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Paris, 3 septembre 2018 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 UN RENDEZ-VOUS SUR LES NOUVELLES TENDANCES DE LA CERAMIQUE 
ITALIENNE AVEC LE DESIGNER DIEGO GRANDI A MAISON&OBJET 

 

 
 
“Céramiques et surfaces conjuguées au futur sous le regard de Diego Grandi” est le rendez-
vous prévu samedi 8 septembre à 12h dans la salle des conférences The Talk (Hall 7) du Parc 
des Expositions de Paris Nord-Villepinte. Cet évènement est organisé dans le cadre de 
Maison&Objet (7-11 septembre 2018) - le salon le plus important pour la décoration de 
l’intérieur, les accessoires et le lifestyle.    
 
L’initiative vise à créer un moment de dialogue et d’échange avec la communauté des 
designers de l’intérieur et des architectes internationaux qui ont participé à l’édition d’automne 
du salon qui a accueilli plus que 2.700 expositeurs de 63 pays du monde et 140.382 visiteurs 
en janvier (+3%). 
 
Le rendez-vous – promu par ICE-Agence en collaboration avec Ceramics of Italy – fait partie 
de la session « Trend lovers » de Maison&Objet, et sera axée autour des nouvelles tendances 
de la céramique et du mobilier de salle de bain. 
 
Dans un débat modéré par l’experte de design Alice Stori Liechtenstein, Diego Grandi, 
designer connu au niveau international et professeur d’architecture, et Cristina Faedi, 
responsable des activités promotionnelles de Confindustria Ceramica et de CERSAIE, 
aborderont le thème de l’évolution des surfaces céramiques et des nouvelles technologies en 
illustrant la précieuse collaboration entre les designers et les industries céramiques italiennes.  
 
A l’occasion de cet évènement, il y aura la présentation de la prochaine édition de CERSAIE 
- le salon international le plus important du secteur de la céramique - qui se tiendra à Boulogne 
du 24 au 28 septembre 2018.     
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