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La Biennale 1.618 célèbre la beauté du Nouveau Luxe, innovant et durable. 

WWW.1618-PARIS.COM  

LA BIENNALE 1.618 est le Rendez-vous ultime de la création, 
de l’innovation, de l’art et du développement durable. 
Cet événement offre une vision transversale et globale des plus 
belles marques et initiatives innovantes et désirables qui dès 
à présent proposent des réponses responsables aux enjeux de 
demain. Découvertes, shopping vertueux, expériences, inspirations, 
et émotions rejoignent  œuvres et solutions, prises de conscience et 
démonstrations !

Du 1er au 3 Juin 2018, au Carreau du Temple à Paris, 
cet événement bouillonnant, participatif et innovant 
se tiendra en ouverture de la Semaine Européenne du 
Développement Durable.

1.618 c’est le nombre d’or, celui de la proportion divine, 
référence de la beauté du monde et de l’harmonie universelle. 
A nom magique, circonstances exceptionnelles :
LA BIENNALE 1.618 célèbrera la date d’ouverture de son 
événement en grandes pompes, avec surprises et performances : 
le 1er Juin 2018 = (1. 6.18). C’est LE jour du nombre d’or et de
la beauté universelle !

Ethique, expériences et création de valeur
On le dit, on le constate, on le répète et de nombreuses 
études le montrent : il se développe un véritable désir, 
une sensibilité de plus en plus accrue des clients pour des 
expériences uniques, exclusives et rares qui leur permettent 
à la fois de se différencier et de satisfaire leur quête de sens.
Mazars a identifié trois écosystèmes : une posture réactive 
dans laquelle les pratiques s’adaptent aux standards, un 
deuxième écosystème qui comprend les Maisons qui 
investissent largement pour faire de l’éthique une orientation 
stratégique, enfin un troisième écosystème constitué de pure 
players qui cherchent à réinventer les codes du luxe. 
Un monde est en construction et c’est passionnant.

Impact investing, Mobilité électrique, Design éco-conçu, 
Mode et Joaillerie éthique, Cosmétiques naturels, Eco hôtels… 
Les marques et entreprises sélectionnées dans tous les 
domaines, de l’Art de Vivre à la Finance, par l’Equipe 1.618 
et validées par des experts en développement durable prouvent 
que beauté, qualité, créativité et innovation sont compatibles 
avec le développement durable et répondent à la quête de 
sens, de transparence et d’alternatives déjà à l’œuvre dans 
une société en mutation.

CELEBRER

LA BEAUTE
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EXTRAIT DE MARQUES 
REMARQUABLES

Natives ou transformatives, sélectionnées pour La Biennale 1.618

C’est donc sous d’excellents auspices que se présente 
cette prochaine Biennale 1.618, à laquelle nous espérons 

vous retrouver nombreux !

JEM - JEWELLERY ETHICALLY MINDED 
Marque pionnière de la joaillerie éthique en France dont l’or 
des bijoux est certifié Fairmined, JEM - Jewellery Ethically 
Minded maîtrise à la perfection l’alliance de l’esthétique 
contemporaine, de la traçabilité des matières et du savoir-
faire français artisanal et responsable. La marque, membre de 
la Communauté 1.618 depuis 2016 présentera une nouvelle 
collection exclusive à La Biennale 1.618.

JAGUAR I-PACE 
Depuis plus de 80 ans, Jaguar est reconnu comme le leader 
des véhicules de sport alliant technologie de pointe, haute 
performance et design exceptionnel. La marque, qui a lancé 
sa toute première ligne de voitures 100% électriques en 2018, 
présentera son modèle I-PACE, une réelle innovation pour 
les véhicules électriques car elle associe délicieusement la 
silhouette audacieuse d’une Supercar, les performances d’une 
sportive et la technologie, plus intelligente, plus efficace et plus 
propre d’une SUV.

ORGANICA
Organica est le nouveau label de référence, ultra responsable 
et transparent, de Chargeurs Luxury Materials, 1ère filière  
internationale de laine Mérinos, leader en matière de 
qualité et de responsabilité pour les marques engagées et les 
consommateurs exigeants.

AVIONICS
Avionics est une marque artisanale d’origine polonaise, 
quintessence de la mobilité rétro-futuriste. Elle présentera son 
modèle Avionics V1, un vélo électrique sans bruit ni émissions 
au design épuré, fonctionnel et durable.  

AKONITE
Akonite est une institution de référence dans le monde de 
la glisse française et internationale. Devenu un véritable 
laboratoire de création et de design et repéré par de grands 
acteurs du luxe, la marque se base sur le développement 
d’articles de sport (luge, ski, longboards, skateboards et accessoires) 
durables et respectueux de l’environnement, faits à partir de 
fibres d’origine végétale.

MATEA BENEDETTI
Jeune créatrice de mode d’origine slovène, Matea Benedetti a 
créé sa marque éponyme en se concentrant sur l’élaboration 
de modèles naturels de haute qualité. Les matériaux utilisés 
pour concevoir les créations, tels que le Cuir de Pomme, sont 
biodégradables et issus de plantes cultivées biologiquement et 
renouvelables, assurant le respect de l’environnement tout au 
long de la chaîne de valeur.

OSKLEN & INSTITUTO E
Derrière l’Instituto-E et la marque Osklen se cache Oskar 
Metsavaht, précurseur internationalement reconnu du 
« New luxury », qui prône  une mode responsable et un 
Luxe durable. Si Osklen est une marque de mode innovante, 
l’Instituto-E identifie, en partenariat avec d’autres centres de 
recherche et institutions, des tissus et matériaux très innovants 
et durables tels que le cuir de poisson, le jute amazonien ou les 
fibres de pailles de soie. A découvrir à La Biennale 1.618 !
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Exigences & recommandations

LE PROTOCOLE

 

PROGRAMMATION

Le 1er Juin 2018 (1.6.18) sera le jour du Nombre d’or. Cette 
date sera immortalisée par 1.618 Paris à plusieurs titres... 
Restez connectés ! Préparez vos recherches sur le 
« Golden number », la suite de Fibonacci, ou les œuvres créées à 
partir de la proportion 1.618 ! Des jeux seront organisés pour 
vous faire (re)découvrir ce chiffre magique et vous faire gagner 
des entrées gratuites à la Biennale 1.618.

Un auditorium de 250 places accueillera sur 3 jours un cycle de débats ayant pour mission d’informer et d’inspirer le public et l’industrie créative. 

5 personnalités, entrepreneurs du changement ultra inspirants, viendront partager au sein de l’Auditorium leur parcours, leurs 
défis, leurs échecs autant que leurs succès. Nous avons le plaisir de vous présenter les deux premiers :

OSKAR METSAVAHT 
Fondateur d’Osklen, l’une des marques de 

mode durable les plus emblématiques du Brésil 
et de l’Instituto-e, institut qui identifie des tissus 

et des matériaux élaborés selon des critères 
socio-environnementaux, Oskar Metsavaht est également 

ambassadeur de bonne volonté à l’UNESCO.

POUR VOUS, JOURNALISTES : 
A vos agendas ! L’avant-première organisée pour vous, sur accréditation, 
débutera le 31 Mai à partir de 14h et se clôturera par un cocktail privé.

POUR VOS LECTEURS :
Les billets sont disponibles à : www.weezevent.com/labiennale1618

CONTACT 
Barbara Coignet

fondatrice
-

Clarisse Kapferer
chef de projet

clarisse@1618-paris.com
-

Contact Presse :
Elsa Sarfati

e.sarfati@duendepr.com

YACINE AÏT KACI 
Auteur, dessinateur, directeur artistique et 

artiste transmédia depuis 1994, Yacine Ait Kaci est le 
créateur d’Elyx, le premier ambassadeur virtuel des 

Nations-Unies. Entre simplicité, distributeur de sourires 
et de poésie, Elyx est un « ambassadeur de notre capacité 

à imaginer » le monde qui arrive. 

EN EXCLUSIVITÉ, VOICI LES THÉMATIQUES EN PRÉPARATION ; 
DESTINÉES EN PREMIER LIEU AUX PROFESSIONNELS LE VENDREDI 1ER JUIN,

 ELLES TRAITERONT DE SUJETS POINTUS TELS QUE : 
« LA FINANCE RESPONSABLE, NOUVEL ACCÉLÉRATEUR DE TRANSITION »

« ETAT DES LIEUX DES SOURCING RESPONSABLES ET INSPIRANTS POUR L’INDUSTRIE CRÉATIVE »

« LUXE ET BIOMIMÉTISME : COMMENT L’INDUSTRIE DU LUXE PEUT-ELLE S’INSPIRER DE LA NATURE ? » 
EN PARTENARIAT AVEC LE CEEBIOS.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN, VENEZ METTRE VOS CONNAISSANCES 
À L’ÉPREUVE ET EN AUGMENTER L’ÉTENDUE EN PARTICIPANT AUX DÉBATS SUR :

« LE DIAMANT DE LABORATOIRE »

«  VR & IA, DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES AU SERVICE DE LA PLANÈTE ? » 

« L’ÉMOTION, LE NOUVEAU LUXE DU 21ÈME SIÈCLE  »

« LA PHILOSOPHIE 1.618 : BEAUTÉ ET HARMONIE UNIVERSELLE AU SERVICE DU CHANGEMENT »

« ANTICIPER LES NOUVELLES EXIGENCES DES ALPHAS : LES MARQUES FACE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES »

« MAIS QU’EST-CE-QUE LA BLOCKCHAIN ? »

LA JOURNÉE DU NOMBRE D’OR !  

LES TABLES RONDES 

LES NOUVEAUX HEROS

—
RENCONTREZ-LE LE 1ER JUIN 2018 

À LA BIENNALE 1.618.

—
RENCONTREZ-LE LE 3 JUIN 2018 

À LA BIENNALE 1.618.

LA BIENNALE 1.618 
EN PREPARATION 
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