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LE KIOSQUE

UNE COMMANDE D’EMERIGE  
À RONAN & ERWAN BOUROULLEC

Deux exemplaires du Kiosque, création inédite des designers 
français Ronan & Erwan Bouroullec (Galerie kreo) pour Emerige, 
seront exposés en avant-première dans le jardin des Tuileries, dans 
le cadre du Hors les Murs de la FIAC 2015.

Le mécénat apporté à cette commande artistique illustre l’engagement 
d’Emerige et de son président, Laurent Dumas, pour contribuer au 
rayonnement de la création contemporaine, en particulier française. Il est 
emblématique du projet de création global que porte l’entreprise : fédérer 
les talents (architectes, designers, artistes, artisans…) afin de promouvoir 
l’art dans la ville à travers des gestes forts et accessibles à un large public 
et dessiner les bases d’une ville plus accueillante et généreuse.

EN AVANT-PREMIÈRE,  
DU 12 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2015,  
HORS LES MURS DE LA FIAC - JARDIN DES TUILERIES
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Ronan et Erwan Bouroullec créent ainsi Le Kiosque, composé d’une 
structure en acier thermolaqué, surmonté d’un vaste toit, entouré de 
grandes baies vitrées et d’une large terrasse. 

Le projet se révèle innovant aussi bien en terme de design que 
d’usage futur. 

La conception et la réalisation par Ronan & Erwan Bouroullec 
pour Emerige de deux exemplaires du Kiosque a nécessité plus de 
trois ans de travail. Ils se sont appuyés sur les compétences et les 
équipes de l’atelier La Machine de Nantes pour répondre aux défis 
techniques. Le Kiosque se monte en trois heures et peut se loger 
dans une semi-remorque pour être déplacé. Sa destination, très libre, 
permet d’envisager différentes utilisations. 

Ainsi, après la phase de commercialisation, les deux Kiosque seront 
offerts à la Ville de Paris qui les déplacera d’arrondissement en 
arrondissement pour accueillir des projets sociaux et culturels 
accessibles au plus grand nombre (réunions d’associations, 
expositions, kiosques d’information ou autres événements de 
quartier).

En 2012, dans le cadre de la transformation du quartier des 
Batignolles, Emerige a été désignée pour réaliser un programme 
immobilier innovant, regroupant logements sociaux et logements 
haut de gamme, commerces, crèches et sortie de métro. Laurent 
Dumas, président fondateur de l’entreprise, a réuni les meilleurs 
talents pour concevoir un projet audacieux, alliant prouesses 
architecturales et environnementales, création contemporaine et 
mécénat. 

A l’issue d’une compétition regroupant 198 cabinets d’architectures 
français et internationaux, le tandem Christian Biecher et l’agence 
d’architecture chinoise MAD a été retenu pour imaginer un programme 
ambitieux. Pour amener l’art au cœur du quotidien des Parisiens, 
Emerige a commandé à l’artiste allemand Tobias Rehberger, choisi 
à l’issu d’une consultation internationale, une œuvre d’art pérenne 
pour la future station de métro « Pont Cardinet » (en collaboration 
avec la RATP et la Ville de Paris). 

Dans le prolongement de cet appel aux meilleurs créateurs 
contemporains pour la conception de chaque composant de ce 
nouveau programme exceptionnel, Laurent Dumas a souhaité faire 
appel aux frères Bouroullec, représentés par la Galerie kreo, pour la 
création d’un nouveau concept d’espace de vente. 

Il ne s’agissait  pas d’utiliser une structure habituelle, mais de demander 
aux designers d’imaginer un espace autonome démontable qui serait 
utilisé dans un premier temps comme espace de présentation et de 
vente du programme des Batignolles, puis qui pourrait être réutilisé 
à d’autres fins.
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Le Kiosque, chiffres clés 

DIMENSIONS (Kiosque seul) : 

                     Longueur : 8.412 m 

          Largeur : 2.900 m 

                     Hauteur : 3.020m

DIMENSIONS (Kiosque avec toiture) : 

          Longueur : 11.943 m 

          Largeur : 6.890m 

          Hauteur : 3.250 m

POIDS : 

          Kiosque : 9.6 tonnes 

          Toiture : 5.04 tonnes

MATERIAUX : Les parements extérieurs du Kiosque sont en acier 
thermolaqué de 6 mm d’épaisseur, assemblés sur un châssis formé 
de 4 longerons en tubes liés par des couples en acier. La toiture, de 
5 mm d’épaisseur, reçoit quant à elle, 32 membrures qui permettent 
de créer un ensemble solidaire après assemblage.

MONTAGE : 3 heures

TRANSPORT : Le Kiosque se loge dans une semi-remorque

LE KIOSQUE

Le Kiosque de Ronan & Erwan Bouroullec pour Emerige est un 
espace autonome démontable. Il se compose d’une structure d’acier 
intégrant de grandes baies vitrées sur trois faces et une porte 
sur la quatrième, le tout surmonté d’un large toit. Le toit déborde 
généreusement de la surface de la structure, créant ainsi un espace 
couvert tout autour du Kiosque, une sorte de terrasse extérieure. 
Des lanternes sont disposées aux extrémités du toit apportant de la 
lumière le soir sur toute la surface couverte.
Le Kiosque possède des panneaux coulissants sur les longs pans 
permettant de laisser les baies vitrées apparentes ou au contraire 
de “fermer“ intégralement la structure. La destination de l’espace 
est très libre et permet d’envisager différentes utilisations : espace 
d’expositions, espace de détente, de réunions…
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RONAN & ERWAN BOUROULLEC, 
BIOGRAPHIE

Ronan (né en 1971) et Erwan Bouroullec (né en 1976) sont deux frères 
et designers installés à Paris. Ils travaillent ensemble depuis une 
quinzaine d’années, partageant la même exigence et s’enrichissant 
mutuellement par leurs personnalités distinctes. Leur studio se 
trouve à Paris et réunit environ six personnes. 

En 1997, ils sont remarqués par Cappellini qui leur confie leur 
premier projet de design industriel. Ils commencent à collaborer 
avec la Galerie kreo en 2000 et présentent leur première exposition 
individuelle l’année suivante. Issey Miyake les engage ensuite pour 
concevoir la boutique accueillant sa nouvelle collection «  A-Poc ». 
Puis la rencontre avec Rolf Felhbaum, président de Vitra, les mène à 
inventer une nouvelle conception du bureau sous le nom de « Joyn 
». Depuis, ils ont mené des collaborations avec Artek, Alessi Axor 
Hansgrohe, Cappellini, Established & Sons, Flos, Hay, Kettal, Kvadrat, 
Kartell, Glas Italia, Ligne Roset, Magis, Iittala, Mattiazzi, Mutina, 
Samsung, Nani Marquina et Vitra. 

Leur travail couvre de larges champs : du design de petits objets tels 
que des bijoux à des agencements de l’espace ou de l’architecture, 
de l’artisanat à l’échelle industrielle, du dessin à la vidéo et à la 
photographie… Parallèlement, les deux designers poursuivent une 
activité de recherche et d’expérimentation avec la Galerie kreo, qui 
est également essentielle dans le développement de leur travail. 

Les créations de Ronan et Erwan Bouroullec figurent aujourd’hui dans 
les collections permanentes de plusieurs musées internationaux, 
tels que le Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou et le 
Musée des Arts Décoratifs de Paris, le Musée d’Art Moderne de New 
York, l’Institut d’Art de Chicago, le Musée du design de Londres et le 
Musée Boijmans van Beuningen de Rotterdam. Plusieurs expositions 
monographiques ont été consacrées à leur travail : « Ronan et Erwan 
Bouroullec » au Design Museum de Londres (2002), ainsi qu’une 
exposition éponyme au Museum of Contemporary Art de Los Angeles 
(2004), « Album » au Vitra Design Museum (2012), « Bivouac »  au 
Centre Pompidou Metz (2011), puis au Museum of Contemporary 
Art de Chicago (2012-2013). En 2013 s’est tenue l’exposition  
« Momentané » au Musée des Arts Décoratifs de Paris. 

Une monographie exhaustive, « Works », a été publiée en 2012 aux 
Editions Phaidon. En 2013, sous la direction artistique de Cornel Windlin, 
JRP Ringer a publié un ouvrage de 864 pages intitulé « Drawing » 
réunissant plus de 850 dessins de Ronan et Erwan Bouroullec réalisés 
entre 2005 et 2012. Par le passé, deux monographies consacrées 
aux créations de Ronan et Erwan Bouroullec avaient déjà été éditées 
par Phaidon (2012), ainsi qu’un Catalogue de Raison (Paris, Images 
Modernes / kreo, 2002).
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ACTUALITÉS DU FONDS DE DOTATION EMERIGE

Créée en 2014 par Laurent Dumas, président fondateur d’Emerige, 
collectionneur et mécène militant, le Fonds de Dotation Emerige 
s’engage dans des actions de mécénat innovantes et pérennes 
en faveur de la création contemporaine - en particulier française- 
,encourage l’émergence et la promotion des jeunes artistes, 
soutient des expositions et des institutions. Porteur d’un projet 
de création global qui fédère les talents (architectes, designers, 
artistes…), Emerige promeut également l’art dans la ville à travers 
des gestes forts liés à ses projets immobiliers d’envergure et 
accessibles à un large public.

- Mécène de l’édition 2015 de la Nuit Blanche à Paris (3 octobre), 
le Fonds de Dotation Emerige soutient plus particulièrement deux 
installations du parcours Nord-Ouest installées dans le parc Clichy-
Batignolles – Martin Luther King : Spider Projection V.2 de Friedrich 
van Schoor & Tarek Mawad, et Waterlicht de Daan Roosegaarde.

- Partenaire de la FIAC - Officielle Art Fair 2015, le Fonds de 
Dotation Emerige accompagne le programme de performances 
conçu avec l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris (ENSBA). 
Cette programmation de six performances retenues parmi une 
sélection de jeunes artistes de l’Ecole de moins de 35 ans se 
déroulera durant toute la semaine de la foire, de manière continue 
ou discontinue selon les projets.

CONTACTS PRESSE

Agence L’art en plus

Virginie Burnet
v.burnet@lartenplus.com
06 87 77 75 54

Olivia de Smedt
o.desmedt@lartenplus.com
06 09 72 59 43

Demande de visuels : assistant@lartenplus.com

Pour plus d’informations : www.emerige.com

       Mécénat Emerige 

https://www.facebook.com/pages/Fonds-de-dotation-Emerige/408571105940702?fref=ts

