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ADC : une présidence au féminin 

ADC : une présidence au féminin p1 à 2. 
En bref p2 à 5.   
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Les Rendez-vous de la 
Matière.
L'évènement aura finalement 
lieu les 13 et 14 octobre 2021 
(ndlr : Design fax en est l'un 
des partenaires presse). Au 
programme des conférences : 
"De l’essence de la matière 
à l’exercice de composition", 
"La couleur habitée", 
"Matières d’aujourd’hui, 
défis de demain" ou encore 
"Réinventer les codes du 
béton".
Plus d'informations. 

Claude Dumas - Abécé-
daire années 80.
Du 22 mai au 20 août aura 
lieu à la Remix Gallery une 
exposition des céramiques 
de Claude Dumas créées 
au cours des années 1980 
et qui "s’inscrivent dans 
un abécédaire formel où 
chacune des pièces évoque 
une lettre et une période 
historique. Les formes sont 
architecturales, les angles 
sont doux. Son émaillage 
mat est sa signature".
Plus d'informations. 

Matières à l’œuvre - matière 
à penser, manière de faire.
Cette exposition, présentée 
depuis le 9 avril à la Galerie 
des Gobelins du Mobilier 
national dans le cadre des 
Journées Européennes des 
Métiers d’Art, ouvrira au 
public à partir du mercredi 
19 mai prochain, et ce 
jusqu’au 6 juin. Centrée sur 
la thématique de la matière, 
l’exposition regroupe une 
cinquantaine de pièces 
"réalisées par des créateurs 
d’excellence des métiers 
d’art et du patrimoine vivant 
français". Réparties dans trois 
espaces, "Matières, sources 
et ressources", "Matières 
hybrides, augmentées, 
transformées, recyclées" 
et "Matières à rêver", les 
œuvres présentées "donnent 
à toucher, à sentir et à rêver 
la matière qui est la source 
de toutes les créations des 
professionnels des métiers 
d’art et du patrimoine vivant".
4é avenue des Gobelins, 
Paris 13e. Réservation 
obligatoire
Plus d'informations. 

Cette semaine, Design fax interview Delphine 
Dauge, directrice générale de SGK Brandimage 
et tout nouvellement élue présidente de l'As-
sociation Design Conseil (ADC).

Delphine Dauge, rappelez-nous votre parcours ?
J’ai un double parcours : agences de communication 
et agences de design, mais en ayant toujours tra-
vaillé sur les marques, et de façon très structurante 
pour ce qui concerne le design. Je suis depuis plus 
de 11 ans à la tête de Brandimage, recrutée par Joël 
Desgrippes qui a créé l’agence en 1971, il y a 50 ans.

Avant de parler de votre mandat à 
l’ADC, quelques mots sur Brandimage ?
Brandimage est une agence com-
prenant 47 collaborateurs, qui fait 
partie depuis 2012 de SGK (ndlr : SGK 
est groupe américain, spécialisé en 
branding et packaging, comprenant 
6 500 collaborateurs. SGK est lui-même une division 
de la Matthews International Corporation, société 
cotée au Nasdaq). Brandimage est une agence de 
création dont le positionnement est basé sur l’idée 
de simplifier l’écosystème pour mieux le renforcer 
et ainsi créer de la valeur. Notre expertise consiste 
à développer des marques fortes, distinctives et co-
hérentes, tout le long du parcours client. C’est, au 
passage, la grande force des agences de design en 
général que d’apporter cette cohérence globale. 
Brandimage a passé correctement l’année 2020 
mais avec une activité en baisse de 30% car nous 
avons beaucoup de clients dans le secteur du tou-

risme ou du transport. Je tiens d’ailleurs à les re-
mercier ici car ils ont été remarquables et nous ont 
soutenus dans cette période de forte tension. On a 
travaillé en parfaite intelligence dans un esprit de 
grande solidarité entre marque et agence. Concer-
nant les budgets, nous avons une approche très 
simple : on se met d’accord sur une enveloppe. 
C’est une discussion bénéfique pour l’ensemble 
des parties prenantes. Concernant les perspec-
tives, nous sommes concentrés pour accélérer le 
retour au business. Heureusement, le luxe se porte 
bien donc nous ne connaîtrons pas de rupture de 

charge. En parallèle, on travaille au 
retour à une vie d’ouverture et de 
voyage. Il y a beaucoup de nouveaux 
projets, ainsi qu’un vrai optimisme 
qu'il convient de saluer. Cela dit, 
2021 sera aligné sur 2020 en termes 
business, et on ne fera pas beau-
coup mieux.

Quelle est votre feuille de route en tant que prési-
dente de l’ADC ?
L’ADC est l’association des agences design du mar-
ché français, dans toute ses composantes et métiers : 
branding, retail, packaging, naming, rédactionnel 
digital, structural design (ndlr : pas de design indus-
triel), avec de grosses et de petites agences. On veut 
d’abord veut monter la richesse et la diversité des 
agences. Nous sommes d’ailleurs en train de définir 
la plateforme de marque ainsi que les actions avec le 
bureau, composé d’une majorité de femmes. Notre 
idée est de montrer que le design est une source de 

Association Design 
Conseil promeut un 

design diversifié, 
ouvert et paritaire

https://www.rendezvousdelamatiere.com/fr/
https://www.remixgallery.fr/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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progrès durable en mettant en avant trois éléments 
clés : le design est un progrès pour les marques, car 
il permet de répondre et de transcender leurs pro-
blématiques ; le design est un progrès humain – avec 
la pandémie on a vu que l’économie s’est arrêtée 
pour s’occuper de nos aînés –, c’est-à-dire que nous 
sommes un people business, un collectif de gens qui 
voulons mettre l’accent sur l’inclusion, l’ouverture,  
par exemple en montrant aux jeunes de lycées sen-
sibles qu’ils peuvent rejoindre nos métiers, en aidant 
davantage les femmes qui sont majoritaires dans nos 
métiers à prendre les plus hautes fonctions  – bref, 
être diversifiés, ouverts et paritaires ; enfin, le de-
sign constitue un progrès en matière d’attractivité et 
de performance avec des réels indicateurs créatifs, 
économiques – cela, afin d’inciter start-up et acteurs 
du CAC 40 à travaillent avec l’ADC. En résumé, nous 
voulons mettre en avant la richesse et l’attractivité 
de l’offre design dans sa globalité. Et pour cela, nous 
allons constituer des commissions avec des théma-
tiques précises : comment animer nos communautés ; 
talents et lycées (faire parler des jeunes designers) ; 
comment parler de l’ADC et avec quels contenus ; 
comment parler de la dimension durable. Nous allons 
également réaliser des études ad hoc, partager en in-
terne avec des ateliers spécifiques de types RH, créa-
tifs ou commerciaux.

Comment percevez-vous le design français ?
Ce qui est intéressant c’est que la France a une 
vraie signature design avec des designers comme 
Mathieu Lehanneur ou Noé Duchaufour-Lawrance. 
Je note également le retour à la dimension locale : 
le design français a vraiment une carte à jouer dans 
cette dynamique. Les marques sont d’ailleurs en 
train de l’intégrer. C’est donc une double dynamique 
et c’est intéressant pour nous stratèges de marque. 

Un message pour terminer ?
Je pense que les agences de design doivent agir 
ensemble. La dimension collective de la diversité ne 
peut que montrer la richesse de nos réflexions. Il faut 
que les agences communiquent clairement le rôle du 
design et en quoi elles peuvent aider marques. Nous, 
les agences, sommes capables de faire le lien entre 
le digital et le physique, entre les mots et les images. 
C’est important et nous devons le faire savoir. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Landor & Fitch a dévoilé sa collaboration avec Re-
nault en présentant la nouvelle identité visuelle du 
constructeur qui se veut "iconique, épurée, sans si-
gnature ni typogramme, pour incarner le renouveau 
de Renault et projeter la marque dans une ère réso-
lument moderne et digitale". Effectivement, si l’iden-
tité visuelle de Renault a évolué au cours de son 
histoire, le losange est resté inchangé depuis 1925. 
La dernière mouture, créé en 1992, et remaniée en 
2015 voulait refléter "les nouveaux enjeux d’une 
marque internationale moderne, plus relationnelle 
et créatrice de valeurs humaines". Karl Saffre, brand 
identity chief designer pour le Groupe Renault, ex-
plique : "Nous avions la mission de développer une 
identité qui incarne les changements de la marque 
Renault vers plus de modernité et d’international. Ce 
travail de co-création entre Renault design et Lan-
dor & Fitch a été guidé par l’obsession de créer une 
icône polymorphe et vivante".
Ndlr : nous en avions déjà parlé à l’occasion de la nou-
velle identité de Peugeot, mais aussi d'autres construc-
teurs – BMW, Volkswagen, etc. : la tendance du flat 
design devient la norme dans l'automobile. Si pour 
Volkswagen le but était d'abord de se forger une nou-

velle image plus simple et moins "conquérante" après 
le scandale du dieselgate, pour les autres acteurs 
deux buts sont poursuivis : aller davantage dans une 
démarche vertueuse en matière environnementale, le 
flat design étant moins consommateur de ressources 
en tout genre ; ensuite, assurer une lisibilité parfaite sur 
l'ensemble des supports et médias numériques. Sans 
occulter, bien sûr, une volonté de simplicité et de pure-
té, notamment liée au développement des motorisa-
tions électriques ou hybrides. 
Plus d'informations. 

Pierre & Maurice vient d'être désignée agence de 
design de Hammerson France. Par ailleurs, l'agence 
ouvre en juin prochain un lieu "multimodal, hors for-
mat" à Nantes (quartier Graslin) qui réunira la culture 
et la gastronomie, en plein cœur de ville. Le bâtiment 
accueillera la GGALLERY, galerie d'art contempo-
rain, Bao&Bao, restaurant fusion franco-asiatique 
tenu par ainsi que le studio créatif de Pierre & Mau-
rice et ses partenaires". L'agence de Grégory Fouble 
s'est également associée au studio de design gra-
phique DA.IAM "pour monter de niveau sur des com-
pétitions de plus en plus exigeantes face à la concur-
rence de grosses agences telles que Saguez, BETC 
et autres Lonsdale".
Ndlr : voilà qui ne manque pas d'ambition ! Tous nos 
vœux de succès à Pierre & Maurice.
Plus d'informations.

Le surf-foil de Decathlon France est disponible en 
pré-commande. Il s'agit d'un projet d'accessibilité 
du sport et de réduction des risques sur lequel Ou-
tercraft a collaboré lors de plusieurs étapes du dé-
veloppement, et en particulier sur l'intégration des 
bords souples. 
Plus d'informations.

https://ahp.li/0770565ef7f7cb285f15.png
https://drive.google.com/file/d/10KvNrbD9wcs4foSBnVyEltCnkr8QIsAj/view
https://www.decathlon.fr/p/foil-de-surf-securise-500-taille-m-avec-sa-housse-2-mats-inclus-35cm-et-55cm/_/R-p-312695?mc=8575036
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OYESS, nouvelle marque allemande "de baume à 
lèvres engagée", a confié à l’agence Crépuscule la 
création de son identité. Le logo a été pensé pour 
mettre en avant "la sustainibilité et la naturalité de 
la marque, mais aussi sa féminité, avec des courbes 
délicates et un vert profond". Le packaging secon-
daire a été conçu en carton. 
Plus d'informations. 

Blanc Tailleur R & Design for innovation a décrypté 
le Consumer Electronics Show 2021 qui s'est tenu 
cette année sous forme virtuelle : innovation médi-
cale, notamment avec le boitier Rubix S&I sur lequel 
l'agence est intervenu, écran enroulable, machine à 
recycler automatique, smart cities, industrie 4.0, etc. 
Une intéressante synthèse.
Plus d'informations. 

Yellow Window Design accompagne Urbanopo-
lis, le réseau d'innovation de RATP Group Lab pour 
"conceptualiser et créer de nouvelles opportunités 
au sein de RATP Group à travers une série d'ateliers 
de co-conception".
Plus d'informations.

Depuis plus de 30 ans, la Croix-Rouge française 
collecte, trie, distribue et vend des textiles de se-
conde-main. Avec Carré Noir, la Croix Rouge trans-
forme une partie de  ses vestiboutiques  et crée la 
marque "responsable et solidaire" Chez Henry avec 
pour ambition d'allier mode, plaisir, écologie et action 
sociale. Pour cela, Carré Noir a imaginé une identité 
pop et vive avec six logotypes colorés qui repré-
sentent la diversité ainsi qu’un territoire graphique 
riche et modulaire qui met en scène les attributs ico-
niques de la marque : le H, Henry Dunant et les motifs 
de vêtements. Ce nouveau concept point de vente de 

la Croix Rouge française est "un lieu hybride qui dis-
pose d’un espace consacré à la vente de vêtements 
de seconde main, mais également d’un espace atelier 
et d’un espace plus intimiste. Il s’appuie sur un mobi-
lier directement chiné par les bénévoles, pleinement 
impliqués dans la conception du lieu, ce qui facilite 
son appropriation". Parmi ces espaces, on retrouve un 
coin don  "véritable cristallisation du concept, conçu 
afin de valoriser et rendre tangible le don par la rédac-
tion sur l’étiquette des histoires des vêtements".
Plus d'informations.

BUSINESS

Jean-Marc Goossens est avocat spécialisé en 
blockchain. Il est le co-fondateur de Art Can Die 
Coin, qui, tout comme le Bitcoin peut servir à réali-
ser des transactions financières et possède un cours 
monétaire. On peut donc l'acheter et le vendre sur 
des plateformes d'échange. Comme le Bitcoin, le Art 
Can Die Coin fonctionne sur la base d'une blockchain 
qui permet de regrouper, d'ordonner et de proté-
ger les transactions sans intervention d'organismes 
financiers tels que des banques. Mais, d'après les 
fondateurs, "Art Can Die Coin est bien plus qu'une 
simple monnaie électronique. Art Can Die Coin sert 
à financer des projets artistiques. Art Can Die Coin 
s'adresse non seulement à des artistes qui sont à la 
recherche de fonds pour créer, exposer, promouvoir 
et commercialiser leurs œuvres mais aussi à des in-
vestisseurs qui verront la valeur de leurs Art Can Die 
Coins augmenter au fur et à mesure de l'augmen-
tation de la demande des coins sur les plateformes 
d'échanges de cryptomonnaies.
Ndlr : il était logique que l'art finisse par avoir sa 
propre cryptomonnaie, compte tenu des sommes 

en jeu. Cela dit, l'engouement suscité par la crypto-
monnaie a pris un peu de plomb dans l'aile depuis 
le récent Tweet d'Elon Musk indiquant que "Tesla a 
suspendu les achats de voitures avec des Bitcoins. 
Nous sommes inquiets du recours de plus en plus 
important aux combustibles riches en carbone pour 
miner des Bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires 
émissions (de gaz à effet de serre) de tous les com-
bustibles". 
Plus d'informations.

ASSOCIATIONS

L'association Design Occitanie voit le jour. Par la voix 
de son président, Olivier Jeanjean, l'association De-
sign Occitanie indique qu'elle est constituée à parité, 
"de designers pratiquants, d’experts en organisation, 
en communication, de femmes et d’hommes passion-
nés et engagés". Sa mission est "d'expliciter et valori-
ser les résultats (culturels, économiques et sociétaux) 
du design en Région Occitanie, faciliter la diffusion 
des pratiques du design dans les organisations pri-
vées et publiques et fédérer les acteurs de nos pra-
tiques : designers, associations de designers, entre-
prises, organismes publics et de formation".
Ndlr : une association de plus, donc. Cela dit, il est 
toujours utile de communiquer au plus près du ter-
rain les avantages du design. Par conséquent, tous 
nos vœux de succès à Design Occitanie.
Plus d'informations.

PRIX, CONCOURS ET APPELS À PROJETS

Le Grand Paris Express lance un appel à candida-
ture international pour la réalisation de fresques 

https://oyess.de/
https://blanc-tailleur.fr/ces-2021-les-grandes-tendances-de-linnovation/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=ces2021
https://www.ratp.fr/en/urbanopolis
https://ahp.li/886381614cc1cd65619b.jpeg
https://www.artcandiecoin.com/
https://design-occitanie.fr/
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pérennes sur les quais des gares du Grand Paris 
Express : un artiste par gare se verra attribuer la ré-
alisation d’illustrations faisant écho au territoire des-
servi. Vues par deux à trois millions de voyageurs par 
jour, cette collection d’œuvres "participera à l’enri-
chissement du patrimoine artistique du Grand Paris 
pour les décennies à venir. Elles viendront enrichir 
la signalétique des gares, imaginée par le designer 
Ruedi Baur en s’intégrant dans des mobiliers pen-
sés par Patrick Jouin. Elles compléteront également 
la collection d’œuvres d’art Tandems intégrées à 
l’architecture des gares. 30 premières gares sont 
concernées par cette première session de candida-
ture. L’appel à candidature est réservé aux artistes et 
auteurs professionnels issus de la bande dessinée, 
de l’illustration, de l’animation et du graphisme. Les 
dotations sont de 10 000 euros par artiste lauréat 
ainsi que cinq jours de résidence en Île-de-France.
Candidatures jusqu'au 15 septembre.
Candidater.

Le Prêt d’Honneur Entrepreneurs des Métiers d’Art 
de la Fondation Michelle et Antoine Riboud et des 
Ateliers de Paris, avec le Fonds pour les Ateliers 
de Paris, est destiné à favoriser la création et le dé-
veloppement d’activité dans le secteur des métiers 
d’art. L’aide apportée est un prêt d’honneur à taux 
zéro d’un montant maximum de 10 000 euros, cette 
somme ne pouvant représenter la totalité de l’inves-
tissement. La demande pourra porter sur des be-
soins d’investissement (locaux, matériel, machines), 
achat de matériaux, étude de marché, développe-
ment d’outils de communication, participation à un 
salon, etc. La dimension entrepreneuriale et inno-
vante est déterminante dans l’attribution du prêt, 
une attention particulière sera portée aux projets 
prenant en compte les impacts environnementaux.

Candidatures jusqu'au 3 juin 2021.
Ndlr : un prêt d'honneur c'est bien, une dotation c'est 
mieux. Cela dit, tout ce qui peut favoriser l'exercice 
des métiers d'art est bon à prendre.
Plus d'informations.

"Vous êtes entrepreneur(e) dans le secteur culturel ou 
les industries créatives ? Vous avez développé une 
initiative remarquable ? Exemplaire dans sa résilience 
face à l’impact de la crise sanitaire ? Porteuse de sens 
pour le redéploiement et l’avenir de votre activité ?" 
Vous pourrez donc présenter votre candidature au 
sixième prix IFCIC Entreprendre dans la culture, at-
tribué par l’IFCIC et le ministère de la Culture (Direc-
tion générale des médias et des industries culturelles) 
dans le cadre du forum éponyme, organisé à Paris du 
28 au 30 septembre 2021. Doté au total de 30 000 
euros, le prix distingue une promotion d'entreprises 
ou associations culturelles (cinq au maximum). Les 
lauréats bénéficient, en plus de la dotation du prix, 
d’un suivi personnalisé de l’IFCIC sur les questions de 
financement ainsi que de l’expertise – et du réseau – 
du ministère de la Culture.
Candidatures jusqu'au 11 juin.
Ndlr : 30 000 euros pour cinq candidats, cela fait 
6 000 euros chacun. Pourquoi pas ?
Plus d'informations.

Les German Design Awards se décrivent comme 
"parmi les prix de design les plus reconnus au monde". 
Cette année, les German Design Awards fêtent leur 
dixième anniversaire et à cette occasion, le thème du 
concours 2022 est "Comment les designers pensent". 
Trois catégories  : Excellent product design, Excellent 
communication design et Excellent architecture. 
Candidatures jusqu'au 16 juillet.
Candidater.

ÉCOLES 

Christian Guellerin, directeur général de L’École de 
design Nantes Atlantique et Julie Joly, directrice 
générale de l’École W ont officialisé leur partenariat 
et annoncé ce matin le lancement d’un programme 
commun Master of Science International Brand 
Design & Storytelling à partir de janvier 2022. "Ce 
programme s’étalera sur une durée d’un an, avec 
deux séquences de formation dans deux capitales 
de la création contemporaine, à Paris sur le campus 
de l’École W et à Shanghai au sein du China Studio 
de L’École de design Nantes Atlantique. La forma-
tion inclut un stage de quatre mois dans un pays au 
choix, de préférence en Asie ou en Europe. Au cours 
de ce programme entièrement enseigné en anglais, 
les futurs étudiants apprendront à créer et à commu-
niquer une identité distinctive par le biais de récits et 
de contenus de marque. C’est une réelle opportuni-
té pour eux d’apporter une valeur ajoutée internatio-
nale à leur formation en médias, journalisme, com-
munication ou design."
Plus d'informations.

Chères toutes. La parole des femmes fait événe-
ment à l’École des Arts Déco se propose "de partager 
et rendre visibles les témoignages et paroles d’étu-
diantes, d’enseignantes, de responsables d’ateliers et 
de membres du personnel sur leurs expériences liées 
au genre dans une école d’art et de design, espace de 
liberté comme de domination et de pouvoir". Déployé 
sous la forme d’un site internet, Chères toutes s’ap-
puie sur une série d’entretiens, et "fait se croiser 
des points de vue variés et complexes traversant les 
époques, de 1968 à aujourd’hui". 
Plus d'informations.

https://www.societedugrandparis.fr/illustrerlegrandparis
https://www.institut-metiersdart.org/agenda/appel-a-projets-pret-honneur-de-la-fondation-michelle-et-antoine-riboud
http://www.ifcic.fr/ifcic/prix-ifcic.html
https://register.german-design-award.com/
https://www.lecolededesign.com
https://www.ensad.fr/actualites/cheres-toutes
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En septembre 2021, Intuit Lab s’installera à Marseille 
au cœur du quartier Euromed, dans un bâtiment de 
1 700 m² entièrement rénové. Intuit Lab Pro, l’institut 
de formation professionnel de l’École Intuit Lab déjà 
présent à Marseille, bénéficiera aussi de ce nouvel 
établissement. Afin de promouvoir l’ouverture de ces 
structures à Marseille (ainsi que Prép'art à Aix-en-Pro-
vence), Rockland a signé avec son agence Seenk 
(ndlr : qui fait partie du groupe Rockland) une cam-
pagne d’affichage afin de "valoriser tous les métiers 
du design, aujourd’hui absolument incontournables 
dans notre monde en mouvement". 
Plus d'informations.

LIRE

Olivier Disle et Julien Mercier font paraître en juin 
aux éditions Cent Mille Milliards l'ouvrage Com-
munication année zéro - Les entreprises et leurs 
marques à l'ère du COVID. En voici le résumé : "La 
pandémie a eu un impact définitif au plan sanitaire, 
économique et psychologique. Elle a fait évoluer les 
attentes des consommateurs et le fonctionnement 
des entreprises. Qu'en est-il de la communication ? 
Qu'elle soit commerciale, corporate ou interne. 
Peut-on communiquer comme avant ou a-t-on be-
soin d'une approche nouvelle ? Le postulat de ce 
livre est que, tant par nécessité qu'opportunité, il 
faut repenser la communication des entreprises et 
de leurs marques. Il dresse un état des lieux d'avant-
crise et, en particulier, analyse la notion de raison 
d'être et le statut d'entreprise a mission établis par 
la loi PACTE. Il tire les conséquences à court terme 
de la pandémie. Quels enseignements peut-on tirer 
de la communication pendant celle-ci ? Les auteurs 
posent les bases de cette nouvelle communication 

qui va devoir répondre au triple enjeu de croissance, 
de transformation et de transition écologique. Bou-
leversée par le digital, la communication arrivait en 
effet à une fin de cycle tandis que persistent des mo-
des opératoires et managériaux souvent obsolètes. 
Les entreprises et leurs marques doivent plus que ja-
mais recourir à une communication différente. Moins 
infantilisante, moins en décalage avec ce qu'elles 
peuvent promettre. Et offrir."
Plus d'informations.

Avedition publie "The secrets of the Chief De-
sign Officer" par Christoph Böninger, Fritz Fren-
kler et Susanne Schmidhuber (rédigé pour iF De-
sign Foundation). "Comment les études de design 
doivent-elles être structurées pour non seulement 
suivre les changements de l'économie et de la socié-
té, mais aussi pour les façonner ? Quelle part d'intel-
ligence artificielle et de codage doit être transmise 
pendant les études ?" Ce livre documente cinq an-
nées de recherche internationale sur ces questions.
Plus d'informations. 

La Cité du design fait paraître MàJ, "objet graphique 
qui regroupe un ensemble de témoignages, re-
cherches et propositions graphiques questionnant 
des environnements techniques et des pratiques 
exploratoires du design". L’ouvrage se veut "un objet 
réflexif et usuel invitant à découvrir différentes ap-
proches actuelles sélectionnées par des experts du 
design et de ses pratiques émergentes. À destina-
tion des chercheurs et des professionnels du design 
ou des matériaux, il regroupe un contenu inédit et 
prospectif lié aux problématiques contemporaines 
et aux réflexions critiques, abordées par des desi-
gners et des chercheurs au cœur de ces questions".
Ndlr : on aime bien le terme "objet réflexif et usuel", 

même si son sens n'apparaît pas au premier regard 
d'une extrême évidence... 
Plus d'informations.

À lire dans Design Council l'article "The secrets of 
the Chief Design Officer" par James Pallister qui 
indique en préambule que "Ce n'est pas une simple 
coïncidence. Cherchant à imiter le succès éclatant 
d'entreprises axées sur le design comme Apple, les 
entreprises mondiales investissent massivement 
dans le design. IBM, par exemple, a annoncé l'an 
dernier un investissement de 100 millions de dollars 
dans ses capacités de conception, dans le but d'em-
baucher 1 00  concepteurs dans l'ensemble de ses 
effectifs d'ici 2018".
Lire. 

On ne résiste pas au plaisir de vous parler de l'ou-
vrage Les Archives des films Walt Disney. Les films 
d'animation 1921-1968 édité par Taschen qui se 
présente comme "l'une des monographies illus-
trées les plus complètes sur les dessins animés Dis-
ney, maintenant disponible en édition abrégée Cet 
ouvrage monumental comprend des photos des 
coulisses, des croquis préparatoires et planches 
d’assemblage des cellules pour des scènes restées 
célèbres. Il couvre tous les longs métrages d’anima-
tion réalisés du vivant de Walt, ainsi que des courts 
métrages expérimentaux moins connus et des films 
musicaux à épisodes".
Plus d'informations.

https://rockland.fr/
https://centmillemilliards.com/wp/
https://www.avedition.de/en/designing-design-education-whitebook-on-the-future-of-design-education/978-3-89986-341-3
https://www.citedudesign.com/fr/a/maj-1558
https://www.if-designfoundation.org/25097/?lang=en
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/film/all/43911/facts.les_archives_des_films_walt_disney_les_films_danimation_19211968_40th_anniversary_edition.htm
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APPELS D'OFFRES

Région Grand Est
Assister la Délégation à l’innovation et à 
la modernisation de l’action publique de 
la Région Grand Est dans l’émergence 
et la mise en œuvre de démarches de 
co-conception, de design de services, de 
sciences comportementales appliquées aux 
politiques publiques, d’expérimentation et 
de sensibilisation à ces méthodes.
Direction de l’Achat Public, 51037, Châlons-
en-Champagne.
laurent.dubois@grandest.fr
www.grandest.fr 
Date limite de réception des offres  
le 15 juin 2021.

Métropole Européenne de Lille
Design des politiques publiques.
Sandrine Courault, Direction Commande 
Publique, CSP Support, 59034 Lille Cedex.
marches.support@lillemetropole.fr
www.lillemetropole.fr
Date limite de réception des offres  
le 11 juin 2021.

GIE SESAM-Vitale
La présente consultation concerne la 
sélection d’un prestataire pour la création 
et la réalisation de films d’animation (motion 
design).
M. Anthony Gomes de Carvalho, Directeur, 5 
bd Marie et Alexandre Oyon, 72019 Le Mans 
Cedex 2.
secretariatsecg@esam-vitale.fr
www.meoss.achatpublic.com

Date limite de réception des offres  
le 21 mai 2021.

Palais des Congrès d’Antibes-
Juan-les-Pins
Création d’une nouvelle identité visuelle 
et et d’un nouveau site internet adapté 
aux exigences actuelles en matière de 
communication digitale.
60 Chemin des Sables, 06160 Juan-les-Pins.
nadine.resseguier@antibesjuanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com
Date limite de réception des offres  
le 25 mai 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

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

Fondateur 
Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication / rédaction
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnement
Voir les formules d'abonnement
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
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design 
fax s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement un rappel 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à 
la rubrique abonnements du site 
Design fax

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