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CHEMINÉES POUJOULAT
INVITE L’ART A INTERCLIMA
ET DÉVOILE ROCKGROWTH BY ARIK LEVY

contact presse

Visite virtuelle du stand comme si vous y étiez !
http://interclima.poujoulat.fr

Reflet de la démarche d’innovations du groupe, la création contemporaine est à l’honneur sur le stand
de Cheminées Poujoulat à Interclima. Au cœur de l’espace d’exposition des solutions présentées par
le fabricant, trône « Rockgrowth », une sculpture monumentale signée Arik Levy, créateur de renom
international.
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POUJOULAT - CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN - Tél. : 05 49 04 40 40 - Fax : 05 49 04 40 00
www.poujoulat.fr - infos@pouloulat.fr

Information Presse Interclima 2013

DESIGN

BOIS ÉNERGIE

SOLUTIONS GAZ

a
Interctalinm
T
d 66

Hall 3 / S

Avec « Rockgrowth », sculpture scintillante, fascinante et spectaculaire de 4 mètres 50 de haut, le
groupe Poujoulat exprime ses valeurs et son ambition.
A la fois légère et robuste, simple et innovante, cette œuvre d’art créée par Arik Levy a été façonnée
chez TF, filiale du Groupe Poujoulat, qui outre son activité de produits en acier inox, s’est spécialisée
dans la conception de mobiliers urbains design.
Le travail sur-mesure et la quête d’innovation et de création sont sublimés dans cette grande
pièce réalisée telle une prouesse artistique et technique. Ce ne sont pas moins de 1500 heures
de façonnage, 150 mètres de soudure et 50 m2 d’acier inox poli à la main qui ont été nécessaires à
l’édification de cette monumentale œuvre d’art de 1500 kg !
Cheminées Poujoulat fait vivre l’événement à tous les internautes en leur offrant la visite du stand
virtuellement sur http://interclima.poujoulat.fr
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Au menu, photo panoramique à 360° du stand et interactivités des produits exposés. Il est possible
d’évoluer dans le stand en suivant un parcours fléché ou en parvenant directement aux différents
espaces du stand :
• Rockgrowth, l’œuvre d’Arik Levy,
• Design et Personnalisation,
• Innovations,
• Solutions Gaz en logement collectif et Chaufferie,
• Bois Energie en maison individuelle,
ou encore accéder à la cartographie de la Transat Jacques Vabre, course à laquelle participe Bernard
Stamm sur Cheminées Poujoulat.

Arik Levy « la création est un muscle qui ne se contrôle pas »
Enfance en Israël, études en Suisse, carrière en France... le plasticien Arik Levy ignore les frontières. Artiste,
technicien, designer, photographe, réalisateur vidéaste... ses talents sont multiples et ses œuvres pièces sont
exposées dans des galeries et des musées parmi les plus prestigieux au monde. Arik Levy développe une œuvre
artistique forte et singulière. C’est avant tout un homme qui n’hésite jamais à se lancer ou à relever des défis. Un
homme qui aime être dans le faire.
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