
N579
27.11.2018La newsletter des sorties design à Paris de Design fax

Y en a un peu plus, j’vous l’mets quand même ?…

Parce qu’il représente une préoccupation majeure aujourd’hui et qu’il fait l’actualité avec le salon All4Pack, 

l’emballage y présente ses enjeux : séduction et responsabilité.

L’emballage n’est pas un produit comme les autres. C’est à la fois un auxiliaire parce qu’il emballe les marchandises, 

et de plus en plus, un faire valoir qui peut même avoir un usage en soi (par ex. emballage avec bec verseur). 

Question responsabilité, aujourd’hui, plus d’un tiers des emballages produits ont réduit de 70% leur consommation 

d’eau, de 27% leur consommation énergétique, de plus de 40% leur émission de CO2 et 9 emballages sur 10 sont 

recyclés. Sur le Salon All4Pack, c’est le rôle protéiforme de l’emballage qui est présenté. Ses dernières tendances 

devenues plutôt priorités…
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.../…

Pour Véronique Sestrieres, directrice du Salon, « les attentes des marques pour leurs consommateurs sont de trouver 

des solutions peu onéreuses et pratiques et surtout un certain nombre de qualités pour le consommateur-

citoyen qui permettent la transparence en matière de sécurité et d’hygiène, une vraie traçabilité ». Il y a aussi une véritable 

réflexion sur l’emballage du produit lui-même, afin qu’il soit adaptable à la mise en rayon comme au e-commerce 

(tous les canaux de distribution).

Sur le salon, côté machines, vous découvrirez l’intégration des technologies de l’industrie 4.0 avec beaucoup de 

flexibilité, de traçabilité et d’économie d’énergie, ainsi qu’une robotisation galopante pour l’intralogistique, en fin de 

chaîne, les les Cobots - ces robots qui accompagnent l’homme - et les entrepôts automatisés.

D’après l’Observatoire All4Pack, la recyclabilité s’impose pour les acheteurs comme levier d’innovation certes, mais 

surtout comme un prérequis et il y a une très forte pression sur les marques et sur l’industrie de l’emballage : on 

vise la suppression du sur-emballage (le trop d’emballage). Il faut recycler plus et mieux en favorisant le « design 

for recycling ». Pour Philippe Bonningue, directeur pack et développement durable chez L’Oréal, « la recyclabi-

lité a obligé toutes les marques à renforcer la R&D dans les process de création de l’emballage, très en amont, dès 

la conception du produit, afin de favoriser le geste de tri, renforcer également l’éducation. l’on s’intéresse dès lors à 

des matériaux recyclés, souples et performants ». Côté sophistication : il y a davantage d’emballages intelligents, 

connectés, pour des marchés plus ou moins ludiques. Dans le e-commerce, 41% des acheteurs ont modifié leur 

emballage d’expédition, et 30% de leur emballage primaire pour s’adapter à une distribution multi-canal afin 

d’obtenir l’emballage parfait.

Le salon est un moment de prospective autour de l’innovation et de la créativité. Face à quatre enjeux majeurs pour 2050

(vieillissement de la population - ressources épuisées - nouvelles formes de mobilité et I.A.) désignés par Fabrice 

Peltier, designer packaging et fondateur de la DesignPack Gallery, 23 designers européens ont répondu par la 

necessité d’être très sélectif dans ce qui doit être emballé, de favoriser les matériaux recyclables, de développer 

les matériaux biosourcés et de relancer le concept de l’emballage réutilisable de même que créer un produit qui 

n’a plus besoin d’être préemballé. Si l’éducation est indispensable, elle n’est toutefois pas suffisante et, pour ces 

designers, l’obligation de répression, de sanctions (taxation) auprès des marques, semble être la seule solution 

pour aller sur du 100 % recyclable. Les gilets n’ont pas fini d’être tendance ! Concernant l’Intelligence Artificielle, 

c’est plus complexe à envisager mais celle-là doit servir à la recherche, à lutter contre le gaspillage, et préserver 

l’environnement.

Pour Jean-Philippe Behr, professeur de design packaging à Estienne, l’on observe depuis 2012 trois facteurs 

principaux pour opérer un changement vertueux : les jeunes sont de plus en plus sensibles aux considérations 

environnementales. Ils prennent en compte basiquement les contraintes ou opportunités dès la conception. Ils font 

de plus en plus la part belle à l’innovation. ils ont 20 ans et n’ont pas de frein à de nouvelles idées qu’ils parviennent 

à canaliser pour respecter les contraintes de commercialisation, de coût, d’usage, de consommation et de compor-

tement d’achat. Il y a davantage d’intégration du digital (papiers connectés/QR code/reconnaissance des images 

sur le packaging via les mobiles ou le site) dans des emballages très «physiques».

Il y a de l’espoir !

Alors enjoy, et surtout take care !
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MARDI 27 /

Heavent Paris - 19h / 22h

Soirée Heavent - Nocturne 

Afterwork du salon de l’innovation 

et de la création événementielles 

(27/29-11).

Paris Expo - pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

MERCREDI 28 /

100 ans de céramique danoise - 19h

Vernissage de l’exposition « 100 ans

 de céramique danoise » (29-11/

03-03-19) rassemblant quelques 

500 pièces en céramique des 

plus importants artistes danois. 

L’occasion unique de présenter 

l’évolution de la céramique d’art 

danoise et faire découvrir la vitalité

et la diversité de la création danoise

 dans ce domaine, qui a toujours 

établi un lien subtil entre formes 

naturelles, fonction et excellence 

technique.

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

JEUDI 29 /

Vivere alla Ponti - 11h30

Présentation Presse Molteni&C et 

RBC, sur invitation, de l’exposition 

« Vivere alla Ponti » (29-11/26-02-19) 

qui célèbre le grand maître italien 

Gio Ponti. Projection du  premier 

film documentaire au sujet de l’un 

des maîtres inoubliables du 20ème s.

 par Francesca Molteni - avec Gio 

Ponti Archives, « Amare Gio Ponti », 

visite de l’exposition et cocktail en 

présence de Francesca Molteni et 

Salvatore Licitra.

RBC Paris - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Émile Zola)

ALL4PACK - 16h30

Salon international du packaging 

et de la manutention (26/29-11). 

Conférence #ShareYourCreativity 

présentée par Maxime Delmas de 

Creapills !

Paris Nord Villepinte 

Villepinte 93 (RER B Parc des Expositions)

Animaux & Cie - 18h

Vernissage de l’exposition 

« Animaux & Cie : l’univers d’Ingela

P. Arrhenius » (28-11/22-12) en présence

de l’artiste, star suédoise du Design

et des librairies du monde entier. 

séances de dédicaces : 18h30 & 19h30

Sur inscription : bit.ly/2R6vQuf

Galerie Les Artychauts -87 rue du 

Cherche-Midi - Paris 6 (M° Vaneau)

Vivere alla Ponti/2 - 19h

Inauguration de l’exposition 

« Vivere alla Ponti » (29-11/26-02-19)

dédiée au travail de Gio Ponti.

Cocktail sur invitation.

RBC Paris - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Émile Zola)

Founding alive archi - 19h30

Rencontre « mieux vivre la ville » 

avec Petra Pferdmenges. 

Dans la publication « Founding 

Alive Architecture », sa fondatrice 

présente plusieurs manières de 

stimuler l’espace vécu dans le 

domaine public et expose des 

cas concrets dans le débat actuel 

sur l’évolution du rôle de l’architecte.

Librairie Volume - 47 rue ND de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg-St-Denis)

VENDREDI 30 /

« Attention fragile » - 10h / 19h

Festival – Rencontres (30-11/02-12)

consacré au thème de la vulnérabilité

comme force créatrice et qui invite

 à prêter attention à la fragilité.

« Attention fragile » s’inscrit au 

cœur d’une programmation 

artistique tournée vers les notions 

d’hospitalité avec les expositions 

« Persona grata » au MAC VAL 

et au Musée national de l’histoire 

de l’immigration et « Open Ended 

Now » de Melanie Manchot dont 

l’œuvre est traversée par la relation

 qu’entretient le corps (social) 

à l’espace (public). Cocktail de 

clôture à 19h. Sur inscription : 

reservation@macval.fr

MacVal - pl. de la Libération

Vitry-sur-Seine 94
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H au Carré - 14h / 22h

Lancement de la marque « H au 

Carré » créations d’Henri Hénin 

(30-11/02-12). Univers de l’artiste 

à découvrir à travers l’impression 

textile de foulards, de coussins, 

de pochettes, lithographies et 

peintures. 

Pop-up Store - 26 rue Charles Baudelaire

Paris 12 (M° Ledru-Rollin)

Persona Non Data - 18h

Soirée de lancement du festival 

Persona Non Data, week-end

d’explorations créatives et cri-

tiques autour des données 

personnelles avec ateliers pratiques, 

des rencontres, des performances

 et une exposition de ressources. 

(30-11/02-12). « The Glass Room 

Experience », l’exposition qui révèle 

ce qui se joue derrière nos écrans 

en donnant à voir les acteurs et les 

mécanismes à l’oeuvre dans le web 

3.0 : cartographies, visualisations, 

vidéos, jeu et même Data Detox Kit, 

pour suivre une cure d’amaigrisse-

ment de notre ombre numérique 

(30-11/10-02-19). Tous les ateliers 

sur : bit.ly/2QikBBG

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

Par cœur - 19h

Elisa Weygand & Camille Goutard

invitent au lancement de « Par Cœur » 

bijoux, et objets de décoration : 

vases, paniers, paréos Bel-Ami... 

Expo-vente (01/02-12 - 10h/19h). 

Cocktail.

Par Cœur - 130 rue de Rivoli - code 2638B 

- 4e ét. - Paris 1 (M° Louvre-Rivoli)

LUNDI 03 /

Observeur du Design - 19h 

Remise des Étoiles de l’Observeur 

du Design 2019. Inauguration de 

l’exposition itinérante. Découverte 

des lauréats 2019 et de la rétros-

pective des Étoiles. Sur inscription : 

bit.ly/2Bue0Mr

Pavillon de l’Arsenal - 21 bd Morland

Paris 4 (M° Sully-Morland)
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