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blackandgold : viva consumer ! 

blackandgold : viva consumer ! p1 à 2.  
En bref p2 à 5.   
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

London Design Biennale 
2021.
"Sous le thème ‘Résonance’, 
qui considère l'effet 
d'entraînement des concepts 
de design révolutionnaires 
sur notre mode de vie et 
les choix que nous faisons, 
les pavillons des six 
continents seront rejoints 
par des projets spéciaux et 
des partenariats pour une 
collaboration et un échange 
mondiaux sur la manière 
dont le design peut façonner 
notre avenir collectif." Du 1er 
au 27 juin. Somerset House, 
London.
Plus d'informations. 

Première Biennale du 
design à Alger.
Du 27 mai au 27 juin, Alger 
accueillera sa première 
biennale de design sous le 
thème "Réinventer la ville par 
le design". Cet évènement 
proposera un parcours dans 
la ville d’Alger à travers des 
expositions, conférences, 
rencontres, et bien d’autres 
évènements autour de 

la production algérienne 
contemporaine.
Plus d'informations. 

Makers_Space.
L'artiste japonais Makers_
Space trouve son inspiration 
dans ses pixels aux couleurs 
fortes, donnant ainsi "des 
œuvres simples mais 
sophistiquées. Chaque ton 
se mélange dans un rythme 
certain, alliant formes 
prosaïques et compliquées". 
L'artiste illustre ainsi l’aspect 
ordinaire du monde de façon 
atypique". Du 9 au 12 juin à la  
galerie Jo Yana au 78 rue de 
Turenne, Paris 3e.
Plus d'informations. 

Fondamentaux de la Pro-
priété Intellectuelle.
llille–design propose les  
10 et 24 juin une formation 
à la Propriété Intellectuelle 
qui permet de maîtriser la 
théorie et ses règles en les 
illustrant avec des exemples 
et situations pratiques réelles 
décryptées par une avocate 
en exercice. Coût : 170 euros 
pour les adhérents.
Plus d'informations. 

Cette semaine, Design fax interview Cécilia Tas-
sin, directrice associée stratégie et développe-
ment de blackandgold, agence spécialisée en 
consumer branding, digital et innovation, qui 
nous parle de son métier.

Cécilia Tassin, quel est votre parcours ?
J’ai une formation commerciale : BBA ESSEC et un 
DESS au Celsa (où j’enseigne depuis 2008). J’ai dé-
marré chez Publicis Consultants puis suis passée 
chez Lonsdale, agence dirigée à l’époque par So-
nia Chaine qui m’avait indiqué que le branding est 
encore plus exigeant que la straté-
gie de marque avec une sanction fi-
nale indiscutable – ça marche ou ça 
ne marche pas. Je me suis formée 
chez Lonsdale à toutes les facettes 
du branding et j’’ai rejoint blackand-
gold il y a 16 ans pour, dans un pre-
mier temps, y développer Blackbox, 
bureau spécialisé dans la stratégie de marque, les 
études consommateurs, la veille de tendances et l'in-
novation.

Présentez-nous blackandgold
Nous sommes une agence indépendante de 
conseil en consumer branding, digital et innovation 
avec un fort ancrage alimentaire. Nous sommes 
55 collaborateurs à Paris et 20 à Shanghai – plus 
cinq bureaux dans le monde. Daniel Dhondt est 
le créateur de blackandgold et travaille avec une 
équipe de cinq associés dont je fais partie. La ges-
tion est collégiale avec des profils qui viennent 

plutôt de grands groupes anglo-saxons. Nous re-
vendiquons une belle longévité des collabora-
teurs. Le consumer branding a longtemps été le 
parent pauvre du design en France alors que faire 
du consumer branding c’est d’abord s’intéresser 
au consumer. Ce n’est pas un vain mot et cela s’est 
vraiment vu il y à 10 ans avec le recrutement de di-
recteurs d’études – quali, études ethnographiques, 
focus group, online consumer, etc.) pour asseoir vi-
sion et pertinence des marques. Nous ne sommes 
pas dans le dogmatisme mais dans l’empathie et le 
concret. En parallèle, nous développons notre offre 

innovation : il s’agit de "brancher" 
les marques sur les nouvelles as-
pirations du consommateur. Quant 
à l’alimentaire, il a longtemps été 
vu comme un domaine rémunéra-
teur mais pas des plus nobles. Au-
jourd’hui, l’alimentaire est devenu 
le creuset de toutes les tendances 

et innovations. Cet état de fait a été exacerbé par 
la crise du Covid : le consommateur choisit de plus 
en plus ce qu’il met dans son assiette. L’acte d’achat 
est de plus en plus politique et agissant. De ce fait, 
les marques alimentaires sont au cœur des enjeux 
sociétaux et nous placent dans un endroit parti-
culièrement intéressant. En matière de business, 
2020 n’a pas été une année facile mais on quand 
même bien résisté. On a subi une baisse de 13 % de 
notre activité, ce que l’on peut considérer comme 
très raisonnable compte tenu du contexte. La raison 
principale est que l’alimentaire a plutôt bien mar-
ché, voire même surperformé dans le bio où nous 

L’alimentaire est 
devenu le creuset de 
toutes les tendances 

et innovations

https://www.londondesignbiennale.com/
https://www.24hdz.com/premiere-biennale-de-design-alger/
https://joyana.fr/artgallery/
https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/formations/atelier-formation-j-apprends-les-fondamentaux-de-la-propriete-intellectuelle-pi?fbclid=IwAR02whvSrIRllnaAN4wtn23bULzAsftlpx01_KtJuCOHmPdyaY8Bv38pQSA
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sommes très présents. D’autre part, notre modèle 
d’agence est plutôt "crisis-proof" car nous sommes 
agiles et reposons sur un socle de clients fidèles. 
Notre business model est particulier avec des pro-
jets d’innovation très en amont qui sont entrés en 
2019 pour ensuite devenir des projets branding en 
2020 et qui n’ont pas été arrêtés. Pour autant, on a 
connu une forte pression tarifaire, au-delà même 
des grilles qui avaient été négociées. Les équipes 
l’ont sentie et ont travaillé plus dur pour gagner au-
tant. Cela, cumulé au télétravail – même s’il s’est mis 
en place rapidement –, a généré une forte pression 
sur les équipes. Terminons ce panorama en préci-
sant l’on perçoit une reprise très nette au second tri-
mestre 2021, ce qui nous laisse entrevoir une belle 
fin d’année.

Quelle sont vos ambitions pour les années à venir ?
On ne souhaite pas grossir car nous sommes, de 
notre point de vue, à la dimension idéale : une équipe 
à taille humaine avec une bonne puissance de frappe. 
On a cependant trois axes stratégiques que l’on sou-
haite pousser : d’abord, continuer à mettre de l’intel-
ligence dans la Blackbox en intégrant toujours plus 
de connaissance consommateur ; ensuite, dévelop-
per les opportunités business en termes d’innovation 
avec de nouvelles marques qui viennent bousculer 
les marques traditionnelles – ces nouvelles marques 
étant souvent créées par les grandes marques elles-
mêmes – et développer des offres répondant aux cri-
tères de la triple bottom line – people, planet, profit. 
Il s’agit de prendre en compte les implications RSE, 
le tout devant être formulé dans le langage particu-
lier de chacune des marques. Avant, on voyait co-
habiter plateformes de marque et plateformes RSE. 
Aujourd’hui, ces plateformes sont totalement liées 
et doivent être pilotées conjointement. À ce titre, 

les venture capitalists comme Danone Manifesto 
Ventures ou Eutopia nous incorporent dans leurs 
démarches d’investissement afin de structurer les 
stratégies de marque des entreprises concernées  ; 
enfin, troisième axe, développer la Chine où nous 
sommes présents depuis plus de 15 ans avec une fi-
liale spécialisée dans l’alimentaire, la cosmétique et la 
pharmacie. En Chine, le business a ralenti trois mois 
et est reparti comme jamais. C’est un marché à forte 
croissance pour nous. Ce pays constitue un labora-
toire inouï, étonnant et très inspirant, notamment pour 
ce qui concerne l’intégration du e-commerce dans la 
vie des consommateurs, avec des marques natives 
incroyables À suivre de près car la digitalisation des 
modes de vie est en avance en Chine par rapport à ce 
qui se passe chez nous.

Quelles sont les grandes tendances du branding ?
On regarde beaucoup les tendances de la consomma-
tion et des marques, et cela va au-delà du design ou de 
l'expression de la marque, pour s’intéresser aux stra-
tégies et aux offres des entreprises. Depuis 18 mois, 
la crise sanitaire a exacerbé la vigilance de ce que l’on 
met dans son assiette : une prise de conscience de la 
consommation agissante sur le monde et la prise de 
conscience que chaque décision du quotidien influe 
sur le monde. À cela s’ajoute un besoin de reconnexion 
et de réassurance. On aurait pu penser que le com-
merce traditionnel allait disparaître, mais en fait non, car 
ce sont les grandes marques qui sont aux premières 
loges pour que ce "vouloir" d’achat corresponde au 
"pouvoir" d’achat et dans ce cadre, le retail physique a 
toute sa place. Il y aussi la tendance du bio augmenté : 
la simple labellisation ne suffit plus et il faut faire rimer 
bio avec proximité, soutenir économiquement les ac-
teurs locaux en s’intéressant à l’ensemble de la chaîne 
de valeur de production pour privilégier les implantions 

nationales – le commerce équitable ça marche aussi 
en France ! Il y a aussi ce que j’appellerais la proximité 
émotionnelle, c’est-à-dire des circuits cours avec des 
acteurs que l’on peut identifier, donc plus incarnés, plus 
proches. Je note également la dynamisation du fait 
maison – s’occuper en faisant sa cuisine ou en faisant 
son pain. Faire soi-même a fait prendre conscience du 
gaspillage liée à la production alimentaire industrielle – 
1/3 de cette production alimentaire industrielle est je-
tée. 

Comment percevez-vous le design français ?
Honnêtement, je ne sais pas si j’ai un point de vue 
là-dessus. J’ai plutôt envie de saluer la profession 
et disant que les agences de branding sont très en 
phase avec les enjeux des marques et qu’elles sont 
plutôt dans le vrai, et en même temps évoluent en 
permanence. Il me semble que les agences de notre 
secteur sont dynamiques et font preuve d’une belle 
résilience. 

Un message pour terminer ?
L’alimentaire est tellement au centre des transforma-
tions du monde économique et des écosystèmes que 
cela place les marques et leurs agences dans une 
configuration passionnante. Nous sommes au cœur 
du changement. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Team Créatif accompagne la création d’une nou-
velle marque dans le secteur de l’eau minérale, Bon-
neval : création de l’identité de marque et l’identité 
packaging. D'autre part, l'agence travaille pour Le-
sieur (groupe Avril) à la rénovation de la gamme ac-
tuelle, avant d’étendre l'offre à des innovations "en 
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lien avec la nouvelle vision de marque axée sur la va-
lorisation des graines". Dans cette optique, l'agence 
"abandonne les codes dominants de la catégorie 
pour créer une rupture graphique et une différencia-
tion au sein d’un linéaire compétitif : un style illustra-
tif et aquarellé, une typographie ronde et spontanée, 
le rappel de l’origine France".
Plus d'informations. 

FutureBrand a créé le nouvel univers de marque 
(plateforme de marque et identité visuelle) des pro-
chaines éditions des 24 Heures du Mans.
Plus d'informations. 

Partisan du Sens a accompagné la maison Busatti 
Milano dans la refonte complète de son identité vi-
suelle : logotype principal et système identitaire (em-
blème, trame, couleurs, matières, etc.). "Ce travail re-
flète les valeurs avant-gardistes de la maison et son 
savoir-faire familial depuis 1947".
Plus d'informations. 

Groupe Zebra a collaboré avec Velecta Paris au 
nouveau sèche-cheveux Revolution 2.2i qui, doté 
d’un anneau de lumière, "donne une nouvelle di-
mension à l’instant coiffage".
Plus d'informations.

Minale Design Strategy a repositionné la marque 
Bricorama et ses points de vente grand format au-
tour de la promesse "Faire, réussir et être fier". Pour 
cela, l'agence a choisi de "réinventer le concept ma-
gasin en mettant l’humain au centre des réflexions. 
Qu’il s’agisse des adhérents qui sont le socle des 
magasins, des vendeurs qui deviennent des appor-
teurs de solutions ou de repositionner le rôle de l’ha-
bitat et ses conséquences sur la planète". Résultat : 

nouvelle identité visuelle, esprit "atelier" dans les 
points de vente – en réutilisant le mobilier existant – 
et parcours phygital.
Plus d'informations.

Production Type présente la fonte Tempel Grotesk 
qui provient "d'une méditation sur les méthodolo-
gies imminentes et, en même temps, une extrapo-
lation intérieure des genres fondamentaux de l'affi-
chage des caractères en bois". Tempel Grotesk est 
une création de Reymund Schröder, disponible ex-
clusivement chez Production Type LAB.
Plus d'informations.

Kaksi Design a conçu l'identité visuelle de la Ca-
bane "lieu convivial et ludique, ouvert en perma-
nence, destiné aux familles, aux centres de loisirs et 
aux scolaires, à partir de cinq ans" et proposé par la 
Cité du design.
Plus d'informations.

Mixa (groupe L’Oréal) a mandaté Bronson pour la ré-
novation de sa gamme de douche. L’agence a opté 
pour "un design simple et accessible avec un fini givré 
des flacons qui apporte innocuité, pureté et fraîcheur". 
Plus d'informations.

Moswo (groupe The Links) a conçu la signalétique du 
siège du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Cette 
mission a été confiée à l'agence dans le cadre de 
l'agrandissement du siège social appelé désormais 
"le Campus" incluant le Village by CA situé à Nantes. 
Plus d'informations.

À l'occasion du début du plus important tournoi de 
tennis italien, du 8 au 16 mai 2021, au sein du com-
plexe du Foro Italico à Rome, ETHIMO dévoile pour la 

première fois la collection ACE, dessinée par Patrick 
Norguet pour l'éditeur de mobilier d'extérieur italien.
Plus d'informations.

PRIX, CONCOURS ET APPELS À PROJETS

"Le James Dyson Award soutient les jeunes ingé-
nieurs concepteurs qui débutent dans le métier. 
Si vous êtes actuellement étudiant ou avez obte-
nu votre diplôme récemment, et que vous avez 
une idée qui résout un problème, nous voulons la 
connaître. Nous serons tout aussi impressionnés par 
des prototypes bruts que par des échantillons prêts 
à la commercialisation de masse. Ne vous inquiétez 
pas, le processus d'inscription est simple." Point im-
portant : "comme énoncé dans les Conditions Gé-
nérales, vous conservez tous les droits de propriété 
intellectuelle autour de votre idée. Le but du James 
Dyson Award est de prêter main-forte aux jeunes 
designers et ingénieurs et de leur apporter l'aide 
dont ils ont besoin pour mettre en avant leurs idées à 
l'échelle mondiale, acquérir de la visibilité, nouer des 
relations et promouvoir leur travail. Dyson ne vous 
volera pas votre idée". 
Candidatures jusqu'au 16 juillet.
Ndlr : ce point spécifique sur la propriété des droits 
est majeur. Il serait d'ailleurs intéressant que d'autres 
prix s'en inspirent. D'autre part, les dotations sont 
loin d'être anecdotiques : 30 000 livres sterling pour 
la personne ou l'équipe gagnante et 5 000 livres 
pour l'institution dans laquelle le gagnant ou l'équipe 
gagnante a étudié ; 1 500 livres pour les finalistes ; 
35 000 livres pour le prix Développement Durable ; 
2 000 livres pour chaque gagnant national. Bref, un 
prix de grande qualité.
Candidater.

https://ahp.li/a6e5ad5dd6681dd68015.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=ndHO8Ja2EPg
http://www.partisandusens.fr/portfolio/style-milanais/
https://tribu-te.fr/le-seche-cheveux-revolution-2-2i-par-velecta/
https://ahp.li/ed8ecdce2743c014327c.jpeg
https://www.productiontype.com/family/tempel_grotesk?utm_campaign=tempelgrotesk-202104&utm_term=TRY%20TEMPEL%20GROTESK%20FOR%20FREE&utm_medium=email&utm_source=directmailmac
https://www.citedudesign.com/fr/a/la-cabane-du-design-1365
https://ahp.li/94598c2cada6adc7cd4e.jpeg
https://ahp.li/44e8f5468ead3f72fc78.jpeg
https://ahp.li/502890955bdbbd9508cb.png
https://www.jamesdysonaward.org/fr-fr/home/
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Design Intelligence Awards 2021 (DIA) se présente 
comme "le premier prix académique internatio-
nal en design industriel". Il a été créé en 2015 par la 
China Academy of Art pour célébrer "l'imagination 
et l'inventivité des innovateurs et des entrepre-
neurs". L'inscription est gratuite, la dotation totale 
est de 645 000 euros (ce qui permet à chaque lau-
réat d'empocher, selon les catégories, de 130 000 à 
3 900 euros) et le prix met à disposition une plate-
forme "pour accélérer le commerce international, 
augmenter la connectivité et ouvrir des opportunités 
commerciales pour les entreprises". Chaque édition 
rassemble des participants de 56 pays. Il est à noter 
que Blank Group (cf. Df. 1191) assure contractuelle-
ment la promotion du DIA pour le marché Français.
Candidatures jusqu'au 25 juin.
Ndlr : on comprend bien ici toute la considération 
que la Chine accorde au design compte tenu de 
l'importance des dotations, notamment pour les pre-
miers prix. 
Candidater.

Et voici la 10e édition du concours international de 
design jumpthegap organisée par Roca avec le 
soutien du Centre de design de Barcelone (Barce-
lona centre de Disseny). Ce concours "encourage la 
créativité et le talent des étudiants et des profession-
nels à proposer des solutions créatives, innovantes 
et radicales pour la salle de bains afin de relever les 
défis de l'Agenda 2030". Le concours recherche des 
valeurs telles que la diversité, la durabilité, l'adap-
tabilité et l'intemporalité, ainsi que des attitudes ra-
dicales, ouvertes ou hybrides". Quatre catégories : 
Wellness and health, Water and energy, [Un]neutral 
design and Crisis and emergency.
Candidatures jusqu'au 3 juin.
Ndlr : là, on change de braquet puisque le plus gros 

prix est de 5 000 euros (500 euros pour les plus pe-
tites dotations). D'autre part, si les droits sur les créa-
tions sont conservés par les lauréats, ils doivent ac-
cepter néanmoins une période d'exclusivité de six 
mois avec Roca. Quant aux droits à l'image ils sont 
cédés sans contrepartie à Roca et au Centre de de-
sign de Barcelone.
Candidater.

Planète Art Solidaire est une action solidaire de 
l’association Art of Change 21, avec le soutien de la 
Maison Ruinart. Son but est "d’aider les jeunes ar-
tistes engagés dans l’environnement confrontés à 
la crise sanitaire". Une somme de 42 000 euros sera 
remise en jui n prochain à 21 lauréats (soit 2 000 eu-
ros chacun) désignés par un jury. Cet appel à projets 
s’adresse "à tous les artistes contemporains (plas-
ticiens) de plus de 18 ans et de moins de 40 ans, 
non-étudiants et résidant en France, pour qui l’envi-
ronnement est un thème important, sinon le thème 
principal de leur travail".
Candidatures jusqu'au 31 mai.
Ndlr : louable initiative, mais deux remarques : la do-
tation unitaire paraît faible ; d'autre part, les lauréats 
s'engagent à céder de façon non exclusive, mais à 
titre gracieux, le droit à l'image (qui porte sur eux-
mêmes et sur leur création) pendant 10 ans. Autre-
ment dit, une bonne publicité pour un coût somme 
toute modique... 
Candidater.

Dans le cadre du Plan de relance, le ministère de 
la Culture lance l'appel à projets Soutien aux Quar-
tiers Culturels Créatifs (QCC) qui consiste en un 
"dispositif de soutien aux tiers lieux culturels ouvert 
pour une durée de deux ans et orienté vers le déve-
loppement de entrepreneuriat et des commerces 

culturels. Il vise notamment à promouvoir l’offre 
culturelle et à soutenir l’entrepreneuriat (dont les ar-
tisans d’art, designers et designers de mode). Il s'agit 
de soutenir l’implantation ou le développement 
de commerces culturels indépendants pérennes 
ou éphémères ainsi qu'à développer l’accueil du 
public et la fréquentation du lieu, autour d’exposi-
tions temporaires, d’évènements culturels ou de 
contributions à l’écosystème de formation initiale et 
continue. Le dispositif permet d'obtenir une subven-
tion annuelle plafonnée à 150 000 euros par projet, 
possiblement reconductible sur la durée de validité 
(2021 et 2022).
Candidatures jusqu'au 11 juin.
Candidater.

APPELS D'OFFRES

Via l'initiative Non aux créations gratuites un col-
lectif d'artistes-auteurs, designers, communicants 
et concepteurs techniques veulent dénoncer "le 
principe des appels d'offres publics nécessitant de 
travailler gratuitement". Dans cette optique, une pé-
tition est accessible en ligne pour lutter contre "la 
remise de maquettes, esquisses, pistes créatives, 
notes descriptives, plans d’actions, et ce sans pré-
voir aucune prime ou indemnité au titre du travail 
demandé" ce qui se produit, d'après les signataires, 
dans plus de 80% des appels d’offres publics.
Signer.

ÉCOLES 

Prép’art s’installe à Aix-en-Provence. Originale-
ment créée à Paris en 1985 puis en 2005 à Toulouse, 

https://en.di-award.org/
https://www.jumpthegap.net/
https://planeteartsolidaire.org/candidature
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.non-aux-creations-gratuites.com/la-tribune
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Prép’art consiste en une année préparatoire à toutes 
les écoles d’art est avec "un enseignement et un ac-
compagnement personnalisé révélant la personnalité 
créative des étudiants dans les disciplines d’art public 
(graphisme, espace et architecture, animation, design 
produit, design général, textile, culinaire, art plastique 
et cinéma). L’école située à 200 mètres du cours Mi-
rabeau a pour objectif de "devenir un lieu propice à 
la création dans le bassin culturel provençal avec ses 
musées et ses institutions culturelles et artistiques".
Plus d'informations.

L'école d'art et de design La Fontaine communique, 
via son fondateur Mathieu Rouget, sur le fait que 
parmi les formations qui ont le vent en poupe, il y a 
notamment toutes les disciplines qui vont permettre 
"d'exercer une activité passion, notamment dans le 
design. L'idée est de passer du simple ‘j'aime dessi-
ner’ à ‘je m'éclate dans un métier qui me plaît et dans 
lequel je m'épanouis’. La demande est ainsi de plus 
en plus forte pour des cursus qualitatifs, ciblés et 
100 % en ligne en raison des contraintes sanitaires". 
Résultat, l'école promet via "un bachelor Industrial 
Design, délivré par l’INSHED (International Network 
for Standardisation of Higher Education Degree), 
organisme d’accréditation Européen reconnu par 
l’ONU" d’être opérationnel en tant que designer 
d’objet et de pouvoir travailler dans une agence ou 
en tant qu’indépendant dans les domaines aussi va-
riés que le design industriel, le packaging, le mobi-
lier, le design automobile". Rien que ça !
Plus d'informations.

RENCONTRES

Dans le cadre du cycle de rencontres Entrevue(s), 

Huda Smitshuijzen AbiFarès directrice et fonda-
trice de la Khatt Fondation et des éditions Khatt 
Books présentera une sélection de projets tels que 
Typographic Matchmaking (2005-2017), l'exposition 
itinérante "Nomadic Traces" (2016-2021) ou la série 
de monographies de designers The Arabic Design 
Library (publiée depuis 2016) et le podcast "Khatt 
Chronicles - Stories on Design from the Arab World". 
"Elle abordera l'importance de la recherche par le 
design en tant qu'acte d'engagement politique, ex-
plorera les potentiels de la recherche typographique 
collaborative et son implication dans le développe-
ment et la reconnaissance de la culture arabe."
Le 18 mai à 18h30.
Plus d'informations.

LIRE

Taschen publie Christo and Jeanne-Claude. 40th 
Anniversary Edition qui d'après l'éditeur est "le pa-
norama le plus exhaustif des œuvres de Christo et 
Jeanne-Claude publié à ce jour maintenant disponible 
dans un volume condensé. Des centaines de photos 
et d'œuvres originales retracent cette œuvre inégalée 
et donnent un aperçu des projets en cours comme Le 
Mastaba, Projet pour les Émirats Arabes Unis et L’Arc 
de Triomphe Empaqueté, Projet pour Paris".
Plus d'informations.

NOMINATIONS

Suite à l’élection d’un tout nouveau bureau lors de 
son assemblée générale annuelle, l’Association 
Design Conseil (ADC) a élu sa nouvelle présidente : 
Delphine Dauge, directrice générale de l’agence 

SGK Brandimage. À travers cette nouvelle fonction, 
Delphine Dauge "souhaite transformer l’association 
pour la rendre plus inclusive avec plus de diversité et 
de mixité, notamment vis-à-vis des femmes, si nom-
breuses dans les métiers du design, qui doivent être 
plus présentes dans le management des équipes au 
plus haut niveau".
Ndlr : une interview de Delphine paraîtra bientôt 
dans Design fax.

Julia Kunkel est la nouvelle directrice du Food De-
sign Lab de L’École de design Nantes Atlantique. 
"Diplômée de University Of Fine Arts Berlin  Ju-
lia  est  designer produit, spécialisée en  Food, Glo-
bal Brand Design et CMF avec plus de 17 ans d’ex-
périence en agence de design,  notamment chez 
Peugeot Design Lab et Carlin Creative. Elle a com-
mencé sa carrière en rejoignant le premier bureau 
de tendance alimentaire  Enivrance  à  Paris où elle 
a collaboré notamment avec les grands acteurs du 
secteur de l’agro-alimentaire (McDonald’s, Coca-Co-
la etc.).  Chez  Carlin Creative, au département des 
tendances, son expertise en méthodologie, en pros-
pective, en analyse les comportements et en veille 
sociétale lui ont permis d'élaborer des stratégies de-
sign et de nouveaux produits. Au sein du Peugeot 
Design Lab, Julia a été responsable du développe-
ment du Brand Design pour des entreprises indus-
trielles  européennes et internationales en accom-
pagnant des marques dans leur expérience globale 
du  design (identité de marque,  expression stylis-
tique, innovation produits, design, guidelines). Elle a 
également été responsable du développement Cou-
leurs et Matières pour de nombreux projets en trans-
port, lifestyle, beverage et design intérieur. Parallèle-
ment à sa carrière de designer, elle a été professeur 
à l’école de Design ISD Rubika à Valenciennes."

https://prepart.fr/
https://www.ecolelafontaine.fr/
mailto:laure.vignalou%40ensad.fr?subject=
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/art/all/43908/facts.christo_and_jeanne_claude_40th_anniversary_edition.htm?utm_campaign=40_christo_jc&utm_source=tas&utm_medium=nl
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APPELS D'OFFRES

CNFPT - Délégation Nord-Pas-
de-Calais
Réalisation d’actions de formation et 
accompagnement dans la définition et la 
mise en œuvre des séances sur le thème 
Co-design et Innovation publique.
Elisa Loosfeld, Directrice, 15 rue de Bavay, 
59800 Lille.
commande.publique@cnfpt.fr
www.cnfpt.fr 
Date limite de réception des offres  
le 18 mai 2021.

GIE SESAM-Vitale
La présente consultation concerne la 
sélection d’un prestataire pour la création 
et la réalisation de films d’animation (motion 
design).
M. Anthony Gomes de Carvalho, Directeur, 5 
bd Marie et Alexandre Oyon, 72019 Le Mans 
Cedex 2.
secretariatsecg@esam-vitale.fr
www.meoss.achatpublic.com
Date limite de réception des offres  
le 21 mai 2021.

Palais des Congrès d’Antibes-
Juan-les-Pins
Création d’une nouvelle identité visuelle 
et et d’un nouveau site internet adapté 
aux exigences actuelles en matière de 
communication digitale.
60 Chemin des Sables, 06160 Juan-les-Pins.
nadine.resseguier@antibesjuanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com

Date limite de réception des offres  
le 25 mai 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Design fax développe une maison d'édition 
qui s'est donnée pour objectif de publier 
des ouvrages traitant de tous les aspects 
du design. Les ouvrages Design fax sont 
disponibles exclusivement sous format 
papier et sont imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître 
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
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Abonnements : abonnement@design-fax.fr
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Réseaux
LinkedIn 
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Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design 
fax s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement un rappel 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à 
la rubrique abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré 
par une société d'abonnement 
(Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez 
rien à faire car nous prenons 
directement en charge les 
formalités
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