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1.618 SUSTAINABLE LUXURY 4ÈME EDITION

S’il y a un événement à ne pas manquer au début du printemps, c’est bien la 4ème Edition de
« 1.618 Sustainable Luxury ».
C’est en effet dans le cadre de la Semaine du Développement Durable et sous le patronage
des ministères de la Culture & de la Communication et du Redressement Productif que se
déroulera, AU CARREAU DU TEMPLE (sublime lieu de 300 m² du 3ème arrondissement de Paris),
cette manifestation très attendue, autour de la Création, de l’Art, de L’Innovation et du Luxe.
Pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, rappelons que 1.618 est un mouvement
pionnier et visionnaire international, soutenu par un comité d’experts, qui s’engage pour un futur qui a
du sens, où respect et authenticité sont les codes du nouveau luxe : durable et responsable. Marques,
entrepreneurs, penseurs, ONG, artistes… se mobilisent pour un monde meilleur et participent à
(re)définir le Luxe du XXIème siècle.

Évaluation du site
Ce blog féminin diffuse des articles concernant les produits de beauté, la cuisine, la culture, etc.
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LA MANIFESTATION REGROUPE 4 UNIVERS DANS UNE SCÉNOGRAPHIE GÉNÉRALE ÉCOCONÇUE
SALON LIFESTYLE
Celui-ci propose une sélection d’une quarantaine d’entreprises françaises et étrangères issues de
tous les domaines de l’art de vivre : architecture, design, mobilité, tourisme, gastronomie, new tech,
mode, joaillerie, bien-être… Les marques repérées par 1.618 doivent remplir des critères créatifs,
éthiques et esthétiques et répondre aux attentes d’un public en quête de sens, qui exige de la
transparence et de l’engagement. 1.618 fait valider les démarches Développement Durable par un
comité d’experts indépendants de renom, afin d’éviter tout greenwashing.
LE TEMPS AU TEMPS
L’exposition d’art contemporain invite à un regard émotionnel sur le temps de la création et sur le
Développement Durable par une douzaine d’artistes proposés par Lauranne Germond (COAL),
commissaire de l’exposition.
L’ESPACE PROSPECTIVE : DEMAIN LA VILLE EN MIEUX
Imaginons un futur exaltant, avoir un temps d’avance, envisager positivement l’avenir par le prisme
de la durabilité. Et si le futur n’était pas celui que beaucoup nous promettent : gris, triste, inquiétant ?
Si au contraire il était gai, optimiste, créatif ? S’il nous apportait le luxe du bien-être, l’esthétique d’un
environnement harmonieux, la créativité comme mode de vie ?
LE CERCLE : INFORMER & PARTICIPER AU DÉBAT SUR NOTRE MONDE EN MUTATION
1.618 Paris s’appuie sur un très important réseau de pionniers du luxe de demain qu’ils soient
penseurs, chercheurs, industriels ou passionnés. Pendant les quatre jours de l’événement, un
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espace d’échange avec le grand public leur est dédié : conférences B to B, conférences publiques,
projections de films documentaires, débats…, tout est fait pour créer les conditions nécessaires à la
prise de conscience et à l’action !
Pendant la durée de l’événement, du 04 au 06 avril, seront organisées 2 tables rondes par jour,
propres à l’univers 1.618.
Entrepreneurs, scientifiques, universitaires, leaders d’opinions et créatifs prendront la parole et
participeront aux débats sur notre monde en mutation.
LE 04 AVRIL 10h00 : Ethique & Premium : des solutions existent (conférence organisée par
Entrepreneurs d’Avenir) – 11h00 : En quoi le Développement Durable stimule-t-il la créativité et
la « désirabilité » ? (conférence organisée par Pixelis) – 14h:30 – 16h00 : Luxe & Développement
Durable, mystère et transparence – 16h:30 – 17:45 : Les consommateurs de Luxe dans les pays
émergents : quelles attentes, quelles cultures, quelles habitudes ?
Le 05 AVRIL 14h30 – 16h00 : Slow life, le luxe du temps (slow made, slow tourism, slow food, slow
luxury…) avec OpinionWay 16h30 – 18h30 : Prospective, demain la ville en mieux.
Le 06 AVRIL 14h30- 16h00 : Slow tourisme, mythe ou réalité – 16h00 – 17h30 : Art Contemporain et
Luxe : symbiose ou détournement ?
INFORMATIONS PRATIQUES LIEU : Le Carreau du Temple – 4 rue Eugène Spuller – 75003 Paris
Métro Temple / République / Filles du Calvaire
OUVERTURE AU PUBLIC : Vendredi 04 avril : de 10h à 21h
Samedi 05 avril : de 11h à 20h
Dimanche 06 avril : de 11h à 19h
TARIFS 15 euros (tarif normal) – 11 euros (étudiants & groupes)
Pour en savoir plus : http://www.1618-paris.com
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