marchés
émergents
onttraduitunenotiond'opulence
, un certainluxe ~
décadent s'empare
desmarché
seuropéens
. 11
enrésulte
unstyle baroque
réinvent
é,quiflirteaveclesaspectsdematériaux
dégradésparletemps. 0
Cette
tendance
dirtychicexplore
lessurfaces
usées
- faussement
enmauvaisétat- ets'habille
dedétails
discrets
etraffinés
.
Lesaspects
demarbre (re)deviennent
le produitstar: enblanc
, ennoir,
parédefilaments
d'oretd'effetsnacrés
. Certains
ressorts
traditionnels
sont
revisitésavecuneperspective
contemporaine
. Lescopie
ssontpensées
avec
unesurface
adoucie
etdesveinures
subtiles;
desdéco
rstridimentionne
ls
jouentavecle marbre
. Les pierres
, elles aussiadoucies
, seprésentent
en
tonsblanccassé
et enfinitionmate.C'estl'aspect
natureldesmatériaux
quiest recherché
.
Ledesignscandinave
, apparu
danslesannées
1920
, estréexploité
. Lepin
alasurface
légerement
balayée
etlareprésentation
desesnreuds
sontles
dominantes
decettetendance.
Lespetitsformats
, lescarreau
x defa'ience
tradition
nelle, lescarreaux
métro,lesbriquettes
, laterrecuiteet lebéton
ciréensontaussi
lesproduits
phares.
Dan
sl'habitatmoderne,
oulaconvivialitéet lafonctíonnalité
priment
, lesmotifsfolkloriques
et lescouleurs
chaudes
sontassociés
a desélément
s plusclassiques
au lookrustique.
L'objectif
estdecréerdesintérieurs
jeunesendisposant
destouches
de
couleur
pourcasser
lamonotonie
.
Uneautretendance
veutqueledesigner
préfere
desproduits
propi
cesala
libertécréative
, enjouantsurleseffetsvisue
ls ousurlajuxtapositio
n de
matériaux
diver
s.lci, laregleestl'usage
descouleurs
complémentaires
qui
permettent
auconcepteur
d'harmoniser
lesespaces
auxgoútsdesonclient.
Leblancet lenoiry sontassociés
adestonsintenses
etadesformes
tout
enrondeur
. Onretrouve
icil'espritdugroupede Memphis
, mouvement
de
design
etd'archítecture
influent
, crééenltaliedanslesannées
1980.
Lestyle
estéclectique
etcombine
desdesigns
osésadesatmo
spheres
contempo
raines:couleurs
fluoassoc
iéesadesaspects
demarbres
traditionnels
, bois

J

En avant

~

e Cevisama
a refermé
sesportesle 5 février.Pendant
lescinqjours fran~ais
n'ontpasbrilléaupalmares
desvisiteurs
; lesexposants
ontmeme
d'ouverture
, la 34' éditiondu salonvalencien
dédiéauxcarreaux déploré
unebaisse
deleurfréquentation
parrapporta l'annéederniere.
céramiques
, a l'équipement
dela salledebainset a la pierrenaturelle
, Encause
, probablement
lesdatesdu salon,malpositionnées
pourle
a accueilli
78221professíonnels
, dontpres de15000visiteurs
étranger
s marché
fran~ais
. Globalement
, lesindustriels
présents
préfereraie
nt une
printaniere
, enmaiouenjuin, quidevancerait
ainsileCersaie
venus
de145pays.Ces
deuxderniers
chiffres
constituent
unrecord
seIonles manifestation
organisateurs
. Lesvisiteursétrangers
sontvenus
majoritairement
d'Europe plutotquedeluisuccéder
et permettrait
auxacheteurs
del'Hexagone
de
del'Oue
st (32%), deRussie
et despaysd'Europe
del'Est(plusde14%), découvrír
lesnouveautés
espagnoles
avantlesréférencements
.
d'Afrique
duNord(12%). LeProche
et le Moyen
-Orient(±10%) ontété
essentiellement
représentés
parl'Étatd'lsrael,le Liban
, l'Arabie
saoudíte Investir pour l'avenir
et lesÉmirats
arabesunis.Lesdonnées
enregistrées
, en comparaisonUnedesprincipale
s caractéristiques
de11ndustrie
céramique
espagnole
desdeuxdernieres
éditions,
démontrent
unaccroissement
desvísiteurs résidedansla situationgéographique
desusines,
dansla province
de
professionnels
du marchéeuropéen
, plusparticulierement
d'ltalie, du Castellón
, et plusparticulierement
dansunezonedélimitée
aunordpar
Portuga
l etduRoyaume
-Uni.Leconstat
estle memepour lesÉtats
etBorriol
, al'ouestparOnda
-Unis
, Alcora
, ausudparNules
etal'estparCastellón
alorsquelesacheteurs
russessesontfaitsplusrares
cetteannée
, dufaítde dela Plana.
Lesecteur
estorgani
sé a lafa~ond'undistrictindustrie!et
lasituation
économique
quelepaystraverse
actuellement.
Lesspécialistescompte
nombre
d'activités
paralleles
et d'organismes
afférents
, tous installésdanslarégion
. C'est
lalaciédelacompétitivité
delafiliere.
Levolume
desinvestis
sements
consentís enrecherche
-développement
Nosvemosen Seeyouat
innovations
estuneautrecaract
éristiquedecesecteuréconomíque
. La
SECV
(Soci
étéespagnole
delacéramique
etduverre
) nes'y est pastrompéeeta décerné
lesprixAlfadeOro2016a quatreinnovation
s porteu
ses
d'avenir.Ontainsiétérécompensées
:
20-24 FEBRERO20-24 FEBRUARY
- EfiCretaprínt
, pourdessolutions
ink-jet destinéesauxgrand
s et extragrands
formats
;
-Vidres
, pourledéveloppement
d'unenouvelle
gamme
d'émauxcapable
s
d'améliorer
l'efficience
énergétique
desmatériaux
céramiques
;
- Vernis
, pourunenouvelle
technologie
permettant
d'obtenirdessurfaces
brillante
santidérapantes
;
- Bouquet
Ceramíc
(Ceramica
TresEstilos)
, pourle développement
d'un
nouveau
proce
ssdedécoration
tridimensionnelle.

L

CEVISAMA 2017

Ten dances

la 35'ed1t1on
duCev1sama
se11endra
aValence
du20au24février2017.

Lesnouveautés
présentées
a l'occasion
duCevisama
explorent
le champ
desinnovations
et dessinent
d'oreset déjalescontours
destendances
esthétiques
2016-2017
.
Apres
plusieur
sannées
aucours
desquelles
lescarreaux
adestination
des

Unmouvement
rect1hgne
empreint
deforceet demascuhnite
surcette
fa1ence
intituléelnuitdufabricantVives
.

d'Aparici
s1nscrit
danslecourant
dit • décadent
• quidevra,t
LaserieCarpe!
prendre
sonessor
en2016
...

RiF i RINCE CARRELAGI • N"S8 • MARS/AVRIL 2016

