
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

FLUX LABORATORY à MIA Milan Image Art & Design Fair Singapore 
 

MIA Milan Image Art & Design Fair Singapore 
23-26 octobre 2014 
Marina Bay Sands 
Flux Laboratory : stand 2 A-B 
 
FLUX LABORATORY est heureux d’annoncer sa participation à la foire MIA Milan Image 
Art & Design Fair, qui se déroulera à Singapour du 23 au 26 octobre 2014. 
 
Qu’est ce que le FLUX Laboratory ? Le Flux Laboratory est un espace pluridisciplinaire 
basé à Genève et Zurich, qui alimente travail et réflexion créatifs à travers des rencontres 
qualitatives avec le monde de l’art, la danse, la philosophie, la musique, la technologie, 
les médias et les affaires. Sa mission est d’intégrer culture, innovation et créativité dans la 
société. 
Flux Laboratory est producteur de pièces d’avant-garde de danse contemporaine, de 
performances artistiques, d’expositions d’arts visuels et de design.   
 
Nous avons créé la FLUX BOX, afin de faire état de 12 ans d’expérimentations artistiques. 
La première FLUX BOX nomade sera présentée à la foire MIA de Singapour, mettant en 
avant la « Cube vision » :  
C’est le bon moment de travailler ensemble, de faire équipe et de joindre nos forces, un 
bon moment pour se rencontrer, coexister, s’entraider, coproduire et profiter de nos 
ressources. 
La FLUX BOX est un outil de communication : venez vous en inspirer et voir à quel point 
une touche de culture peut faire avancer l’innovation dans le monde des affaires ! 
 
A 19h (heure de Singapour – 13h heure suisse) le 23 octobre, pendant le vernissage de la 
foire MIA, une performance reliera le stand du Flux à Singapour avec le Flux Laboratory à 
Zurich, pour une conversation online, entre 2 acteurs-clé du monde de l’art et du 
business. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Inès Flammarion  
Flux Laboratory - + 41 22 308 14 51 

	  

	  


