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La dépendance mondiale au plastique est un 
fléau qui affecte l’environnement et la santé. 
Le design peut trouver des solutions dans des 
matériaux alternatifs.

La planète va-t-elle finir engloutie sous des mon-
tagnes de déchets plastiques ? Un récent numéro 
de Cash Investigation sur France 2 a créé l’effroi en 
rappelant que dix tonnes de plastique sont produites 
chaque seconde dans le monde et que l’une d’entre 
elles finit dans les océans. Comme le souligne le ma-
gazine Le 1 de cette semaine, Coca Cola produit à lui 
seul 128 milliards de bouteilles par an. 
La prise de conscience a commencé, 
puisque le gouvernement français a 
annoncé vouloir atteindre 100 % de 
plastiques recyclés en 2025. Les ac-
teurs privés réagissent aussi, comme 
Carrefour ou le groupe hôtelier Hyatt 
qui s’engagent à supprimer les pailles 
à usage unique. Parmi sa nouvelle collection, Habi-
tat référence une boîte à œufs fabriquée à partir de 
coquilles d’oeufs (!) et un presse-agrumes en verre 
recyclé. Pour les designers, en première ligne de la 
consommation de matières jetables pour le packa-
ging comme pour le retail, l’enjeu est de taille pour 
sensibiliser les créatifs et les clients. On n’en est plus 
à parler de matériaux du futur, il y a urgence. 
À l’occasion de la Paris Design Week, du 6 au 15 sep-
tembre, l’agence Market Value (groupe Team Créatif) 
a organisé l’exposition Matériomorphose, consacrée 
aux matériaux éco-conçus ou biosourcés. Parmi eux, 

des plastiques à base de produits recyclés comme 
le projet de la société Mégo, qui récupère les filtres 
de cigarettes usagés. Nettoyée et traitée, la fibre de 
cellulose qui les compose fournit un matériau rigide 
qui peut être utilisé en architecture commerciale. 
"Quatre milliards de cigarettes sont fumées par an 
en France, dont seulement 30 % sont jetées à la pou-
belle, explique Hélène Boga, responsable de la ma-
tériothèque et du développement durable de Mar-
ket Value. Au départ, Mégo trie les mégots et fournit 
des cendriers aux entreprises pour sensibiliser au 
bon geste. Aujourd’hui, elle cherche des débouchés 

à sa matière plastique. Pour nos 
clients centres commerciaux, on peut 
imaginer la transformer en mobilier 
urbain." Pourquoi pas en cendrier 
pour boucler la boucle, à défaut de re-
noncer totalement au tabagisme.
Autre exemple, le fabricant de mo-
quette Interface réalise des dalles en 

nylon à partir de filets de pêche récupérés aux Phi-
lippines. "10 % des déchets plastiques dans la mer 
viennent des filets, souligne Hélène Boga. En déri-
vant, ils étouffent la barrière de corail, génèrent une 
pêche fantôme. Ils sont tissés en nylon de très bonne 
qualité, idéal pour de la moquette." Parmi une quin-
zaine de matériaux, l’exposition présentait aussi des 
surfaces traitées aux électrons qui évitent les traces 
de doigt, donc le recours aux produits ménagers. Ou 
encore le liège et le lino, valorisés dans de nouveaux 
motifs, qui perdent leur côté vieillot et redeviennent 
des alternatives crédibles aux sols plastiques. "Notre 
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RENDEZ-VOUS

Design China Beijing.
1ère édition du 20 au 25 sep-
tembre au Centre national 
d’Architecture de Pékin. 
www.designchinabeijing.com

FIAC.
Foire internationale d’art 
contemporain. Du 18 au 
21 octobre à Paris. 
www.fiac.com

Repertorio Sottsass.
Le vocabulaire d’Ettore 
Sottsass. Exposition du 
18 au 22 octobre et vente le 
23 octobre. Artcurial, 7 rond-
point des Champs-Elysées, 
Paris 8e. 
www.artcurial.com

Fuse Europe.
Conférence du 29 au 
31 octobre à Amsterdam sur 
le thème de l’expérience de 
marque, avec des interven-
tions de Facebook, Adidas, 
Lancôme, The Body Shop, 
Heineken… 
goo.gl/ZxL3ju

Exposition Untitled 
d’Olivier Mosset.
À l’occasion de la foire Art-O-
Rama, jusqu’au 30 octobre 
au MaMo Marseille Modu-
lor, Centre d'art de la Cité 
Radieuse, 280 Boulevard 
Michelet, 13008 Marseille. 
goo.gl/YNr9vy

Los Angeles Rive Gauche. 
Au Bon Marché Rive Gauche 
et à la Grande Épicerie de 
Paris. Exposition jusqu’au 
21 octobre. 24 rue de Sèvres, 
Paris 7e. 
goo.gl/wRnJYv.

Private Choice. 
Collection d’objets d’art et 
design, 6e édition sur le 
thème Reflets/Reflects, du 
15 au 21 octobre (adresse 
secrète dans le 8e ar-
rondissement de Paris). 
www.privatechoice.fr 

The ODP Letter. 
C'est la rentrée : la news-
letter a repris sa parution 
hebdomadaire (le mardi).
theodpletter.com

Des alternatives 
existent à base de 

filtres de cigarettes ou 
de filets de pêche 
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objectif avec cette exposition est de sensibiliser nos 
clients et nos équipes aux solutions qui existent, mais 
aussi aider les fournisseurs à trouver des débou-
chés, précise Hélène Boga. Nous les encourageons 
à renforcer leurs normes, car tous ces nouveaux ma-
tériaux ne sont pas toujours adaptés aux contraintes 
du commerce : résistance au feu, au trafic…"
C’est la limite par exemple du projet Sasminimum, 
qui récupère le plastique échoué sur les plages au 
Sénégal pour le transformer en revêtement. Baptisé 
Le Pavé, ce matériau peut être utilisé en mobilier, sol, 
plan de travail. "Mais les normes du retail ne sont pas 
les mêmes que celles de l’hôtellerie ou du résiden-
tiel. Il faut bien connaître la réglementation, insiste 
la ‘matériothécaire’. On nous rétorque souvent que 
les matériaux plus écologiques sont plus chers mais 
nous nous efforçons de montrer tous les avantages, 
comme l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, 
pour calculer le retour sur investissement réel." Et les 
chercheurs sont encore loin d’avoir épuisé toutes les 
ressources… ■

Mini fait circuler la parole
Encore une marque qui s’intéresse au design. Pen-
dant la Paris Design Week, le constructeur a organisé 
le premier "Mini Urban Design Talk", un échange sur 
la place de l’humain en ville.

La voiture urbaine du constructeur BMW s’était 
peu exprimée sur le design (si ce n’est à travers ses 
lignes modernisées) mais Mini mène plusieurs ex-
périences autour de la création et de la compréhen-
sion des usages. À Brooklyn, la marque a créé ADO, 
un espace collaboratif qui accueille des designers, 
des start-up et des créatifs qui viennent réfléchir sur 

la ville de demain. Urban-X est un incubateur qui 
accompagne de jeunes entrepreneurs dans leurs 
projets pour améliorer la vie urbaine. En France, le 
constructeur s’est associé au Pavillon de l’Arsenal et 
à la Ville de Paris à travers le programme Faire, qui 
récompense des projets sur le même thème. Douze 
lauréats ont été dévoilés en juin dernier. 
Mini a donc naturellement choisi la Paris Design 
Week, qui s’est terminée le 15 septembre, pour or-
ganiser son premier "Urban Design Talk", une confé-
rence réunissant des professionels et des représen-
tants de la société autour de la problématique de la 
mobilité. Plus précisément, le thème était comment 
mieux intégrer l’humain dans les circulations en ville. 
L’architecte et urbaniste Brigitte Métra, qui a travaillé 
avec Jean Nouvel sur la salle de la Philharmonie de 
Paris, est intervenue pour présenter sa démarche, 
centrée sur le bien-être et pas seulement la fonc-
tionnalité. "Remettre l’humain au coeur du design 
est une question de survie quand on sait que 70 % 
de la population mondiale vivra en ville en 2050, a-t-
elle rappelé. On crée des smart cities, des villes ul-
tra-connectées mais les gens ont-ils envie d’y vivre ? 
L’exemple de Songdo en Corée du Sud montre que 
ce n’est pas forcément le cas. Les villes ne sont pas 
qu’une somme de technologies." 
A contrario, l’architecte a présenté son projet de 
centre de bus pour la RATP, rue des Pyrénées dans 
le 20e arrondissement de Paris, un immense bâti-
ment rouge mais la couleur est une fausse piste. Le 
dépôt de bus lui-même est en sous-sol, les espaces 
visibles sont des bureaux du ministère de l’Intérieur, 
une crèche et un collège. "Le lieu est végétalisé, on 
entend le chant des oiseaux, certains employés re-
viennent le week-end pour arroser les plantes. Les 
projets d’éco-quartiers se concentrent sur l’amélio-
ration des données environnementales mais qu’en 

est-il du bien-être des habitants ? Mettre l’humain au 
centre c’est faire en sorte que les usagers se sentent 
bien dans leur ville", résume  Brigitte Métra.
En écho, Caroline Hansen est venue présenter sa 
start-up Our Hub, lauréate du programme Faire. Ce 
projet de mobilier urbain né à Copenhague part de 
l’observation des équipements sportifs présents 
dans les villes (terrains de basket ou de pétanque, 
tables de ping pong, etc.) pour lesquels il faut ame-
nerson propre équipement. La société propose de 
rendre les balles, ballons et raquettes disponibles 
dans les boîtes géolocalisables par une application 
qui permet aussi de rencontrer d’autres joueurs. "On 
nous dit que ce projet ne fonctionnera pas en France 
car il y aura du vandalisme mais nous travaillons à 
l’échelle locale et nous sommes persuadés qu’en 
discutant avec les riverains ils seront respectueux 
des installations", assure l’optimiste entrepreneuse.
Les meilleures intentions du monde ne sont pas tou-
jours gages de réussite, comme le montre le récent 
exemple du jardin Truillot dans le 11e arrondissement 
à Paris. Cet espace vert traversant inauguré cet été 
génère déjà des nuisances sonores insupportables 
pour les habitants du quartier. Le chercheur Christian 
Clot a fait un rappel utile : "Un humain a besoin de 
trois choses pour se développer : d’émotion, de cu-
riosité et de sommeil. Il faut imaginer des bâtiments 
qui permettent le silence. Mais aussi chasser le bé-
ton gris qui uniformise les villes. Pourquoi la place de 
la République, dans son nouvel aménagement qui 
a réduit la place des voitures, est-elle devenue une 
dalle grise ?" Pas sûr qu’une marque automobile ait 
toutes les réponses, mais elle peut contribuer à la ré-
flexion. ■
Plus d'informations sur les conférences Mini sur le design 
urbain : goo.gl/oQ4KRx.
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Leroy Merlin sublime ses matériaux
Ah, le charme des magasins de bricolage ! C’est ce 
que l’enseigne a mis en lumière dans un espace 
éphémère pendant la Paris Design Week.

Les planches et les boulons ont un charme indéfinis-
sable, il se dit même que le rayon quincaillerie du BHV 
est un haut lieu de drague. Pendant la récente Paris 
Design Week, Leroy Merlin, l’enseigne de la famille 
Mulliez, a investi une galerie éphémère dans le Marais 
à Paris pour célébrer ses 95 ans et rappeler qu’elle 
n’est pas qu’un entrepôt à matériaux. Le designer Phi-
lippe Nigro a créé la scénographie de l’espace autour 
du principe de l’accumulation, alignant les tasseaux 
de bois et les tubes de cuivre en écho au mouvement 
Ready-made. "Je suis sensible à l’esthétique des ma-
gasins de bricolage et j’ai voulu faire un parallèle 
avec l’art contemporain qui utilise les mêmes ma-
tières premières", confie le designer de l’année 2014 
de Maison&Objet. Le parti-pris était aussi l’occasion 
de mettre en scène les nouveautés du distributeur, 
le boîtier connecté Enki qui permet de centraliser les 
commandes de la maison (un objet designé par le stu-
dio lillois Tomish Design) et les gammes de cuisine re-
pensées en partenariat avec des chercheurs spécia-
lisés dans l’habitat. Car Leroy Merlin n’est pas qu’un 
distributeur, il comporte son propre bureau de design 
et style dirigé par Christophe Sapena. ■ 
 

EN BREF

Ikea fête ses 75 ans et annonce plusieurs collabora-
tions prestigieuses pour 2019. À l’automne sortira la 
collection Markerad conçue avec Virgil Abloh, le créa-
teur de Off-White et directeur artistique de Louis Vuit-

ton Homme. Dès le 29 septembre prochain, pendant 
la Fashion Week, la boutique éphémère "Still Loading" 
à la Cité de la mode et du design à Paris permettra de 
se ruer sur quatre tapis créés en exclusivité par le de-
signer, à la fois œuvres d’art et objets fonctionnels. Au 
printemps prochain, Sarah Andelman, ex-Colette, et 
l’artiste Craig Redman présenteront Förnyad, une col-
lection destinée aux étudiants inspirée du monde de la 
mode. Overallt fera dialoguer cinq designers Ikea et dix 
designers venus de sept pays d’Afrique, Ikea Art Col-
lection proposera des tapis fait main confiés à des ar-
tistes contemporains (sculpteurs, stylistes, tatoueurs…) 
et en 2020 Ben Gorham, le fondateur de la marque de 
parfums Byredo, livrera sa conception des odeurs de la 
maison en collaboration avec le Royal College of Art de 
Londres. 

À noter que selon le site Barnebys.fr, spécialiste des 
ventes aux enchères d’objets d’art, la table Lövbacken 
d’Ikea, première à avoir été vendue en paquet plat en 
1956, pourrait devenir un bien spéculatif d’ici quelques 
années. "Elle vient de réapparaître sur le marché au 
prix de 49,90 euros et pourrait se vendre plusieurs 
milliers d’euros d’ici 2040" estime le co-fondateur de 
Barnebys.fr, Pontus Silfverstolpe.

Studio Catoir signe la deuxième génération d’Okko 
Hotels, une chaîne indépendante d’hôtels urbains pré-
sents dans huit villes depuis 2014. Après Studio Patrick 
Norguet qui a créé le premier concept toujours exploi-
té, le duo Élisa et Michael Catoir a apporté des ajuste-
ments à la chambre : paravent en lattes de bois, lampe 
Audrey pour Ligne Roset disposée au-dessus du lit, 
toilettes séparées de la salle de bains, plus de range-
ments… Le premier établissement au nouveau concept 
ouvrira au printemps prochain à la Gare de l’Est à Paris, 
avant un déploiement à Lille, Toulon, Nice, etc.

Fauchon a ouvert son premier hôtel dans le monde, un 
5 étoiles place de la Madeleine à Paris, avec l’agence 
Affine Design de Richard Martinet. Parmi ses carac-
téristiques, un "gourmet bar" dans les chambres créé 
spécialement par Roche Bobois qui propose des spé-
cialités de l’épicier (biscuits, chocolats, champagne…) 
sans surcoût pour le client. Des sèche-cheveux Dy-
son sont également à disposition dans toutes les 
chambres. 

SensioGrey a créé l’identité visuelle de Bleu Blanc 
Ruche, la société lancée par Arnaud Montebourg pour 
soutenir la filière apiculture en France. L’agence a éga-
lement travaillé sur le business model et développé le 
site e-commerce.

Ricard dévoile son nouveau broc réalisé en collabora-
tion avec le studio de création 5.5 et le spécialiste de la 
porcelaine Revol. En hommage au premier broc imagi-
né par Paul Ricard en 1935, celui-ci est rond et jaune vif. 
Il est disponible au prix de 35 euros sur la boutique en 
ligne eboutique.ricard.com.

L’artiste Quentin Monge illustre une édition limitée de 
la vodka française Grey Goose sur le thème de la Côte 
d'Azur. Il s’est inspiré d’un croquis de parasols peint à 
la gouache près de Saint-Tropez, qu’il a retravaillé sur 
ordinateur pour l’adapter au support de la bouteille.

Dream On conseille Axa dans la transformation de ses 
filiales Axa Tech et Axa IT qui fusionnent pour devenir 
Axa Group Operations avec une nouvelle organisa-
tion, un nouveau management et de nouveaux locaux. 
L’agence a été choisie suite à une consultation contre 
Havas, Terre de Sienne et Makheia.
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Bronson accompagne Corine de Farme (labora-
toires Sarbec) pour le lancement de sa gamme de 
douches soins bio. L’agence a mis en avant les ingré-
dients autour d’un intitulé "bio" central  : l’extrait de 
verveine pour la douche détox et la fleur de pensée 
pour le soin cocoon. 

Vera et Ruedi Baur signent la nouvelle identité gra- 
phique du Centquatre à Paris qui fête ses dix ans. Une 
ligne rouge exprime la coexistence entre les arts et le 
fait de pouvoir y entrer sans réservation.

Maison Berger Paris, qui fête ses 120 ans avec une 
nouvelle plateforme de marque signée Extrême  
(cf. Df 1059), collabore avec Lolita Lempicka pour pro-
poser un parfum d’intérieur adapté du parfum corporel 
Mon Premier Parfum. La marque a également créé des 
diffuseurs pour voitures qui se fixent sur le système de 
ventilation.

La Vache qui rit confie sa cinquième boîte collector à 
l'artiste conceptuelle allemande Karin Sander, dans le 
cadre de la célébration de son 100e anniversaire qui 
aura lieu en 2021. À la suite de Hans-Peter Feldmann, 
Thomas Bayrle, Jonathan Monk et Wim Delvoye, l’ar-
tiste présentera sa création lors de la FIAC à Paris (du 
18 au 21 octobre) et la boîte sera disponible au prix de 
5 euros sur le salon et sur le site de la marque.

RCP design global s’est vue confier l’assistance à la 
maîtrise d’œuvre pour définir les lignes directrices du 
design des prochains métros du Grand-Paris et de Mar-
seille, ainsi que l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
les métros de Lyon et de Rennes. Le métro de Rennes 
sera exposé à Innotrans, salon international de trans-
port ferroviaire à Berlin du 18 au 21 septembre.

Les équipes R&D du groupe Saint-Gobain ont mis au 
point le miroir SGG Minéralité Natura bénéficiant d’un 
filtre qui renforce les couleurs chaudes et diminue l’as-
pect légèrement vert du miroir classique. Il donne ain-
si meilleure mine et s’adapte particulièrement aux ca-
bines d’essayage, vestiaires ou salles de bains.

Kymono, start-up française spécialiste du "culture de-
sign" (cf. Df 1059), créée une offre pour les étudiants, 
Kermess Paris. Expert de l’impression textile à la de-
mande, Kermess propose aux étudiants des tenues 
pour augmenter le sentiment d’appartenance à leur 
école.

Comexposium, créateur des évènements One to One 
Retail E-Commerce et One to One Digital Marketing, 
de Paris Retail Week et d'EquipMag, lance un nou-
veau rendez-vous : One to One Retail Design & Tech. 
La première édition aura lieu les 7 et 8 octobre 2019 à 
Bordeaux et sera consacrée aux décideurs de l’agen-
cement de points de vente et de l’expérience client. 

L’association Marseille Design Méditerranée cherche 
à créer un annuaire des professionnels de la région 
Paca et invite donc les designers à se manifester. 
L’association a déjà réalisé une étude sur le design à 
Marseille et son territoire, publiée prochainement, et 
organise le cycle de conférences Zone d'Échange Pri-
vilégiée (ZEP). 
Plus d’informations sur : marseilledesignmed.com/.

L’exposition Freeing Architecture de l’architecte japo-
nais Junya Ishigami qui s’est terminée le 9 septembre à 
la Fondation Cartier à Paris a accueilli 110 000 visiteurs. 
L’architecture sera à nouveau à l’honneur dans la pro-
chaine exposition Géométries Sud, du Mexique à la 
Terre de Feu, du 14 octobre 2018 au 24 février 2019.

ÉCOLES

Nature & Découvertes a fait travailler les étudiants de 
l'atelier design et recherche de l'Ensci Les Ateliers, 
sous la direction de François Azembourg, sur le thème 
de l'intelligence végétale. Parmi les projets retenus:

• Aux actes citadins de Jean-Alex Quach, gamme de 
mobilier de jardinage facile à monter

• Glume d'Adréane Valot et Aude Volokhoff, une 
"fourrure végétale" à partir de roseau

• Météorrosoir de Diane Arnold propose plusieurs 
systèmes d'arrosage en fonction des besoins des 
plantes : bruine, averse., etc.

L'India Studio de L'École de design Nantes Atlan-
tique s’installe à Pune en Inde, au sein du MIT Institute 
of Design. Après Bangalore et Delhi, cette nouvelle im-
plantation dans l'État du Maharashtra lui permet de bé-
néficier du dynamisme industriel et de la forte popula-
tion étudiante de la métropole, qui revendique une des 
meilleures qualités de vie en Inde.

NOMINATIONS

Jérémy Barry est le nouveau directeur de la création 
de Landor Paris, après la nomination de Tristan Ma-
cherel au poste de directeur exécutif de Landor Eu-
rope. Entré à l’agence en 2013 comme senior designer, 
il était directeur design depuis 2015 et a remporté de 
nombreux prix, dont sept Cannes Lions. 

Habitat a réorganisé son département design après le 
départ de Pierre Favresse, nommé directeur artistique 
du porcelainier espagnol Lladro en début d’année. Le 
pôle est désormais sous la responsabilité de Franck 
Galibert, directeur de collection, qui chapeaute aussi 
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les chefs de produits. Le coordinateur du studio de de-
sign est Adrien Carvès, à la tête d’une équipe de cinq 
designers répartis par spécialités : mobilier, assise, dé-
coration, luminaire, textile, etc. Le siège est à Aubervil-
liers. 

Pascal Faure a été nommé directeur général de 
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
Ingénieur général des mines, diplômé de l’École Po-
lytechnique et de l’École nationale supérieure des 
télécommunications de Paris, Pascal Faure était pré-
cédemment directeur général des entreprises au mi-
nistère de l’Économie et des Finances.

Sandra Biaggi devient Rédactrice en chef d'Admi-
rable Design, en parallèle de son activité de Rédac-
trice en chef de The ODP Letter. Elle succède à Soizic 
Briand que nous remercions très chaleureusement et 
à qui nous souhaitons plein succès dans ses nouvelles 
aventures.
Plus d'informations sur : admirabledesign.com.

ÉTUDES

À l'occasion des Assises du Produire en France, l’as-
sociation ProFrance, responsable de la certification 
"Origine France Garantie", a dévoilé une nouvelle 
étude sur les habitudes de consommation des Fran-
çais face au made in France :

• La consommation de produits français est désor-
mais une tendance de fond en évolution depuis 
2011 (+2 points)

• Près de trois quarts des Français (74 %) déclarent 
être prêts à payer plus cher un produit made in 
France

• 16 % affirment que le pays de fabrication est un cri-

tère de choix déterminant
• Pour 93 % des Français, acheter un produit made in 

France, c'est participer au maintien de l'emploi en 
France

• La même proportion reconnaît que c'est une façon 
de soutenir les entreprises françaises

• Et pour 92 % des personnes interrogées, acheter lo-
cal est synonyme de la préservation des savoir-faire

Le salon All4Pack Paris a réalisé une étude internatio-
nale, "L’emballage à l’aube de sa révolution", qui sera 
dévoilée en avant-première le 18 septembre puis plus 
en détail sur le salon du 26 au 29 novembre. En parte-
nariat avec l’EPDA (European Brand & Packaging De-
sign Association), 22 designers de 16 pays dont Team 
Créatif en France ont été interrogés. 
En parallèle, l’institut de sondage YouGov a recueilli 
l’avis de 8 253 consommateurs de six nationalités (Al-
lemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie) 
sur ce que pourrait être l’emballage dans une trentaine 
d’années face aux défis du vieillissement de la popula-
tion, de l’épuisement des ressources de la planète, de 
l’intelligence artificielle et des véhicules autonomes. 
Plus d'informations sur : goo.gl/PtDCbk.

APPELS À PROJET

Le festival Lyon City Demain, créé en 2013 par l'asso-
ciation Lyon Design !, organisera sa 6e édition dans le 
quartier de La Confluence à Perrache du 20 au 25 juin 
2019 avec pour signature #perracheretrouvé. 
L'appel à projet de cette nouvelle édition invite les de-
signers à proposer leurs visions de la ville de demain 
autour du pôle d'échanges multimodal de Lyon-Per-
rache, en repensant les usages. Il s'adresse à tous les 
créateurs français et étrangers, designers, architectes, 

urbanistes, scénographes, collectifs, etc.
Plus d’informations sur : goo.gl/31jYbn.
La CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie, lance un appel à projets pour intéresser les desi-
gners aux enjeux du handicap et de la perte d'autono-
mie et faire émerger des réponses innovantes à partir 
de constats de terrain. 
Les candidatures devront réunir un porteur de projet 
(professionnel de l’accompagnement à domicile ou 
en établissement, association, collectivité) et un parte-
naire designer (agence, école, étudiant) et proposer 
des solutions d’amélioration de la qualité de vie à l’ex-
clusion de l’aménagement des lieux publics. 
Plus d'informations sur : goo.gl/wmkNPo.

La Fabrique Nomade inaugure le 27 septembre, au 
Viaduc des Arts à Paris 12e, un atelier destiné à accueil-
lir des artisans réfugiés désireux de poursuivre leur 
métier en France. 
Un appel à candidatures est lancé aux designers qui 
souhaitent participer bénévolement au programme 
d’insertion professionnelle à destination de ces réfu-
giés. 
Plus d'informations sur : goo.gl/aNwQ1K.

CONCOURS

L'APCI-Promotion du design travaille activement à 
l'évènement de remise des Étoiles 2019 qui sera pla-
cée sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel 
Macron, Président de la République et qui aura lieu au 
Pavillon de l’Arsenal le 3 décembre.
Plus d'informations sur : apci-design.fr.
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Montréal will finally be getting its first "Feminist" 
Park called "La Place des Montréalaises".

Lemay, Angela Silver, and SNC-Lavalin are the group of designers 
that won the bid for the park, which will be created in the heart of 
the city, connecting the Old Port to the downtown area, and part-
ly covering the Ville Marie Tunnel. Historic female figures, such as 
the murdered slave Marie-Josèphe-Angélique, and the victims 
of the Polytechnique shooting will be amongst those who are 
featured in the park; a place that will be dedicated to the wom-
en who shaped Montréal to what it is today. City locals are very 
pleased to be receiving a park that represents such an important 
cause, and will add to the recognition of women amongst the 
lush green open spaces. Another park in the citythat is not fem-
inist, but named after a woman, is called Parc Jeanne Mance, 
and is located between the Plateau Mont-Royal and Ave. du Parc. 

Archaeologists have recently discovered an Indig-
enous City Hidden Right Underneath the Core of 
Downtown Montréal.

Excavation in front of McGill University at the corner of Sher-
brooke and Peel produced evidence of a settlement that thrived 
roughly six hundred years ago. As well, the discovery of beluga 
whale teeth explain the extensive trade that took place in the 
area that is now called Montréal Island. Artifacts found rightfully 
belong to those populations of the indigenous people who call 
Montréal and the surrounding area home. This is a major discov-
ery, despite the fact that it does not come as such a huge surprise 
considering that most of Canada and the United States sit above 
the extensive edifices and structures built hundreds and maybe 
even thousands of years ago on territory unceded to the indig-
enous populations that once lead in those lands. Archeologists 
will continue to further research the areas for ancient clues, and 

look forward to what else may be uncovered. Jacques Carter, 
a French explorer that claimed North America for France, wrote 
in his journal about large indigenous settlements, including the 
city of Hochelaga that once existed on the island. This latest ar-
chaeological find comes as the city of Montréal moves to better 
recognize its indigenous past and the contributions of its indige-
nous inhabitants.

Documentary Film "Design Canada" to be screened 
at the LSPU in St. John’s on September 20, 2018. 

Vancouver-based graphic designer Greg Durrell, embarked on a 
new journey as a first-time filmmaker since April 2012, "to under-
stand where they came from, who made them and why; what it 
was about them that play a role in how I identify as a Canadian", 
as he mentioned in a phone interview. "Design Canada" features 
commentary from both Canadian-born graphic designers and 
those who made Canada their home. Durrell adds, "I think the 
approach to design they share: the philosophy of modernism, 
rationality, structure, order, and communication — these larger 
principles are relevant to not only Canadian design, but design 
around the world." 

Through discussions with Designers like Burton Kramer, Stuart 
Ash and Hans Kleefeld, and others, Durrell highlights that "in the 
’60s and ’70s, Canada was a young country finding its voice. 
(It) had been a colony of Europe, and after World War II started 
to speak for (itself). Blood was shed on battlefields under the 
emblem of the Maple Leaf and Canadians began to feel national 
pride. Design, at that time in Canada, allowed pride to transcend 
into iconography. A lot of the themes were about unity and social 
cohesion, innovation, and trying to create a better society." Six 
people have passed away who are in the film. Durrell hopes it 
"gives (audiences) a new lens to critique the world. A lot of sym-

bols in this film are ones we see every day. Hopefully this film 
can (be a legacy for these designers) and inspire us to challenge 
the symbols that will represent us in the future."

The Order of Canada, one of the highest civilian hon-
ours and recognizes outstanding achievement, ded-
ication and service to the country, was given to the 
designer of the popular Laser sailboat - Bruce Kirby. 

He grew up sailing on the Ottawa River, and later went on to 
represent Canada in the Olympics three times before making 
his biggest contribution to the sport of sailing when he first de-
signed of the Laser dinghy in 1969. It was thanks to his friend 
and boatmaker, Ian Bruce, who asked him to design a sailboat 
small enough to be carried on top of a car. A year later, they 
introduced the boat at a regatta on Lake Geneva, Wis cate-
gorized for inexpensive boats under $1,000 in 1970. After the 
boat won in its class at the regatta, popularity soar. The idea 
for the name came from a young McGill science student who 
was familiar with the two men, and suggested that Laser would 
appeal to a younger audience. Kirby and Bruce both liked the 
name and it went on to possibly being one of the largest fleets 
in the country. The Laser has been raced at the Olympics since 
1996, and is a small craft normally operated by a single person.

Canadian Architect 51st annual Awards of Excel-
lence - Last chance for submissions. 

Deadline: September 20, 2018. To enter, you must be either (A) 
an architect registered in Canada or (B) a graduate of an accred-
ited Canadian architecture school holding a professional degree 
from that school. 

For more information, please visit: goo.gl/7cFnAt.

Quoi de neuf in Canada – Eh?
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APPELS D'OFFRES

Musée du Louvre Lens
Maîtrise d’œuvre pour la conception de la 
scénographie de l’exposition "Le(s) Louvre 
de Pablo Picasso" au Musée du Louvre-
Lens.
Kévin Thuilliez, 6 rue Charles Lecocq, BP 11, 
62301 Lens.
Tél. 03 21 18 62 62
www.louvrelens.fr
Date limite de réception des offres  
le 1er octobre 2018.

Service historique de la 
Défense
Marché de prestations pour l’assistance 
à la conception et conception de produits 
multimédia et création graphique de 
supports de médiation culturelle et 
scientifique.
shd-vincennes-balr.resp-plan-achat.fct@intradef.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 10 octobre 2018.

CHU de Bordeaux
Création, développement et hébergement 
d’un site internet et d’une identité visuelle 
pour CPIAS, au profit du CHU de Bordeaux
Monsieur le Directeur Général,  
12 rue Dubernat, 33404 Talence Cedex.
sec-marches.drm@chu-bordeaux.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 8 octobre 2018.

Clermont Auvergne 
Métropole
Marché de conception et réalisation 
graphique et scénographique de 
l’exposition temporaire "Biodiversité 
urbaine".
Le Président, 64-66 avenue de l’Union 
Soviétique, BP 231, 
63007 Clermont-Ferrand.
service-commande-publique@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu
Date limite de réception des offres  
le 16 octobre 2018.

FORMATION

Design fax propose des formations desti-
nées aux professionnels du design. 
Rendez-vous sur le site design-fax.fr à la 
rubrique JOB / FORMATION.

OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr à la rubrique JOB / 
EMPLOI. Envoyez votre annonce sur  
emploi@design-fax.fr pour publication.

EXECUTIVE SEARCH 

Un service executive search est disponible 
sur le site design-fax.fr à la rubrique JOB / 
EXECUTIVE.
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En janvier 2018, votre hebdomadaire 
Design fax a mis en place de nouvelles 
modalités d'abonnement à partir d'un 
espace personnalisé.

Trois cas possibles :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un identifiant 
et un mot de passe permettant de 
configurer votre espace afin de vous 
réabonner

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement 
a été résilié. Rendez-vous dès main-
tenant sur le site Design fax à la page 
NOS ABONNEMENTS ou cliquez ici :  
goo.gl/NRxdke

3. Votre abonnement est géré par 
une société d'abonnement (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités avec ladite 
société


