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aujourd’hui, Design fax va à la rencontre de 
l'industrie du jeu et du jouet avec Mathieu 
Beaudouin, general manager du studio de déve-
loppement d'Abysse Corp en Asie, et de  Solène 
Crouzier, responsable marketing et développe-
ment de la société Dujardin.

Mathieu Beaudouin.

Mathieu Beaudouin, pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ? 
Mathieu Beaudouin. D'abord, je tiens à préciser 
que je suis un véritable passionné à 
la fois du jouet et du Japon ! J'ai dé-
marré mes études avec le graphisme 
à MJM, puis ai poursuivi ma formation 
à l'école Pivaut. Mon rêve était de 
travailler chez Mattel, mais à la suite 
d'un concours de circonstances, et 
aussi parce que je parlais un peu 
le japonais, j'ai rejoint le studio Bandai en région 
parisenne. Là, j'ai pu travailler notamment sur les 
gammes Power Rangers, Pokémon ou Ben 10. Ce 
fut l'occasion de toucher du doigt ce qu'était vrai-
ment l'univers du jouet, et en particulier ses aspects 
industriels et économiques. Enfin, il y a huit ans, j'ai 
rejoint Abysse Corp.

Quelques mots sur Abysse Corp ?
M.B. L'entreprise a été créée en 2003 et s'est po-
sitionnée sur le marché des jeux, jouets, produits 
collector ainsi que cartes à jouer et à collectionner. 
Abysse Corp a réalisé un chiffre d'affaires en 2018 

de 37 millions d'euros. L'entreprise détient 100  li-
censes en portefeuille (manga, cinéma, séries, jeux 
vidéo, comics) et sa marque ABYstyle est leader en 
Europe des produits dérivés geek.

En quoi consiste votre job ? 
M.B. Au départ, je suis entré chez Abysse Corp 
comme designer produit pour créer le studio de 
développement français, qui compte actuellement 
sept designers. Depuis septembre 2019, je suis 
basé à Hong Kong où je développe le studio Asie en 
tant que general manager. De designer, mon métier 

est passé à celui de responsable de 
l'ensemble de la chaîne de valeur d'un 
produit dérivé, de la recherche de 
l'univers produit jusqu'à la production, 
en passant par les étapes artistiques 
ou de négociation avec les ayants 
droit. Le tout s'étalant sur une période 
comprise entre huit et 14 mois, pour 

un produit donné. L'activité d'Abysse Corp s'étant 
fortement développée, nous sommes en mesure au-
jourd'hui d'aller sur des figurines de type Death Note, 
ce qui est intéressant, tant sur le plan produit que 
pour ce qui concerne les aspects de développement 
et de diffusion. D'autre part, il faut avoir à l'esprit que 
les techniques de fabrication sont fort complexes 
pour certains de nos produits. Ainsi, il existe peu 
d'usines au monde capables de fabriquer les boules 
de cristal du coffret "7 boules de Cristal" (Dragon 
Ball). C'est donc l'une des particularités de mon job 
que d'avoir recours à des moyens industriels combi-
nant grande série et savoir-faire quasi artisaux

Noël et le Père design !

Noël et le Père design ! p1 à 2. 
En bref p3 à 6.   
Designfaxerie et Appels d'offres  p7. 

RENDEZ-VOUS

Économie légère.
Le 10 décembre prochain, la 
Ville de Paris et Les Canaux 
organisent une soirée sur le 
thème de l’économie légère 
en l’honneur de Thierry 
Kazazian, l’un des fondateurs 
de l’économie circulaire en 
France et en Europe. Les 
Canaux, 6 quai de la Seine,
Paris 19e
tinyurl.com/yx68bx2q

Littératie des Futurs.
Ce premier forum organisé par 
l'UNESCO rassemblera des 
experts-praticiens, designers, 
facilitateurs et chercheurs 
internationaux pour stimuler 
l'imagination et la créativité 
du grand public à travers 
une expérience immersive et 
interactive. Le 16 décembre au 
7 place de Fontenoy, Paris 7e.
tinyurl.com/uowu63p

Trophées du financement 
participatif.
À l'occasion su salon 
EnerGaïa, Enerfip organise 
le 11 décembre à Montpellier 
les premiers trophées du 

financement participatif des 
énergies renouvelables, à 
l’occasion du salon Energaia.
energaia.fr

Grande Leçon du Design.
liile—design organise le 
9 janvier une "Grande Leçon 
du Design" (ndlr : mais pour-
quoi une appellation aussi 
intimidante ?) avec Matali 
Crasset. Le lieu sera annoncé 
prochainement.
tinyurl.com/w6lrpy6

Espritmeuble.
Le salon des professionnels 
de l’ameublement réunissant 
les acteurs français et inter-
nationaux du secteur aura 
lieu du 8 au 10 décembre 
au 1 place de la Porte de 
Versailles, Paris 15e.
tinyurl.com/r39e2vw

Terre et Verre.
Exposition sur les arts du feu 
et de la terre pour exprimer 
la rencontre entre de jeunes 
élèves designers et des 
artisans d’exception. Du  
9 décembre au 17 janvier à 
l'ENSCI, Paris 11e.
tinyurl.com/uaf88on

Les Mille Bornes  
ce sont  

350 000 exemplaires  
par an !

https://tinyurl.com/yx68bx2q
https://tinyurl.com/uowu63p
http://energaia.fr/
https://tinyurl.com/w6lrpy6
https://tinyurl.com/r39e2vw
https://tinyurl.com/uaf88on


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 2 

Design fax 1133Lundi 09 décembre 2019

Quels logiciels utilisez-vous ?
M.B. Essentiellement Zbrush et Geomagic Freeform, 
qui nous permettent d'aller assez loin, tant pour la 
partie artistique que dans une optique d'optimisation 
indutrielle. On utilise également Maya et Rhino 3D. 
Lors des étapes de recherche préalables, nous des-
sinons beaucoup à la main (roughs) ce qui nous per-
met d'aller vite, sans passer par une 3D qui deman-
derait au minimum 200 à 300 heures de travail. Cela 
dit, une fois le projet approuvé, c'est du 100 % numé-
rique. Quant aux prototypes, ils sont réalisés en im-
pression 3D (sauf rares exceptions).

À qui se destinent les produits Abysse ?
M.B. Nos produits sont conçus pour les 15-35 ans. 
Nous nous situons donc après le jouet : pour ceux 
qui ne veulent plus d'un jouet d'enfant mais qui 
veulent toujours retrouver la magie du jouet. Il s'agit 
d'un positionnement transgénérationnel. Exemple 
avec les produits Harry Potter  : la communauté de 
fans a grossi et a vieilli, ce qui nous donne l'oppor-
tunité de développer des produits mixtes, entre la 
déco et le fun, comme les lampes. ■

Solène Crouzier.

Solène Crouzier, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots et présenter l'entreprise Dujardin ? 
S.C.  J'ai suis diplômée de Paris Dauphine en gestion 
et business development. Après mes études, par ap-
pétence pour l'univers de l'enfant et également du 
jeu, je me suis dirigée directement chez Dujardin, so-
ciété fondée en 1947 et aujourd'hui filiale du groupe 
TF1. Dujardin est une entreprise spécialisée dans les 
jeux, jouets et loisirs créatifs dans laquelle j'occupe 
actuellement le poste de responsable développe-
ment et marketing.

Comment s'organise votre job ?
S.C. Je dispose d'une équipe de trois chefs de pro-
duits et de trois assistants chef de produit avec les-
quels nous développons en interne tous nos produits.

Le jeu Fabulus Potium a été élu Grand Prix du Jouet 
2019. En quoi consiste ce jeu ? 
S.C. C'est un jeu à la croisée du jeu de société et du 
jeu de chimie, sur lequel on a construit un univers lui-
dique de création de potions. Ce qui en fait son suc-
cès est la possibilité pour l'enfant de manipuler les in-
grédients en se mettant dans la peau d'un magicien. 
La grande différence par rapport à un kit de chimie 
classique est que l'on fait des expériences de ma-
gie et non de chimie. Notre objectif de vente pour la 
première année est de 90 000 unités avec un prix de 
vente public de 29,90 euros. Chez Dujardin, quand 
vous dépassez 50 000 pièces par an, on peut dire 
que c'est un succès. Pour information notre best-sel-
ler, le Mille Bornes, qui fête ses 65 ans cette année, se 
vend annuellement à 350 000 unités !

Comment a été développé le jeu Fabulus Potium ?
S.C. On est parti de tendances sociétales ainsi que 
d'insights émanant des enfants. Ainsi, par exemple, 
les enfants aiment jouer au sorcier : on a donc ob-
servé leurs gestuelles et envies. Ensuite, on a trans-
formé ces insights en concept produit via des brains-
torming dont l'objet a été d'appuyer les points forts 
expérientiels du jeu : on y a intégré toutes les ex-
périences impressionnantes pour l'enfant, tout en 
ayant soin qu'elles restent réalisables. Typiquement, 
on a imaginé une lampe à lave avec des bulles, de 
la mousse et des mini explosions. Nous avons égale-
ment eu recours à des compétences externes comme 
Sentosphère qui dispose d'ingénieurs chimistes et 
qui a fait en sorte, notamment, que le jeu respecte les 

normes en vigueur. La phase de test en centre de loi-
sirs a validé le principe de jeu, ce qui nous a permis 
d'aboutir au concept finalisé. Pour ce qui concerne 
la partie graphisme, illustrations et packaging, c'est 
ASG Spark France qui s'est chargée des opérations. 
Enfin, est venue l'étape de fabrication. À ce propos, 
je précise que le jeu est intégralement fabriqué en 
France.

Quelles sont les grandes tendances actuelles en ma-
tière de jeu ?
S.C. Sur cette fin d'année se poursuit la tendance du 
"reveal", c'est-à-dire une expérience qui se révèle au 
fur et à mesure du jeu. Cette tendance existait déjà 
en 2018 sur le jouet. Autre tendance, l'escape game 
avec des  jeux d'enquête dont le concept clé est l'im-
mersion du joueur dans un univers particulier. Enfin, 
pour la cible adulte, beaucoup de nouveautés pré-
sentées tournent autour des jeux spécifiquement 
positionnés "ambiance" ou "apéritif". 

Et dans le futur ?
S.C. À mon avis, les jeux conçus pour favoriser les as-
pects expérientiels et immersifs connaîtront une diffu-
sion croissante. Autrement dit, le joueur sera de plus 
en plus acteur de son jeu. Déjà, dans Fabulus Potium, 
l'enfant est le sorcier et non un simple joueur. ■

 
EN BREF

Pour Générale d’Optique, l'agence Market Value a 
développé un nouveau concept de magasin prônant 
des "valeurs fortes et visibles". On y retrouve donc des 
éléments architecturaux et retail qui mettent en avant 
des axes clés comme "expert, populaire, smart, libre et 
responsable".
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L’année 2019 marque le 30e anniversaire de Diadem, 
studio de production packaging situé à Limoges et di-
rigé par Sébastien Hardy depuis 2005. Ayant rejoint le 
groupe Team Creatif en 2014, "Diadem partage désor-
mais sa passion et son expertise pour le design avec 
des agences de référence comme Team Créatif, Mar-
ket Value (ndlr : dont il est question plus haut), Short-
links et Superdev".

Éric Cantona confie à BETC Design la stratégie de 
création de marque et naming de sa nouvelle ligne 
de produits de soins Nostra. "Éric et Rachida (ndlr : la 
femme d'Éric) ont travaillé avec BETC Design sur la 
stratégie, le positionnement, le nom et le design gra-
phique de la marque qui se veut avant tout univer-
selle, proposant une gamme de produits naturels pour 
toutes les peaux, toute la famille et tous les âges. Au-
jourd’hui, tous les produits de la gamme sont dispo-
nibles sur le site internet et dans tous les Monoprix".

Lors de chacune de ses éditions, Maison&Objet, salon 
professionnel international de la décoration, du design 
et de l’art de vivre, met à l’honneur une nouvelle géné-
ration de talents originaires d’un pays particulier. Après 
l’Italie, le Liban, la Chine et, dernièrement, les États-
Unis, le salon fait un retour à ses sources françaises en 
s’intéressant à une sélection de cinq designers et d’un 
duo. "Les travaux de ces happy few, étoiles montantes 
de la scène vibrante du design français choisis pour les 
Rising Talent Awards, occuperont une place de choix 
lors de la prochaine édition du salon de janvier 2020".

L'agence Seenk signe trois nouveaux clients : Dassault 
Aviation pour moderniser et renforcer son identité, le 
CNES pour développer son identité grand-public et Ar-
dian pour la refonte de sa communication digitale.

RCP crée le concept de l’identité du service tramway 
Île-de-France Mobilités, autrement dit la "définition 
des codes et de l’ADN design".

L’agence W a réalisé le rebranding d'Altima le labo-
ratoire d’innovation de MAIF. "Cette nouvelle iden-
tité donnera davantage de puissance à la marque 
pour servir nos objectifs de développement. Elle il-
lustre parfaitement la capacité d’Altima à s’adapter, 
pour ses partenaires et ses clients" indique Florent 
Villain, le directeur général d’Altima Assurances.

BETC Design signe la création du nouveau logotype 
de la marque Cuir Center. "Pour ce faire, l’agence a 
choisi d’intégrer la vache dans la typographie du nom 
de marque. Ainsi, une symbolique de paire de cornes a 
été ajoutée au dessus du ‘U’ mais aussi des jambes sur 
la lettre ‘R’ réinterprétant ainsi la célèbre vache."

La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dé-
pôts) se demande si les Jeux olympiques de Paris ne 
seraient pas l'occasion de mettre en œuvre de façon 
rapide les principes du design actif en matière d'ur-
banisme. Mais qu'est-ce que le design actif ? "Il s'agit 
d'une idée qui émerge en Amérique du Nord dans 
les années 1980 en réaction aux constats alarmants 
portant sur l'obésité et l'accroissement des compor-
tements sédentaires des populations. L'idée renvoie 
à des logiques de conception et d'aménagement des 
espaces publics et des bâtiments pour favoriser l'acti-
vité physique et sportive au quotidien, pour tous". Clara 
Isabel, chargée de mission pour l'aménagement urbain 
du village olympique à Paris 2024, explique que "très 
concrètement, de façon opérationnelle, il s'agit vrai-
ment de venir modeler l'espace public ou les bâtiments 
pour éviter l'adoption de comportements sédentaires, 
pour bouger un peu plus".

L’agence 4uatre a accompagné Effy, premier spécia-
liste de la rénovation énergétique en France, pour la re-
fonte de son identité. Un projet dont le point de départ 
"a été la décision d’Effy de se recentrer sur l’accompa-
gnement des particuliers et des artisans, ainsi que le 
nouveau cap pris par la marque suite au retravail de sa 
plateforme de marque : accélérer la rénovation éner-
gétique pour tous et pour chacun".

Saguez & Partners a réalisé la nouvelle identité visuelle 
de la marque Lenôtre ainsi que l’architecture intérieure 
de la boutique de la rue Saint-Antoine à Paris. "Le ma-
gasin n’est plus seulement un lieu de vente mais un 
lieu de relation. Il fallait nommer cette évolution : nous 
l’avons baptisée Hosping, la rencontre fructueuse 
entre hospitality et shopping" précise Cécile Poujade, 
directrice associée retail et international chez Saguez 
& Partners.

Altavia annonce l'acquisition de l'agence ODG, basée à 
Dubaï, afin de renforcer sa présence au Moyen-Orient. 
ODG offre une gamme complète de services pour le 
retail – de la conception à la mise en œuvre – en pas-
sant par la stratégie de marque. Selon Raphaël Palti, 
président fondateur d'Altavia "avec ODG, nous par-
tageons le même désir d'enrichir le parcours client et 
d'accroître la performance de la communication au 
service de nos clients. Cette acquisition permet à Al-
tavia de renforcer sa présence à Dubaï en s'appuyant 
sur le secteur en forte croissance du travel retail". 

Dans la continuité de sa collaboration avec SkyTeam, 
l'agence Brandimage a conçu le design architectu-
ral du nouveau salon de l’aéroport d’Istanbul. Bran-
dimage travaille également sur le huitième salon de 
SkyTeam sur qui ouvrira ses portes à Santiago du Chili 
début 2020.
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Dans le cadre de l'évolution de son territoire de 
marque, Mobalpa avait confié à d'Artagnan la création 
de sa nouvelle identité. C'est maintenant au tour des 
magasin de se repositionner, toujours en collaboration 
avec d'Artagnan. Le concept retenu est celui du "cus-
tomer-centric" (en français dans le texte). "Exit le décor 
bois, jugé trop entrée de gamme, le nouveau logo vient 
désormais s’étaler en blanc pur – rétroéclairé la nuit 
– sur fond vert canard. Les métiers ont été remplacés 
par un descriptif porteur du bénéfice consommateur :  
Aménagements à votre mesure."

Death Stranding, le carton vidéoludique signé Hideo 
Kojima, s'affiche pour la toute première fois en Europe 
au sein de Design-moi un jeu vidéo de la Cité du de-
sign de Saint-Étienne. L'exposition s'intéresse aux 
dessous de la conception de jeu vidéo et présente 
depuis le 26 novembre des concepts inédits de cette 
épopée apocalyptique et engagée.

Soizick Berthelot, qui a fondé le studio d'ergonomie du 
même nom en 2006, a reçu le Titre d'Ergonome Euro-
péen (Eur.Erg.®) – qualification attribuée aux spécialistes 
du travail et du facteur humain qui attestent d’une forma-
tion, d’une expérience et d’une pratique professionnelle 
de l’ergonomie.

Caroline Gagnon, professeure agrégée à l’École de 
design de l’Université Laval interviendra le 12  dé-
cembre à Unîmes. Cette intervention se place dans le 
cadre du séminaire mensuel DEIS, pour une séance 
qui portera sur la thématique "Réflexion sur les défis et 
les enjeux du design dans les services publics". Caro-
line Gagnon est spécialiste de l’étude des préoccupa-
tions sociales et territoriales générées par les grands 
projets d’infrastructures publiques. 
Plus d'informations.

ÉTUDES, ANALYSES ET DÉBATS

Alors que 8 000 marques se créent chaque jour et que 
les sollicitations publicitaires vont croissantes (5 000 
chaque jour), les consommateurs optent pour des pro-
duits issus d’entreprises engagées : ils sont même 55 % 
à penser que les entreprises ont désormais un rôle à 
jouer pour pouvoir créer un monde meilleur… Il s'agit 
d'un tournant décisif dont la configuration conforte les 
entreprises à s’interroger sur leur raison d’être : quel 
rôle pour elles, leurs collaborateurs, clients et parte-
naires, et au-delà, pour la société toute entière ? Voilà 
qui soulève d'autres questions... De quoi parle-t-on 
excatement  ? Comment formuler cette raison d'être, 
la formaliser, et avec qui ? Enfin, jusqu’où peut-on aller 
pour en faire un véritable enjeu de compétitivité ainsi 
qu'un outil fédérateur pour l'ensemble des parties pre-
nantes ? Voilà qui fait un lien direct avec le rapport No-
tat/Sénard destiné à revisiter le sens de l’entreprise. 
"La raison d’être s’étend bien au-delà de la RSE car 
c’est la personnalité même de l’entreprise, son ADN, 
qui sont en jeu", déclare Olivia Grégoire, députée de 
Paris, vice-présidente de la Commission des finances 
et présidente de la Commission spéciale Pacte. Pour 
Denis Gancel, président co-fondateur de l’agence W, 
"c’est une réelle opportunité pour les entreprises, un 
cadre qui va enfin permettre de placer au cœur des 
stratégies de marque les dimensions sociétales et 
environnementales qui ont longtemps été traitées en 
dehors". À travers la loi Pacte, "la raison d’être va jus-
tement permettre de réconcilier tous ces aspects, et 
constituer de nouveaux leviers d’attractivité dans un 
contexte où le plus va devoir céder la place au moins 
et au autrement". La raison d’être, dans un contexte de 
transition généralisée – énergétique, numérique, ali-
mentaire, etc. –, offre aux entreprises une opportunité 
de s’interroger sur leurs stratégies et leurs marques.

L'agence Mintel dévoile les sept facteurs du comporte-
ment des consommateurs qui façonneront les marchés 
mondiaux au cours des dix prochaines années :

• Bien-être : rechercher le bien-être physique et 
mental

• Environnement : se sentir connecté à l'environne-
ment extérieur

• Technologie : trouver des solutions grâce aux 
technologies des mondes physique et numérique

• Droits : se sentir respecté, protégé et soutenu
• Identité : s'exprimer, mais aussi comprendre et af-

firmer sa place dans la société
• Valeur : tirer des avantages concrets et mesu-

rables des investissements consentis
• Expériences : rechercher et découvrir la stimula-

tion
Lire l'intégralité de l'étude.

  
PRIX ET CONCOURS

Et voici le Maison&Objet Design Award China destiné 
à faire émerger les talents originaires de la Chine. Ce 
prix récompensera les candidats dans trois catégories : 
design de produits, design d'intérieur et talents émer-
gents. L'objectif de Maison&Objet est à terme de créer 
un pont entre les designers chinois et ses grandes 
marques exposantes. De son côté, le groupe Chao-
shang – co-organisateur du prix – a pour vocation de 
devenir une plateforme internationale de mise en re-
lation entre designers et industriels. Le Maison&Objet 
Design Award China bénéficie du parrainage de l’Aca-
démie Centrale des Beaux-Arts de Pékin (CAFA).

La Royal Society for Arts (RSA) a dévoilé les lauréats 
du prix 2019 des Royal Designers for Industry (RDI). 
Cette année, les Royal Designers couvrent plusieurs

http://projekt.unimes.fr/seminaire-deis/seminaire-mensuel-transversal-deis-2019-2020/
https://fr.mintel.com/tendances-consommateurs-mondiales?utm_campaign=11097797_Consumer%20Trends%202030%20France&utm_medium=email&utm_source=dotm&dm_i=2174,6LV45,AGNTP,QAR8J,1
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disciplines : éclairage, textile, aménagement paysa-
gers, produit ou illustration. Les heureux nominés 
sont Paule Constable, Tom Gauld, Adam Lowe, Kim 
Avella, Johanna Gibbons, Michael Marriott et Elo-
ra Hardy. Arup Tristram Carfrae, de la faculté des 
Royal Designers for Industry déclare : "Les Royal 
Designers de la RSA sont un groupe étonnant et 
éclectique qui inspirent de nouvelles générations de 
designers et et démontrent comment le design bri-
tannique améliore la société et contribue à préser-
ver la planète". 
Plus d'informations.

Dans le cadre du soutien de la Ville de Paris aux mé-
tiers de création, les Grands Prix de la Création de la 
Ville de Paris ont été remis par Frédéric Hocquard,  
adjoint à la maire de Paris, chargé de la vie nocturne 
et de diversité de l’économie culturelle. Pour chaque 
catégorie, design, mode et métiers d’art, un Talent 
émergent et un Grand Prix ont été récompensés. Voici 
les récipiendaires concernant la catégorie spécifique 
consacrée au design :

• Talents émergents : Natacha & Sacha, studio de 
design et de recherche fondé par Natacha Pou-
toux et Sacha Hourcade, tous deux diplômés de 
l’ENSCI. "Leur studio a pour ambition de réinter-
roger certains objets et usages, tout en tenant 
compte des enjeux sociétaux et environnemen-
taux"

• Grand Prix : Jean-Baptiste Fastrez. Également di-
plômé de l'ENSCI, Jean-Baptiste Fastrez "invente 
de nouvelles narrations autour de l’objet en trans-
férant les savoir-faire et combinant les opposés. 
Il travaille sur différents projets de produit et d’es-
paces, de la série limitée à l’édition industrielle"

Plus d'informations.

NOMINATIONS

Cécile Gaspard est nommée directrice de création 
chez CBA Paris. Cécile, précédemment design director 
chez CBA, est diplômée de l'école Maryse Eloy. Elle a 
débuté sa carrière chez Dragon Rouge en tant que de-
signer junior. Elle a ensuite travaillé en freelance pen-
dant six ans pour de nombreuses agences de design et 
de communication, abordant toujours la marque dans 
sa globalité. En 2014, elle s'installe à Singapour et de-
vient designer senior chez Fitch Design, puis, deux ans 
plus tard, elle accompagne W dans l'ouverture de son 
bureau en Asie. En 2018, Cécile intègre CBA. 

Seenk annonce l'arrivée de six nouveaux talents : Co-
line Naudi et Briac de Fouchier comme directeurs de 
clientèle, Élodie Bonnefoi en tant que directrice artis-
tique, Aurélien Jalabert comme concepteur-rédacteur, 
Clément Pocquet qui prend le lead du planning straté-
gique et Baptiste Fougeray comme planneur straté-
gique. Ces nouvelles recrues font monter l'effectif de 
l'agence à 30 personnes. 
 
 
DISPARITIONS

Victor Margolin (1941-2019) était professeur émérite 
d'histoire du design à l'Université de l'Illinois à Chica-
go. Il était l'un des rédacteurs fondateurs puis co-édi-
teur de la revue académique Design Issues. Auteur de 
nombreux ouvrages, il s'était vu décerner un prix d'ex-
cellence pour l'ensemble de sa carrière par Cumulus 
et la Design Research Society.
Voir les ouvrages de Victor Margolin.

 
 

ÉCOLES

Pierre-Antoine Cossard, élève de l'ECV, école qui 
représentait la France lors du concours de design 
packaging Olympac au Japon, a remporté la deu-
xième place avec son projet Syö. C'est l’Italie qui a 
fini première de la compétition.

 
LIVRES

Taschen publie Le pouvoir de Lo—TEK. Design by Ra-
dical Indigenism, rédigé par Julia Watson. L'éditeur 
indique que "Lo—TEK, abréviation de Traditional Ecolo-
gical Knowledge, est un ensemble de connaissances, 
pratiques et croyances multigénérationnelles, oppo-
sées à l’idée que l’innovation autochtone est primitive et 
existe indépendamment de la technologie. Au contraire, 
elle est sophistiquée et conçue pour fonctionner de fa-
çon durable avec des écosystèmes complexes". Un 
beau livre qui place le design dans une perspective fort 
intéressante, en dehors d'un darwinisme habituel.
Plus d'informations.

Laurence King publie Women in Design de Charlotte 
Fiell et Clementine Fiell. L'ouvrage célèbre plus d'un 
siècle de créativité et d'ingéniosité féminine dans tous 
les domaines du design – textile, ameublement, éclai-
rage, produit, automobile, industrie, graphisme et ar-
chitecture. "Mettant en vedette plus de 100 portraits de 
créatrices pionnières, dont certaines ont acquis une re-
connaissance mondiale comme Ray Eames, Charlotte 
Perriand et Zaha Hadid, il présente également les his-
toires fascinantes et souvent méconnues de femmes 
designers moins célèbres qui ont également façonné 
et enrichi l'histoire du design." 
Plus d'informations.

https://www.thersa.org/about-us/royal-designers-for-industry
https://www.paris.fr/pages/grands-prix-de-la-creation-paris-distingue-six-jeunes-talents-7340
https://www.amazon.fr/s?i=english-books&rh=p_27%3AVictor+Margolin&s=relevancerank&text=Victor+Margolin&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.amazon.fr/l/B001IU2NM4?_encoding=UTF8&redirectedFromKindleDbs=true&rfkd=1&shoppingPortalEnabled=true
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/architecture/all/04698/facts.julia_watson_lotek_design_by_radical_indigenism.htm
https://www.laurenceking.com/product/women-in-design/
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REVUES

Le numéro 10 hors-série de la revue Sciences du De-
sign est paru. Il s'agit de Nouveaux regards avec 
des articles sur des thèmes variés dont les auteurs 
sont Zoé Aegerter, Élise Rigot, Martin Racine, Flora 
Fischer, Roxane Jubert, Raoul Granotier et Clarisse 
Podesta, Thomas Delahais, Christophe Gouache et 
Stéphane Vincent, Jessica Barness et Amy Papae-
lias, Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, Alexandre 
Monnin et Laurence Allard. "Ce dixième numéro de 
Sciences du Design est exceptionnel. D’abord, parce 
qu’il marque un anniversaire important pour notre re-
vue, celui des cinq ans. Ensuite, parce que ce dixième 
numéro invitait de manière libre à proposer de ‘nou-
veaux regards’, sans thème ni format imposé, et que les 
soumissions reçues ont été inattendues et enthousias-
mantes, tant par leur nombre que leurs thématiques."
Plus d'informations.
 

WORLD DESIGN CAPITAL

60 lieux, trois parcours, 200 designers. Pour sa pre-
mière manifestation, Lille Métropole 2020 a invité les 
habitants de l'Eurométropole à dialoguer avec des de-
signers, prendre part à des ateliers, visiter des exposi-
tions, participer à des conférences ou se livrer à des ex-
périences culinaires. Ce World Design Street Festival 
a ouvert la première saison de la Capitale Mondiale 
du Design 2020. Design graphique, design culinaire, 
design textile, design d’espace, éco-design ou encore 
design d’objets étaient mis à l'honneur.
Plus d'informations. 
 
 
 

ASSISES DU DESIGN

Voici les personnalités qui présenteront le 11 décembre 
les résultats des travaux des premières Assises du de-
sign :

• Valoriser le design : Isabelle Leblan (ADI Aquitaine), 
Dominique Sciamma (APCI), Anne-Marie Sargueil 
(IFD), Lucille Gallindo (APCI) avec Marina Marcelli 
(Association Territoire Design) comme invitée té-
moin 

• Intégrer le design dans la stratégie des entreprises : 
Cécile Savoye (Lille Design), Denis Tersen (Lille 
World Design Capital) avec Yves Noirot (Fonderie 
Sougland) comme invité témoin

• Former au design : Jacqueline Febvre (ANdÉA), 
René-Jacques Meyer (Camondo), Christian Guel-
lerin (FDE)

• Engager une politique internationale du design : 
Frédéric Degouzon (École de design Nantes At-
lantique), Fabrice Bertheraux (SAMOA)

• Ancrer durablement le design dans les politiques 
publiques : Laura Pandelle (La 27e Région), Na-
thalie Arnould (Cité du design) avec Christian Paul 
(SciencesPo Lyon) comme invité témoin

• Témoignage Entreprise/Designer : Emmanuel Ga-
gnez (Sammode) et Eloi Chafaï (Normal Studio)

• Structurer l'écosystème du design : Isabelle Véril-
hac (Cité du design), Dominique Sciamma (APCI), 
Isabelle Leblan (ADI Aquitaine), Thierry Mandon 
(Cité du design), Céline Savoye (Lille Design) avec 
Olivier Saguez (Saguez & Partners) et Sébastien 
Saunier (IFCIC) comme invités témoins

• En fin d'après-midi, prise de parole du ministre de 
la Culture et du ministre de l'Économie et des Fi-
nances

Plus d'informations.

PATRIMOINE

La Ville de Paris a concédé à NDLR / Groupe Pho-
tononstop la valorisation culturelle et l’exploitation 
commerciale des fonds photographiques historiques 
Roger-Viollet et France-Soir. Créé en 1938 par la jour-
naliste Hélène Roger-Viollet et son mari Jean Fischer, le 
fonds Roger-Viollet avait atterri dans le giron de la Ville 
de Paris dans des conditions exceptionnelles. En 1985, 
Fischer égorge son épouse de 83 ans et tente de ma-
quiller son crime en suicide au siège de l’agence, avant 
de se donner la mort. En 1987, la Ville de Paris récupère 
en grande partie le fonds France-Soir au moment du 
déménagement du journal de la rue Réaumur, puis ra-
chète la deuxième partie après la liquidation judiciaire 
du journal en 2012. L’ensemble des archives photo-
graphiques de France-Soir couvre plus de cinquante 
années d’histoire du monde s’exprimant à travers les 
6,5 millions d’images (également conservées à la Bi-
bliothèque historique de la Ville de Paris).
 

NOËL DE DESIGNERS

Pour ceux qui ont du mal avec la période de Noël ou 
qui souhaitent se démarquer des cadeaux tradition-
nels, voici quelques idées de designers qui ont visible-
ment hésité entre grande déprime et franche rigolade. 
Extrait de cette sélection réalisée par My Little Paris : 
une capuche airbag de vélo, une soirée avec Romain 
Duris, une capuche de mémé, un agenda du passé, 
une gourde imperdable, une boîte à dormir, une chan-
son écrite par Serge Gainsbourg, un kit de survie pour 
sneaker addict, un potager de cuisine, un cours en 
ligne avec Anna Wintour, etc. Rafraîchissant !
Voir l'ensemble de la sélection.

http://www.sciences-du-design.org/index.php/sdd
https://www.designiscapital.com/
http://assisesdudesign.com/fr/home/
https://www.mylittleparis.com/mosaique/idees-cadeaux-noel-2019
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LA DESIGNFAXERIE DU JOUR

Vous avez besoin d'un logo, vite fait, bien fait ? 
Empressez-vous d'aller sur DesignCrowd et ils 
lanceront un concours pour vous, grâce à leur 
communauté de 752 841 designers graphique 
(excusez du peu). Cela vous coûtera entre 80 
et 400 dollars suivant la complexité du brief, et 
vous recevrez entre 100 et 200 projets d'une 
cinquantaine de designers. Bon, évidemment, 
seul le designer retenu sera rémunéré (on 
ne veut pas imaginer combien). Quant aux 
autres, eh bien tant pis. C'est ça l'émulation 
créative !

APPELS D'OFFRES

Syndicat mixte transports en 
commun de Toulouse
Prestation de design sprint.
Mme Stéphanie Douzal, Directrice Achat 
et Commande Publique, 7 esplanade 
Compans Caffarelli, 31011 Toulouse.
correspondre@aws-france.fr
tisseo-collectivites.fr
Date limite de réception des offres 
le 16 décembre 2019.

EPPDCSI
Marché de réalisation de la scénographie 
de l’exposition Bio-Inspirée.
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.
contact@cauvaldor.fr
www.cauvaldor.fr
Date limite de réception des offres 
le 11 décembre 2019.

CCI de Nice Côte d’Azur
Plateforme globale e-drh Paca (socle 
technique, design, fonctionnalités).
Caroline Bohbot, 20 boulevard Carabacel, 
BP 1259, 06005 Nice Cedex 1.
04 93 13 73 34
www.cote-azur.cci.fr
Date limite de réception des offres 
le 08 janvier 2019.
 

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, 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.

Design fax

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †
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Voir tous les tarifs
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Contacter Design fax

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr 

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Design fax sur les réseaux sociaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site internet Design fax

design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

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

mailto:contact%40cauvaldor.fr?subject=
http://www.cauvaldor.fr
http://www.cote-azur.cci.fr
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
mailto:christophe.chaptal%40design-fax.com?subject=
mailto:isabelle.macquart%40design-fax.com?subject=
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

