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Cette semaine Design fax à la rencontre de Flo-
rian Auger, fondateur et directeur d'Outer-
craft, agence de design disposant d'une forte 
compétence en matière d'ingénierie. 

Florian Auger, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
F.A. J’ai suivi des études en matériaux et en arts plas-
tiques et ai travaillé pendant dix ans sur les planches 
de surf haut de gamme, pour toutes les sociétés 
dans le monde en la matière. Là, j’ai pu toucher la 
R&D, le design et la fabrication, ce qui m’a permis, 
par exemple, de lancer la première 
planche en fibre de lin en 2006 pour 
UWL. Par la suite, j’ai basculé dans la 
R&D du secteur de l’aérospatial, en 
menant en parallèle des projets entre-
preneuriaux. Ma véritable rencontre 
avec le design s’est faite à cette 
époque, lors de mes échanges avec 
le designer Jean-Louis Iratzoki. En 2017, je décide 
de lancer Outercraft sur les bases d’une prestation 
combinant design, conception mécanique et prototy-
page.  

Comment situer Outercraft ?
F.A. Outercraf est une agence de design produit, et 
uniquement de design produit, qui a la particularité 
de disposer d’un bureau d’études intégré ainsi que 
d’un atelier de prototypage multi-matériaux et mul-
ti-process. Ce positionnement nous permet d’être 
très performants en matière d’innovation, c’est-à-
dire d’avoir la capacité de proposer dans des délais 

courts des solutions attractives et réalistes. Dit au-
trement, on maîtrise efficacement la chaîne de va-
leur allant de la réflexion stratégique jusqu’au suivi 
de fabrication. En termes d’activité, nous sommes 
très actifs sur le marché du sport, particulièrement  
demandeur de compétences comme les nôtres, ain-
si que sur celui la mobilité électrique et du médical. 
La typologie de nos clients va du porteur de pro-
jet, en passant par la PME jusqu’au grand groupe. 
Outercraf est aujourd’hui composé de sept per-
sonnes et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 400 000 euros en 2019. Mon objectif à cinq ans 

est essentiellement de renforcer nos 
compétences, plutôt que de grandir 
rapidement. On veut d’abord être re-
connu comme expert produit maîtri-
sant aussi bien la stratégie, le design 
que les aspects industriels. Cela dit, 
on souhaiterait avoir une deuxième 
implantation quelque part en Europe, 

mais rien n’est encore défini. 

Comment voyez-vous évoluer le design produit ?
F.A. Sur le plan purement métier, on a aujourd’hui 
beaucoup d’outils à disposition : si le process de 
base du design produit reste le même, les temps 
d’exécution se sont raccourcis, l’autonomie du de-
signer a augmenté et il faut beaucoup moins de 
monde pour réaliser une tâche donnée. On peut 
donc aller de plus en plus loin dans la maturité du 
produit. J’estime, cependant, que l’on a actuelle-
ment atteint un plateau en termes de technologie 
et que les évolutions se feront à la marge. Petite re-

Outercraft : design et ingénierie

Outercraft : design et ingénierie p1 à2. 
En bref p2 à 5. 
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

FRAC Île-de-France.
Réouverture des expositions 
avec celle consacrée à Ben 
Russell, "La montagne invisi-
ble", du 17 juin au 12 juillet. Le 
Plateau, 22 rue des Alouettes, 
Paris 19e.
Plus d'informations.

Paris Retail Week.
Premier rendez-vous à 
rassembler l’ensemble des 
acteurs du e-commerce et 
du commerce connecté et où 
sera dressé un premier bilan 
de la crise avec un panorama 
complet de tous les secteurs.
Du 15 au 17 septembre à 
Paris Expo, Porte de Versailles, 
pavillon 7.2.
Plus d'informations.

La carto des tendances.
Le 30 juin, Cap Digital 
présente la toute nouvelle 
édition de sa "Cartographie 
des tendances (2020-2021)" 
dont l'objet est "de remettre 
en perspective les orientations 
majeures qui se dégagent au-
jourd’hui sur le terrain, là où se 
crée l’innovation et où s’opère 

la transformation numérique".
Plus d'informations.

L'Atelier confiné.
Sélection de dessins d'étudi-
ants de l'ENSA-Versailles
produits durant le confine-
ment. Du 26 juin au 17 juillet à 
La galerie d'architecture,
11 rue des Blancs-Manteaux,
Paris 4e.
Plus d'informations.

Matières à luxe.
"Le truchement de l'art et du 
design deviennent luxe. Dans 
ces métaphores qu'emploient 
l'art et le design, pour donner 
à lire la perception créatrice, 
l'interprétation du monde, la 
matière est toujours première." 
Du 1er au 13 septembre. Ange 
Monnoyeur Gallery,  123 rue  
de Turenne, Paris 3e. 
Plus d'informations.

La Fabrique de l’Extrava-
gance.
Exposition des porcelaines qui 
ont marqué les arts décoratifs 
du Siècle des Lumières. À par-
tir du 5 septembre au Château 
de Chantilly.
Plus d'informations.

Beaucoup de designers 
produit ont un prob-

lème d'éthique avec la 
production de masse  

https://www.fraciledefrance.com/lieux/plateau/
https://badge.parisretailweek.com/accueil.htm
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reveal-cartographie-des-tendances-2020-2021-cap-digital-visioconference-108835680450?utm_source=Newsletter+Cap+Digital&utm_campaign=5aee85895e-NL+ACTU_11_10_2018_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_c522ec1324-5aee85895e-97621209
http://www.galerie-architecture.fr/
https://www.angemonnoyeurgallery.com/news
https://domainedechantilly.com/fr/event/la-fabrique-de-lextravagance/
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marque en passant : il faut bien veiller à ce que les 
moyens technologiques disponibles n’occultent pas 
la réelle complexité d’un produit porté à maturité.

Votre vision du design français ?
F.A. Je n’ai pas forcément une vision historisée du 
design. Cependant, j’observe que sur notre mar-
ché du produit il y a très peu de grosses agences 
françaises, contrairement à des pays comme l’Al-
lemagne, l’Angleterre ou l’Autriche. Pourquoi ? Ce 
n’est certainement pas du fait que les designers fran-
çais n’ont pas le niveau ou l’envie, mais il y a quelque 
chose qui coince au niveau de la demande. D’ail-
leurs j’en profite pour lancer un appel : si quelqu’un 
a une idée de pourquoi il n’y a pas en France plus de 
grosses agences de design produit, je suis preneur ! 
En même temps, il y a toute une génération de nou-
veaux designers produit qui ont une culture et des 
habitudes de consommation totalement assumées, 
qui savent prendre leur place dans les milieux indus-
triels, qui ne rejettent absolument pas les autres mé-
tiers du design, ou, de manière générale, la chaîne 
de valeur de la conception d’un produit. Autre sujet 
qui me paraît intéressant, beaucoup de designers 
produit sont passionnés par les objets mais ont en 
parallèle un problème d’éthique vis-à-vis de la pro-
duction de masse. Voilà un aspect qui va certaine-
ment peser sur l’évolution à la fois du design produit 
et de l’industrie. 
Globalement, je pense qu’il faut que le design fran-
çais revendique sans aucun complexe sa contri-
bution à la performance industrielle, commerciale 
et économique du produit. Et même s’il survient 
une contradiction entre performance et éthique, il 
faut pouvoir composer pour que le design français 
prenne toute sa place. Notre discours doit être clair. 

Un message pour terminer ?
E.B. Chez Outercraft nous sommes très demandeurs 
de contacts et d’échanges avec tous les profession-
nels de l’écosystème du design français et sommes 
prêts à partager sur nos expériences et savoir-faire. 
On ne travaille pas dans le secret ! ■

DESIGNERS ET AGENCES

Studio Jean-Marc Gady a dévoilé Smart Platform x 
Versatis, un nouveau concept de table de cuisson, 
réalisé pour Eurokera. "Smart Platform est à la fois 
un plan de travail et de cuisson, une table à man-
ger, un espace bureau et de projection interactif. Un 
concept futuriste 100 % made in France où l’espace 
cuisine fusionne avec la pièce à vivre et s’adapte à 
nos nouveaux usages."
Plus d'informations.

Shortlinks, l’agence de design narratif du groupe 
Team Créatif signe pour la troisième année consé-
cutive l’identité de l’association Les Voix de la paix, 
"engagée pour la diversité interconvictionnelle, et 
le vivre ensemble". L’agence "a choisi de traduire la 
notion de bien commun qui s'y rattache par un visuel 
d’empreinte collective. Le visuel clé reproduit une 
empreinte unique formée de valeurs républicaines 
(bleu, blanc et rouge) traduisant ainsi la vision collec-
tive des Voix de la paix".
Plus d'informations.

Alain Ducasse a réfléchi avec Patrick Jouin à une 
solution pérenne, permettant d’assurer un espace 
sanitaire sécurisé des lieux de restauration, tout en 
préservant la capacité d’exploitation et la conviviali-
té. Rejoint par l'architecte Arnaud Delloye, ainsi que 

des experts métiers, l'équipe a pu traiter l'une des 
problématiques majeures de la restauration – soit 
limiter drastiquement la vitesse de déplacement 
de l’air tout en le renouvelant pour qu’il reste res-
pirable et à la bonne température – via un procédé 
maintenant "un équilibre aéraulique dynamique ain-
si qu'une filtration". Premiers travaux à découvrir au 
restaurant Allard.
Plus d'informations.

Félix associés, en collaboration avec l'atelier d'in-
sertion OSE Recyclage,  a été récompensée par un 
Janus du design civique décerné par l’Institut Fran-
çais du Design pour la création d'une gamme de 
mobiliers upcyclés. Jocelyn de Noblet, président du 
jury et historien de la culture matérielle, salue "une 
initiative vraiment exceptionnelle pour redonner 
le goût du travail bien fait en créant une gamme de 
meubles d'excellente qualité".
Voir tous les lauréats.

Le constructeur français de transport par câble MND, 
mandataire du Groupement Payenke rassemblant 
six entreprises, a été choisi par la CINOR (Commu-
nauté intercommunale du nord de La Réunion) pour 
concevoir, construire et assurer la maintenance du 
futur téléphérique urbain de Saint-Denis, chef-lieu 
de l’île de La Réunion, qui ouvrira au public en 2023.
"Cette nouvelle liaison par câble longue de 1,3 km qui 
franchit un dénivelé de 305 mètres sans pylône, per-
met de réduire le trajet actuel de plus de 20 minutes 
à quatre minutes. Silencieuse, utilisant l’énergie so-
laire et intégrée à son environnement cette nouvelle 
liaison par câble est amenée à devenir un maillon in-
dispensable pour la mobilité urbaine et offre une vue 
exceptionnelle sur l’Océan Indien. Les cabines spa-
cieuses peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes et 

https://youtu.be/W6SY0yDh4ao
https://www.facebook.com/events/587845575197511/
https://lhlc.hosting.augure.com/Augure_LHLC/r/ContenuEnLigne/Download?id=C2FB3BF9-C917-40F9-B1F8-6117308C6385&filename=DP%20ALLARD%20Re%CC%81invente%CC%81.pdf
http://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2020
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sont équipées pour accueillir les personnes à mobili-
té réduite, les cyclistes, les familles". Un projet signé 
de l'agence Avant Première.
Plus d'informations.

S'appuyant sur deux ans de recherche et dévelop-
pement, la Maison Ruinart révèle un étui entière-
ment recyclable, 100 % papier, "qui réduit l'empreinte 
carbone de l'emballage de la bouteille de 60 % et est 
neuf fois plus léger que la génération précédente de 
coffrets cadeaux".
Plus d'informations.

Restons dans le domaine des vins et spiritueux avec 
Bronson qui a créé l’identité visuelle de Le Marché 
aux Vins, une nouvelle cave à vins implantée au 
cœur de Château d’Oléron. La cave travaille avec 
près de 200 vignerons français et étrangers. "D’ins-
piration post-industrielle, à l’image du concept archi-
tectural développé par l’agence Blanchet d’Istria, le 
travail de Bronson a consisté à dessiner une marque 
forte, à la personnalité affirmée".
Plus d'informations.

L'agence fictive Bëurkdesign s'est donnée comme 
mission de permettre "de concevoir le meilleur en 
passant par le pire". À cet effet, a été développé le 
jeu Bëurktionary, co-construit avec thecamp, et 
dont l'objet est de "booster vos séances de créativité 
au service d'une innovation positive". À découvrir sur 
Ulule.
Ndlr : toujours amusante, mais souvent risquée ce 
type de démarche en termes de positionnement. À 
n'utiliser qu'avec les clients sensibles à la pratique 
du second degré... 
Plus d'informations.

Le Conseil d’administration du Groupe CAFOM qui 
avait décidé d’engager un processus de cession de 
sa filiale Habitat en 2019 annonce "accorder une ex-
clusivité de discussion et de négociation à Thierry 
Le Guénic". Ce dernier, propriétaire, notamment, des 
enseignes San Marina, Chevignon ou Lejaby a pré-
senté une offre de reprise portant sur 100 % du ca-
pital d'Habitat Design International et de ses filiales 
– ce qui a représenté environ 100 millions d'euros de 
chiffre d'affaires en 2019.
Ndlr : souhaitons le meilleur pour cet acteur du meuble 
qui affichait, il n'y a pas si longtemps, de grandes ambi-
tions en matière de design.
Plus d'informations.

Pour accompagner le lancement de la Citroën Ami 
100 % ëlectric dans le réseau Fnac Darty, l'agence 
Lonsdale "a imaginé un dispositif point de vente in-
novant et accessible à tous, à l’image d’Ami. Inspirés 
par les boîtes de jeu d’assemblage, l'agence a conçu 
un pop-up modulable et facile à monter, un merchan-
dising ludique, et des packagings qui mettent en va-
leur les accessoires de customisation et les produits 
lifestyle".
Plus d'informations.

Minale Design Strategy s'est chargée du position-
nement marketing, de l'identité visuelle, de l'archi-
tecture intérieure, de la signalétique et des outils 
de commercialisation de Meet_Up, lieu destiné aux 
start-up de Lille qui sortent avec succès d'Eurotech-
nologies et souhaitent acquérir des bureaux. 
Plus d'informations.

Quelque six mois après qu'Elon Musk a émis l'idée 
que Tesla pourrait concevoir une nouvelle voiture 
pour la Chine, le constructeur automobile a officiel-

lement invité, via le réseau WeChat, les designers à 
soumettre des propositions pour un nouveau véhi-
cule électrique adapté aux besoins et contraintes du 
marché chinois.
Plus d'informations.

CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

En raison de la crise sanitaire, Lille Métropole 2020, 
Capitale Mondiale du Design avait suspendu tem-
porairement les évènements publics prévus dans le 
cadre de sa programmation. "Durant cette période, 
Lille Métropole 2020 s’est concentrée sur une acti-
vité numérique donnant la parole au design et aux 
designers, en présentant leurs interrogations et 
leurs solutions pour faire face aux bouleversements 
du monde. Pendant ce temps  suspendu, les por-
teurs de projets d’expérimentation par le design, 
les POC, les commissaires de maisons POC et les 
commissaires d’exposition ont continué à concevoir, 
imaginer et à actualiser leurs expositions au regard 
du contexte." Bonne surprise, la Capitale Mondiale 
du Design 2020 a annoncé que tous les grands 
évènements prévus dans sa programmation seront 
présentés au public dès le 9 septembre. "Repensés 
pour s’inscrire résolument dans le monde présent et 
souligner les contributions du design aux crises en-
gendrées par le choc épidémique."
Plus d'informations.

ASSISES DU DESIGN

Dans le sillage des Assises du Design mises en 
œuvre fin 2019, un groupe de travail local en Occita-
nie s’est constitué afin de proposer des actions opé-

https://vimeo.com/429916717
https://www.ruinart.com/fr-e/news/decouvrez-notre-packaging-eco-concu-la-grande-epicerie
https://ahp.li/81114e58e0ba10289a49.jpeg
https://fr.ulule.com/beurktionary/
http://www.cafom.com/
https://www.citroen.fr/ami/duree-2-ans-et-plus.html
https://youtu.be/0bpPq96Ixq8
https://electricvehicleweb.in/design-drawing-purportedly-tesla-model-2/
https://www.designiscapital.com/
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rationnelles pour relier et dynamiser les acteurs du 
design, en fonction des particularités du tissu écono-
mique et culturel régional. En particulier, le souhait 
est de dresser une cartographie des acteurs et ac-
trices du design en région. Alors, si vous êtes lié au 
design et que vous travaillez en Occitanie, vous êtes 
convié à répondre au questionnaire.
Accéder au questionnaire.

INVITATIONS À EXPOSER

Dans l’objectif de mettre en lumière le savoir-faire 
d’entreprises régionales, lille—design et La Cité du 
design de Saint-Étienne s’associent pour la deu-
xième édition de l’exposition Dépliages. "Ce second 
opus propose une découverte pédagogique du de-
sign, en dépliant les modes de conception à l’œuvre 
lorsqu’une entreprise intègre des designers dans sa 
démarche d’innovation." Par conséquent :

• Si votre entreprise possède un service design, 
ou fait appel à des designers, pour concevoir vos 
objets ou services

• Et si votre démarche design particulièrement 
axée sur la pédagogie de l’innovation technique 
revendique une audace technique et formelle, 
intègre des analyses portées sur les usages, 
s’appuie sur une culture de la forme, de la fonc-
tion et de l’usage

• Il vous est alors possible de proposer votre can-
didature pour l’exposition Dépliages avant le 
23 août

Une fois votre projet sélectionné, dans une démarche 
de recherche et de pédagogie, les équipes de la Cité 
du design et de lille—design déplieront à vos côtés 
les ressorts de cette discipline au travers des objets 
conçus par vos équipes, et mettra en scène une quin-

zaine de projets sélectionnés pour le grand public lors 
d’une exposition qui marquera les dix ans de lille—de-
sign à l’Hôtel de Région Hauts-de-France, à Lille.
Plus d'informations.

ÉCOLES

Chaque année les étudiants de l’ECV Digital pré-
sentent leurs travaux de fin d’étude au travers d’une 
exposition d’art numérique. Dans le contexte actuel, 
l’ECV Digital a souhaité maintenir cet évènement de 
fin d’année, mais de façon dématérialisée. L'exposi-
tion virtuelle intitulée COPY/PASTE rassemble plus 
de 40 étudiants des campus de Paris, Bordeaux et 
Aix-en-Provence "qui se sont penchés sur la question 
du monde d’après et sur les solutions digitales pour le 
réinventer derrière leurs écrans et livrer leurs visions 
des applications numériques par ces temps de crise".
Plus d'informations.

Se présentant comme le leader français de l'éduca-
tion supérieure et technique privée, Eduservices se 
renforce en intégrant le groupe Schools of the Media 
Industry (SMI) "sur un projet commun en design, ani-
mation et entertainment, permettant de poursuivre 
une stratégie de développement ambitieuse". Edu-
services, qui compte aujourd’hui plus de 25 000 étu-
diants, a connu une forte croissance au cours des der-
nières années. "Porté par un portefeuille important de 
titres RNCP, des enseignes nationales reconnues sur 
cinq filières d’éducation (commerce, communication, 
RH, finance, tourisme, beauté) et un maillage territo-
rial important avec une présence dans 25 villes, Edu-
services répond aux attentes du marché."
Plus d'informations.

L’Atelier de Sèvres ouvre une nouvelle formation en 
trois ans destinée à former les étudiants aux techno-
logies de l’animation avec le Studio supérieur d’ani-
mation. "Résolument professionnalisante, cette nou-
velle formation technique, en partenariat avec de 
nombreux studios, a pour objectif d’accélérer le pla-
cement des étudiants dans les studios d’animation 2D 
et 3D."
Plus d'informations.

CONCOURS

Verallia, leader européen et troisième producteur 
mondial de l’emballage en verre pour les boissons et 
les produits alimentaires, a lancé à la rentrée 2019 la 
11e édition de son concours, inauguré en 2009. Au 
regard de la situation sanitaire actuelle, l'entreprise a 
décalé le déroulement du concours en reportant les 
étapes clés, et notamment la date de cérémonie de 
remise des prix désormais prévue le 16 octobre. 
Ndlr : Verallia n'en n'a pas profité pour remonter la 
valeur des prix. Admettons que 4 500 euros de do-
tation au total (plus la fabrication d'un prototype pour 
chaque lauréat) est pour le moins chiche compte 
tenu des coûts d'organisation et de communication 
d'un tel concours. Répétons que le designer ne doit 
pas être le faire-valoir d'un concours de design, mais 
en constituer le dispositif central. 
Plus d'informations.

Le groupe espagnol Cosentino, leader mondial 
dans la production et la distribution de surfaces inno-
vantes pour le monde de l'architecture et du design, 
prolonge au 31 juillet la date limite de dépot des pro-
jets étudiants pour la 14e édition du concours inter-
national Cosentino Design Challenge (CDC). 

https://framaforms.org/cartographie-design-occitanie-1590610007
https://framaforms.org/cartographie-design-occitanie-1590610007
https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/concours/depliages-aac
https://artnumerique2020.ecvdigital.fr
https://www.groupe-smi.com/le-groupe-smi/propos-de-smi
https://www.atelierdesevres.com/studio-superieur-animation
https://design.awards.verallia.fr/fr/
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Ndlr : mêmes remarques que pour Verallia, car avec 
une dotation de 1 000 euros pour chacun des six 
premiers prix, Cosentino a visiblement décidé que 
les designers devaient se serrer la ceinture...
Plus d'informations.

La seconde édition des Etsy Design Awards vient 
d'être lancée. Objectif : "récompenser à travers le 
monde les créations que l’on peut découvrir sur Etsy 
et qui se distinguent par leur créativité. Cette année, 
l’actrice, chef d’entreprise, productrice et fan d’Et-
sy, Drew Barrymore, rejoint le jury des Etsy Design 
Awards, aux côtés de Dayna Isom Johnson, experte 
en tendances chez Etsy". Pour rappel, Etsy se défi-
nit comme "une place de marché internationale de 
créations uniques, ouverte à 2,8 millions de créa-
teurs indépendants à travers le monde, dans les uni-
vers de la mode, des accessoires, des bijoux, de la 
décoration, de la création graphique et du vintage".
Inscription jusqu'au 1er juillet.
Plus d'informations.

SALONS

SAFI, l'organisateur de Maison&Objet, nous fait sa-
voir que "le salon n'ouvrira pas ses portes en sep-
tembre 2020". L'opérateur indique que "c’est tout 
un secteur économique qui doit repenser son mode 
d’approvisionnement à la veille de Noël – temps 
fort aussi bien pour des marques que pour des bou-
tiques fortement mises à mal depuis un an par les  
Gilets jaunes, les grèves des transports et la crise 
sanitaire. En mai 2020, anticipant la possible annu-
lation des salons professionnels de cet automne, et 
bien avant que la SAFI ait annulé ce salon, la place 
de marché BtoB Ankorstore a pris la décision de 

lancer les Lift Days. À destination de plus de 7 000 
détaillants français et européens, ce 1er salon pro-
fessionnel virtuel réunira, du 3 au 6 septembre, plus 
de 1 500 marques tendances, françaises et euro-
péennes, dans les univers de la décoration, de la 
mode et des accessoires, du bien-être, de la food, de 
la papeterie, etc. Gratuit d'accès pour les marques 
comme pour les boutiques, avec pour objectif de 
maintenir la vitalité de ce secteur économique, les 
Lift Days permettront aux acteurs du secteur du retail 
de se rencontrer et de passer leurs commandes en 
prévision de Noël et de la saison hivernale".
Ndlr : qu'un poids lourd du secteur comme SAFI 
passe au tout digital pour un évènement comme 
Maison&Objet – certes sous la pression de la crise 
sanitaire – en dit quand même assez long sur les 
tendances des salons à venir. Il n'est donc pas impro-
bable que l'on se dirigera de plus en plus vers des 
salons hybrides, mêlant exposants physiques et di-
gitaux, voire des salons entièrement virtuels, compte 
tenu de la souplesse, de l'économie et du gain 
temps qu'ils sont susceptibles de générer. À suivre 
attentivement...  
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS

La Fondation Lafayette Anticipations "expose, pro-
duit et soutient la création française et internationale 
dans toute sa diversité, en célébrant les arts visuels, 
le design, la mode, la musique et les arts vivants de 
notre temps et en s’engageant aux côtés des artistes". 
Dans cette optique et "en réponse à la situation inédite 
que nous traversons et avec la volonté d’intensifier sa 
mission auprès des créateurs, la Fondation leur ouvre 
les portes de ses ateliers de production. À travers un 

appel à projet, une sélection de six candidatures – ar-
tiste, créateur, performeur – sera invitée chaque mois 
pour une résidence dans nos locaux, lui permettant de 
concevoir, développer et réaliser une œuvre ou une 
édition, grâce à la mise à disposition d’un budget de  
2 000 euros, de nos machines et de l’accompagne-
ment de l’équipe de professionnels de la Fondation".
Dossiers à transmettre avant le 25 juin.
Plus d'informations.

NOMINATIONS

Jonathan Mignot rejoint  Spintank en tant que direc-
teur du design. Après un double cursus d’études en 
design produit et design graphique, Jonathan com-
mence sa carrière chez Malherbe Paris où il y dé-
veloppe son expertise en branding et participe à la 
conception de l’expérience de centres commerciaux 
et de boutiques. De Futurebrand à 4uatre, en pas-
sant par BETC, Jonathan "construit sa polyvalence et 
sa flexibilité créative à travers la création et la décli-
naison de territoires de marque telles que BNP Pari-
bas, Dacia, Leboncoin ou Albert Ménès". Après deux 
années chez 4uatre en tant que senior designer puis 
directeur du design, Jonathan devient directeur du 
design et membre du comité du direction de Spin-
tank où "il dirige une équipe de 20 personnes (DA, 
UX, UI, graphistes et motion designers) au service 
des 50 clients actifs en identité, interfaces, récits et 
événements".

Pierre Langevin, précédemment directeur de création 
en agence de publicité et digitale rejoint Lonsdale aux 
côtés de Florence Scalia – senior partner et directrice 
du pôle Entreprises & Institutions de l’agence – pour 
développer notamment les campagnes des comptes 

https://cosentinodesignchallenge.org/?lang=en
https://blog.etsy.com/fr/2020/chouchoutez-votre-boutique-preferee-nommez-la-pour-les-etsy-design-awards/
https://www.maison-objet.com/paris/maison-objet-s-adapte
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/soutien-la-procuction
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Puiforcat, Kusmi Tea, Sanofi... "L’arrivée de Pierre coïn-
cide avec un moment où la crise redessine la commu-
nication des entreprises. La conscience collective se 
faisant toujours plus forte, et les consommateurs se 
révélant avant tout des citoyens, les marques en quête 
de sens devront désormais démontrer leur engage-
ment et leur utilité sociétale." Après plus de 15 ans d’ex-
périence dans des agences de publicité nationales 
et internationales comme planneur stratégique, puis 
concepteur-rédacteur et directeur de création, Pierre 
rejoint Lonsdale "pour enrichir la culture des marques 
aussi bien sur le fond que sur la forme, définir des big 
ideas et développer des communications aussi émo-
tionnelles qu’efficaces". Pierre, 49 ans, diplômé d’une 
licence en lettres modernes et d’un master en mar-
keting et communication a débuté sa carrière chez 
Leo burnett et Havas, puis rejoint Piment DDB, Tequi-
la TBWA. Il devient ensuite directeur de création pour 
plusieurs agences de communication internationales 
comme Grey, Alerte Orange, Geometry Global Paris. 
"Directeur de création indépendant depuis quatre 
ans, Pierre a acquis une solide expertise des marques 
au travers de la diversité des campagnes menées, 
des secteurs rencontrés et des missions à l’étranger, 
notamment chez R/GA Berlin pour le lancement de 
Shopify Europe."

À LIRE

Éditions B42 publie Pour une critique du de-
sign graphique de Catherine de Smet. "Com-
ment le logo du Centre Pompidou a-t-il été créé ? 
Une théorie urbaine peut-elle s’exprimer dans la 
conception matérielle d’un livre ? Le design gra-
phique a-t-il servi la cause des femmes ? Les textes 
réunis ici racontent des histoires de signes et d’ob-

jets : identités visuelles, affiches et imprimés di-
vers, livres, pochettes de disques ou caractères 
typographiques. La production de nombreux gra-
phistes est examinée à travers des champs variés, 
de l’architecture au jazz, de l’art contemporain à 
la littérature en passant par l’édition pour la jeu-
nesse. Composant majeur de la culture visuelle 
contemporaine, le design graphique façonne notre 
environnement : il requiert donc la plus grande at-
tention. Pour une critique du design graphique ras-
semble dix-huit essais écrits par l’historienne du 
design Catherine de Smet depuis le début des an-
nées 2000. Publié pour la première fois en 2012, 
cette édition revue et augmentée inclut trois nou-
veaux textes, jusqu’à présent inédits ou épuisés." 
Plus d'informations.

Strate École de design publie Penser le design avec 
la philosophie de Flore Garcin-Marrou. Cet ouvrage 
"est destiné à des étudiants en design intéressés 
par la philosophie. Il est la restitution de sept confé-
rences données à Strate École de design de 2014 
à 2016 sur le thème ‘Philosophie et design’. Penser 
l'objet, designer nos existences, la pensée écolo-
gique, le cyborg, l'innovation, telles sont quelques-
unes des thématiques abordées".
Plus d'informations.

https://editions-b42.com/produit/pour-une-critique-du-design-graphique/
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7778&menu=0
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APPELS D'OFFRES

Entente Oise Aisne
Conception et réalisation de films en 
motion design : créer des courtes vidéos 
pédagogiques de sensibilisation du grand 
public visant à améliorer la connaissance 
du risque d’inondation.
Gérard Seimbille, 11 cours Guynemer, 
60200 Compiègne.
slebrun@aisne.fr
www.xmarches.fr
Date limite de réception des offres 
le 06 juillet 2020. 

Eurométropole de Strasbourg
Prestations d’assistance à maîtrise d’usage 
et de design de service dans le cadre de 
démarches d’innovation publique.
Monsieur le Président de l’Eurométropole 
de Strasbourg, 1 Parc de l’Étoile,  
67076 Strasbourg Cedex.
marchespublics@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu
Date limite de réception des offres 
le 07 juillet 2020. 

Ville de Saint-Étienne
Mission de design des espaces publics 
pour Saint-Étienne Métropole et la Ville de 
Saint-Étienne.
Hôtel de ville, 42007 Saint-Étienne.
marchespublics@saint-etienne.fr
www.saint-etienne.fr
Date limite de réception des offres 
le 30 juin 2020. 

Ministère de la Défense
Conception, réalisation et aménagement 
"clé en main" du stand du ministère des 
Armées, à l’occasion du Salon international 
de défense et de sécurité naval et aérona-
val (Euronaval) du 20 au 23 octobre au Parc 
des expositions de Paris – Le Bourget.
Fabienne Robert, Acheteur, 60 boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 Paris.
09 88 67 29 56
fabienne.robert@intradef.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 06 juillet 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.
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LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 
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Site
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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
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