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Voici l'heure du bilan pour Paris Design Week 
et Maison&Objet. Franck Millot côté organisa-
tion, Philippe de Mareilhac et Christophe Pra-
dère côté agences et sandra Biaggi côté visi-
teurs se sont confiés à Design fax .

Franck Millot, directeur de Paris Design Week et di-
recteur des partenariats de Maion&Objet.
"La neuvième édition de Paris Design Week est 
un excellent cru avec un parcours proposant 
205 adresses différentes et plus de 300 participants" 
se réjouit Franck Millot qui note, d'autre part, "une 
présence très dense dans le Ma-
rais et le quartier Saint-Germain." 
En termes de trafic, s'agissant d'un 
évènement libre et gratuit, il est malai-
sé de chiffrer exactement le nombre 
de visiteurs, mais par extrapola-
tion, "on estime avoir touché entre 
100 000 et 150 000 personnes." 
Son coup de cœur : les deux installation aux Archives 
nationales. Celle d'Ubik qui proposait une un tabou-
ret surdimensionné et celle de Céline Wright avec 
ses formes en papier washi. Pour Franck Millot, ces 
installations résument précisément ce que doit être 
la Paris Design Week : "Ublik, c'est-à-dire de jeunes 
designers plein d'envie, de l'autoédition, un partena-
riat intelligent avec un industriel (ici un producteur de 
contreplaqué), le tout inscrit dans un modèle écono-
mique pertinent. Quant à Céline Wright, designer ma-
ker, elle conçoit et fabrique tout elle-même et vend 
dans le monde entier". Ce qui réjouit particulièrement 
Franck Millot tient dans le fait que ces deux installa-

tions "ont pris place dans un musée national. On ob-
tient alors la parfaite combinaison entre valorisation 
culturelle, réalité du patrimoine et vitalité créative."  Et 
il ajoute : "À Paris, le mix entre mode, design, culture 
et histoire est une réalité qui nous est spécifique. 
C'est notre actif et notre force". Des regrets : "Il faut 
aller plus vite. On a mis neuf ans pour arriver là où 
on en est aujourd'hui, c'est long. Et puis il nous faut 
mieux rassembler toutes les expressions du design. 
Elium Studio, par exemple, il faut qu'ils soient avec 
nous ! Enfin, c'est dommage que les évènements 
culturels se téléscopent en septembre à Paris. Da-

vantage de concertation et de coor-
dination entre les acteurs  ne pouvait 
être que positif : les visiteurs auraient 
été moins ballotés d'un évènement à 
un autre, et les exposants internatio-
naux auraient pu davantage tirer par-
ti de leur présence parisienne". 
Pour Maison&Objet, le trafic est à peu 

près identique à celui de l'année dernière (77 000 vi-
siteurs). Franck Millot est enthousiaste sur la sec-
tion Work : "C'était un pari de présenter une fusion 
entre univers domestique et univers de travail, mais 
je peux dire aujourd'hui que Maison&Objet est vrai-
ment légitime pour en parler. C'est une réalité de 
marché". Des regrets : "L'uniformisation des goûts et 
donc des propositions. À nous de chercher la diffé-
rence, la singularité, et de proposer des alternatives". 
Un petit scoop pour terminer : "Le Maison&Objet de 
janvier 2020 marquera les 25 ans du salon. Ce sera 
l'occasion de nous attacher à décoder les nouvelles 
habitudes de consommation des millenials".

Bilan Paris Design Week et M&O

Bilan PDW et M&O p1 à 2. En bref p2 à 5.   
Tribune de J-B Coissac p6. Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

DESIGN’R.
L'exposition des jeunes 
diplômé(e)s des Masters 
Design objet & espace, Design 
graphique & numérique et 
Design & culinaire de l'ESAD. 
Du 21 septembre au 6 octobre.
tinyurl.com/y3oclryd

Factatory.
Début 2019, la Factatory a 
déménagé sur un nouveau 
terrain SNCF au cœur de Ger-
land, à proximité des usines 
Fagor-Brandt, site principal de 
la Biennale d’art contemporain 
de Lyon. Inauguration le  
19 septembre à 18 heures 30.
tinyurl.com/y6b4ws5f

Ateliers d'Artistes de 
Montreuil.
Les quatre journées de Portes 
Ouvertes des Ateliers d’Artistes 
de Montreuil regroupent, du 
11 au 14 octobre, le plus grand 
nombre d’ateliers et d’artistes 
d’une ville de France. 
tinyurl.com/y3pwakzp

Rencontres photographiques 
du 10e.
Expositions dans de nombreux 
lieux de l’arrondissement. Du 
14 octobre au 16 novembre. 
Mairie du 10e, 2 rue du  
Fbg Saint-Martin.
rencontresphotoparis10.fr/

Prix du Design Tour Eiffel.
Remise du Prix Design Tour 
Eiffel proposé en partenariat 
avec les Ateliers de Paris.
Sur invitation.
sete.toureiffel.paris/fr

UAF Solo Shows.
12 des plus grands artistes is-
sus de l’art urbain prendront 
possession des lieux au 10 
et 19 de la rue de Turenne 
à Paris. Façades peintes, 
installations, dédicaces et 
performances seront en vue. 
Du 15 au 20 octobre.
tinyurl.com/y2uktvnu

Salon International du 
Patrimoine Culturel.
Plus de 40 métiers y seront 
représentés. Du 24 au 
27 octobre au Carrousel  
du Louvre, Paris 1er.

Un bilan positif 
pour  

cette édition  
2019 !

https://tinyurl.com/y3oclryd
https://tinyurl.com/y4n8vs7w 
https://tinyurl.com/y6b4ws5f
https://tinyurl.com/y3pwakzp
https://rencontresphotoparis10.fr/
https://sete.toureiffel.paris/fr
https://tinyurl.com/y2uktvnu
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Christophe Pradère, président  de BETC Design.
"J'étais triste il y a quatre ou cinq ans de voir ce 
qu'était devenu Maison&Objet – et par extension Pa-
ris Design Week. Toutes les marques qui voulaient se 
légitimer sur le design allaient à Milan et Paris n'était 
vraiment pas la capitale de la création en matière de 
design et d'architecture." 
Mais tout cela appartient au passé : "Cette année, 
en particulier, un travail admirable a été réalisé. 
Maison&Objet  est sorti de sa torpeur avec des par-
ticipants qui ont investi (comme DCW éditions, par 
exemple). Il y avait une énergie extrêmement forte 
qui a profité naturellement à la Paris Design Week. 
C'est comme à Milan, le off est génial parce que le 
salon est génial".
Christophe Pradère estime que l'un des points forts 
de Maison&Objet est "sa capacité à jouer avec deux 
tendances : franco-française et mondiale. La ten-
dance franco-française, plus spécifiquement, voit le 
renforcement du craft et de l'arty, ce qui permet de 
remettre en selle des métiers d'art où la France était 
naguère experte". 
De façon générale, Christophe Pradère insiste 
sur cinq mouvements de fond : "D'abord, le plas-
tique qui laisse la place à des matériaux simples 
et naturels. Ensuite, et cela m'attriste, une priori-
sation de la déco sur la démarche du design – la 
tribu AD Magazine a mangé celIe d'Intramuros. 
La culture du mashup, aussi, sorte d'ultra-person-
nalisation stylistique. Puis, on est entré dans l'air Ins-
tagram : si le produit n'est pas instagrammable c'est 
fini. Il n'y a plus de bon ou de mauvais goût, on est 
photogénique où on ne l'est pas. Enfin, la déco est de 
plus en plus sur le value for money : un bon style, une 
qualité correcte et un prix imbattable (HK Decors par 
exemple)".

Philippe de Mareilhac, DG de Team Créatif Groupe 
et DG de Market Value.
Pour Philippe de Mareilhac, les choses sont claires :  "Il 
est important que Paris Design Week ne soit pas ani-
mé que par l'esprit déco. Les agences de design ont 
toute leur place, et en particulier une agence comme 
Market Value qui se trouve à la jonction entre le 
monde industriel, l'annonceur et le consommateur".
Market Value, agence spécialisée dans le design 
retail, a apprécié le "double flux" généré par la Paris 
Design Week : d'un côté l'opportunité d'atteindre di-
rectement le grand public, et de l'autre l'accès à une 
population jeune, venue en masse, dans laquelle 
l'agence trouvera peut-être ses futurs clients et colla-
borateurs.
L'évènement a aussi été l'occasion pour Market Va-
lue de faire connaître de façon large son expertise 
en matière de RSE et de développement durable 
– sa Green Griffe – lors de l'exposition Matériomor-
phose mise en place dans les locaux de l'agence et 
ouverte au public, puisqu'intégrée au parcours de la 
Paris Design Week. Philippe de Mareilhac insiste sur 
la nécessité d'être concret dans le domaine du dé-
veloppement durable  : "Nous poussons nos clients 
à faire des choix raisonnés, comme choisir du lino-
leum (à base de composants végétaux) plutôt que 
des résines synthétiques ou encore utiliser du bois 
de type Greenpanel (panneau structurel d'un poids 
extrêmement faible) plus écologique et résistant".
Et puis, quelques mots sur Maison&Objet avec, pour 
commencer, un regret : "On est quand même pas 
très loin de la surdose, avec cette avalanche de 
nouveautés, toutes orientées vers les mêmes ten-
dances du moment. Les marques en perdent leur 
identité. La nouveauté pour la nouveauté, c'est à 
l'opposé de la démarche du designer."
Cela dit, Philippe de Mareilahc estime que lorsque 

Maison&Objet traite une thématique comme Work, 
il y a lieu d'être enthousiaste : "Là c'est passionnant 
car on est dans une réflexion de fond : plus de sens, 
plus d'efficacité, plus de nomadisme".

Sandra Biaggi, observatrice avertie du design pari-
sien (et rédactrice en chef de The ODP Letter).
Concernant la Paris Design Week, Sandra Biaggi a 
fortement apprécié de pouvoir découvrir de nou-
veaux acteurs du design et d'établir un rapport privi-
légié avec de nouvelles marques. Par exemple, Su-
perfront, marque suédoise, qui propose de relooker 
les caissons Ikea  pour les rendre élégants : "Une 
démarche à la fois vertueuse et créative". Ou Serge 
Ferrari qui présente son partenariat avec Lafuma, 
Fermob et Royal Botania. Ou encore, le travail du 
studio 5.5 pour Tarkett. Pour Sandra Biaggi le princi-
pal avantage de l'évènement est de "se faire rencon-
trer le grand public, les designers et les entreprises". 
S'agissant de Maison&Objet, "le nombre important 
de nouveautés fait que si le parcours n'a pas été 
soigneusement préparé, on passe à côté de choses 
intéressantes. Et puis, on finit par se perdre dans un 
océan de propositions qui n'ont pas forcément de lien 
entre elles. Le traditionnel côtoie la création contem-
poraine et innovante. La Colombie  (artisanat) se re-
trouve avec la Chine (peu ou pas d'innovations)."
Et de conclure : "J'ai trouvé l'évènement Paris Design 
Week finalement plus intéressant que le salon Mai-
son&Objet en lui-même".

Et pendant ce temps à Londres...
Cette semaine démarre le 17e London Design Fes-
tival qui s'étale sur 11 "Design Districts" avec plus de 
400 évènements prévus, dont, et c'est une première, 
un Pavillon international de l'artisanat. ■
Plus d'informations

https://tinyurl.com/yycvzdz8
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EN BREF

L’agence de retail design Brio remporte la compéti-
tion agences menée par l’enseigne Biocoop pour re-
fondre son concept de magasins. Brio remporte par 
ailleurs six nouveaux budgets de stratégie et création 
merchandising pour les marques Electrolux, Haier, 
Kenwood, Rowenta et Tefal, ainsi que pour le groupe 
Naos (Bioderma, Etat Pur, Esthederm).
 
L'IFA, le plus grand salon européen consacré à l'électro-
nique, s'est tenu du 6 au 11 septembre à Berlin. Pour l'oc-
casion l'agence publique Business France a accompa-
gné une délégation de start-up dont voici la liste : 

• Anova : combiner expertise en matière de mo-
dèles économiques et carnet d’adresse pour fi-
nancer et accompagner des jeunes pousses

• Asweshare : cadre photo connecté destiné aux 
personnes âgées

• Babeyes : caméra capable de filmer à partir du 
point de vue d’un nourrisson

• Catspad : distributeur d’eau et de croquettes intel-
ligent pour chats

• CubeYourLife : dé connecté proposant une qua-
rantaine de jeux à partir d’un smartphone

• Dagoma : imprimantes 3D
• Enlaps : appareil destiné aux photographes pro-

fessionnels pour capturer des time lapses
• Hap2u : technologies de retour tactile pour opti-

miser l’expérience utilisateur sur une large gamme 
d’appareils

• Havr : serrure connectée pour sécuriser des envi-
ronnements BtoB via la technologie LiFi

• Lancey Energy Storage : radiateur connecté em-
barquant un système de gestion et de stockage de 
l’énergie 

• Lokly : matériel et logiciels destinés aux profes-

sionnels de la sécurité informatique
• MyOeno : scanner à placer dans un verre de vin
• OnTracks : bracelets vibrant à tour de rôle pour in-

diquer le chemin
• Redison : capteurs de mouvement se fixant sur des 

baguettes de batterie
• Snips : interface de reconnaissance vocale pou-

vant s’intégrer directement dans les produits de 
ses clients

• Wistiki : traceur Bluetooth permettant de retrouver 
ses affaires en un rien de temps

• Wizzili : assistant personnel respectueux de la vie 
privée pour soulager les parents dans leurs tâches 
quotidiennes

We Are Com  a mené une enquête auprès des chas-
seurs de têtes sur les tendances de la communication 
et du digital. Entre autres informations, les postes en 
vue côté entreprise sont chief digital officer, growth 
hacker et data officer.
Plus d'informations. 

La World Design Organization (WDO) a annoncé 
que Valence (Espagne) sera la prochaine World De-
sign Capital (WDC) en 2022 en raison de son héri-
tage de longue date en matière de conception, qui 
est devenu un exemple de premier plan de l'utilisa-
tion efficace et stratégique qu'une ville fait du design 
dans l'élaboration des politiques publiques et de son 
impact sur l'industrie. Valence est la huitième ville à 
recevoir cette désignation biennale, après Lille, la 
dernière en date.

Sequoia-studio signe une nouvelle ligne de bagages 
pour Carlton. L'objectif est de renforcer l’image de la 
marque sur le segment premium des bagages semi-ri-
gides grand public. Cette gamme de bagages deux 

roues comprend trois tailles avec coque semi-rigide en 
polycarbonate et fermeture zip.

Decathlon rachète Alltricks leader du e-commerce 
spécialiste du cyclisme, running et outdoor. Cet 
"Amazon français" du cycling, running et outdoor a 
su activer de multiples leviers de croissance : accé-
lération de l’internationalisation, renforcement de 
ses activités cycles et course à pied, lancement de 
l’outdoor, développement de marques propres et 
création de magasins physiques. Alltricks qui réali-
sait 53 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2016 
prévoit de dépasser 80 millions d'euros en 2019. 

Le leader travailliste Tom Watson a souligné, lors d'un 
discours organisé par la Fédération des industries 
créatives, l'effet désastreux que l'absence d'accord 
Brexit pourrait avoir sur ce secteur. Le député a souli-
gné combien l'industrie de la création dépend du sou-
tien de l'UE et des talents qu'elle produit. "Un tiers des 
travailleurs du secteur des effets visuels viennent de 
l'UE, tout comme un cinquième de ceux qui travaillent 
dans l'architecture, les jeux vidéo et les arts du spec-
tacle. Nous devrions nous efforcer de retenir leurs ta-
lents, pas de rejeter leurs demandes de rester."

La maison d'édition Design fax est mise en avant dans 
Livres Hebdo (le média de référence des libraires). Il 
y est mentionné, notamment, que Design fax "vient 
combler un manque de publications qui parlent de 
l'ensemble de la chaîne de valeur du design allant de 
la stratégie pure aux activités annexes comme les rela-
tions presse" et que "la maison propose de prendre le 
temps de la réflexion grâce à des ouvrages écrits par 
des professionnels et publiés uniquement sous format 
papier".
Voir tous les ouvrages.

https://www.wearecom.fr/2018/08/recrutement-conseils-chasseurs-de-tete-communication-emploi/
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
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Gallup révèle quelques chiffres intéressants concer-
nant les salariés français et la formation :

• Seulement 37 % des salariés interrogés ont pris 
part à une formation en 2018 (contre 57 % en Al-
lemagne, 62 % en Espagne et 64 % au Royaume-
Uni)

• 58 % estiment avoir besoin d’une formation pour 
développer leurs compétences actuelles ou ac-
quérir de nouvelles compétences

Seulement 22 % affirment que leurs entreprises les 
aident à élargir leur palette de compétences pour uti-
liser les nouvelles technologies numériques (chiffres 
similaires aux autres pays européens).

Cithéa a conçu la nouvelle identité de l'UNIS, acteur 
référent de l’immobilier. Ce nouveau logo et cette 
nouvelle signature reflètent à la fois le statut de l’or-
ganisation – acteur majeur du secteur de l’immobilier 
avec 2 200 adhérents, professionnels de l'immobilier, 
représentant 20 000 salariés partout en France – et 
sa transformation.

Dyson va inaugurer cette semaine à Paris, dans le 
quartier de l'Opéra, un Dyson Demo Store. Après 
Tokyo, Londres, Shanghaï, New York et San Francis-
co, l'entreprise anglaise a choisi Paris pour y ouvrir sa 
première zone de vente en France. Avec ses 310 m², 
ce sera le plus grand magasin de la marque au monde. 
Concept du Dyson Demo Store : "Un lieu qui donne vie 
à la science et à l'ingénierie au cœur des machines".

La constructeur automobile coréen Kia a nommé Ka-
rim Habib comme nouveau patron du design. De na-
tionalité canadienne, il a fait ses armes chez BMW s'en 
est allé chez Mercedes, est retourné chez BMW, puis a 
rejoint Infiniti. Sa mission : faire monter Kia en gamme 
grâce à son expertise du premium.

Restons dans le domaine de l'automobile avec Volk-
swagen qui vient de présenter son nouveau logo 
qui, d'après Jürgen Stackmann, membre du direc-
toire, "annonce le début d'une nouvelle ère pour 
Volkswagen. En formulant de nouveaux contenus et 
en proposant de nouveaux produits, la marque s’en-
gage dans une transformation fondamentale vers 
un avenir neutre en émissions pour tous. Il est main-
tenant temps d’afficher la nouvelle orientation de la 
marque aux yeux du monde extérieur." Ce logo, dé-
veloppé en interne et conçu pour un rendu optimal 
sur les applications numériques, est d'une sobriéré 
qui contraste avec les fastes d'antan. La volonté de 
jouer la carte de la modestie et de la discrétion, peut-
être ?

Le 19 septembre sera inauguré le premier Design Lab 
à Rennes, dans les locaux de l’eclozr. Porté par l'APCI, 
le Design Lab breton ouvre la voie à l’émergence d’un 
réseau national. Organisé en espaces thématiques, 
le Design Lab proposera des formations, des confé-
rences, des ateliers ou des expositions permettant 
aux entreprises de s’emparer des méthodologies et 
outils du design pour innover par l’usage. Les desi-
gners y trouveront aussi un espace où se rassembler 
et mutualiser leurs connaissances et bonnes pra-
tiques. 
Plus d'informations.

Le GIL-Syndicat du Luminaire et Ateliers d'Art de 
France ont attribué le prix Artisans Créateur de Lu-
mière à Sébastien Lepeu pour son luminaire Dor-
sale et Laura Cambon pour son luminaire Nuage.

Nous ne résistons pas à annoncer la naissance d'un 
nouvel index financier : le Volfefe. Créé par les ana-
lystes de la banque JPMorgan, le Volfefe a pour mis-

sion de mesurer les impacts sur les marchés finan-
ciers des nombreux tweets de Donald Trump. Tant 
que ses tweets ne concernent ni le design, ni les de-
signers...

LIVRES

Le musée cantonal des Beaux-Arts, à Lausanne, créé 
en 1841, abrite une prestigieuse collection d’art clas-
sique, moderne et contemporain allant du XVIIIe siècle 
à aujourd’hui. À l'occasion de la réouverture du musée 
au grand public (dans le nouveau quartier des arts de 
Lausanne ), un ouvrage rédigé par Philip Jodidio est 
édité, qui met l'accent sur les collections ainsi que le 
nouveau bâtiment : Museum of Fine Arts–Lausanne.
Plus d'informations.

Les éditions Non Standard font paraître Scriptopolis, 
un ouvrage réalisé par une équipe de chercheurs 
en sciences sociales de l’école des Mines de Paris. 
308 duos texte-image pour prendre conscience de la 
présence et du sens des formes d'écriture dans nos 
vies.
Plus d'informations.

NOMINATION

Hélène DOR a rejoint Enov en qualité de directrice 
d’études au département Retail & Shopper, dirigé par 
Emmanuelle Exilie. Titulaire d’un Master en manage-
ment et marketing international obtenu en 2009 à 
l’ESC de Lille (Skema Business School), Hélène a eu 
l’opportunité de travailler pour de grands annonceurs 
et instituts, à des postes marketing, aussi bien opéra-
tionnel que stratégique, et des postes études.

https://apci-design.fr/save-the-date/
https://www.rizzoliusa.com/book/9780847865871/
https://editions-non-standard.com/books/scriptopolis
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ÉCOLES

"Face aux enjeux de transformation des administra-
tions, des services publics, ou des modes de concep-
tion des politiques publiques et parce qu’elle permet 
d’interroger et de repenser des situations ou des dis-
positifs existants (organisations, modes de travail, ac-
tivités de service ou numériques), la démarche du de-
sign est fortement mobilisée aujourd’hui dans le champ 
de l’action publique. Elle peut être appliquée à des 
questions ou objets variés, dans des configurations 
souvent pluridisciplinaires ou participatives associant 
agents ou/et usagers. Elle combine des méthodes 
d’appréhension du terrain et de travail sur les usages et 
les pratiques." 
Voici comment en des termes choisis l'École Nationale 
d'Administration propose le module "Design pour l'in-
novation publique" au sein de son programme de for-
mation continue.
Les 26 et 27 septembre à l'ÉNA et à l'ENSCI.
Plus d'informations.

Inspirée des Bootcamps américains, THE BRIDGE 
est une nouvelle école, fondée et dirigée par Rachid 
Abarki. Particularité : former des consultants et des 
experts sur les nouveaux métiers dits "en tension", en 
seulement 10 mois (ndlr : la durée de la formation est 
elle aussi en tension apparemment), avec un dispositif 
d'accompagnement à l'emploi. Les programmes pro-
posés portent sur le SEO, SEA, UX/UI, Marketing Di-
gital, Créa-Conception-Rédaction, Data, Social Media. 
Soirée d'ouverture le 10 septembre.
Plus d'informations.

Pour la saison 2019-2020, l’École du Centre Pompi-
dou invite à découvrir un MOOC inédit consacré au 
Pop Art. Au programme des cours, des vidéos d’ex-

perts, des activités, des quiz, et des invités surprises 
pour découvrir ce courant artistique incontournable 
de l'histoire de l'art du 20e siècle. Grâce à son mo-
dèle d'enseignement ludique, le MOOC donne les 
clés de compréhension du Pop Art, né à la fin des 
années 1950 en Angleterre, et dans les années 1960 
aux États-Unis, qui se caractérise par le recours à des 
thématiques et techniques inspirées de la culture po-
pulaire. L'occasion également d'en apprendre plus sur 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein ainsi que sur d'autres 
artistes emblématiques de ce mouvement.
Plus d'informations.

CONCOURS

Retour sur les lauréats des bourses et prix Agora du 
Design 2109 :

• Bourse Agora du curateur : Christopher Dessus 
pour "Re-voir le design"

• Bourses Agora pour la recherche : Martin De Bie 
pour " Savoir-faire artisanal électronique une voie 
vers la résilience ?" et Pablo Bras pour "Réseaux 
disponibles"

• Prix Agora de l'écriture remarquable : Laure Gar-
reau pour "Une exposition oubliée, Jean Prouvé" 
Rappelons que Agora du Design a pour vocation 
– dixit Franck Riester, ministre de la Culture – "de 
promouvoir le design français à travers l’attribu-
tion de bourses destinées à soutenir non seule-
ment les jeunes designers mais aussi les com-
missaires et les critiques qui s’intéressent à ce 
champ de recherche."

Cela dit, s'il est vrai que le design constitue un ex-
cellent champ de recherche, il ne faudrait pour autant 
pas le cantonner à ce seul domaine !

APPELS À CANDIDATURES

Dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mon-
diale du Design, l'association lille—design construit un 
programme au cœur de l’évènement avec ses parte-
naires locaux, régionaux, eurorégionaux et nationaux : 
expositions, rencontres, conférences, témoignages, 
petites et grandes leçons de design, etc. lille—design 
souhaite programmer une exposition qui favorisera un 
dialogue entre les disciplines, les collections du musée 
et les objets ou services présentés : les œuvres du mu-
sée viendront illustrer autant que possible, les théma-
tiques de l’exposition consacrées à tous les champs du 
design. En défi à la mention "please don’t touch" des 
musées traditionnels, Please do touch! se veut une ex-
position participative, qui place le visiteur en tant qu’uti-
lisateur. Sélectionnés sur appel à candidatures, une 
centaine d’objets ou services issus de la production de 
designers et entreprises locaux, régionaux et euroré-
gionaux sont mis en scène. En parallèle, un focus sur 
quatre designers européens permettra d’appréhender 
d’autres démarches.
Plus d'informations.

Super Marché est un marché de Noël (situé à La 
Chaux-de-Fonds) spécialisé dans le design et l'art 
contemporain. Organisé par Quartier Général depuis 
2016, il est reconnu par la Neue Zürcher Zeitung (2018) 
comme l’un des sept meilleurs marchés de Noël de 
Suisse. Il propose un espace de vente commun à des 
artistes et designers, au cœur du bâtiment historique 
des anciens abattoirs. Sont concernés les designers 
ou artistes désirant vendre leurs créations récentes 
à un public nombreux ainsi que les écoles souhaitant 
rassembler leurs élèves sous une même enseigne. 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 13 octobre. 
Réglement et inscription.

https://www.ena.fr/Formation-continue/Offre-formation-continue-2019/Innovation/Design-pour-l-innovation-publique
https://www.the-bridge-ecole.fr/
https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/Le-MOOC-du-Centre-Pompidou
https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/concours/please-do-touch
http://www.q-g.ch/exposition/super-marche-2/
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Cette semaine Design fax donne la parole à 
Jean-Baptiste Coissac, fondateur de l’agence 
Generous Branding.  

Les mégalopoles attirent de plus en plus de monde, 
la pression du foncier augmente et contraint les pe-
tits revenus à trouver des solutions comme la co-
location ou le co-living qui est en passe de devenir 
la nouvelle norme pour toute une génération. Au 
même titre que la start-up, ce nouveau mode d’en-
treprendre sa vie pousse de fait les investisseurs, les 
marques et les agences de design à concevoir des 
espaces autant soignés que créatifs. L’objectif est de 
redessiner un nouveau mode de vie organisée au-
tour de la "cloud culture". 

Une tempête, naturelle et économique comme point 
de départ. 
Le co-living apparaît "réellement" lors de l’ouragan 
Sandy en 2012, qui après avoir dévasté les réseaux 
électriques et les basements new-yorkais a donné 
l’idée aux fondateurs de WeWork (bureaux standards 
de co-working) de changer le modèle économique des 
revenus fonciers en créant un concept de colocation 
agrémenté de prestigieux services – salles de sport, 
conciergerie, bibliothèque partagée, salle de cinéma. 

Un contexte économique, mais pas que. 
Le co-living correspond à une nouvelle attitude de vie, 
plus libre, plus légère, rendue possible aussi grâce à la 
dématérialisation : plus de grands espaces pour tous 
et un petit noyau pour moi. L’idée de récréer une se-
conde famille est assez forte dans les grandes agglo-

mérations mondiales qui ont profondément modifié la 
société. Un paradoxe entre l’extrême individualité et la 
tendance au "partage" dans l’univers du bureau et du 
foncier.
Le co-working a trouvé presque naturellement l’op-
portunité de compléter son offre en créant les hac-
ker-houses. Il conjugue les espaces de co-working au 
co-living afin d’optimiser le temps et créer des condi-
tions de vie optimales consacrées au travail, fluides sur 
place et non passées dans les transports.
La connexion est directe avec la possibilité de travail-
ler en chaussettes et plus longtemps car le temps de 
transport ne fait plus partie de l’équation.

Le design au service des usages : marquant ou au 
contraire léger pour se fondre dans votre quotidien.
Le design doit répondre à cette nouvelle façon de vivre 
en communauté : besoin de faire la fête, besoin de se 
replier sur soi, besoin de cuisiner ensemble, de retrou-
ver son intimité.
Aujourd'hui sur le marché, les listes d'attentes sont lon-
gues chez WeLive,  FlatMates de l’École 42, Colonies 
(le premier grand référent en France) ou The Babel 
Community. 
Pour certains comme WeLive, Babel, Jo&Joe, le design 
a pour vocation de proposer des aménagements d’es-
paces destinés aux courts passages. Ils trouvent ainsi 
leur sens en proposant des concepts "visuellement 
marquants", des lieux d'expériences pour les millenials. 
Les autres, au contraire, proposent des aménage-
ments dans l'air du temps, au design consensuel et 
facile à vivre. Ce qui devra faire la différence, c'est la 
dimension humaine. Certains acteurs développent 

déjà des algorithmes et autres outils pour favoriser la 
cohésion des habitants. Le co-living, c'est l'art de vivre 
en co-mmunauté. Il faut que l'harmonie se fasse.
À court et moyen terme, il est fort probable que le co-li-
ving devienne un modèle incontournable. Les pre-
mières marques déjà présentes sur ce nouveau mar-
ché se déploient en réseau. Pour attirer ces nouveaux 
publics les marques construisent leur modèle écono-
mique sur la promesse d'une expérience lifestyle.
Ainsi, par extrapolation, nous pouvons parier qu'à 
l'avenir le résident en co-living bénéficiera de la cou-
verture internationale de son réseau. 
La dimension nomade pourra prendre toute sa dimen-
sion. Citoyen(n)e du monde, il(elle) pourra facilement 
rejoindre sa maison de Berlin, Londres, Paris, dans le 
cadre d'un forfait global. 

La promesse des marques de co-living.
Demain les marques du co-living s’orienteront sur la 
promesse d’expériences de lifestyle internationales 
propres à chaque capitale. 
Vivre comme un Italien, un Espagnol, se coucher plus 
tard, travailler plus tard.
Un art de vivre défini selon le lieu et l'enseigne : il est 
facile d’imaginer que demain, dans chaque ville du 
monde, une certaine expérience de lifestyle sera valo-
risée. 
Il s'agira non plus d'aller chez l'habitant, mais plutôt 
d'aller chez soi avec les habitants.

Co-living et design pour anticiper la société de demain
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APPELS D'OFFRES

Conseil Régional d’Île-de-
France
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
marché "concept design du CDI du futur 
des lycées franciliens".
M. Antoine Victor, Chargé de mission 
marchés publics, 2 rue Simone Veil,  
93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
antoine.victor@iledefrance.fr
www.iledefrance.fr
Date limite de réception des offres 
le 26 septembre 2019.

Communauté de Communes 
Parthenay-Gâtine
Conception et suivi de réalisation de la 
muséographie et la scénographie de la 
Maison de la Parthenaise.
M. Xavier Argenton, Président, CS 80192, 
79205 Parthenay.
05 49 94 92 26
marches-publics@cc-parthenay-gatine.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 octobre 2019.

Région Occitanie
Marché d’assistance, facilitation et 
formation design.
Madame la Présidente, Carole Delga, 
DCPA, Hôtel de Région, 22 boulevard du 
Maréchal Juin, Cedex 09, 31406 Toulouse.
marches.publics@laregion.fr
marchespublics.laregion.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 septembre 2019.

Région Pays de la Loire
Prestations intellectuelles de Design 
Thinking pour les services de l'État en 
région Pays de la Loire.
M. Philippe Cadiou, 6 quai Ceineray,  
BP 33515, 44035 Nantes Cedex 1.
achats@pays-de-la-loire.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 07 octobre 2019.

Conseil supérieur de 
l’audiovisuel
Prestations de graphisme au profit du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Mme Lucie Gien, 39/43 quai André Citroën, 
75015 Paris.
01 40 58 37 94
marchepublic@csa.fr
Date limite de réception des offres 
le 09 octobre 2019.
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OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre, envoyer votre texte (gratuit pour 
les abonné(e)s) à emploi@design-fax.fr.
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