et de présenter leurs artistes aux collectionneurs
du monde entier. Ils ont déjà organisé des éditions à Berlin, Vienne, Varsovie, Paris,
Dubaï et Chicago, et d’autres villes sont à venir. Cette plateforme est devenue essentielle
pour les jeunes galeries.

Extrait de Instagram.com/wolfgang_tillmans

L’artiste Wolfgang Tillmans a lancé l’un des projets les plus altruistes pendant l’épidémie
– la campagne 2020Solidarity, sous l’égide de son association Between Bridges basée
à Berlin. Il a invité plus de 50 artistes de renommée internationale à concevoir des
affiches qui sont mises en vente sur les boutiques Internet d’une large sélection de lieux
culturels, de projets communautaires, d’espaces indépendants menacés par la crise.
Ces lieux promeuvent et vendent les affiches pendant 4 à 6 semaines, au prix unitaire
de 50€. Tous les bénéfices collectés sont entièrement à leur bénéfice et permettent
ainsi la pérennité de leurs programmations. A la fin de la périodes de collecte de
fonds, Between Bridges imprime les affiches, les envoie gratuitement à tous les lieux
participants afin qu’elles soient distribuées aux personnes ayant acquis une affiche.

2020Solidarité a invité entre autre les artistes Jochen Lempert, Jeff Koons, Betty Tompkins et Anne Imhof
Toutes les affiches sont à découvrir sur le site Between Bridges.

Une autre grande initiative : menée par l’artiste Matthew Burrows, peintre de
Londonnien, ‘Artists Support Pledge’ est une projet sur Instagram. Tous les artistes
sont libres de participer en utilisant le hashtag #artistssupportpledge avec une
proposition simple :
“Les artistes publient sur Instagram des images d’œuvres qu’ils souhaitent vendre
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“... pour un maximum de 200 livres sterling (hors frais de port). Tout le monde peut
acheter les œuvres. Chaque fois qu’un artiste atteint 1000 £ de ventes, il s’engage à
dépenser 200 £ pour une ou plusieurs autres œuvres”.
Cette initiative a pris son envol et a permis à bon nombre d’artistes d’obtenir un revenu
directement grâce à leur travail. Il suffit d’entrer le hashtag pour découvrir les oeuvres
mises en ventes via ce programme et pour y participer en tant qu’acheteur ou en tant
qu’artiste.

Capture d’écran de 2 Lizards : Episode 3, avec l’aimable autorisation de la page Instagram de Meriem Bennani.

Parallèlement aux initiatives visant à gagner de l’argent, de nombreux artistes ont
également produit des œuvres numériques qui ne sont pas à vendre, en réaction aux
mesures de verrouillage mises en place dans la plupart des pays. Une des œuvre à
mettre en lumière dans ce contexte qui a touché le monde de l’art international de façon
unanime est “2 Lizards”. Il s’agit d’un travail réalisé par les artistes Meriem Bennani et
Orian Barki, nommé ‘Coronavirus Art Stars’ par le New York Times.
“Nous avons décidé d’opter pour les humeurs”, a déclaré Meriem Bennani dans une
récente interview, “parce qu’il y avait tellement d’informations factuelles dans les
nouvelles que c’est notre façon de les abstraire en un sentiment qui peut alimenter
l’histoire”. New York Times, 22 Avril
La saga des lézards est le récit de deux amis qui traversent ensemble le confinement,
à New York. Nous pouvons tous nous retrouver dans la peau de ces lézards et les
différents personnages qui peuplent la série. C’est un des raison pour laquelle ils ont
connu un si grand succès – regardez ici “2 Lézards” et jugez-en par vous-même !
MATERIALS

Merveilleux Minéraux

Présentation de notre nouvelle famille de matières éco-innovante durable, composée
de l’association de mica projeté, de vermiculite et de papier recyclé sur des supports
non-tissés. Le mica apporte une finition métallique étincelante, semblable à celle
du diamant et la vermiculite a une haute résistance à la chaleur, améliorant ainsi la
résistance au feu. Ces deux minéraux sont d’origine naturelle et sont exploités de
manière éthique, totalement éco-certifiée, classant cette famille dans les matériaux
durables, disponibles pour tous vos besoins.
Le mica a une riche histoire culturelle, il est notamment utilisé comme matériau
prisé et de luxe par des artistes ukiyo-e japonais tels que Utamaro dans la production
de leurs estampes sur bois à la fin des années 1700. Les fonds recouverts de mica
rappellent les miroirs, permettant le reflet de sa propre personne, réflexion du soi,
grand luxe à l’époque. Ces oeuvres étaient communément oblongues pour imiter la
forme des miroirs, afin de projeter le spectateur à l’intérieur de la beauté de l’image ellemême. Les Japonais qualifient le mica de “pierre miraculeuse”. Quand a la vermiculite,
elle est utilisée dans des applications techniques depuis les années 1800, telles que
l’ignifugation de l’acier de construction et la production de verre soufflé pour refroidir
le verre pendant le travail, en raison de son extraordinaire résistance thermique et de
son poids structurel particulièrement léger.
Combinées, ces matières créent des surfaces en 3 dimensions d’une complexité et d’une
beauté inattendues, précieux pour enrichir de nombreux projets de luxe.
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CLEOPATRA

ROCHE

NEIGE

SABLE

POPCORN
Pour plus de détails sur chaque matériel, visitez leurs pages individuelles ici :
Popcorn, Cleopatra, Roche, Neige & Sable.
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