Paris, le 11 octobre 2018
Communiqué de presse

AVANT-PREMIERE
Lancement de la nouvelle collection de
mobilier ANATOLE
créée par Jean-Michel WILMOTTE pour
KOLEKSIYON

ANATOLE
EXHIBITION
WILMOTTE

Jean-Michel WILMOTTE, en association avec KOLEKSIYON,
a imaginé une collection complète de mobilier de bureau, en
proposant des produits uniques destinés à bousculer les idées
reçues et à ouvrir de nouvelles façons de penser les espaces de
travail.
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Présentée à Station F, le plus grand incubateur d’Europe,
cette collection s’inscrit pleinement dans l’évolution des
modes de travail en entreprise.

Anatole desk, Anatole sofa, ou encore Anatole flex
walls : cette nouvelle collection offre un panel de
possibilités pour que les entreprises puissent librement
moduler leurs espaces de travail. On trouve facilement
dans cette collection des éléments d’espaces de
services collaboratifs, ou de zones privées, créés dans un
amalgame d’harmonie, qui sont également reliés par des
éléments mobiles de table basse, panneaux, lanternes,
qui se déplacent entre eux, les reliant ainsi en utilité
comme en cohérence.
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et ainsi créer des ponts entre l’art et la mode.
Jean-Michel WILMOTTE et KOLEKSIYON, en créant
cette collection à partir de ces motifs géométriques, ont
ainsi voulu réinterpréter le travail de l’artiste dans une
collection de mobilier contemporain.
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Entreprise familiale de près de 750 employés,
son usine produit tous ses meubles (bois-métal-

« Les nouvelles pièces de cette collection, dessinées
par Jean-Michel WILMOTTE pour KOLEKSIYON, ont un
langage unique. Certaines sont même difficiles à décrire
ou à placer dans une catégorie. Appartiennent-elles au
monde architectural ou au design ? C’est ambigu.
Cette ambiguïté nous a guidés dans ce projet, à travers
les nouveaux aspects de la nouvelle culture du travail. »
Koray MALHAN, concept designer de Koleksiyon
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développé à l’international, principalement en
Europe et aux Etats-Unis, et plus récemment en
Asie. Dans ses différentes collections (mobilier de
bureau ou résidentiel), KOLEKSIYON s’attache à
proposer une offre au plus près des nouvelles
tendances et des nouveaux comportements.
https://koleksiyoninternational.com/

