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« Rainbow inside »…

Il s’en est passé des choses pendant que vous usiez les dernières neiges sous un soleil tropical.

Du fameux Sommet du Design où nous vous avions laissés, qui devait faire progresser la vision du design durable, 

globale et interdisciplinaire - s’il a visiblement marqué par son manque d’organisation - a toutefois répondu présent

par des solutions concrètes dont vous avez eu un aperçu dans le numéro 1100 de Design fax. Peu de retours 

à ce jour. Les conclusions - quoique évasives - sont à retrouver sur le site de l’AFD : bit.ly/2UrupIB    

Tout, finalement, n’est qu’une histoire de communication. Prenez evian par exemple, qui nomme Virgil Abloh, 

conseiller créatif pour le design d’innovation durable… ça fait du bruit !
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.../…

Prenez une bouteille d’evian en verre. Le même modèle que celui customisé par Lacroix, Longevial, Wang ou 

Miyake. Mettez-lui des pois façon Kusama et vous obtenez la bouteille d’evian X Virgil Abloh.

Prenez la bouteille d’eau en verre - fabriquée à partir de verre incassable de haute qualité - avec manchon 

silicone de protection antidérapant et bouchon en bambou naturel, de Soma - drinksoma.com. 

Écrivez « RAINBOW INSIDE » dessus et vous obtenez l’édition limitée de la bouteille d’eau en verre 

rechargeable evian X Virgil Abloh X Soma.

Alors, un conseiller créatif, c’est quoi ?

Quand on lit d’Abloh que « l’icône du design, qui compte à son actif des références et des distinctions 

prestigieuses dans des domaines aussi divers que l’art, la musique et la mode, montre clairement que son esprit 

créatif n’a pas de limites… [et qu’il]  incarne non seulement l’émergence des nouvelles tendances de notre société, 

mais également le désir d’entreprendre et l’inspiration propres à l’esprit « Live young », on peut tout de même 

s’inquiéter sur la création. Car rappelons ici que, pour résumer,  Virgil Abloh, c’est « SHOELACES » écrits sur 

des lacets d’une paire de baskets, « WHITE » sur un tee-shirt blanc et « KEEP OFF » sur un tapis…

« L’idée qu’une seule goutte d’eau suffit à créer un arc-en-ciel m’a servi d’inspiration et de métaphore pour mon 

premier projet en tant que Conseiller créatif d’evian pour le design d’innovations durables. En se réfractant dans 

la goutte, la lumière révèle tout son potentiel polychromatique. Ce que nous voyons n’est pas seulement de l’eau, 

mais des possibilités et des sources d’inspiration infinies pour tout un chacun. ». 

C’est beau comme un poème, on dirait de la com’.

Le design durable d’evian pourtant, il est dans la conception de ses propres bouteilles en verre, voire en 

plastique : en janvier 2018, evian a, en effet, annoncé son engagement de devenir une marque 100% circulaire à 

horizon 2025 et d’utiliser 100% de plastique recyclé (rPET) dans ses bouteilles. Afin d’atteindre cette ambition, la 

marque a mis en place plusieurs partenariats sur tout le cycle de vie du produit afin de repenser la conception

de l’emballage, accélérer les initiatives de recyclage pour viser zéro déchet de bouteilles plastiques. En janvier 

dernier, evian a célébré deux étapes clés dans la réalisation de cette ambition : les bouteilles evian®, déjà 100% 

recyclables, contiennent désormais en moyenne 30% de plastique recyclé (rPET) sur l’ensemble de la gamme et 

le format 1.5l, le plus diffusé en France, en contient dorénavant 50%.

Le design durable d’evian, il est aussi et surtout dans ligne des produits Soma - des contenants d’eau, 

rechargeables  vendus entre 25€ et 30€ (ou 30$ sur leur site drinksoma.com) qui se retrouvent - enfin, se 

retrouvaient ! vous pensez bien que l’infuenceur étant le nouveau Dieu et maïtre sur terre, l’édition limitée 

(surtout créativement) est déjà épuisée ! - à 45£ soit 51€ sur le site unique matchesfashion.com.

Ce n’est peut-être pas beau de vieillir, mais il ya de l’appauvrissement à vouloir rester jeune…

Soyez responsables, consommez « BON SENS INSIDE » !

Alors, enjoy, et surtout take care !

Source : zonebourse.com
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Green Desk - 08h30 / 20h30

Journée dédiée à la végétalisation 

des espaces de travail, organisée 

par les Jardins de Gally et Artdesk 

Group, pour imaginer et faire entrer

la nature dans son environnement

professionnel. Sur réservation : 

greendesk@artdeskgroup.fr

Village Artdesk - 93 rue de Monceau

Paris 8 (M° Villiers)

Cassina RD 2.0 - 11h / 19h

Présentation en avant-première 

des nouveautés 2019 (11/31-03) 

à l’occasion du 2e anniversaire 

du Showroom. Tables à plateaux 

interchangeables de C. Perriand, 

nouvelle édition du fauteuil Utrecht

de Rietveld par Bertjan Pot…

Cassina Rive Droite - 129 rue de Turenne

Paris 3 (M° République)

90 ans - 11h / 20h

Célébration des 90 ans d’Epéda, 

n°1 de la literie française autour 

des nouveautés produits et d’une 

rétrospective du Beau Dormir : 

90 ans de savoir-faire Epéda où 

l’on découvre ses artisans et leur 

amour du métier. Photoshoot 

unique grâce à l’expertise de 

maquilleurs et coiffeurs. 

Champagne et cocktail spécial 90 

ans, sur invitation.

Studio Stella - 59 bd Pereire 

Paris 17 (M° Wagram)

Flax & Hemp Solutions - 17h

Invitation Cocktail de la Confédération

européenne du Lin et du Chanvre 

(CELC) lors du JEC World 2019 

autour du lin & du chanvre, fibres 

de renfort dans les composites.

Entrée gratuite avec le code : 

CELCJW19VF

Parc des expos Hall 5 /L97 - Paris Nord 

Villepinte 93  (RER Parc des Expositions)

Unique Pieces - 18h30

Signature de l’ouvrage « Unique 

Pieces - Artists and Artisans » par 

Helen Lambert Kennedy.

Librairie Artcurial - 7 rd-point des Champs-

Élysées - Paris 8 (M° F.D. Roosevelt)

JEUDI 14 /

Misaotra 

Exposition (14/26-03) à l’occasion

de ses dix ans, Merci met en lumière

l’action du Fonds de dotation Merci 

à Madagascar, en donnant carte 

blanche à ses créateurs pour réaliser

un objet unique et symboliquement

fort : la poupée.

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart

Retour à l’essentiel - 09h / 13h

Présentation presse de la 

nouvelle collection lifestyle 

Home autour du Monde dans le 

showroom métamorphosé en 

ode à la modernité.  

Home autour du Monde - 8 rue des 

Francs-Bourgeois - Paris 4 (M° St-Paul)

À Rebours - 09h30 / 13h

Présentation presse de la nouvelle

sélection de la boutique de 

Lafayette Anticipations. 

À Rebours - 46 rue Ste-Croix de l a 

Bretonnerie - Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

L’Appart - 10h

Visite Presse de « l’Appart’ »

Leroy Merlin au cœur de l’éco-

quartier des Batignolles. 

Nouveau concept autour de 

quatre appartements innovants, 

mettant à dispo, un espace de 

conception de projets et une 

matériauthèque ultra-complète. 

Brunch sur invitation.  

L’Appart - 17 pl. Françoise Dorin

Paris 17 (M° Brochant)

Milibootik - 10h

Inauguration officielle du nouvel 

espace Miliboo à la Madeleine, 

véritable concept store inspirationnel

dédié au mobilier et à la décoration.

Une boutique connectée aux 

espaces thématiques, où sont 

proposés tout au long de l’année, 

ateliers thématiques, conseils & 

coachings d’experts, expériences 

immersives au sein de l’espace 

Smart Home... 

Cocktail dînatoire et soirée autour

d’animations, ateliers, expériences,
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bar à cocktails ; en présence de 

Guillaume Lachenal, fondateur. 

Sur invitation.

Milibootik - 14 bd de la Madeleine

Paris 8 (M° Madeleine)

Arte Faktos - 18h

Cause départ pour nouveau 

showroom rue Notre-Dame de 

Nazareth, remise intéressante sur 

une sélection des produits 

colombiens de la galerie (12/15-03).

Pot de départ autour des créations

des artistes, artisans et designers 

colombiens.  

Arte Faktos - 40 rue de Varenne

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Public Luxury - 18h / 20h

Vernissage en présence des 

commissaires de la dernière

exposition architecture et design 

de l’Institut Suédois, « Public 

Luxury » (15-03/09-06) qui 

aborde le sujet de la lutte pour 

l’espace commun à travers la vision

d’architectes et de designers 

suédois donnant une nouvelle 

dimension au luxe : le luxe public. 

Un oxymore qui soulève la 

problématique liée à cet espace 

censé être pour tous...

Si - 11 rue Payenne

Paris 3 (M° St-Paul)

Docteur, et après ? - 19h 

Table ronde, par l’association 

Design en Recherche, dédiée au 

post-doctorat, sur les débouchés 

de la recherche dans le champ 

du design et les différentes 

perspectives professionnelles. 

Avec Estelle Berger, designer, en 

recherche sur les objets techno-

logiques, l’économie durable et 

le management de l’innovation 

par le design, Apolline Le Gall, 

enseignante et chercheuse à 

l’Université Grenoble - Alpes, en 

recherche sur le rôle et les effets 

du design dans des dispositifs 

de formation à l’innovation par ou 

avec le design…, Pierrick Thebault, 

dirigeant des pôles UX/UI et D. A.

du moteur et de la marque Qwant

dont il pilote la refonte et Émile 

De Visscher, ingénieur, designer

et chercheur en design sur les 

systèmes de fabrication à petite 

échelle et notre rapport à la 

production et à la consommation. 

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Strasbourg-St-Denis)

The Well - 19h30

Soirée de lancement de « The 

Well ». Annonce des 100 femmes 

de culture 2019, avec cocktail 

dînatoire. 

Exclusivement sur invitation.  

Tokyo Art Club/Palais de Tokyo - 13 av. 

du Pdt Wilson - Paris 16 (M° Iéna)

VENDREDI 15 /

« Un nouveau regard… 

…sur les Maîtres d’art », 40 clichés 

inédits signés Edouard Elias 

exposés à Paris Gare de Lyon 

(15-03/30-04) offrant une plongée

dans l’univers des métiers d’art 

et des savoir-faire rares dans 

le cadre des 25 ans du titre de 

Maître d’art. 

Hall 3 de Paris Gare de Lyon - 34 av. 

de New York - Paris 16 (M° Iéna)

Architecture talk - 18h30 

« Écoles en partage ». L’Institut 

suédois et le Maif Social Club en 

discussion autour de la question, 

entre professionnels de France 

et de Suède. Intégrer les écoles 

dans l’espace public urbain et en 

faire des lieux d’apprentissage 

plus ouverts et polyvalents avec 

Linda Pettersson, archi-paysagiste

pour Urbio et Fiona Meadows, 

Cité de l’architecture et du 

patrimoine. Sur inscription :  

bit.ly/2tUQsf7

Maif Social Club - 37 rue de Turenne

Paris 3 (M° Chemin Vert)

Conversation on culture - 19h 

Rencontre autour de Kevin Jerome 

Everson, cinéaste de la société 

contemporaine nord-américaine,

et de la cinéaste Mati Diop, 

réalisatrice et actrice sénégalaise.

Échanges sur leurs axes de 

recherches, leur vision du cinéma 

documentaire, ainsi que le regard 

poétique qu’ils portent sur la 

société contemporaine.

Mona Bismarck American Center -

34 av. de New York - Paris 16 (M° Iéna)
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SAMEDI 16 /

De Ada à Alexa - 14h / 20h

Rencontres, ateliers et masterclass

 à l’occasion de l’exposition 

« Computer Grrrls - Histoire·s, genre·s,

technologie·s » (14-03/14-07) 

visant à redessiner un avenir 

numérique et citoyen mieux partagé :

Comment faire (re)connaître la 

place centrale des femmes dans 

le développement des technologies ? 

Comment faire entendre leurs 

voix dans un paysage technologique

de plus en plus uniformisé ?

gaite-lyrique.net

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Strasbourg-St-Denis)

« Du Merveilleux… - 19h

…caché dans le quotidien ».

Conférence performée autour du 

livre « Du merveilleux caché dans 

le quotidien, la physique de l’élégance »

d’Étienne Guyon, José Bico,

Étienne Reyssat et Benoît Roman, 

chercheurs et physiciens à 

l’École supérieure de physique et 

de chimie industrielle de la Ville 

de Paris. Artisans d’art, chercheurs

en physique, guitariste et comédiens

réunis autour de la notion de 

la beauté cachée de chacune 

de leur spécialité.  Expériences 

scientifiques, performances 

artistiques, démonstrations et 

réflexions d’artisans d’art avec 

Janique Bourget, plasticienne & 

arts du papier, Steven Leprizé, 

chercheur & ébéniste et Baykul 

Baris Yilmaz, marbreur. 

Maison des Metallos - 94 rue Jean-Pierre 

Timbaud - Paris 11 (M° SCouronnes)

DIMANCHE 17 / 

Undesignable Markets - 07h 

La brocante thématique et itinérante

qui donne rendez-vous aux amateurs

de design du 20e siècle et dont la 

promesse se résume à : « pas de 

copies, pas d’objets reconstitués, 

et pas d’objets cassés ».

Parvis Fac de Jussieu - rue des Fossés 

St-Bernard - Paris 5 (M° Jussieu)

LUNDI 18 /

France Bois 2024 - 14h / 20h

1ère rencontre promoteurs et 

entreprises de la filière bois autour

du projet France Bois 2024 Jeux 

olympiques et paralympiques. 

Cocktail. 

Inscription : francebois2024.com

Pavillon de l’Arsenal - 21 bd Morland

Paris 4 (M° Sully-Morland)
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