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Redécouvrir l’ (B) usine (ss)

Riche semaine qui verra se cotoyer deux mondes d’innovation que certains opposent bien souvent : celui 

de la pièce unique du maker et celui de la série de l’industrie. Mais si nous tenions particulièrement à saluer 

également les Trophées de design stratégique 2018, organisés par l’École de design Nantes Atlantique, la 

CCI Nantes Saint-Nazaire et l’Université de Nantes, et remis ce jeudi, aux entreprises du très Grand Ouest de 

la France qui ont su faire du design un enjeu stratégique par des démarches managériales tournées vers la 

création et l’innovation, c’est un autre événement d’envergure qu’on souhaiterait mettre en avant pour changer 

votre regard sur l’usine, l’industrie, qui représente aujourd’hui une chance de répondre aux défis essentiels 

auxquels elle est confrontée par sa capacité à déployer des solutions techniques innovantes à grande échelle…
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.../…

Du 22 au 25 novembre, les Français ont rendez-vous à l’usine, L’Usine Extraordinaire ! au Grand Palais.

L’Usine Extraordinaire a pour vocation d’être une chambre d’écho de tout ce que l’usine a d’innovant, 

d’attractif et d’inspirant, en célébrant la modernité des sites de fabrication d’excellence et les hommes et les 

femmes qui y travaillent.

Comme le rappelle Christian Guellerin, directeur général de L’École de design Nantes Atlantique, « L’évolution des 

contextes économiques, l’émergence de nouvelles économies adossées à d’autres cultures, d’autres législations, 

d’autres opportunités, la conscience écologique qui oblige à revoir tous nos modèles de pensée en terme de 

production et de consommation remettent en question tous les modèles scientifiques sur lesquels on a bâti la 

gestion des structures. Le design est devenu une discipline stratégique et de management, tant l’innovation est 

devenue le passage obligé des structures qui s’interrogent sur leur avenir. » 

Poussée par la révolution numérique, l’impératif écologique et le défi démographique planétaire, l’industrie 

aussi a muté : les usines deviennent intelligentes, les déchets se transforment en ressources, l’économie des 

usages remplace celle de la possession et du gaspillage.

Parallèlement à sa transformation technologique, l’usine est également devenue un véritable laboratoire 

d’innovation sociale, inclusif et porteur de sens : travail collaboratif, intelligence collective, équipes mixtes... 

Créatrice de valeur et d’emplois, l’usine d’aujourd’hui se veut un lieu où tous les talents - nous dit-on - s’épanouissent.

C’est ce qu’a voulu montrer en tout cas, le Groupe Poujoulat, leader européen de la fumisterie (on parle ici de 

conduits de cheminée, hein !) qui a choisi de s’engager aux côtés de la Fondation Usine Extraordinaire, avec 

sa démarche en matière d’initiative sociétale pour présenter une industrie moderne et visionnaire, de plus en 

plus vertueuse et respectueuse de l’environnement. Parmi ses activités mises en lumière au travers de réali-

sations spectaculaires et originales, Poujoulat expose une vingtaine d’exemplaires de mobilier urbain designé 

par Marie-Christine Dorner et réalisé par Tôlerie Forézienne (TF), filiale du groupe Poujoulat, experte dans la 

transformation des métaux et le mariage de ceux-ci avec de multiples matériaux (bois, tissu, céramique).

Ainsi, un miroir et un banc de la collection « Flaque » s’inspirent tout naturellement des conduits de tuyauterie 

industrielle servant à la libération des fumées, et s’imposent comme un salon urbain haut de gamme par 

une finition de teinte cuivrée lumineuse. Ce concept de Marie-Christine Dorner apporte une économie de 

moyens, utilisant le savoir-faire de la société TF pour en simplifier la production. 

La visite d’Usine est gratuite et sans casque mais sur inscription : http://bit.ly/2PCcpNt

www.usineextraordinaire.com

Alors enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 20 /

Bensimon AH18 - 09h / 18h

Vente Presse Mode & accessoires

Bensimon (21/29-11). Sur invitation.

Bensimon - 52 rue Bichat

Paris 10 (M° République)

Ressource - 09h30 / 16h

Présentation Presse de la nouvelle

teinte Yves Klein® de la maison d’édition 

de peintures et papiers peints, Ressource.

Ressource Rive Gauche - 2/4 av. du Maine

Paris 15 (M° Falguière)

le Presse Papier - 09h30 / 16h

Présentation Presse de la nouvelle 

gamme de coussins et des dernières

collections de papiers peints Le 

Presse Papier.  Rencontre avec 

Sébastien Barcet, artisan fondateur.

Ressource - 2/4 av. du Maine

Paris 15 (M° Falguière)

Lelièvre - 10h / 17h

Présentation Presse des collections

Lelièvre, en coordination avec 

Style Library et Casamance, en 

preview de Paris Deco Off.

Showroom Lelièvre - 13 rue du Mail

Paris 2 (M° Sentier)

Vente Cassina - 10h / 19h

Cassina Paris invite à ses ventes 

particulières (17-11/9-12).

Cassina Rive Gauche - 236 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Cassina Rive Droite - 129 rue de Turenne

Paris 3 (M° République)

Éphémère Lenôtre - 11h /20h

Ouverture de l’Atelier Éphémère 

Lenôtre, une délicieuse expérience. 

Lenôtre fait aimer les pâtes sous 

toutes les formes avec 10 créations 

exclusives. Une occasion unique 

d’échanger avec les Chefs dans un 

lieu convivial et gourmand.

Atelier Lenôtre - 36 rue Étienne Marcel

Paris 2 (M° Sentier)

Vitra Christmas Pop-up - 12h / 19h

Ouverture du Christmas Pop-up 

de Vitra (20-11/22-12), boutique 

de Noël éphémère, d’accessoires 

classiques et contemporains.

Vitra vous réserve pleins de 

surprises et de cadeaux pour 

embellir votre sapin de Noël.

(ouverture les samedis 11h / 19h)

Vitra X-mas Pop-up - 5 sq. de l’Opéra-

Louis-Jouvet - Paris 9 (M° Opéra)

Ping Pong Process - 18h30

Élise Muchir & Franklin Declouds, 

ex-Ensad, du Studio Des Signes 

investissent les murs de la gale-

rie  34Greneta (21-11/24-12) avec 

la présentation de « Ping Pong 

Process », qui traduit leur univers 

enjoué et rigoureux et le jeu de 

double lecture qu’ils affectionnent 

dans leurs compositions graphiques.

Galerie 34 - 34 rue Greneta

Paris 2 (M° Étienne Marcel)

TalentLab - 19h / 21h

Découverte des créations réalisées 

par les étudiants des Écoles de 

Condé en partenariat avec les 

Procédés Chénel et Made.com 

sur les thématiques des luminaires

et cloisons.Sur invitation.

Made.com - 52 rue Étienne Marcel

Paris 2 (M° Sentier/Les Halles)

Design écosocial - 19h30

Rencontre avec Ludovic Duhem

et Kenneth Rabin autour de 

l’ouvrage : Design écosocial : 

convivialités, pratiques situées & 

nouveaux communs.

Librairie Volume - 43 rue ND de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

MERCREDI 21 /

Adobe Creative Meetup - 15h

6ème édition des Creative Meet Up

 en direct et en ligne, dédiés à 

l’inspiration et à la créativité. 

Annonces majeures d’Adobe Max,

The Creativity Conference, et les 

nouveautés dans les applications

Creative Cloud. Artistes et designers 

partageront leurs créations et 

leurs sources d’inspiration.

Inscription : http://bit.ly/2RV3WkZ

Patrimoine Partagé - 18h30

Séminaire Usages et Ambiances 

pour habiter -Le sacré- de l’école 

Camondo. Conférence avec Anne 

Embs, conservateur régional adjoint 

des monuments historiques, site 

de Clermont-Ferrand DRAC,
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Auvergne-Rhône-Alpes, avec pour 

thème : « Une nouvelle vie pour 

l’Hôtel Dieu de Clermont-Ferrand : 

un patrimoine partagé ».

Camondo-la passerelle - 266 bd Raspail

Paris 14 (M° Raspail)

Kenzo Takada - 18h30 / 20h30

Rencontre exceptionnelle avec 

Kenzo, lancement et signature du 

livre sur Kenzo Takada de Kazuko 

Masui.

Librairie Artcurial - 61 av. Montaigne

Paris 8 (M° Franklin D. Roosevelt)

Music cocktails watches - 19h / 21h

Présentation de la collaboration 

exclusive des montres Baume 

avec éclectic, lors d’un cocktail. 

Sur invitation.

Éclectic - 17 rue Marbeuf

Paris 8 (M° George V)

JEUDI 22 /

Datajob - 09h / 22h

DataJob, le plus grand salon de 

recrutement des métiers de l’IA.

Salles du Carrousel - 99 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal)

Hästens - 09h30 / 15h

Inauguration de la boutique de la 

marque suédoise de literie haut-

de-gamme Hästens. présentation 

presse des nouveautés.

Hästens Store - 61 av. R. Poincaré

Paris 16 (M° Victor Hugo)

Séguéla Sophie - 09h30 / 16h

Présentation presse des nouvelles

collections 18-19 Sophie Séguéla 

dans son showroom.

Sophie Séguéla - 161 av. Victor Hugo

Paris 16 (M° Victor Hugo)

GalLaf’ - 09h30 / 18h

Présentation presse mode/beauté/

maison/gourmet printemps-été 19 

des Galereis Lafayette.

Showroom République - 27 bd Jules Ferry

Paris 11 (M° République)

Usine extraordinaire - 10h / 18h

L’Usine Extraordinaire (22/25-11) vise 

à retisser les liens entre l’industrie 

et la société. 4 jours pour vivre l’usine

de l’intérieur, en découvrir les coulisses. 

Parcours inédit avec expériences 

immersives, découvertes de lignes de

 production en action, expositions de 

machines monumentales, échanges 

avec des professionnels du secteur 

(ingénieurs, designers, techniciens, 

data managers, chefs d’ateliers). 

Y retrouver TF Urban - design et 

édition de mobilier urbain du Groupe

Poujoulat qui y présente une vingtaine

de pièces de la collection « Flaque » 

de la designer Marie-Christine Dorner. 

Grand Palais - 3 av. du Gal Eisenhower

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Arty Dandy - 10h / 18h

Présentation presse d’« Arty Dandy 

élection d’objets singuliers », French

 Touch du shopping-chic parisien :

 mode, accessoires et objets 

design. Soirée sur invitation.

Arty Dandy - 46 rue de Turenne

Paris 3 (M° Chemin Vert)

L’étoffe des plumes - 17h / 19h

Présentation Presse et portes-ouvertes

à la galerie Mayaro pour l’exposition

 « L’étoffe des plumes » (14-11/13-01-19), 

tableaux, mobiles et sculptures 

en plumes de l’artisan et designer 

Janaïna Milheiro .

Galerie Mayaro  - 20 rue Amélie

Paris 7 (M° La Tour Maubourg)

Dansk Møbelkunst - 18h / 21h

Présentation de la 1ère collection 

de mobilier contemporain en 

présence des designers Michael 

Anastassiades et Claus Bjerre.

Galerie Dansk Møbelkunst - 53bis quai 

des Grands Augustins - Paris 6 (M° Odéon)

Little Petra - 18h / 21h

Présentation presse de l’iconique 

fauteuil Little Petra, dessiné en 1938

par Viggo Boesen, autour d’une 

coupe de champagne et de sushis

au bureau de presse Pernille 

Christiansen. Sur invitation.

Christiansen - 41 rue Réaumur 

Paris 3 (M° Arts & Métiers)

Les Gardiens - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition de 

la céramiste Elise Lefebvre qui 

explore les thèmes animaliers et 

floraux. « Les Gardiens » em-

pruntent aux Arts Populaires la 

statuaire de temples lointains, les 

gris-gris protecteurs et les fioles 

d’élixirs magiques pour écrire 

un nouveau conte de mystères 

et d’amour cachés au cœur de 

la forêt..

Artazart - 83 quai  de Valmy

Paris 10 (M° Bonsergent)

 O D P   N 5 7 8   2 0 . 1 1 . 2 0 1 8  P A G E  4 / 6



Magic Middle Ages - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition Franck 

Dorat touche à tout créatif passé 

par la décoration de cinéma et 

les effets spéciaux en 3D. Inspiré 

par le travail de Calder, le sculpteur 

donne au fil de fer les formes 

douces d’un dessin à la main.

Artazart - 83 quai  de Valmy

Paris 10 (M° Bonsergent) 

Prisunic - 18h/22h

Soirée d’ouverture de la 39ème 

édition de Design Fair Paris by 

Les Puces du Design (22/25-11). 

Découverte autour d’un verre de 

Nuits Saint-Georges, de l’exposition 

dédiée à Prisunic qui présente 

l’exceptionnelle collection d’affiches

et de documents graphiques du 

libraire Michaël Seksik, ainsi que 

des pièces de mobilier iconiques

de la marque issues des réserves

 de XXO. Sur invitation.

Espace Champerret - 6 rue Jean Oestreicher

Paris 17 (M° Pte de Champerret) 

Videobox X Rosa Brux - 18h30 

Vernissage de la 2ème édition de 

Videobox - espace dédié à l’art 

vidéo, situé dans un vestiaire du 

Carreau du Temple - mettant à 

l’honneur le collectif agitateur 

belge Rosa Brux. qui a invité 

l’artiste biennois Laurent Güdel à 

présenter son film Action directe, 

discours indirect.

Sur inscription : http://bit.ly/2qQvqfX 

Carreau du Temple - 3 rue Eugène Spuller

Paris 3 (M° Temple)

Ranger ! - 19h15 

Workshop Do It ! de La Fabrique, 

fab-lab de Pompidou. Avec le studio 

Bold, initiez-vous à l’impression 3D et 

découvrez les possibilités offertes 

par la fabrication additive. Guidés 

par le duo de designers, concevez 

chaque mois un objet différent depuis 

sa modélisation jusqu’à son impression. 

Sur inscription : http://bit.ly/2DKnPIp

 Centre Pompidou - pl. G. Pompidou

Paris 4 (M° Hôtel de Ville/Rambuteau)

VENDREDI 23 /

Maker Faire Paris - 14h / 15h

Festival de l’innovation et de la 

créativité, le Maker Faire (23/25-11)

c’est 75 ateliers, 800 makers, des 

animations et conférences.

paris.makerfaire.com

Cité des Sciences - 30 av. Corentin Cariou

Paris 19 (M° Pte de la Villette)

Ob’Art - 14h / 15h

Visite Presse du Salon Ob’Art (23/25-11),

 objets de créateurs. Ateliers d’Art 

de France dévoile un cortège 

d’artisans créateurs pour des objets 

d’art uniques ou réalisés en petite série.

Les Blancs-Manteaux - 48 rue Vieille 

du Temple - Paris 4 (M° St-Paul)

Fin de série - 14h / 20h

Exposition-vente des fins de série 

des collections de céramique 

signées Isabelle Poupinel (23/24-11). 

Thé et cake pour les plus audacieux !

Atelier Poupinel - 28 av. Gaugé

Viroflay 78

Chants fractals - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition de Jean-

Claude Meynard (23-11/12-01-19), 

démarche picturale qui décline à 

l’infini, à partir d’un algorithme, la 

séquence d’une silhouette dans 

des perspectives qui s’entrecroisent 

et se répètent sans fin. Les Chants 

Fractals sont une suite d’œuvres 

conçues en correspondance avec 

des partitions musicales de Mozart, 

Bartók, Debussy… 

Galerie Lelia Murdoch - 50 rue Mazarine

Paris 6 (M° Odéon)

20 ans d’art en France - 19h

Lancement et présentation de 

l’ouvrage : 20 ans d’art en France - 

Une histoire sinon rien, en présence

 de Michel Gauthier et Marjolaine 

Lévy, co-directeurs du livre. 

Publié pour le 20e anniversaire du 

Prix Fondation d’entreprise Ricard, 

cet ouvrage est un panorama de la

 scène artistique française depuis 

1999..

Fondation E. Ricard - 12 rue Boissy d’Anglas

Paris 8 (M° Concorde)

Cuisinez vos motifs - 19h / 21h

Motifs all Over est l’occasion pour 

le French Design by VIA d’inviter 

designers, créateurs et personnalités 

des métiers de bouche à cuisiner 

leurs motifs autour d’une table ronde 

et performances-dégustations

animées et coordonnées par Germain

Bourré, designer culinaire responsable

 du master Design & Culinaire de 

l’ESAD de Reims. Avec Marion 

Chatel Chaix, Julie Rothhahn, 
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Alexandre Poisson et Matéo Garcia-

Belafonte, Stéphane Bureaux.

Le French Design - 120 av. Ledru-Rollin

Paris 11 (M° Ledru-Rollin)

LUNDI 26 /

Manuf Technophaniques - 16h30

Soutenance de thèse et exposition 

d’une recherche de doctorat par 

la pratique en design d’Émile de 

Visscher (SACRe de l’Université

PSL/EnsADLab). « Manufactures 

Technophaniques » : une recherche 

par le design pour explorer les 

liens entre régimes technique, 

esthétique et symbolique dans 

les procédés de fabrication, 

stimulant une compréhension et 

participation collective.

Présentation de la recherche, 

suivie d’un échange avec le jury 

et de l’exposition « Nouvelles

Manufactures » - sélection de 

travaux (27-11/02-12).

Musée des Arts & Métiers - 60 rue Réaumur

Paris 3 (M° Arts & Métiers) 

Cour de Marbre - 18h

Inauguration de La boutique de 

la cour de Marbre du Château 

de Versailles en présence des 

ambassadeurs des marques 

et des savoir-faire, suivie d’une 

visite libre des Appartements de 

Mesdames, filles de Louis XV.

Cocktail. Sur invitation Presse.

Château de Versailles- pl. d’Armes

Versailles 78 (RER C Versailles Château)
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