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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
Patrick Jouin, designer à la fois discret mais in-
ternationalement reconnu et dont l'agence se 
positionne sur des facettes très diverses du de-
sign. 

Patrick Jouin, rappelez-nous votre parcours  
P.J. Je suis diplômé de l'ENSCI - Les Ateliers en 
1992. J'ai démarré chez Thomson en 1993, dans la 
structure de design intégré de Thomson Multimé-
dia (le Tim Thom), embauché par Philippe Starck 
qui en était le directeur artistique. En 1994, je rejoins 
l'agence de Philippe Starck où je reste  
quatre ans en travaillant en tant qu'in-
dépendant. En parallèle, je participe 
au Via Carte Blanche en 1998, au Sa-
loneSatellite du Salon du meuble de 
Milan. À cette occasion,  je décide de 
travailler sous mon propre nom. 

Comment définir votre agence ?
P.J. Nous sommes positionnés sur beaucoup de 
tableaux, et notamment le mobilier, le design in-
dustriel, l'architecture intérieure ou le retail. Ces 
territoires multiples font que notre agence n'est pas 
facile à cerner, même si j'ai deux domaines de prédi-
lection que sont le mobilier urbain et l’architecture 
intérieure. Les clients qui viennent nous voir le font 
parque ils sont intéressés par l'une des facettes de 
notre savoir-faire, sans avoir forcément conscience 
que l'on fait plein d'autres choses. Cela peut être 
un peu perturbant pour une entreprise du luxe, par 
exemple, qu'une même entité puisse toucher au-

tant de domaines. C'est en particulier pour cette rai-
son que nous disposons de deux marques : Patrick 
Jouin ID, mon jardin secret de designer où je fais 
les produits que j'aime comme le mobilier ou les lu-
nettes), et Jouin Manku qui est plutôt spécialisée en 
design d'espace. Structurellement, nous sommes 
constitués en une seule société, avec deux marques 
et trois associés : Sanjit Manku, Canadien de Toron-
to, Jacques Goubin et moi-même, actionnaire majo-
ritaire. L'agence comprend plus de 50 salariés sur 
Paris et un à Milan. Nous travaillons peu avec des 
indépendants, c'est ma politique, car il est important 

de disposer d'une équipe que nous 
prenons le temps de former avec la-
quelle nous pouvons nous projeter 
dans le temps. Nous sommes à la fois 
une école et une entreprise qui se 
doit de garantir des perspectives de 
carrière pour ses collaborateurs.

Ce succès était-il programmé ?
P.J. Pas dut tout. J'imaginais en fait rester indépen-
dant toute ma vie : je voulais vivre de mon métier, 
en me disant qu'en sachant dessiner je pourrais 
toujours faire face quoi qu'il arrive. En réalité, les 
choses se sont accélérées très rapidement grâce à 
la rencontre avec deux personnes, Alain Ducasse 
qui m'a demandé de dessiner une assiette, puis un 
restaurant, puis plusieurs restaurants, et Patrick Le 
Quément qui m'a sollicité pour dessiner un concept 
car, sorte de laboratoire d'idées dans lequel un de-
signer non issu du monde automobile puisse s'ex-
primer. Après un an d'activité, mon agence comptait 

Patrick Jouin : discrétion et réussite 

Patrick Jouin : discrétion et réussite p1 à 2. 
Lille, les news p2 à 3.  
En bref p3 à 5. Appels d'offres p6. 

RENDEZ-VOUS

Quand le design rend 
visite au patrimoine.
Réflexion autour du patrimoine 
minier et de la manière dont 
il peut influencer la créativité 
de jeunes designers. Du 
8 février au 9 août à la Cité 
des Électriciens. Rue Franklin, 
62700 Bruay-la-Buissière.
citedeselectriciens.fr

matériO'.
"Bio-plastique de l’Océan, 
cuir vegan et autres 
billevesées ineptes sur les 
éco-matériaux." Le 24 février 
de 14 à 16 h au 8 rue Chaptal, 
Paris 9e. Sur inscription.
materio.com 

Joëlle de La Casinière.
Le musée d’art contem-
porain de la Haute-Vienne 
inviter l’artiste Joëlle de La 
Casinière pour présenter la 
première rétrospective de 
son œuvre filmique, vidéo et 
graphique. Du 29 février au 
15 juin, place du Château à 
Rochechouart.
tinyurl.com/r9wtr7b 

Food Vision.
L'agence ProtéinesXTC, 
décrypte les tendances 
alimentaires des années à 
venir. Cette analyse livre six 
axes de transformation de 
l'alimentation, étudiés au 
travers de trois prismes : les 
évolutions sociétales, l'inno-
vation et la communication. 
Le 10 mars à 17 h au 92 rue 
Réaumur, Paris 2e.
c.gaultier@proteines.xtc.com

Société connectée, jeux 
vidéo et écrans : quel 
impact sur notre cerveau 
et la vie sociale ?
Conférence-débat sur l’im-
pact des écrans, des réseaux 
sociaux et des jeux vidéo sur 
la santé physique, psy-
chologique et en particulier 
sur celle des enfants. Pour 
faire la distinction entre les 
discours pro-technologiques 
et les visions alarmistes, trois 
chercheuses en psycholo-
gie, médias et éducation 
apporteront des éléments de 
réponse. Le 12 mars à la Cité 
du design de Saint-Étienne.
tinyurl.com/rqmazbs 

J'imaginais que je 
resterai toujours 

indépendant. Il en est 
allé différemment !

https://citedeselectriciens.fr/fr
https://materio.com/
https://tinyurl.com/r9wtr7b
mailto:c.gaultier%40proteines.xtc.com?subject=
https://tinyurl.com/rqmazbs 


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 2 

Design fax 1142Lundi 24 février 2020

trois personnes. Depuis, cela ne s'est pas arrêté et 
nous croissons régulièrement par palier de trois ans. 

Vous comptez vous arrêter où ?
P.J. La croissance se terminera quand je ne pour-
rai plus participer à la création. Nous sommes une 
agence de design qui signe ses créations et nous 
devons, collectivement, être fiers de cela. Le plai-
sir de la création est quelque chose de fondamen-
tal. Et puis, nous sommes en recherche constante 
de l'excellence, de projets uniques. Alors, même si 
nous avons appris à être plus efficaces, à mieux di-
riger un projet, il y a quand même une taille au-de-
là de laquelle on n'est plus vraiment soi. Enfin, il faut 
être conscient qu'en signant ses créations, l'on s'ex-
pose au risque de moins plaire, voire de passer de 
mode. Donc, je ne sais pas si nous sommes en train 
d'atteindre un pic où si nous sommes au début d'une 
descente. Je précise, d'autre part, que nous ne pros-
pectons jamais. Nous répondons toujours à des de-
mandes entrantes et nous investissons beaucoup 
sur les relations presse pour mettre en valeur ce que 
nous faisons. Fait amusant, il peut exister une sorte 
de compétition entre différents projets de l'agence. 
Ainsi, on peut, par exemple, avoir deux projets pré-
sentés en même temps, comme, récemment, deux 
restaurants qui ont ouvert le même jour.

Quelles sont vos réalisations marquantes de 2019 
et les nouveaux projets pour cette année ? 
P.J. Pour 2019, je citerai la gare Montparnasse, ma-
gnifique projet de 300 000 m² que nous menons 
en collaboration avec l'AREP (ndlr : AREP est une 
agence d’architecture interdisciplinaire, filiale de 
SNCF Gares & Connexions). Je citerai également la 
chaise Tamu que nous avons conçue avec Dassault 
Systèmes. Il s'agit d'une chaise imprimée en 3D, ul-

tra compacte, qui se plie et se déploie et qui néces-
site le moins de matière possible. C'est un travail qui 
combine science et design, que nous avons pu réali-
ser grâce à la technologie apportée par notre parte-
naire. Pour 2020, je citerai, entre autres, La Mamou-
nia, hôtel emblématique de Marrakech, pour lequel 
nous refaisons tous les espaces gastronomiques et 
de restauration.

Vous êtes très présents en Asie. Pourquoi ?
P.J. Depuis 2004 où nous avons fait cette grande 
maison de 3 000 m² à Kala Lumpur, nous sommes 
très demandés en Asie. De façon générale, il y a une 
véritable appétence de l'Asie pour les designers et 
architectes français. Il y a des ponts culturels très 
forts avec la Corée, Singapour, la Chine ou le Japon.  
Et pour nous, l'Asie n'en est qu'au commencement : 
nous sommes dans une phase d'accélération des 
projets. Pour autant, je ne souhaite pas ouvrir de 
structures sur place. Nous avons bien sûr besoin 
d'y aller régulièrement, mais toute la création peut 
se faire à Paris. À l'inverse, je pensais que nous fe-
rions beaucoup de business aux États-Unis car nous 
avions dessiné un restaurant à Las Vegas en 2004 
dont on a beaucoup parlé, mais il n'y a pas eu de 
suite. Et si l'on a travaillé par la suite aux États-Unis, 
c'est parce que nos clients français nous y emme-
naient dans le cadre de leur développement. 

Comment percevez-vous le design français au-
jourd'hui ?
P.J. Le monde du design ne fonctionne plus selon le 
système ancien du designer star. Aujourd'hui, cela 
n'a plus beaucoup de sens, car nous sommes nom-
breux. Moins de stars, mais plus de design, voilà qui 
est une bonne chose. En cela, le design diffère de 
l'architecture où une écriture singulière est voulue et 

demandée par le maître d'ouvrage. Dans le design, 
meuble mis à part, il y a moins cette demande de sin-
gularité.

Quelques mots pour terminer ?
P.J. Le succès de l'agence est au-delà de mes es-
pérances. On travaille beaucoup, certes, mais j'ai 
beaucoup de chance. Cela dit, je souhaiterais aller 
plus loin dans l'univers de l'espace public pour y ex-
primer nos savoir-faire. Je suis très attaché à cette 
notion d'espace public, tant pour les lieux que les 
institutions. Je milite pour que la place du designer 
dans les marchés publics (les équipements notam-
ment) soit beaucoup plus importante. D'autre part, Il 
faut que cette place soit réécrite et redéfinie afin que 
l'ensemble des parties prenantes du projet puissent 
comprendre ce que le designer est susceptible d'ap-
porter à un projet. Le rôle du designer doit être aus-
si limpide que celui de l'architecte, de l'ingénieur ou 
de l'économiste. La synergie avec le designer n'est 
pas claire et il faut impérativement faire avancer 
cela. Songez qu'à chaque fois qu'un designer est as-
socié à des projets publics, cela se déroule dans un 
contexte flou. ■

Lille, les news
Point d'étape avec Caroline Naphegyi, la direc-
trice des programmes de Lille Métropole 2020, 
Capitale Mondiale du design. 

Caroline Naphegyi, comment se présente l'évène-
ment ?
C.N. Tout d'abord, je tiens à préciser que l'on ne peut 
porter un projet comme celui-ci sans un soutien po-
litique fort. Et là, Lille Métropole s'est engagée, non 
seulement au sujet de l'évènement Lille Capitale 
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Mondiale du design, mais au-delà, dans la prise en 
compte du design comme un véritable outil de dé-
veloppement territorial. Elle vient d'ailleurs d'embau-
cher un designer et développe un laboratoire des 
politiques publiques. Mais revenons à l'évènement. À 
ce jour, il y a 600 porteurs de POC ou rencontres pro-
grammées avec des designers, ce qui signifie que la 
sensibilisation du grand public au design fonctionne 
bien.

C.N. Quel est votre rôle exactement ?
Cela fait plusieurs mois que nous contactons les uns 
et les autres pour que des idées de POC émergent. 
Disons que notre rôle premier est de susciter l'écosys-
tème, de le constituer et de l'animer. Et les designers 
sont au cœur du dispositif car 80% du programme 
est pensé et développé par des designers et que les 
commissaires d'exposition sont majoritairement des 
designers. C'est d'ailleurs grâce aux designers que 
nous avons eu un programme en un temps record : je 
salue ici leur agilité, engagement et volonté de faire 
exister le design.

C.N. Parlez-nous de la programmation, justement
Ma préoccupation est de ne pas avoir une program-
mation en tiroir mais de créer des liens et des lignes 
de cohérences entre expositions et POC. Ainsi pour 
l'exposition "Designers de design" dont Jean-Louis 
Fréchin est le curateur et où seront notamment invités 
Rudy Baur et Parick Jouin dans le cadre de la Société 
du Grand Paris, l'idée est de travailler sur les destina-
tions : on prend le visiteur par la main lors de l'exposi-
tion mais on l'emmène aussi voir la maquette échelle 1 
du Grand Paris Express à Saint-Ouen. Quand on parle 
de mobilité, on la fait réellement vivre aux visiteurs ! 
De façon générale, la programmation est le reflet 
d'une volonté de faire vivre une véritable expérience 

qui intègre le design dans toutes ses dimensions, et 
notamment la dimension territoriale. On a aussi ouvert 
au grand public les studios de design ou des lieux de 
carte blanche pour designers. Le résultat a été assez 
étonnant avec une affluence importante. J'ajoute que 
cette programmation du fait de l'intérêt qu'elle suscite 
et des répercussions médiatiques qu'elle génère pro-
fite aux designers lillois en termes d'activité.
Deux mots sur la Design Week qu'il nous reste à pro-
grammer. Notre ambition est d'attirer à Lille un public 
international et en particulier celui qui se rend à Eind-
hoven et Courtrai. Nous allons présenter des talks et 
des expositions car Decathlon nous met à disposition 
un espace de 2 500 m² pour présenter sous l'angle 
innovation les entreprises qui intègrent le design. Il y 
aura aussi des écoles de design françaises et interna-
tionales avec les nouvelles vagues des designers qui 
feront part de leurs créations et visions. Je souhaite 
d'ailleurs que cet évènement soit récurrent et puisse 
avoir lieu tous les deux ans. Pour terminer, je ne dirai 
qu'une chose : venez tous à Lille le 29 avril ! ■

EN BREF

L’agence de design Curius signe 11 nouveaux budgets 
dans les secteurs de l’énergie, hôtellerie, conseil, trans-
port, médias, juridique, automobile et dans l’univers 
industriel : Le Secours Catholique (identité visuelle et 
territoire d’un évènement annuel), e-voyageurs SNCF 
(dispositif vœux interne 2020 print et digital), Uni-Mé-
dias (plateforme de marque, UX/UI design et identité 
visuelle d’une des marques du groupe), Bersay (re-
branding du cabinet d’avocats d’affaires), A2MAC1 
(naming, refonte globale de l’image et architecture de 
marque du leader mondial en benchmarking automo-
bile), Mercure (dispositif pédagogique interne print et 

digital), Reactive Executive (nouveau branding pour 
le cabinet de management de transition), MasterGrid 
(positionnement et identité visuelle pour l’ex-activité 
du groupe Siemens consacrée à la maintenance des 
équipements haute tension), Bignon-Lebray (position-
nement, nouveau territoire visuel et web design pour 
le cabinet d’avocats d’affaires), ainsi que Bengs qui re-
conduit Curius pour redéfinir son positionnement, son 
univers de marque et son site web et Andera Partners 
pour développer son territoire de marque et ses sup-
ports. Selon Pascal Viguier, le CEO de Curius, "ces nou-
veaux projets consolident la diversité des expertises 
de l’agence, sur des secteurs porteurs et utiles pour 
notre économie et qui nous demandent d’aller cher-
cher toujours plus loin de nouveaux territoires d’ex-
pression".

Jimini's est une start-up qui s’est donnée comme mis-
sion de faire entrer les insectes dans notre alimenta-
tion. En effet, "les insectes ont le pouvoir de réduire 
considérablement l’impact environnemental de notre 
alimentation occidentalisée". Partant de constat, Dra-
gon Rouge a donc entièrement repensé l'identité vi-
suelle de l'entreprise "avec un univers graphique s’ap-
puyant sur une nature réinterprétée, traitée de façon 
contemporaine". Objectif : "développer un message 
plus holistique qui élève Jiminy's au rang d’une véri-
table marque pionnière de sa catégorie".

BYD, le premier fabricant mondial de bus électriques, 
a remporté le iF Design Awards dans la catégorie des 
transports publics. Cette récompense a été attribuée 
au modèle de 12 mètres de BYD – le bus électrique le 
plus vendu en Europe – grâce à son concept de design 
innovant "Home from Home". D'après le fabricant, le 
succès du dernier eBus de 12 mètres de BYD résulte 
"d’une philosophie de conception mondialement re-
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connue appelée Vision in Product, qui consiste pour  
les designers de BYD à s'immerger dans des expo-
sitions de design, des présentations inspirantes et à 
travailler en étroite collaboration avec des experts en 
design qui sont extérieurs aux fabricants de véhicules".
Ndlr : bravo à BYD, mais on ne voit pas très bien en quoi 
"Vision in Product" diffère des autres démarches du 
secteur de la mobilité.

La Tôlerie Forézienne a présenté sa nouvelle gamme 
de mobilier urbain Zig&Zag en tôle d'acier (banc, ta-
bouret, table, poubelle) créée par l'agence Fritsch+Du-
risotti.

Gordon Murray Design, Delta Motorsport et itMoves 
ont dévoilé Motiv, une plateforme de véhicule auto-
nome unique et polyvalente, au salon MOVE 2020 à 
Londres. "Financée en partie par le programme IDP14 
du gouvernement britannique, la nouvelle plateforme 
révolutionne le développement de la mobilité en 
créant une base de véhicules quadricycles ultra-légers 
et efficaces en termes de coûts, conçue pour répondre 
aux exigences de sécurité en cas d'accident. Outre ces 
qualités, la nouvelle unité entièrement électrique vise 
des économies importantes par rapport à ses concur-
rents, tout en offrant les capacités d'autonomie, la flexi-
bilité de la plateforme et la polyvalence plug-and-play 
requise pour tous les besoins de mobilité. En raison 
de son encombrement et de sa disposition compacte, 
la Motiv offre une grande flexibilité et, pour accroître 
son côté pratique, le véhicule peut être adapté pour 
accueillir plusieurs occupants, pour l'utilisation de fau-
teuils roulants ou même pour les livraisons commer-
ciales."
Plus d'informations.

TENDANCES

Aujourd’hui, la technologie impacte toutes les indus-
tries, conduisant à une croissance exponentielle des 
besoins en emploi dans les métiers de l’informatique. 
Selon l’enquête annuelle CodinGame "Les Déve-
loppeurs et leurs métiers 2020”, les 10 métiers de la 
Tech les plus recherchés en 2020 sont, dans l'ordre :

• Développeur full-stack
• Développeur back-end
• DevOps
• Développeur front-end
• Architecte
• Développeur mobile
• Data Scientist
• Testeur
• Business Analyst
• Développeur de jeux vidéo

"Ces métiers en tension dont les candidatures sont en 
pénurie, demandent des compétences pointues. En 
parallèle, le déséquilibre entre la demande et l’offre 
permet à ces professionnels très recherchés de négo-
cier leurs conditions de recrutement. L’investissement 
que les entreprises sont prêtes à faire pour les recruter 
est pour autant une condition sine qua non à l’accrois-
sement de leur compétitivité, de leur capacité d’inno-
vation et de leur productivité."
Lire la version intégrale de l'étude.

D'après Jérôme Tarting, PDG de Up’n BIZ, la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale des en-
treprises) n’a cessé de progresser. Considérant sur un 
plan d’égalité, le social, l’environnement et l’humain, 
la RSE va vivre une seconde révolution bien plus exi-
geante, poussée par les citoyens : le societing. En 
effet, "le contexte planétaire et national a démontré 
l’emballement des émissions de CO2. Les engage-

ments à rebours, pris lors de la COP 21, ont suscité des 
crispations. Partout, on marche pour le climat, partout 
les problématiques liées à l’environnement occupent 
l’actualité, partout les citoyens questionnent tour à tour 
les États, les institutions, pour apporter des réponses et 
des actes aux défis de notre époque. Mais ils attendent 
également des entreprises qu’elles ne soient plus uni-
quement des acteurs économiques qui s’adaptent aux 
marchés. Il veulent surtout que l’entreprise devienne 
un acteur social au sens où elle aurait une conscience 
globale, un rôle sociétal. [...] Quel avenir a donc le so-
cieting ? D’abord, le consommateur est aujourd’hui 
informé et conscient, dans la mesure où il sait différen-
cier un concept marketing d’un véritable engagement 
concret de la part d’une entreprise. Cet engagement 
ne devant pas se limiter à des campagnes publicitaires 
évidemment. C’est notamment dans cet objectif que 
l’on a vu des enseignes nationales prendre part aux 
débats publics (Carrefour, Leclerc, Patagonia) allant 
jusqu’à interpeller les dirigeants politiques. Ensuite, ce 
societing va remodeler toutes les démarches de com-
munication existantes aujourd’hui. Les entreprises, les 
agences de communication et de publicité vont devoir 
faire coïncider les valeurs, les messages, les produits 
qui prouvent aux citoyens que les promesses sont te-
nues naturellement et concrètement."

BAROMÈTRES

L’acdi est une association créée en 2018 qui s’adresse 
aux designers intégrés en entreprise, tous métiers 
confondus. Son objectif est d’animer un réseau de 
professionnels "dans un esprit d’ouverture et une 
ambiance conviviale en permettant aux designers in-
tégrés de se rencontrer, d’échanger et de débattre". 
L'association vient de publier son Baromètre jeunes 

https://www.gordonmurraydesign.com/en/products/current/motiv.html
https://docs.google.com/document/d/1YGVfhoOYz-ysgxKSeXTqRdtdUY78dD6dTV-366WyHXc/edit
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designers 2019/2020, réalisé à partir d'un échantillon 
de 100 designers, qui révèle un certain nombre d'infor-
mations :

• 37 % des étudiants en design n'ont pas fait d'autre 
formation et 63 % qui ont fait des formations com-
plémentaires l'ont fait dans des secteurs assez di-
vers

• 92 % des jeunes travaillent dans le design contre 
89 % en 2016 et 80 % en 2014

• Les deux régions dans lesquelles les designers 
sont le plus présents restent l'Île-de-France et la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpe

• Le délai pour trouver un premier job reste majori-
tairement inférieur à six mois comme dans les deux 
sondages précédents

• L'installation en libéral, reste une pratique de 
jeunes designers n'ayant pas trouvé un premier 
emploi salarié

• Ce sont dans les entreprises de moins de 250 per-
sonnes que le recrutement des jeunes est le plus 
dynamique

• Le recrutement se fait pour 1/3 après alternance, 
avec des niveaux de salaire dans des fourchettes 
proches de celles des jeunes des autres métiers 
de l'entreprise entre 20 et 40 K€, sachant que 
45 % des répondants à cette étude ont un niveau 
d'étude Bac +3

Accéder au baromètre complet.

NOMINATIONS

Elisabeth Billiemaz rejoint Change, groupe 100  % indé-
pendant et partenaire créatif l'agence mondiale FCB, 
en tant que co-présidente au côté de Patrick Mercier 
président fondateur afin d’accélérer le développement 
et le rayonnement du groupe Change et ses activités. 

Après une aventure entrepreneuriale en tant qu’asso-
cié fondateur d’Enjoy de 1998 à 2007, Elisabeth rejoint 
le groupe Havas en 2008 pour prendre la direction 
générale de l’agence H puis la présidence de l’agence 
Les Gaulois devenue Humanseven en 2017. Elle était 
depuis 2019 vice-présidente de l’agence Havas Paris 
en charge de l’offre publicitaire.

CHEVALIERS ARTS ET LETTRES

Franck Riester, ministre de la Culture, remettra le 25 
février les insignes de Chevalier de l'ordre des Arts et 
des Lettres à :

• Anthony Delos, maître bottier et chef d’atelier, Ber-
luti

• François Demachy, parfumeur-créateur, Parfums 
Christian Dior

• Charalambos Georgiopoulos, maître joaillier, or-
fèvre, modéliste-maquettiste en joaillerie, Zolotas

• Gérard Grenier, orfèvre-planeur, Christofle
• Anne-Marie Legrand, costumière, Opéra national 

de Paris
• Tomáš Lesser, maître graveur sur verre, Moser
• Christine Maquel, maroquinière, responsable du 

bureau d’études, Hermès
• Angelo Musa, chef pâtissier, Hôtel Plaza Athénée
• Thi Thu Nguyen, maroquinière, modéliste prototy-

piste, Louis Vuitton
• Ákos Tamás, designer et artiste, porcelaine, He-

rend

CONCOURS

Le Cercle de Zaha, réseau de femmes dirigeantes du 
secteur de l'architecture, de la construction et du pay-
sage, lance le premier concours national d’idées en 
architecture sur la question du genre en France, sur 
le thème "La ville ensemble, toutes et tous. Conce-
voir des espaces non genrés exemplaires". L'ambi-
tion est notamment : "de renforcer le réflexe d’égalité 
femme-homme dans la pensée et la pratique de tous 
les acteurs de la conception et de la construction des 
espaces publics, toutes générations confondues ; de 
pousser l’innovation autour de solutions originales et 
évolutives pour inventer de nouveaux espaces attrac-
tifs et égalitaires dans une ville ensemble ."
Plus d'informations.

PUBLICATIONS

Taschen publie Zaha Hadid Complete works 1979–
Today. Du site olympique aux aéroports internatio-
naux, cette monographie réunit l’œuvre complet de la 
première femme à avoir reçu le prix Pritzker et la pre-
mière grande architecte du XXIe siècle : Zaha Hadid. 
Photographies et analyses complétées par les propres 
dessins de Hadid retracent son univers en architecture, 
design ou aménagement intérieurs.
Plus d'informations.

http://acdi-asso.fr/index.php/les-barometres/
https://cercle-zaha.org/
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/architecture/all/03441/facts.zaha_hadid_complete_works_1979today_2020_edition.htm?utm_campaign=ju_hadid_update2020&utm_source=tas&utm_medium=nl
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APPELS D'OFFRES

Pass culture
Accompagnement de Pass Culture dans 
le développement et le design de ses ser-
vices publics numériques en mode agile.
Antoine Villette, 3 rue de Valois, 75001 
Paris.
antoine.villette@passculture.app
pass.culture.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 mars 2020.

Ville de Paris
Conseil et accompagnement de la Direc-
tion de l’Information et de la Communica-
tion de la Ville de Paris dans la conception 
de la scénographie de Paris Plages 2020.
Mme Anne Tcheriatchoukine, Chef du 
Bureau des Affaires Juridiques et des Mar-
chés Publics, Cellule Marchés, 4 rue Lobau, 
75004 Paris.
marchespublics.dicom@paris.fr
www.paris.fr
Date limite de réception des offres 
le 17 mars 2020.

Conseil général de l’Ariège
Conception et réalisation d’un parcours 
muséographique pour les espaces d’expo-
sition permanents au Palais des Évêques 
de Saint-Lizier.
5 rue du Cap de la Ville, 09000 Foix.
smarches@ariege.fr
www.ariege.fr
Date limite de réception des offres 
le 17 mars 2020.

Métropole d’Aix-Marseille-
Provence
Conception et mise en œuvre de mobiliers 
de signalétique patrimoniale et touristique 
sur sept secteurs de Marseille.
8 bd Charles Livon, 13007 Marseille.
marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr
ampmetropole.fr
Date limite de réception des offres 
le 23 mars 2020.

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 †

S'abonner

Voir tous les tarifs

Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 

SARL au capital de 9150 euros

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

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

Réseaux

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

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site

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:antoine.villette%40passculture.app?subject=
http://pass.culture.fr
mailto:marchespublics.dicom%40paris.fr?subject=
http://www.paris.fr
mailto:smarches%40ariege.fr?subject=
http://www.ariege.fr
mailto:marches.marseilleprovence%40ampmetropole.fr?subject=
http://ampmetropole.fr

