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Un Design au Sommet…

Pensé comme une plateforme d’échanges, le Sommet modial du Design – en québécois dans le texte – qui 

se tient cette semaine à Paris-La Défense (hurray, hurray !) se donne pour but de partager des initiatives 

et réflexions au plan mondial, et de faire progresser une appropriation par tous les acteurs d’une vision du 

design durable, globale et interdisciplinaire (World Sustainable Design Framework). 

Ce troisième rendez-vous, après Gwangju et Montréal, doit lancer officiellement une stratégie-cadre engageant 

un programme d’actions pour les douze années à venir…
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.../…

« Cet événement est pensé comme un outil au service d’une stratégie, explique son directeur Alain Dufour. Il 

est un moyen de réunir des acteurs de disciplines différentes, internationaux, qui ne se connaissent pas ou n’ont 

pas le temps de se rencontrer autrement. » Après dix ans de travaux de réflexion, en 2015, le sommet en Corée 

avait lancé officiellement le processus. À Montréal, à l’automne 2017, la deuxième session avait donné lieu à 

une déclaration d’intention, sur des pratiques, une inscription nécessaires dans les enjeux sociaux et 

environnementaux actuels : développer un design durable. 

L’étape parisienne doit permettre aux acteurs et participants, de tous bords et de tous pays, de partager leurs 

recherches, leurs expériences à impacts positifs, pour aboutir à une stratégie cadre, un plan d’action 

international à l’horizon 2030.

Si le slogan affiché et illustré par Saguez est « Le design pour changer le monde », pour les instigateurs de 

ces rencontres, c’est avant tout par ces dimensions inter et transdisciplinaires que ce changement peut se 

produire, car les échanges – et enjeux – balaient tous les secteurs : toutes les disciplines du design sont 

représentées, aux côtés de l’architecture, l’urbanisme…

« L’idée c’est de démontrer l’importance énorme du design, des méthodes et des processus pour créer des solu-

tions viables afin de faire face aux défis sociaux et environnementaux mondiaux. Nous sommes convaincus que 

les interactions entre tous les acteurs politiques, économiques, culturels, ou issus de la société civile permettront 

d’initier des actions nécessaires aux changements dont nous rêvons » développe Alain Dufour. 

Trois grands objectifs majeurs sont au cœur des débats, rencontres et ateliers : durabilité et bien commun, 

nouvelles pratiques collaboratives, nouveaux cadres d’actions. 

Parmi les acteurs que vous connaissez ou dont on vous a déjà parlés : Coopérative MU pour l’innovation dans 

l’éco-conception, Altran et les perspectives du designer avec l’IA et l’éthique, le VIA et le mobilier durable, 

Saguez & Partners pour un village olympique inclusif, Anne Ascensio de Dassault, Béatrice Gisclard, Strate 

Design, l’École de Design Nantes Atlantique, Market Value, Team Créatif, l’AFD, Les Ateliers de Paris…

Alors, sur le papier, c’est toujours tout beau… mais du sommet, il faut toujours redescendre un jour. 

Le retour d’expérience à suivre dans le prochain Design fax sans aucun doute !

Et parce que l’événement précède les congés d’hiver, n’espérez pas votre hebdo favori avant le 12 mars.

Alors, enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 19 /

AI France Summit - 08h30 / 17h30

L’AI France Summit : initiative de 

la DGE, de TECH IN France et du 

CGET visant à dresser le constat 

des potentialités de l’écosystème 

France en matière d’intelligence 

artificielle. Olivier Novasque, PDG de 

Sidetrade -plateforme d’Intelligence

Artificielle dédiée à la relation clients - 

donnera sa vision dans le cadre 

de la table ronde consacrée au 

rôle de l’IA dans l’industrie et les 

services du futur. Sur inscription.

Ministère Économie et Finances - 139 

rue de Bercy - Paris 12 (M° Bercy)

Maître d’art - 09h30

Conférence de Presse « Maître 

d’art, 25 ans d’excellence » et 

présentation de l’INMA, du 

Dispositif Maîtres d’art- Élèves et 

du programmes des grands 

événements qui ryhtmeront 2019.

INMA - 23 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

 e-LAB #1 - 09h30 / 12h30

Vernissage presse à l’occasion 

de l’ouverture du nouvel espace 

permanent « e-LAB - espace 

jeu vidéo » avec une première 

thématique annuelle « e-LAB 

#1 – Générations interactives », 

qui traite de l’interactivité comme 

caractéristique du jeu vidéo.

Cité des Sciences - 30 av. C. Cariou

Paris 19 (M° Pte de la Villette)

Courtauld - 10h

Vernissage Presse des expositions

 « La Collection Courtauld - Le 

parti de l’impressionnisme » (20-02/

17-06) et « Fondation Louis Vuitton / 

La Collection - Le parti de la Peinture - 

Nouvelle sélection d’œuvres » 

(20-02/26-08). Présentation et 

visite sur invitation. 

INMA - 23 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

MERCREDI 20 /

Paris Design Summit (PDS) 

Sommet, congrès et exposition 

(20/22-02) autour de la gestion du 

design, du design d’expérience, 

graphique, d’interaction, industriel, 

de mode & textile, d’intérieur, de 

service, de logiciel, d’architecture 

de paysage et d’urbanisme. Sujets 

phares : Responsabilité & éthique, 

Résilience, Perturbations, Enjeux 

globaux, Interdisciplinarité, Outils & 

innovation, Éducation & culture du 

design… Tables rondes de leaders, 

experts internationaux, workshops 

et des centaines d’exposants… à un 

tarif… lui aussi au sommet : 

www.designsummit.paris

Grande Arche de la Défense - 1 parvis de la

Défense - Puteaux 92 (M° Grande Arche)

Mobilier Durable - 09h / 12h30

Dans le cadre du Paris Design 

Summit (PDS), workshop dédié à 

la question du mobilier durable : 

quelle définition lui donner ? 

quelle est la valeur ajoutée du 

capital créatif dans le processus 

d’éco-conception ? 

Atelier coordonné par le VIA et 

animé par l’institut technologique 

FCBA, Atelier Emmaüs (éditeur de 

mobilier) et Bold-Design.

Sur inscription pass PDS.

Galerie French Design - 120 av. Ledru 

Rollin - Paris 11 (M° Ledru-Rollin)

Atelier éco-conception - 10h / 12h 

Atelier dans le cadre du Sommet 

du Design de Paris. Au travers d’un 

objet commun, la machine à café, 

la Coopérative Mu initie les designers

et les porteurs de projet à la 

notion de cycle de vie : Comment 

ce produit est-il fabriqué ? D’où vient 

la matière ? Cet outil permet d’intégrer

 la dimension environnementale 

dans la conception ou l’amélioration

 d’un produit, et ainsi créer des 

opportunités d’innovation.

Billetterie : bit.ly/2DCP6tX 

Boutique Ulule - 19 rue de Cléry

Paris 2 (M° Sentier)

Brillantes écritures - 10h / 18h

Vernissage - sur rendez-vous - de 

l’exposition « Brillantes Écritures » 

(21-02/01-04) mettant en lumière 

les relations entre Chaumet et le 

monde des Lettres. Sur invitation.

165 bd St-Germain

Paris 6 (M° St-Germain-en-Laye)
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Design inclusif de demain - 11h / 12h

Table ronde PDS autour des 

pratiques du design.  Le futur 

du design oblige à repenser les 

pratiques et à considérer la vision 

occidentale à travers un filtre plus 

inclusif. Sur inscription : 

bit.ly/2SaAFCp

Les Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg 

St-Antoine - Paris 12 (M° Bastille)

Passer-by - 18h / 22h

Vernissage de l’exposition « Passer-

by » de l’Atelier E.B (21-02/28-04). 

La boutique À Rebours de 

Lafayette Anticipations prolonge 

le parcours en accueillant sa 

collection capsule de prêt-à-porter, 

déco intérieure, bijoux, accessoires…

Sur invitation.

À Rebours - 9 rue du Plâtre

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Textiles japonais - 18h30 / 20h

Conférence : Restaurer et exposer

les textiles japonais. Ils occupent 

une place importante dans l’art 

japonais et chaque création est 

appréciée pour son originalité et 

sa maîtrise technique. 

Béatrice Quette, commissaire 

de l’exposition présente le fonds 

acquis grâce aux ventes aux 

enchères et constitué grâce aux 

dons et legs de collectionneurs ;

les restauratrices textile, expliquent

le travail mené sur ces collections 

et les modes de présentation, 

dont le mannequinage, réalisés 

pour cette opération.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal)

JEUDI 21 /

Frühstück - 09h / 10h

Présentation des 33 dernières 

merveilles récoltées par materiO, 

dans le cadre du petit-déjeuner 

« café-chouquettes- histoires ». 

matériO’s members only !

info@materio.com

HAM - 8 rue des Francs-Bourgeois

Paris 3 (M° St-Paul)

Workspace Expo - 09h

Conférence de lancement du 

salon du design de mobilier et de 

l’aménagement des espaces de 

travail.

Présentation des grandes 

évolutions du secteur et des 

temps forts de la 9ème édition de 

Workspace expo (16/18-04).

Comet Meetings - 8 rue Torricelli

Paris 17  (M° Péreire/Ternes)

Paperclass - 09h30 / 11h30

Matinée atelier et découverte de 

l’exposition « Paper Inside » de 

Procédés Chénel.

PCI - 70 rue Jean Bleuzen

Vanves 92 (M° Malakoff-Plateau de Vanves)

In Situ - 09h30 / 12h30

Présentation presse des deux 

nouvelles collections « Comfortable 

Concrete et In Situ » et autres 

nouveautés aux inspirations 

urbaines et contemporaines de 

Milliken.

Milliken - 40 rue des Mathurins

Paris 8 (M° Havre-Caumartin) 

Innovation urbaine - 18h30 / 21h30

Conférence-débat organisée par 

La Fabrique de la Cité - think tank 

dédié à la prospective urbaine fondé 

à l’initiative du groupe VINCI - 

réunissant les principaux acteurs 

de la politique urbaine de Hambourg, 

ville durable et résiliente qui a su 

se régénérer en voyant collaborer 

acteurs publics et privés. 

L’occasion d’interroger, au-delà

du cas de Hambourg, et dans une 

perspective franco-allemande, 

les différentes voies pour susciter 

l’innovation urbaine aujourd’hui.

Leonard:Paris - 6 pl. du colonel Bourgoin

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Fabrique du Vivant - 19h / 21h

Soirée Design Marabout organisée 

à l’occasion de l’exposition 

« La fabrique du vivant » (20-02/

15-04). Le design recourt désormais

à la « biofabrication », à de nouvelles 

« technologies disruptives » du 

vivant. 

Les bio-matériaux, fabriqués à 

partir d’organismes biologiques 

ont engendré des objets innovants. 

Dialogue entre les commissaires 

et designers sur les perspectives 

du bio-design et les bouleversements 

qui en découleront. 

Avec Marie-Ange Brayer, cheffe 

du service design et prospective 

industrielle au Mnam-Cci & Olivier 

Zeitoun, attaché de conservation 

du service design et prospective 

industrielle au Mnam-Cci, 

commissaires de l’exposition 

« La fabrique du vivant », Hongjie
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Yang, designer chinois résidant à 

Eindhoven & Teresa van Dongen, 

designer hollandaise.

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou

Paris 4  (M° Hôtel de Ville/Rambuteau)

VENDREDI 22 /

Design Act! - 14h / 20h

Design Act!, l’école en agence de 

Saguez & Partners, qui développe 

des projets d’innovation sociale 

sur le territoire du 93, organise 

ses premières journées portes 

ouvertes. Unique en France, cette 

formation invite des jeunes de 

toutes écoles, privées ou publiques, 

design ou autres à venir vivre et 

travailler ensemble pendant

cinq mois en agence design. 

Design Act! - 7 rue Frida Kahlo

St-Ouen 93 (M° Mairie de St-Ouen)
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