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Le Design n’est pas la « petite faveur »…

Vacances de la Toussaint obligent, peu de rendez-vous cette semaine, et certainement pas de numéro la 

suivante. Parce que décrocher, ça ne peut jamais faire de mal.

Et quand de surcroît ce sont des médailles que l’on décroche, c’est encore mieux et ça mérite d’en parler.

C’est ce que fait très efficacement le Design fax n°1042 à propos de Sylvia Vitale Rotta, fondatrice de l’agence 

Team Créatif avec feu son mari (Nick Craig), première femme du design promue Chevalier de la Légion 

d’honneur, fondatrice de l’agence Team créatif…

Suite de l’édito page 2 et 3 / les rendez-vous page 4
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« Ambassadrice du design dans le monde entier… consciente que le branding et le packaging sont plus 

que jamais au service du consommateur et doivent faire face à de nouveaux défis sociétaux
et environnementaux, [Sylvia Vitale Rotta] milite encore et toujours pour un packaging performant qui crée 

de la valeur. Elle a construit un groupe de design indépendant aux fondations solides, doté d’une 

éthique forte… »

Des femmes épinglées, autrement que par hashtags, et avec les honneurs pour la valeur créée par le design, 

il y en a justement légion ! 

S’il ne fallait n’en citer qu’une, là tout de suite, eh bien, sans aucun doute proposerions-nous Elizabeth Ducottet. 

Elizabeth Ducottet, psychologue de formation, est PDG de Thuasne - fabricant stéphanois de bas de conten-

tion et autres orthèses, l’un des leaders en Europe - pilote le réseau d’innovation R3ilab et et parraine le 

programme textiles innovants et fibres biosourcées pour une « nouvelle France industrielle ».

Elle était l’une des invitées des Rencontres de l’expérience design à Paris initiées par Saint-Étienne Métro-

pole pour parler du design comme levier du développement économique.

Loin de devoir prouver pour autant cet axiome de base, elle, dont l’entreprise fut médaillée plusieurs fois 

pour la perfection technique de ses tissus (et ce, depuis l’Exposition Universelle qui consacra notre Tour 

Eiffel), s’est surtout attachée à définir ce que le design apportait à l’entreprise.

« Si, au départ, quand on faisait un très bon produit, le design ne constituait qu’une cerise sur le gâteau, 

il était toujours possible de manger le gâteau sans la cerise ! ». Cet « habillage final » eut tôt fait de disparaître 

quand un design manager fut embauché, intégrant le design tout en amont dans la conception et en faisant 

du design une partie prenante de la conception du produit. Un vrai changement de processus. Pour faire un 

beau produit.

« Mais, qui pour décréter, quand l’entreprise devient par acquisition, à la fois américaine et européenne 

(2 entreprises en Allemangne et 2 aux États-Unis), ce qui est beau ? Car, au fond, c’est très présomptueux 

de se dire que la maison mère va décréter que le parti pris esthétique qu’elle fait pour les autres est le 

meilleur, les allemands et les californiens, ne voulant pas de notre design français… »

Le design est donc cette sorte de progrès des uns et des autres vers un langage commun.

« Tant qu’on n’a pas un langage commun, on n’a pas intégré ; et tant qu’on n’a pas été respectueux du 

design des autres, on n’a pas été très bon. Un process qui nous permet d’avoir un langage universel vers 

le beau et qui n’est pas imposé par l’un ou par l’autre.

Et qu’est-ce que le design vis-à-vis de notre utilisateur final ?
L’utilisateur, ce patient, a beaucoup changé. Car le patient n’a plus envie d’ordonnance, qu’on lui or-

donne des choses, d’être considéré comme quelqu’un de passif face à la maladie.

Il veut être un acteur de sa propre santé.
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Et ce que Thuasne va lui proposer, ce sera tout ce qui lui rend la vie plus facile, plus agréable.

Notre devoir d’entrepreneur c’est d’avoir un vrai regard vers l’acteur de sa propre santé, de sa qualité de 

vie.

Avant on voulait être thérapeutique (ce qui est toujours le cas), désormais on veut prendre soin surtout 

de la qualité de vie.

Le design est donc une attention portée à cet utilisateur final qui souffre, une sorte de tendresse vis-à-vis 
de notre patient. Car notre dispositif médical devient un morceau du corps… la canne anglaise comme 

un prolongement de ce dernier…»

Un regard d’émotion et de tendresse donc, qui permet au plus profond de la démarche d’apporter soutien 

pour traverser les épreuves.

Ainsi, le design n’est pas « la petite faveur ». On est au-delà de cela.

Thuasne éloigne le design de l’utilité elle-même. Dans ce cas précis, le design produit du soin. 

« On est dans une logique de l’attention, du soin », selon Raphaël Enthoven, philosophe. « Cette façon 

qu’on a d’accompagner quelqu’un en partant du principe que ce qui l’accompagne durera toute sa vie, 

de penser le design au-delà de l’idole de l’utilité. Car un monde réduit à l’utilité c’est un mode où les 

objets apparaissent puis disparaissent en fonction de leur utilité, un monde sans aucun intérêt… »

 

Paroles de philosophes…

Alors enjoy et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

MARDI 24 /

PhotoBook Social Club - 18h30

Le PhotoBook Social Club est un 

collectif d’éditeurs indépendants

de livres et de revues de photographie.

Vernissage et découvertes d’ 

inédits, raretés et particularités 

(tirages de tête, ouvrages hors 

commerce...).  Table ronde autour 

du livre et de la photographie 

d’architecture  par Christophe 

Leray, en présence de photo-

graphes, graphiste, auteure et 

d’architectes le mercredi 25 

- 18h30 et Conférence sur l’édi-

tion du livre de photographique 

organisée par Emmanuelle Halkin 

et François Jolly du Festival 

Circulation(s) le samedi 28 - 15h/ 

16h30.

Espace Beaurepaire - 28 rue Beaurepaire

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

MERCREDI 25 /

Carré Sénart - 9h30

Inauguration presse du nouveau 

Carré Sénart en présence de l’ar-

chitecte Jean-Paul Viguier et de 

Saguez & Partners. 15 ans après 

sa création en 2002, Carré Sénart 

est rénové et agrandi. Encore 

plus de lumière et plus de nature 

à l’intérieur, dans les 21 espaces 

repos qui font écho à la forêt 

voisine. Par la qualité des ses 

services il est le premier centre 

commercial français à avoir reçu 

le label Quatre Étoiles. 

Sur invitation et départ de Paris :

Navette - 7 pl. du Chancelier Adenauer

Paris 16 (M° Pte Dauphine)

Martin Jannink - 19h30 

Présentation de la monographie 

sur le peintre Martin Jannink, par 

François Michaud, conservateur 

en chef au musée d’Art moderne 

de la ville de Paris.

Sélection d’œuvres de Martin 

Jannink et projection d’un film de 

Marino Vagliano.

Institut Hongrois - 92 rue Bonaparte

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

JEUDI 26 /

Haru - 12h / 14h 

Présentation des fantastiques 

rubans adhésifs Haru distribués 

en exclusivité en France par 

Procédés Chénel.

Sur inscription : 

bit.ly/2yKpzOs

PCI’s Intl - 70 rue Jean Bleuzen

Vanves 92 (M° Plateau de Vanves)

Habitarium - 17h30 / 19h

Présentation presse.

La Condition Publique, laboratoire 

créatif et pluridisciplinaire à Roubaix,

propose Habitarium - une saison 

laboratoire sur l’habitat, unique 

en France, avec des partenaires 

issus du monde de l’art, de la 

recherche, de l’entreprise et 

de la société civile. Habitarium 

(30-03/08-07) croise ces regards 

sur un enjeu sociétal majeur et 

articule des résidences d’artistes, 

des workshops, des spectacles, 

concerts & projections,

des débats et des rencontres 

pour tous.

Les Grands Voisins - 82 ave Denfert 

Rochereau - Paris 14 (M° Raspail)

Juste du bijou ? - 18h

Vernissage de l’exposition de 

Monika Brugger. Juste du bijou ؟? 

est la première rétrospective en 

France de l’artiste Monika Brug-

ger, figure majeure de la scène 

internationale du bijou contemporain. 

La galerie Mercier & Associés 

accueille une cinquantaine de 

ses œuvres et offre l’occasion de 

découvrir la richesse de ce territoire

et d’apprécier les réflexions de 

l’artiste autour du bijou dans sa 

transversalité. 

Galerie Mercier&Assoc. - 3 rue Dupont-

de-l’Eure - Paris 20 (M° Pelleport)

Nocturne Chaptal - 18h / 21h

Nocturne des galeries d’arts de 

la rue Chaptal et vernissages. 

L’occasion rêvée de découvrir le 

quartier, les galeries et l’exposition

 O D P   N 5 4 1   2 4 . 1 0 . 2 0 1 7  P A G E  4 / 5



Redouté au Musée de la Vie 

Romantique.

La Galerie Chaptal / Arsinopia - 

Julien Petit, la Nouvelle Athènes, 

la Galerie Johann Naldi, et la Galerie

Cerca-Trova-De Quelen. 

Accès libre dans l’exposition « Le 

pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph 

Redouté » à partir de 18h.

Hotel Scheffer-Renan - 16 rue Chaptal

Paris 9 (M° St-Georges)

VENDREDI 27 /

Foire de Paris - 10h

Foire de Paris Hors-Série-Maison 

(27-10/05-11).

Pour tous les amateurs de 

décoration et ceux désireux 

d’améliorer, aménager et équi-

per leur habitat. Avec Serge 

Bensimon en invité Maison

Le créateur a également en 

charge la Présidence du Grand 

Prix de l’Innovation qui récom-

pense les innovations smart et 

connectées.

Tous les jours à partir de 10h, 

ateliers inédits organisés avec 

l’Etablisienne, Leroy Merlin 

Campus et Maison Créative.

pavillon 7.2 de la Porte de 

Versailles.

Pavillon 7.2 - pl. de la Pte de Versailles

Paris 15 (M° Pte de Versailles)
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