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A l ’occasion de la semaine européenne du développement durable,
venez à la rencontre des pionniers du Nouveau Luxe lors de la Biennale 1.618
au Carreau du Temple du Vendredi 1er au Dimanche 3 Juin 2018.
Création, innovation, art et développement durable
seront mis à l’honneur à LA BIENNALE 1.618. Entre
exposition et salon, lieu de rencontres, d’expériences,
de prises de conscience et de débats, la Biennale 2018
sensibilisera connaisseurs et curieux aux enjeux du
développement durable par le prisme de la beauté et de
la création.
Cinquième édition d’un événement riche en découvertes
d’initiatives pointues, LA BIENNALE 2018 a pour mission
d’inspirer l’industrie créative à donner naissance à des
actions concrètes, positives et désirables, pour l’avenir des
hommes et de la planète.
Cette volonté d’inspirer s’ancrera notamment dans
l’organisation d’un cycle de débats au sein de l’auditorium
du Carreau du Temple, sur le futur du luxe, la technologie
au service de la planète et les nouvelles attentes des
consommateurs. L’auditorium de 250 places accueillera
ainsi cette année des thèmes aussi variés que la finance
responsable, les émotions au cœur du Nouveau luxe, le
biomimétisme et l’intelligence artificielle au service de
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la planète, ou encore les solutions qui s’offrent à l’industrie
du luxe pour s’orienter vers un approvisionnement durable
et l’avenir de la mobilité.
Entre ces débats animés sur des thématiques cruciales du
moment, nous donnerons la parole à des entrepreneurs
visionnaires ; ces « nouveaux héros » viendront partager
leurs expériences et témoigner des défis qu’ils ont relevés
au cours de leur aventure entrepreneuriale.
Les noms des speakers et nouveaux héros
seront dévoilés début mars.
Entre chaque débat et rencontre, l’auditorium projettera
une sélection pointue de documentaires et de films qui
vous permettront de mieux appréhender la fragilité des
ressources, mais également la beauté de notre monde.
VENEZ DÉCRYPTER les mutations de notre société et

de notre planète au contact des acteurs du luxe et du
monde de demain, du Vendredi 1er au Dimanche 3 Juin
à l’Auditorium du Carreau du Temple !

