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À PROPOS
Installée à Londres, Zak Group est une agence internationale
spécialisée en design graphique et en direction artistique pour les
institutions culturelles et les sociétés privées. A travers sa
collaboration avec des musées, des organisations artistiques, des
entreprises et des leaders issus d’univers variés, Zak Group apparaît
aujourd’hui comme l’un des studios les plus avant-gardistes de son
domaine.
La direction artistique de la 8ème Biennale de Berlin et de la
Biennale de Taipei, la conception de livres pour Sternberg Press,
l’identité visuelle du cabinet d’architectes Barkow Leibinger, ou le site
web et la série de livres électroniques réalisés pour la Triennale
d’Architecture de Lisbonne comptent parmi ses missions les plus
récentes.
Dirigée par Zak Kyes et Grégory Ambos, l’agence a été
conçue en 2005 comme une plate-forme collaborative permettant
d’explorer les possibilités données au design graphique de créer
de la culture. Nous intervenons au plan local et international
auprès de personnes et d’institutions dont les projets varient en
termes d’importance et de complexité. Nous sommes
généralement consultés sur la création de formes de design qui
vont de la direction artistique à l’identité visuelle, à la signalétique,
aux sites web et aux scénographies.
Zak Group est souvent choisi par les directeurs de musées,
les architectes, les commissaires et les artistes pour son engagement
dans les projets collaboratifs. Les entreprises nous approchent
également pour notre capacité à apporter une perspective originale
en matière de design pour leurs identités visuelles, sites web et
projets d’édition, perspective qui combine inventivité conceptuelle et
grand savoir-faire technique. Nous accordons la plus grande
attention à une compréhension approfondie de nos clients, aux
objectifs liés à nos missions, et nous nous attachons à instaurer un
dialogue clair, afin de construire des relations durables. Nos clients
et nos partenaires apprécient notre travail pour sa contribution à la
réflexion créative autour de leurs projets. Nos idées ont ainsi
fréquemment joué un rôle dans la définition plus large d’une vision
stratégique.
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