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Photo 1 : L’enveloppe en maille inox de teinte bronze de GKD 
caractérise la nouvelle façade de la Kunsthalle de Mannheim.

Kunsthalle de Mannheim :
la maille métallique joue le rôle de modérateur entre le monde intérieur et le monde 
extérieur

Photos 3-4 : Le type de maille spécialement créé pour la Kunsthalle de Mannheim par GKD, constitué 
de câbles, fils et tubes, forme une membrane filigranée devant le gigantesque bâtiment.

Photo 5 : La maille s’harmonise 
avec la couleur du grès du 
bâtiment voisin.

Photo 2 : La transparence variable de la maille de GKD transpose 
les proportions du bâtiment en un effet visuel tout aussi saisissant 
de près que de loin.
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Photo 6-8 :La maille inox de GKD située devant les surfaces vitrées de grand format présente un degré de transparence beaucoup plus élevé 
que devant les plaques en fibrociment.

Photo 9-10 :GKD a tissé des fils et tubes en inox de diamètres de trois et 25 millimètres pour réaliser des groupes de câbles de chaîne 
quadruples.

Photo 1-14   © GKD/Constantin Meyer
Photo 15      © GKD
Photo16-17  © Kunsthalle Mannheim/Rainer Diehl

Kunsthalle de Mannheim :
la maille métallique joue le rôle de modérateur entre le monde intérieur et le monde 
extérieur



GKD – GEBR. KUFFERATH AG, Düren 

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.

impetus.PR
Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel:  +49 [0] 241 / 1 89 25-10
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25-29
E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

Photo 1-14   © GKD/Constantin Meyer
Photo 15      © GKD
Photo16-17  © Kunsthalle Mannheim/Rainer Diehl

Photo 13-14 : L’enveloppe translucide anime subtilement le dialogue entre le monde intérieur et le monde 
extérieur.

Photo 11-12 : Le soir, la façade en maille est illuminée depuis le bas par un concept d’éclairage sophistiqué. 
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Photo 16-17 : L’assemblage des panneaux en maille de GKD d’une 
longueur d’environ 20 mètres et d’une largeur de 3,3 mètres a été 
un travail de précision. 
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Photo 15 : Après le tissage, la maille a été pré-tendue
chez GKD.
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