ROSS LOVEGROVE, DESIGNER DE LEGENDE,
INVITE D’HONNEUR DE LUXE PACK MONACO 2019
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Designer anglais de légende, il a signé des
réalisations emblématiques dans l’univers du
packaging et a travaillé avec de grands noms du
luxe…Ross LOVEGROVE sera l’invité d’honneur de
LUXE PACK MONACO 2019 !
« Beauty & Logic » sera le thème de son
intervention, le lundi 30 Septembre à 14H30.
Ross partagera avec le public du salon, plusieurs
expériences
de
création
packaging
particulièrement
innovantes
et
devenues
référentes dans le secteur du champagne, du
parfum et du maquillage, dialoguant alors avec Juan
Mantilla, Directeur du Design pour Kiko Cosmetics.

Ross Lovegrove est un designer et un visionnaire.
Inspirés par la logique et la beauté de la nature, ses
dessins contiennent les 3 aspects fondamentaux
que sont la technologie, la science des matériaux et
la forme organique intelligente, créant ainsi ce que
de nombreux leaders de l’industrie considèrent comme la nouvelle expression esthétique du 21ème
siècle.
Vainqueur de nombreux prix internationaux, ses créations ont été largement publiées et exposées
dans divers musées dans le monde, comme le Museum of Modern Art de New York, Axis Center au
Japon, le Centre Pompidou à Paris, le Design Museum de Londres….
Il y a toujours une approche profondément humaine et pleine de ressources dans ses conceptions, qui
projettent un optimisme et une vitalité innovante dans tout ce qu'il touche, des caméras aux voitures
en passant par le packaging et l'architecture.
Ross nous livrera un témoignage personnel sur l’histoire de ses créations et sur les critères d’excellence
en design packaging ! Un rendez-vous à ne pas manquer, le lundi 30 Septembre à 14h30.
Pour plus d’information ou interview, contactez : Maryvonne Lanteri - mlanteri@idice.mc - 00 377 97
77 85 60
www.luxepack.com - #LuxePack

Quelques exemples de ses réalisations : Kiko cosmetics, Champagne Mumm, Narciso Rodriguez, Ty
Nant
LUXE PACK LOS ANGELES – 11 – 12 Février 2020, CONVENTION CENTER
LUXE PACK SHANGHAI – 8 - 9 Avril 2020, SHANGHAI EXHIBITION CENTER
LUXE PACK NEW YORK – 6 – 7 Mai 2020, JAVITS CENTER
IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK MONACO, LUXE
PACK NEW YORK, LUXE PACK SHANGHAI, Edition Spéciale by LUXE PACK, FIP et 3D PRINT.
IDICE fait partie du groupe INFOPRO Digital, groupe leader d'information et de services
professionnels (2700 collaborateurs, 350 M€ de CA) couvrant plusieurs univers clés de l'économie : le
BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution, le tourisme et les collectivités
locales.

