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Et de 15…

Une année de plus pour l’ODP. 15 ans que nous œuvrons pour parler de design, promouvoir la jeune création, 

partager les visions de la profession, ses buts, donner la parole et partager l’expérience design, et surtout continuer 

de convaincre que le design est l’un des leviers économiques du développement. Et, pour ce numéro anniversaire, 

l’ODP rajoute un flambeau supplémentaire en relayant quelques extraits de la parole de Paola Antonelli, conser-

vatrice principale de l’Architecture et du Design et directrice de la R&D au Museum of Modern Art, fervente 

défenseur de l’importance du design dans la société et les affaires. Si elle a travaillé en tant qu’architecte, elle 

fut également journaliste de design dans son Italie natale avant de rejoindre le MoMA en 1994.
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. . . / . . .

Extraits de  « Without Design, Innovation Doesn’t Happen : A Conversation with MoMA’s Paola Antonelli » 

• Qu’est-ce que le design?

Généralement, lorsque les gens me demandent une définition du design, je change de sujet. Mais l’une des choses 

que j’espère trouver en cette année sabbatique serait une sorte de « théorie de tout » pour le design. Quand je parle 

de design, je m’occupe de tout ce qui implique un processus créatif et qui a un but. L’objectif peut être spéculatif, 

par exemple, concevoir un scénario pour le futur. Cela peut être une visualisation, un diagramme ; ça peut être une 

chaise ou une interface ; il peut s’agir de bio-design, comme la forme d’un steak in-vitro - tout ce que vous voulez. 

En outre, le résultat final du processus doit impliquer au moins un des sens. Donc, je ne considère généralement 

pas ce que l’on appelle souvent « la pensée de conception » comme une forme de conception. Mais je considère 

toute l’infrastructure car elle concerne tout notre corps individuel et sociétal. Ce qui est important pour moi, c’est le 

lien entre le design et le monde. Cela m’émeut quand je vois des concepteurs qui essayent vraiment d’améliorer les 

choses.

• Pourquoi voulez-vous aider les gens à reconcevoir le design?

Je veux qu’ils repensent ce qu’est un objet. Les gens ne réalisent pas que le design est vraiment tout autour de nous, 

non seulement dans les choses, mais aussi dans les interfaces et dans la façon dont les rues se croisent. Parfois 

c’est bon. Parfois c’est mauvais. Mais c’est fait pour nous. Nous sommes les critiques, finalement. 

J’essaie d’exposer les gens à autant de design que possible, d’autant de types que possible, et les aide à aiguiser 

leurs propres outils critiques. J’aimerais que les gens soient plus conscients des choix qui leur sont faits. Il y a des 

caractéristiques de conception que vous devriez connaître : par exemple un objet devrait être conçu de telle sorte 

que les composants puissent être séparés à la fin de sa vie. Peut-être que vous choisirez d’acheter uniquement des 

produits qui peuvent être recyclables et recyclés.

Il y a des objets design impeccables, et certains autres qui sont clairement mauvais. Mais il y a beaucoup de 

nuances. Je veux que les gens sachent qu’ils doivent penser non seulement à la forme, la fonction et le prix, mais 

aussi à la façon dont l’objet a été fabriqué, où il a été fabriqué, qui était derrière, comment il va mourir, où il est va 

être utilisé, et où cela va se terminer. L’histoire derrière les objets est aussi fascinante qu’un film.

• Pourquoi l’expression « design thinking » vous offense-t-elle autant ?

C’est devenu trop commun. Pour certains, en particulier dans le monde des affaires et de la technologie, c’est un 

synonyme de « design ». Les gens pensent qu’ils parlent de design, mais ce n’est plus e cas. Le design thinking c’est 

comme concevoir ce que la méthode scientifique est à la science : les étapes sans la pratique et l’étude. Vous devez 

étudier et pratiquer pendant des années pour devenir un concepteur, tout comme vous avez besoin d’étudier pour 

devenir un scientifique. Mettre beaucoup de Post-it sur le mur ne va pas faire de vous un designer.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Paola Antonelli sur : bit.ly/2q0U3Xj

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 03 /

JEMA  

Les Journées Européennes des 

Métiers d’Art (JEMA) (03/08-04)

invitent tous les publics à découvrir 

près de 300 métiers qui font la 

richesse de notre culture et de 

notre économie, sous le signe 

des « Futurs en transmission ».

journeesdesmetiersdart.fr/programme 

En Mouvement - 10h / 19h  

Zeuxis accueille l’exposition : 

« En Mou ve ment » (02-04/11-05) 

avec Choun Vilay leck, Jacques 

Salles et Chris tophe Den tin. Des 

oeuvres 3D, des mobiles et des 

vidéos consti tue nt l’es sence de 

cet évé ne ment.

Zeuxis - 8 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges)

Le Vertbois - 14h30

Visite presse de l’événement 

Triangle Arts&Métiers (03/08-04)

dédié à la création et aux savoir-

faire des métiers d’art. Parcours 

de 45 minutes au coeur des acteurs 

des métiers d’art, du design et 

de la mode, sélectionnés sur des 

critères de qualité, d’authenticité et 

d’inventivité. Sur invitation Presse.

46 rue du Vertbois - Paris 3 (M° Temple)

Les Mardis de Lure - 19h30 / 22h30

L’association des Rencontres 

internationales de Lure questionne 

l’écriture, son évolution et ses 

formes (typographique, littéraire, 

visuelle ou numérique). 

Conférence « Ainsi fontes, fontes, 

fontes les petites marionnettes ». 

Quoi de commun entre un 

marionnettiste et un dessinateur 

de caractères ? Soirée abordant 

successivement en revue ces 

deux disciplines avec Ian Party 

dessinateur de caractères suisse 

et Christophe Hanon marionnettiste 

et comédien.

La Générale Nord-Est - 14 av. Parmentier

Paris 11 (M° St-Ambroise)

MERCREDI 04 /

Re-view - 09h / 11h 

Présentation de re_view 2018 par 

l’agence Sub - agence de design 

parisienne. Face au flot incessant 

de nouvelles tendances, il s’agit 

de comprendre pourquoi de 

micro-faits émergent et d’en tirer 

des enseignements pour nos 

métiers. Sur invitation.

Agence Sub - 96 rue Édouard Vaillant

Levallois 92 (M° Pont de Levallois-Bécon)

PAD Paris 2018 - 11h 

Vernissage VIP du Pavillon des Arts 

et du Design (04-08-04).

Événement fondateur pour les 

amateurs et collectionneurs d’Art et 

de Design, le PAD réinvente depuis 

20 ans le cabinet d’amateur et 

l’éclectisme, discernant les aspirations 

esthétiques et plastiques de son 

époque.

Jardin des Tuileries - pl. du Carrousel

Paris 1 (M° Tuileries) 

Capitaine Futur… - 16h 

Vernissage de l’exposition 

« Capitaine futur et la supernature » 

(04-04/15-07), programmation de 

concerts, conférences, ateliers,

projections, cours de thérémine, 

et jeux vidéos ! Forêt de liane 

cybernétique, roseraie électronique,

méduses hypnotiques, marécage 

peuplé de nénuphars 2.0, et bien 

d’autres expériences immersives 

et poétiques n’attendent que vous !

Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur-Sebastopol)

Art Paris - 18h / 22h

Inauguration d’Art Paris Art Fair  

(05/08-04) réunissant 142 galeries 

de 23 pays au Grand Palais. 

Découverte, diversité et regard 

cosmopolite sur la création 

mondiale émergente.

20 ans - un regard sur la scène 

française et La Suisse à l’honneur.

Sur invitation.

Grand Palais - 3 av. du Gal Eisenhower

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau
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JEUDI 05 /

Artisans en scène - 09h / 17h 

Événement organisé par 

Faberplace pour les menuisiers, 

agenceurs, métalliers, tapissiers, 

céramistes… 

L’occasion de rencontrer architectes, 

fournisseurs, partenaires et 

start-ups, dédiés de l’univers de 

l’agencement et de la décoration

d’intérieur. 

Au programme, conférences, 

meetups, ateliers et networking. 

Sur inscription obligatoire :  

bit.ly/2Ig9CkR

La Marbrerie - 21 rue Alexis Lepere

Montreuil 93 (M° Mairie de Montreuil)

Senneville Survival - 18h 

Vernissage de l’exposition 

Collection « Senneville Survi-

val » de la styliste Elisabeth de 

Senneville. 

Pour les collectionneurs, vente 

aux enchères sur drouotonline.com

 (01/10-04) d’une collection 

unique de 58 pièces, prototypes 

de 1980 à 2010, dont de nombreux 

modèles brevetés (premières robes 

lumineuses avec fibres optiques 

tissées, imprimés microencapsulés,

du lin soudé, tyvek imprimé, 

Néoprène, jean papier, poudre 

d’aluminium sous membrane, 

textiles antipollution ou plastique 

lenticulaire…

Galerie Peggy Huyn Kinh - 9 rue Coëtlogon

Paris 6 (M° Sèvres-Babylone)

Paris sur la Corse - 18h 

Vernissage des œuvres de Grégory

Morizeau, sculpteur et Toussaint 

Mufraggi, peintre, en présence 

des artistes.

Confirmer sa présence à

helenecaldygalerie@gmail.com

5 rue de Médicis - Paris 6 (M° Odéon)

Modern&Vintage Design Fair - 

18h / 22h

Soirée d’inauguration de la 38è 

édition de la Design Fair Paris 

- comprendre : le sex- Puce du 

Design.

Expo-vente à l’occasion des 50 ans 

du choix par Stanley Kubrik de la 

série Djinn signée Olivier Mourgue 

(mobilier du futur dans « 2001 

l’Odyssée de l’Espace »). 

Sur invitation : bit.ly/2GjmnON

Paris Expo - 1 pl. de la Pte de Versailles  

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Innovation Summit 2018 - 14h / 19h

Innovation Summit Paris 2018 

(05/06-04) par Schneider Electric.

Pour découvrir comment accélérer 

la transformation numérique, 

différencier votre entreprise et 

maintenir sa compétitivité. 

Échanges inspirants autour de 

rencontres, discussions et ateliers, 

en présence de nombreux clients, 

partenaires de Schneider Electric et 

des meilleurs experts internationaux

du monde de l’industrie. 

Sur inscription : bit.ly/2DUbKfx

Paris Expo - 1 pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)

VENDREDI 06 /

Futurs en transmission - 08h30 / 13h

Conférence sur la formation et 

l’entrepreneuriat dans le cadre 

des Journées européennes des 

métiers d’art. 

Formation aux métiers d’art et au 

design : de l’expérimentation à la 

création du Diplôme national des 

métiers d’art et du design ; 

La transmission au sein de l’atelier ; 

De la formation à l’entrepreneuriat : 

du statut d’étudiant entrepreneur 

à l’incubateur des Ateliers de 

Paris. Cocktail de clôture.

Sur inscription uniquement :  

bit.ly/2Gjljuh

Auditorium École Boulle - 21 rue Pierre Bourdan

Paris 12 (M° Reuilly Diderot)

Vidéobox - 14h / 19h

Vernissage de la 9è édition de 

Vidéobox, qui met à l’honneur 

tous les deux mois un artiste, un 

collectif ou une galerie à proposer

une programmation de vidéos 

d’art dans un vestiaire réinventé 

en espace de projection.

Pour Videobox #9, la galerie 

Marcelle Alix propose au duo

d’artiste Louise Hervé & Chloé 

Maillet de présenter une œuvre

de 2009. 

Carreau du Temple - 2 rue Perrée

Paris 3 (M° Temple)
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Ultima Thulé - 19h

Vernissage de l’exposition 

« Ultima Thulé » (07-04/27-05), 

photos d’Henrik Saxgren, en sa 

présence. 

En raison du réchauffement 

climatique, ses photos risquent 

de devenir l’un des derniers 

témoignages sur cette vie 

traditionnelle. Un incroyable 

portrait anthropologique de la 

région de Thulé.

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

SAMEDI 07 / DIMANCHE 08 /

Au Tour des Formes - 14h / 18h

ATDF - l’atelier de conception, 

de création et d’édition d’objets 

artisanaux en céramique du 

designer Laurent Godart et des 

céramistes Chinh Nguyen et 

Sophie Dieudonné - participe aux 

JEMA avec le Pôle des métiers 

d’art - Est Ensemble. 

Visites de l’atelier. Démonstrations 

de tournage (11h/14h) le dimanche.

Atelier ATDF - 2 rue Berthier

Pantin 93 (M° Pte de la Villette)

LUNDI 09 /

Artistes & Robots - 09h30

Présentation Presse des créations 

exclusives autour de l’exposition 

Artistes & Robots, en présence de

François Brument et Sonia Laugier, 

Leonel Moura, ORLAN et Patrick 

Tresset. Suivie d’une visite libre de 

l’exposition. Sur invitation presse.

Boutique Grand Palais - 3 av. du Gal Eisenhower

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Enfers et Fantômes d’Asie - 

18h30 / 21h

Inauguration de l’exposition éponyme. 

Plongée dans le monde des 

esprits, de l’épouvante et des 

créatures fantastiques : 

l’exposition s’empare des 

histoires de fantômes en Asie. 

À travers l’art religieux, le théâtre, 

le cinéma, la création contemporaine

ou le manga, un parcours aux 

frontières du réel. Sur invitation.

Musée du quai Branly - 37 quai Branly

Paris 7 (M° Bir Hakeim)

 O D P   N 5 5 7   0 3 . 0 4 . 2 0 1 8  P A G E  5 / 5

Directeur de la publication 

Christophe Chaptal de Chanteloup

Rédactrice en chef 

Sandra Biaggi

Tarifs d’abonnement sur theodpletter.com

Design fax SARL au capital de 9150€ 

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

ISSN 1259-4849 | CPPAP 0918 W 93197 

Reproduction et rediffusion interdites

Nous écrire

contact@theodpletter.com

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter

@theodpletter 

@TheODPletter

Visitez nos sites

theodpletter.com

design-fax.fr

admirabledesign.com


