Cassina
The Other Conversation, le dialogue fascinant entre l’architecture et le design continue dans la
nouvelle campagne de publicité de Cassina

Cassina présente une nouvelle campagne de publicité qui, encore une fois, fait du produit-même le
protagoniste. The Other Conversation est un point de vue différent sur le design, un voyage culturel et
émotionnel, où les produits iconiques de la marque sont dépeints dans le cadre d’architectures
extraordinaires.
Cette campagne, qui sera lancée en mars 2016 dans un choix de magazines de design et de modes de
vie, présentera une série de sites internationaux, chacun ayant un caractère architectural fort et
distinctif, conçus par des architectes connus dans le panorama de l’architecture contemporaine.

The Shore House, un refuge en bois signé Mount Fuji Architects Studio
La campagne commence avec The Shore House, une maison pour les week-ends à Kanagawa, Japon,
conçue en 2013 par le cabinet Mount Fuji Architects, dont le siège est à Tokyo, qui a gagné le prix JIA
Young Architects Award pour ce projet en 2014. Cette superbe maison qui donne sur l’océan Pacifique
est caractérisée en particulier par une présence évidente de poutres de bois qui recréent l’harmonie du
paysage environnant naturel.
« Le but de notre conception est de vivre une expérience de connexion avec le monde, grâce à ce type
d’harmonie sereine » Masahiro Harada, Mount Fuji Architects.
L’harmonie entre l’architecture et les intérieurs de design
Sur chaque photo, nette et précise, l’environnement se développe autour du canapé 8 de Piero Lissoni
ou du canapé Maralunga de Vico Magistretti. Des éléments iconiques et une série de classiques des
collections composent une zone salon complète, qui exprime le style pur et sophistiqué distinctif de la
marque Cassina et qui s’intègre parfaitement avec les objectifs des architectes, en réalisant un projet
vraiment harmonieux.

www.cassina.com

Remarques :

Cassina remercie la Base Gallery (Matrix Japan S.A.) pour avoir prêté les œuvres des artistes Toru
Hamada, Hiroki Niimi, Kyube Kiyomizu Hiromi Masuda et Marco Tirelli.
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Mount Fuji Architects Studio: profils des architectes
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