
Banc  I  Miroir  
modèle  déposé

Cécile Planchais, designer
www.cecileplanchais.com
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Le Banc I-Miroir
Exposition Ere de Repos . Château D’Avignon

“    En détournant l'usage habituel d'un banc, le Banc I Miroir offre un regard surprenant sur 
son environnement. Il devient élément sensuel du paysage, évolue au rythme de l’instant, de la ���
lumière et des saisons.. 

Le Banc I Miroir invite l’utilisateur à participer au spectacle des métamorphoses du site ���
en mouvement, généré et retransmis pas les miroirs déformants de son assise et dossier.  “


                                                      Cécile Planchais travaille sur l’interactivité du mobilier avec le paysage depuis 2004.

                                  Le Banc I Miroir est une œuvre qu’elle personnalise sur commande,
          dans le cadre de scénographies et d’aménagements spécifiques en version connectée.

                                  Il est nourri de sa pratique de designer, lié au paysage et à l’urbanisme depuis 1990. 

Création sur commande - Libre à l’édition

   www.cecileplanchais.com  .  cecile.planchais@wanadoo.fr  .  T 01 53 62 91 21



DETAILS TECHNIQUES���
���
Dimensions  hors platine :���
 L 2060  H 801  P 564 mm���
 Autre longueur possible  L 1600 ���
���
Poids  50 kg, selon option���
���
Matière  Inox 316L ���
Dossier et assise acier en inox poli miroir���
Structure et piétement en inox satin ���
���
Scellements à définir à la commande : ���
- Platine de scellement enterrée : pour sol meuble - en extérieur ���
- Platines apparentes, spécifiquement dessinées pour ce banc,���
  pour une pose sur sol fini - en usage mobile - évènementiel.���
���
Version connectée sur demande dans le cadre de ���
scénographies ou d’aménagement spécifiques accessible à tous. ���
���
Conçu  pour  aménagements  intérieurs  ou  extérieurs,  publics  ou  privés.  
  
Conseils  d’implanta@on  
Bien  que  sa  concep@on  le  permeBent  ,    
l’Implanta@on  de  ce  banc  est  déconseillée  en  plein  soleil.    
En  intérieur,  une  version  polie  sa@née  permet  un  reflet  flouté.  
  
Entre@en  :  neBoyage  à  la  pierre  blanche  avec  chiffon  doux  .  
Pérénité,  durabilité  :  Depuis  8  ans,  le  prototype  N°1  de  ce  banc  séjourne  en  extérieur,  en  Europe,  par  tous  les  temps.  
Les  réalisa@ons  actuelles  améliorent  constamment  sa  qualité  et  son  comportement  thermique.

_____________________________________________



 

Parcours du Banc I Miroir 

              

 Expositions ���

2008 Château d’Avignon, Ere de Repos    ���
exposition FRAC PACA, CG 13, CDM Marseille���

2009 Palais de Tokyo, 1.618 Sustainable Luxury Fair  
Biennale internationale de design de Liège, Design Nature

2014       Rencontre de Jardins, Gassin., baie de Saint Tropez (6)

2015 Galerie Jardins en Art, rue Racine, Paris (2)
Jardins Jardin aux Tuileries, Paris.
Musée des Arts Décoratifs, Are you Talking to me ? (1) 

5 Parmi les réalisations ���

2012 Installation à Bruxelles par GL Events, parvis de Brussel’s Square, A2RC architects.(4)                
Réalisation pour le Jardin de l’Hôpital Saint Joseph à Paris conçu par l’Agence Peña, 
paysagistes :  création spéciale de 2 bancs originaux pour ce site (3)

2015       Projet de scénographie sonore par Louis Dandrel compositeur ���

Publications ���

6 2010 Ouvrage : Objet urbain vivre sa ville. Sophie Barbaux. Edition ICI Consultant ���
2014 Parutions : portrait Cécile Planchais par Extérieur Design et Home Magazine
2014 TF mag : Poésie et Innovation - parcours de Cécile Planchais  
2015 Les plus beaux jardins, l’art du jardin. 

      Cécile Planchais designer 

Exerce principalement à l’échelle de la ville et du paysage depuis 1990, ���
seule ou en équipes pluridisciplinaires, en fonction des projets.
Développe depuis 2008 des scénographies réalisées à partir de son 
mobilier dédié à l’interactivité. ICILA. ICILASONG. BANC IMAGE. BANC I MIROIR   
Reçoit le Janus de la Cité en 2013 pour le design du luminaire CristalCity pour PHILIPS
en 2014 pour le mobilier de collecte de vêtements en espace public pour ECOTEXTILE.
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Décembre 2014 / juin 2015
Galerie Jardins en Arts 
Le Banc I Miroir  exposé dans la cour historique 
de la galerie Jardins en Art, 19 rue Racine, 75006 Paris

le Banc I Miroir en 2015 






Liens images et vidéos

Cecile Planchais.com
Nouveau site en cours de refonte
Inscription possible sur newsletter début octobre

Publications ���

OBJETS URBAINS 
vivre la ville autrement. 
Auteur Sophie Barbaux 

Juin 2015
Jardins, Jardin aux Tuileries���
L’exemplaire original du Banc I Miroir scénographie ���
par Jardins, Jardin aux Tuileries

Septembre 2015
Exposition MEET MY PROJECT  
Are you talking to me ? 

Le Banc I Miroir et le Luminaire Cristal City, 
design pour Philips au Musée des Arts Décoratifs Paris


