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Cette semaine Design fax à la rencontre de 
Jean-Baptiste Levée, fondateur et CEO de Pro-
duction Type, agence de création de caractères 
typographiques. 

Jean-Baptiste Levée, pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
J-B.L. Je suis un créateur de caractères typogra-
phiques. Ma formation s'est entièrement déroulée à 
l'École Estienne, d'abord en communication visuelle, 
puis en création typographique. J'ai débuté ma car-
rière comme directeur artistique dans un label de mu-
sique. Ensuite, je me suis installé en 
freelance puis ai créé en 2009, avec 
trois associés, la toute première socié-
té française de création et distribution 
de fontes sur internet. J'ai quitté cette 
structure en 2012 et ai passé deux ans 
à préparer mon nouveau projet, et no-
tamment réfléchir sur les aspects de 
stratégie de catalogue, de communication et d'image 
de marque. Cette réflexion a abouti à la naissance de 
Production Type en 2014. 

Quelle est la taille de Production Type ?
J-B.L. Production Type comprend cinq salariés avec 
un bureau à Paris et un partenaire à Shanghai qui 
réalise pour nous les versions asiatiques de nos ca-
ractères. Cela afin de répondre aux demandes d'une 
clientèle occidentale qui souhaite s'exprimer avec 
une expression non latine, et particulièrement dans 
les domaines du luxe, de la mode, de l'industrie et des 
médias.

Parlez-nous de votre métier
J-B.L. Notre métier à la chance et la malédiction 
d'être un métier d'expertise. Nous sommes donc 
très peu challengés sur notre savoir-faire en termes 
de qualité de création et de maîtrise technique. 
Mais cette position d'expert nous cantonne aus-
si à une dimension "craft", alors que notre activité 
qui consiste à donner une forme visible au langage 
est structurante dans l'expression textuelle de nos 
clients. Autrement dit, nous sommes perçus comme 
des "artisans du caractère" alors que la fonte est 
un asset majeur de la marque. Et lorsque l'on se fait 

remarquer c'est  souvent quand il y a 
problème technique ou d'ordre es-
thétique. Et quand tout se passe bien, 
nous sommes invisibles ! Il faut quand 
même pondérer ces propos car Pro-
duction Type a une stratégie de cata-
logue et un historique de projets – faire 
des caractères utiles mais qui sont 

vus –  qui lui donnent une patte particulière. 

Quelle est la particularité de Production Type ?
J-B.L. Nous sommes systématiquement dans la re-
cherche de l'équilibre, en fonction des contraintes 
de nos clients, entre le confort de lecture et l'es-
thétique. Production Type est bien identifiée en 
matière de démarche et de positionnement, ce qui 
permet déjà de situer les relations avec nos clients 
dans un cadre cohérent. De ce fait, on a la chance 
de pouvoir revendiquer 100 % de nos créations : 
nous sommes fiers de tout ce que nous avons fait. 
D'autre part, la France n'est pas notre premier mar-

Production Type : typo avant tout

Production Type : typo avant tout p1 à2. 
En bref p2 à 6.  
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

Musée des Arts Décoratifs.
À la suite des annonces 
gouvernementales, l'insti-
tution confirme la reprise 
progressive de ses activités 
à compter du 15 juin.
madparis.fr

CCC OD.
Le Centre de création con-
temporaine Olivier Debré a 
rouvert ses portes le 4 juin. 
Jardin François 1er à Tours.
www.cccod.fr

Annie Leibovitz.
Le 5 juin a été mise en ligne 
sur le site de Hauser & Wirth 
l'exposition "Still Life" de la 
photographe américaine.
1clickurls.com/XAzJD2n

Max Wechsler.
La galerie Dutko rend hom-
mage à l'artiste récemment 
disparu. Au 11 rue Bonaparte, 
Paris 6e.
www.dutko.com

Data & AI for Marketing.
Conférence en ligne organ-
isée par le Hub Institute sur 

les perspectives et limites de 
l'IA ainsi que sur la notion de 
"data ready". Le 25 juin de 
9h00 à 17h00.
1clickurls.com/P35BzkM

Collection Lambert.
La Collection Lambert en 
Avignon a réiouvert le 2 juin.
5 rue Violette à Avignon.
collectionlambert.com

Guy Savoy et Jean-Michel 
Willmotte.
Un webinaire organisé par 
l'Ameublement français sur la 
thématique "L'art de vivre à 
la française est-il à réin-
venter". Le 8 janvier de 11h30 
à 12h30.
1clickurls.com/G067B5Z
 
Variations épicènes.
L’exposition met à l’honneur 
le travail de sept graphistes 
autrices : Margaret Gray, 
Catherine Guiral, Anette 
Lenz, Fanette Mellier, Marie 
Proyart, Susanna Shannon et 
Sylvia Tournerie. Du 10 sep-
tembre au 13 décembre.
MABA, 16 rue Charles VII, 
94130 Nogent-sur-Marne.
1clickurls.com/t5fJiNa

La typographie 
française connaît un 
renouveau depuis 

une dizaine d'années  

https://madparis.fr/
https://www.cccod.fr/
https://1clickurls.com/XAzJD2n
https://www.dutko.com/
https://1clickurls.com/P35BzkM
http://collectionlambert.com/
https://1clickurls.com/G067B5Z
https://1clickurls.com/t5fJiNa
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ché, même s'il constitue notre marché de cœur. En 
effet, nous vendons plutôt nos licences à des pays 
de culture anglo-saxonne, c'est-à-dire là où les ca-
ractéristiques de notre métier sont bien identifiées. 

Quelles sont les caractéristiques de la typographie 
française ?
J-B.L. La typographie française connaît un renou-
veau depuis une dizaine d'années : d'abord, un re-
nouveau pédagogique via une offre accrue, ce  qui 
a permis de former de jeunes designers audacieux 
et visibles, parlant anglais et, ensuite, un renouveau 
en termes d'activité avec un secteur de la création 
typographique plutôt en bonne santé, au moins sur 
un plan artistique. Car sur un plan économique c'est 
sans doute une autre histoire (cf. Df 1146 avec Proto-
typo) et je dirais que, de façon générale, le modèle 
économique de la fonderie française n'est pas stabi-
lisé. Mais, en face de cette maturité artistique et de 
cette reconnaissance internationale, il y a une des-
truction de savoir et d'expertise de notre métier au 
sein des agences de design et de communication, 
avec l'apparition de typothèques gigantesques don-
nant le confort du choix (Adobe et Monotype) mais 
qui insistent plus sur la sécurité juridique (ndlr : les 
droits) que sur l'expertise. D'ailleurs quand on parle 
avec des spécialistes, l'on s'aperçoit qu'ils veulent 
toujours une police de caractères issue d'une fon-
derie indépendante comme nous car le geste de de-
sign précis en fonction de besoins précis est primor-
dial. C'est d'ailleurs en fonction de ce contexte que je 
viens de décrire que je considère que ma mission et 
celle de Production Type vont au-delà du simple bu-
siness. Nous tenons à être présents dans des fonc-
tions associatives, d'enseignement ou officielles pour 
mettre en valeur notre métier et son importance dans 
la chaîne de valeur de la stratégie et de la création.

Comment voyez-vous évoluer votre métier ?
J-B.L. Jusque là, je n'ai pas connu beaucoup d'évolu-
tions depuis le démarrage de Production Type, hor-
mis des évolutions mineures comme, par exemple, 
des changements de format de fichiers. Pour ce qui 
concerne l'avenir, je pense qu'il devrait y avoir un 
double mouvement : en premier lieu, une concen-
tration du catalogue avec des acteurs comme 
Monotype qui vont continuer à rassembler la pro-
priété intellectuelle du 21e siècle, et, en face, une 
atomisation d'acteurs indépendants, interconnec-
tés mais pas forcément solidarisés, qui vont conti-
nuer à prospérer. On devrait également observer 
un transfert de compétence vers l'utilisateur final, 
avec une promesse d'un bénéfice accru, comme la 
possibilité de modifier la typographie en fonction 
des besoins ou envies de lecture. D'où l'obligation 
pour cet utilisateur final, mais aussi pour l'ensemble 
de la chaîne de valeur, de mieux connaître le mé-
tier. Mais enfin, tout cela reste de l'ordre du remous. 
Pour ce qui concerne spécifiquement Production 
Type, l'on devrait être de plus en plus dans une lo-
gique de producteur avec l'intégration de travaux 
de designers produisant des créations contempo-
raines, en adéquation avec notre époque. 

Votre vision du design français ?
J-B.L. Mon souci est d'animer un design vivant, de 
proposer des caractères de designer qui sont en ac-
tivité. Il faut entendre par là qu'acheter des licences 
de polices sur catalogue est souvent une occasion 
ratée de faire vivre la création typographique fran-
çaise. D'autre part, si je revendique un bagage cultu-
rel français, je suis convaincu que nous devons aussi 
être résolument tournés vers des clients non fran-
çais qui n'ont pas une culture de caractère exclusive-
ment française. Disons qu'il faut s'inscrire dans une 

vision globalisée, sans pour autant renier notre colo-
ration française qui signe notre singularité et marque 
notre attractivité.

Un message pour terminer ?
J-B.L. C'est plus une observation d'ordre général. À 
notre niveau de PME de cinq personnes, on arrive 
à mener une réflexion sur un futur durable, assortie 
d'actions concrètes. On soutient financièrement des 
causes environnementales ou sociétales (changer 
de fournisseur d'électricité, prévoir des indemni-
tés kilométriques vélo, faire des dons à des asso-
ciations, etc.). Si nous on arrive à le faire, alors de 
grosses structures peuvent le faire. Ceci est un mes-
sage pour agir : on ne doit pas rester au simple stade 
de la déclaration d'intention. ■

DESIGNERS ET AGENCES

Team Créatif poursuit sa collaboration initiée il y a 
10 ans avec Lesieur et signe la refonte de l’identité 
de marque et packagings dans le cadre de sa stra-
tégie 2020-2023. L’agence a travaillé "en prenant 
en compte quatre engagements RSE majeurs pour 
l’ensemble des développements produit : agricultu-
re engagée, production toujours plus responsable, 
économie circulaire, mieux manger pour tous". Pour 
illustrer cette prise de position, Team Créatif "a retra-
vaillé le design packaging incluant le nutriscore pour 
toujours plus de transparence pour les consomma-
teurs ainsi qu’une nouvelle identité visuelle pour re-
vendiquer la production et la culture des graines en 
France. Un design plus simple, plus vrai et des cou-
leurs chaleureuses pour donner du goût à sa cuisine 
du quotidien. Parallèlement, l’agence a retravaillé un 
nouveau logo texturé pour communiquer l’authen-
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ticité, le savoir-faire, l’humain et le lien à la nature". 
Cette nouvelle identité est déployée sur tous les pro-
duits, huiles et condiments en GMS.
Plus d'informations.

Duwood, "agence de design indépendante experte 
en branding et packaging", a été missionnée par 
Mondial Fruits Secs pour la refonte de l'identité vi-
suelle et de la charte graphique de la marque Holy 
Fruits. L'agence a créé un nouveau logotype et une 
nouvelle identité packaging "qui incarnent les va-
leurs de la marque, son savoir-faire et son état d'es-
prit, celui du naturel, du bon, du sain, du gourmand et 
du plaisir".
Plus d'informations.

Servaire & Co s'est vue attribuer la troisième place 
dans la catégorie "Best of beauty" des Dieline Awar-
ds pour Diptyque avec son concept Prêts-à-parfu-
mer. "En racontant des histoires grandes et petites, 
Diptyque démontre son désir d'apporter une contri-
bution à l'histoire du parfum, ou encore d'aborder de 
manière ludique l'art de parfumer la peau et ainsi in-
venter de nouvelles techniques."
Plus d'informations.

L’université Sorbonne Nouvelle se dote d’une iden-
tité graphique renouvelée : nouvelle appellation, 
nouvelle devise, nouveau logo et nouvelle charte 
graphique. "Les personnels, comme les étudiants 
ont été largement associés à la création de la nou-
velle entité graphique de l’université. Une première 
consultation auprès des étudiants et des personnels 
afin d’homogénéiser les différents usages du nom 
de l’université a permis de déterminer l’appellation 
officielle de l’université, Université Sorbonne Nou-
velle, ainsi que l’appellation courte Sorbonne Nou-

velle. Une conception graphique signée Roman Se-
ban et Jan Tonellato.
Plus d'informations.

Les Nouveaux Fermiers ont créé une viande "100 % 
végétale, saine et gourmande". L'agence de design 
d'Artagnan en a défini le positionnement, l’identité 
visuelle et les packagings.
Plus d'informations.

Créé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier 
Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est "l’un des 
principaux studios européens de contenus audio-
visuels premium", notamment via l’acquisition de 
huit sociétés. Afin de poursuivre l’intégration des 
sociétés du groupe, Mediawan a mandaté Dragon 
Rouge pour la refonte de son identité et la création 
d’un nouveau territoire de marque. "Pour faire de 
Mediawan un acteur incontournable de l'émotion, 
l'agence a imaginé une expérience digitale inédite, 
basée sur le concept de la découverte. À son arrivée 
sur le site, le visiteur est immergé dans l'univers de 
Mediawan et sa dimension créative à travers les hits 
qu'elle imagine. Un design interactif et innovant in-
vite à l'exploration à travers une navigation intuitive 
et ludique, des animations fluides et modernes, un 
contenu mis en valeur grâce à l'identité unique de 
Mediawan."
Plus d'informations.

Leona Rose a pris possession de L’Atelier Renault, 
sous la direction de Quai 36. Le point de départ 
de sa création : la Renault 4L Seventies, que Leo-
na Rose "magnifie dans une scénographie florale 
et joyeuse, toute en expansion et en mouvement, 
créant ainsi une véritable métaphore de la vie qui 
reprend ses droits. David Ménochet, le directeur de 

L’Atelier Renault, indique que "notre choix s’est porté 
sur Leona Rose avec son univers végétal, très colo-
ré, foisonnant, et à qui les grandes surfaces ne font 
pas peur".
Plus d'informations.

ÉCOLES

"Perte d’un stage rémunéré, d’un travail alimentaire 
sans pouvoir recourir au chômage partiel, maintien 
ou augmentation de frais en dépit de la crise sani-
taire, isolement, détresse invisible... Fortement im-
pactés par la situation sanitaire, de nombreux étu-
diants en école d’art sont actuellement en grande 
précarité, mettant en danger l’obtention de leur 
diplôme ou la poursuite de leurs études, voire les 
rendant incapables de subvenir à leurs besoins au 
quotidien." Face à ce constat, Les Amis des Artistes 
et Artagon ont décidé de s'associer pour créer un 
fonds de soutien pour les étudiants en école d'art les 
plus fragilisés du territoire français, via deux opéra-
tions :

• Une vente solidaire d’œuvres d’art sur Ins-
tagram (@lesamisdesartistes) L’acheteur verse 
70 % du prix de l’œuvre à l’artiste, et 30 % au 
fonds de soutien grâce à une cagnotte en ligne

• Une collecte de dons auprès de particuliers, de 
mécènes et de partenaires est organisée par Ar-
tagon, association consacrée au soutien et à la 
promotion des étudiants en école d’art, jusqu'au 
30 juin. Ces dons permettent de parrainer direc-
tement un ou plusieurs étudiants et ouvrent droit 
à une déduction fiscale

Un nouveau partenariat entre Audencia et L’École 
de design Nantes Atlantique "vient compléter l’offre 

http://www.lesieur.fr/
https://www.duwood.fr/nos-realisations
https://thedieline.com/blog/2020/2/1/diptyque-prts--parfumer?
https://youtu.be/Q6-13qTVIKw
https://lesnouveauxfermiers.com/
https://www.mediawan.com/fr/
https://atelier.renault.com/
https://www.instagram.com/lesamisdesartistes/
http://artagon.co/fr/artagon/
http://artagon.co/fr/artagon/
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des parcours de double compétence et double di-
plôme : illustration de la stratégie de développement 
des deux écoles autour de l’hybridation des compé-
tences". La convention prévoit également la création 
d’un MBA conjoint, "à l’interface de l'innovation, du 
design thinking, de l'entrepreneuriat et du mana-
gement". Pour les étudiants d’Audencia, "c’est l’op-
portunité de compléter leur formation en intégrant 
certains programmes de design, création et innova-
tion proposés dans le parcours voie double compé-
tences de L’École de design Nantes Atlantique, dès 
la rentrée 2020. 
Plus d'informations.

ÉTUDES

La pandémie du Covid-19 bouleverse le marché des 
fusions-acquisitions. Se pose alors la question des 
possibles méthodes de valorisation d’une entreprise 
en temps de crise : comment évaluer une entreprise, 
à la fois pour l’acheteur et le vendeur, sur un marché 
des fusions acquisitions incertain et troublé ; quelle 
durée de crise prévoient les consensus d’analystes ; 
les marchés financiers "achètent-ils" ces durées ou 
intègrent-ils une prime de risque additionnelle ? 
Pour répondre à ces interrogations, Mazars "a inter-
rogé les méthodes usuellement mises en œuvre lors 
des exercices de valorisation afin de proposer une 
étude  recensant les dos’s and don’ts de l’évaluation 
et expose une démarche de modélisation de la crise 
permettant d’ajuster les multiples boursiers et de ca-
librer les primes de risque". 
Plus d'informations.
Ndlr : à lire par les designers à la fibre entrepreneu-
riale !

Happydemics est une start-up dont l'objectif est 
"d'automatiser la conduite d'études marketing avec 
une technologie qui permet d'interroger des cibles 
précises partout dans le monde, sans les limites 
des panels, en diffusant des questionnaires sur les 
mobiles de plus de 2,5 milliards de personnes dans 
144 pays". La start-up vient de lever 5 millions d'eu-
ros pour poursuivre son développement, ce qui fait 
dire à Tarck Ouaguini, fondateur et CEO, que "notre 
mission est claire : nous voulons rendre la conduite 
d'études de marché ou d'opinion aussi simple 
qu'une requête internet. Le secteur des études doit 
se réinventer, et nous y incarnons un paradigme 
nouveau et évident avec un modèle transparent 
pour nos clients, et pour les répondants. Cette le-
vée de fonds va nous permettre de développer une 
technologie toujours plus puissante pour continuer 
d'automatiser la conduite d'études simples et perti-
nentes.
Plus d'informations.
Ndlr : à suivre avec attention, car la technologie dé-
veloppée par Happydemics signifie que les agences 
de design pourraient intégrer sans difficulté un pôle 
études et donc continuer à remonter la chaîne de va-
leur stratégique du design.

D'après la dernière édition du baromètre marketing, 
éditée par Sortlist, qui analyse l'impact du Covid-19 
sur le paysage marketing, un diagnostic s'impose : le 
paysage se transforme radicalement. Le Covid-19 a 
changé en quelques semaines toute la scène marke-
ting : 

• Création d'applications web : +45,6 %
• Création de sites e-commerce : +41,64 %
• SEO : +36,94 %
• Stratégie digitale : +30,40 %

Lire l'étude complète.

APPELS À PROJETS

Ce lundi, un nouveau programme est lancé : il s'agit 
d'un appel à défis, Commando UX, qui s’adresse 
exclusivement aux agents publics de l'État porteurs 
d'une des 250 démarches de l’Observatoire de la 
qualité des démarches en ligne. Objectif : "faire in-
tervenir designers et développeurs pour améliorer 
l’expérience usager des services numériques". Au 
terme des deux semaines d'appel à défis, seront sé-
lectionnés les cinq à dix projets les plus impactants 
pour les usagers. Seront ensuite recrutés des desi-
gners et développeurs qui auront quatre mois pour 
améliorer concrètement la qualité de l'expérience 
vécue sur un service numérique. Un à deux experts 
seront ensuite déployés au sein de l'équipe en 
charge du projet. La Direction interministérielle du 
numérique (DINUM) prend en charge à 100 % le sa-
laire des profils recrutés.
Plus d'informations. 

Il n'est pas trop tard pour proposer sa candidature 
afin de présenter ses créations au Salon Internatio-
nal des Métiers d’Art qui aura lieu les 13, 14 et 15 no-
vembre à Lens. Quatre institutions s’associent pour 
l’édition 2020 : la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat Hauts-de-France, le Réseau d’excellence des 
métiers d’art et du patrimoine, le Musée du Louvre-
Lens et les Salons Prestiges du Stade Bollaert-De-
lelis. "Avec près de 21 000 visiteurs, cet évènement 
demeure entre Paris et Bruxelles un rendez-vous in-
contournable pour les professionnels et le grand pu-
blic."
Clôture des demandes d’inscription le 12 juin.
Plus d'informations.

https://newsroom.audencia.com/articles/actualite/une-nouvelle-formation-manager-designer/?no_cache=1&cHash=37a700314435c04a991bed5b9724b9aa
https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Etudes/Etude-evaluation-en-temps-de-crise
https://happydemics.com/fr
https://www.sortlist.fr/blog/marketing-covid19-secteurs-touches/
https://design.numerique.gouv.fr/commando-ux/
https://sima.metiersdart-hdf.fr/inscription/
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DISPOSITIFS D'APPUI

Paris&Co, l’agence de développement économique 
et d’innovation de Paris et de la métropole, associée 
à la Régie Immobilière de la Ville de Paris, a dévelop-
pé un dispositif d’appui renforcé pour les jeunes en-
treprises innovantes (JEI) "afin de les aider à passer 
ce temps de crise et à poursuivre leur chemin d’inno-
vation. Ce programme permettra à 550 jeunes en-
treprises innovantes parisiennes et métropolitaines, 
dont le potentiel est avéré et la capacité de rebond 
prouvée, de bénéficier gratuitement d’un accompa-
gnement à 360° et d’un ensemble de services experts 
(social, commercial, juridique, technique, etc.)". 
Plus d'informations.

En complément des mesures de soutien aux entre-
prises et aux organismes de recherche mises en place 
pendant les premières semaines de la crise, l'État mo-
bilise plusieurs dispositifs du Programme d'investisse-
ments d'avenir (PIA). Ce sont ainsi 550 millions d'euros 
qui sont engagés pour "soutenir la transformation de 
l'appareil productif et développer de nouvelles solu-
tions pour l'industrie et la transition énergétique"
Plus d'informations.

CONSULTATIONS

À l’initiative de Cosmetic Valley, s'ouvrent le 30 juin 
les États Généraux de la filière parfumerie-cosmé-
tique. "Ceux-ci s’inscrivent dans une volonté de dy-
namique collective afin de fédérer l’ensemble des 
acteurs de notre écosystème national. La pandé-
mie Covid-19 aura provoqué une crise sans précé-
dent pour l’économie du secteur et suscité de nom-
breuses interrogations. L’après-Covid-19 nécessite, 

quant à lui, d’apporter des réponses à ces multiples 
questions, de poser des jalons concrets et d’imagi-
ner de nouveaux modèles".
Plus d'informations.

La consultation citoyenne initiée par Make.org avec 
Kering, Monoprix, EDF, JCDecaux, EPSA, SopraSteria 
et Citeo, réalisée en partenariat avec l’Ademe, ainsi 
qu’avec 70 associations et startups, et plusieurs 
médias dont Franceinfo et Les Echos-Le Parisien a 
réuni plus de 540 500 participants, 13 600 propositions 
et 2,3 millions de votes. Trois idées prioritaires ont 
émergé :

• Limiter les emballages, notamment en plastique,
• Favoriser les circuits courts, les produits locaux 

et de saison 
• Lutter contre le gaspillage énergétique 

Voir les top idées. 
Ndlr : était-il absolument nécessaire de mobiliser 
autant d'acteurs et de moyens pour voir s'exprimer 
à nouveau des idées qui sont sur le devant de la 
scène depuis quelques années ? Il nous semble, en 
effet, que la problématique est davantage de trouver 
des solutions que de pointer des problématiques 
connues...

CONCOURS

Design Zéro Déchet 2020 a invité étudiants et 
jeunes diplômés à réfléchir sur des produits, objets 
ou services qui limiteront le gaspillage alimentaire 
dans la restauration commerciale. Objectif : réduire 
la production de déchets et valoriser les aliments 
non consommés. Cette édition a bénéficié du par-
rainage de Germain Bourré et de François Pasteau. 
Pour accompagner les participants le GNI-SYNHOR-

CAT (Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs 
Cafetiers-Traiteurs) et la SEMMARIS avaient répon-
du présent. Les trois premiers gagnants sont :

• Prix du Syctom : Jane Char et Yi Yang de LISAA 
Paris pour le projet ECOAAP

• 1er prix : Eliott Pananceau du lycée François 
Mansart pour le projet La Cabane

• 2e prix : Ikram Elouardi et Léa Grégoire de LI-
SAA Nantes pour le projet SAPN

Plus d'informations.

Le Design Intelligence Award (DIA) est un prix uni-
versitaire international en matière de design indus-
triel créé en Chine en 2015. DIA souhaite "revenir à 
l'origine du design" et veut affirmer que "le design 
est l'intelligence de l'humanité, la sagesse de la vie, 
la fusion de la technologie et de l'art, le cerveau de 
l'industrie, et joue le rôle d'amener la créativité mon-
diale vers un avenir intelligent". 
Pour en savoir plus et s'inscrire.

PROJETS INTERNATIONAUX

Dans le cadre de son projet artistique et culturel entre 
la France et la Chine, le PIC (Parc international Cévenol) 
et La Cité du design souhaitent créer une plateforme 
sino-française du design à Shunde en Chine. La vo-
cation de cette plateforme sera de promouvoir les de-
signers du territoire et les designers français auprès 
des entreprises chinoises en recherche de créateurs. 
"La plateforme établira des relations étroites entre 
les gouvernements et les entreprises de Chine et de 
France, dans le but de créer un pont entre les services 
et les productions de design des deux pays. Ceci pour 
répondre aux besoins de mise à niveau des entre-
prises et des marques chinoises. Aujourd'hui, la Chine 

https://go.parisandco.com/renfort/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152255/relance-de-l-activite-economique-le-gouvernement-engage-550-m%C2%AC-dans-l-innovation-industrielle-et-la-recherche.html
https://eg2020.cosmetic-valley.com/
https://make.org/FR-fr/consultation/le-monde-dapres/top-ideas
http://www.designzerodechet.fr/
https://en.di-award.org/rules.html?hash%3D46
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a une nouvelle obsession : la montée en gamme. Elle 
entreprend de passer du volume à la qualité, ce sera 
une nouvelle frontière qui s'ouvrira pour les créateurs 
français. À l'évidence, dans le contexte actuel, les en-
treprises chinoises s’intéressent aux produits de signa-
ture française, garante d’une image d’entreprise de 
haute qualité."
Ndlr : nous devrions certainement en savoir plus dans 
les semaines qui viennent. En tout état de cause, c'est 
un dossier que nous suivrons de près.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Big Youth, agence de design digital du groupe 
Makheia, rejoint l’ADC (Association Design Conseil), 
organisation regroupant depuis 1988 des agences 
de design françaises. Nicolas Ziegler, DG de Big 
Youth déclare : "Nous sommes très fiers de rejoindre 
l’ADC. Le design fait partie de notre ADN depuis tou-
jours, et nous avons à cœur de continuer à défendre 
la place du digital dans l’écosystème du design fran-
çais. Le sens de notre engagement est de renouer 
avec les préceptes du design au sens premier du 
terme, dans notre capacité à penser un projet au 
croisement de la création, de la technique et de son 
environnement."
Plus d'informations.
Ndlr : voici qui souligne encore un peu plus la forte proxi-
mité entre agences digitales et agences de design.

NOMINATIONS

Carré Basset accueille cinq nouveaux talents :`
• Sylvine Nuret et Marine Bedet, respectivement 

directrice du planning stratégique et strategic 

planner & trendforecaster. Après un Master de 
communication à l’ISCPA et un Doctorat de Ma-
nagement à l’Institut Français de la Mode et du 
Design, Sylvine est passée par Publicis EtNous 
et NellyRodi. Marine est, pour sa part, diplômée 
de Sup de Pub Londres / London School of Com-
munication Arts où elle a obtenu un Master en 
Brand Strategy. Elle était précédemment chez 
Jésus et Gabriel

• Claire Chevallier et Marine Bourquin, respecti-
vement directrice du retail et du merchandising 
et consultante retail merchandising. Diplômée 
de l’EBS et d’un Master à Audencia Nantes, 
Claire est passée par Landor (Groupe WPP),  
Carré Noir (Groupe Publicis), Saguez & Partners 
et CBA Paris. Quant à Marine, elle est diplômée 
d’un MBA du Columbia College à Chicago et 
d’un Master à Sup de Pub. Elle est passée par 
Brand Union et Carré Noir

• Sarah Jegourel en tant que consultante bran-
ding packaging. Diplômée d’une Classe Prépa-
ratoire Littéraire et d’Audencia Nantes, Sarah a 
travaillé pour de grandes comme de petites mai-
sons (L’Oréal, Cartier, Maison Payen, etc.) et était 
précédemment chez l'agence Chic

DISPARITIONS

Décès de l’artiste Christo (Christo Vladimirov Java-
cheff) le dimanche 31 mai. "Christo était un grand 
artiste, capable de donner à notre quotidien une 
profondeur nouvelle. Un Enchanteur. C’était aussi 
une magnifique personne alliant audace, détermi-
nation et une profonde humanité" a déclaré Serge 
Lasvignes, président du Centre Pompidou. Bernard 
Blistène, directeur du Musée national d’art moderne 

au Centre Pompidou, déclare pour sa part : "C’est 
pour Sophie Duplaix, commissaire de l’exposition 
que nous devions ouvrir déjà le 18 mars dernier, nos 
équipes et moi-même, une profonde tristesse. Nous 
avions travaillé passionnément avec Christo et les 
siens à ce projet dont il rêvait comme à la prépara-
tion de l’empaquetage de l’Arc de Triomphe auquel il 
tenait tant. J’ai aujourd’hui une pensée pour Jeanne-
Claude qu’il rejoint pour l’éternité. Ils avaient fait de 
leurs vies un destin. Puisse l’exposition que nous ou-
vrirons le 1er juillet rendre hommage à cette œuvre 
exceptionnelle, à la croisée de toutes les disciplines 
et si essentielle à l’histoire de l’art de notre temps". 
L’exposition Christo et Jeanne-Claude, Paris ! que le 
Centre Pompidou devait inaugurer le 16 mars ouvrira 
finalement le 1er juillet. Elle retrace la période pari-
sienne du couple entre 1958 et 1964, "des années es-
sentielles pour l’évolution du travail de Christo, ainsi 
que l’histoire du projet The Pont-Neuf Wrapped. Elle 
se présente comme une avant-première au projet 
L’Arc de Triomphe, Wrapped qui a été récemment re-
porté à l’automne 2021 en raison de la crise sanitaire".

À LIRE

Brigitte et Jean Jacques Evrard consacrent une page 
de leur blog Partages aux emballages. "Mais pas n’im-
porte lesquels, ceux qui sont influencés par les artistes, 
comme ceux qui les ont influencés." Ainsi, l'article dé-
marre par Andy Warhol "qui a élevé au rang d’œuvre 
d’art un banal paquet de lessive, une bouteille de cola, 
une boîte de soupe. En créant, en 1962, une série de 32 
toiles, chacune représentant une des variétés de Cam-
pbell’soup disponibles à cette époque, Warhol fait faire 
un bond énorme à l’art moderne".
Lire l'intégralité de l'article.

https://adc-asso.com/
https://partages.art/2020/05/29/quand-les-oeuvres-dart-sont-dans-nos-placards/
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APPELS D'OFFRES

Eurométropole de Strasbourg
restations 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. 

Métropole de Lyon
Prestations de design de politiques et de 
services publics.
Le Président, 20 rue du Lac, CS 33569, 
69505 Lyon.
federal-marche@grandlyon.com
www.grandlyon.com
Date limite de réception des offres 
le 19 juin 2020. 

Région Bretagne
Accompagnement de la Région pour la 
mission de “designer & event officer” au 
sein d’une cellule régionale d’incubation et 
d’accélération de projets touristiques.
Ronan Le Baccon, Directeur du Tourisme 
et du Patrimoine, 283 avenue du Général 
Patton, CS 21101, 35711, Rennes Cedex 7.
02 99 27 97 55
seftra-marches@bretagne.bzh
www.bretagne.bzh 
Date limite de réception des offres 
le 19 juin 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.

Design fax

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †

S'abonner

Voir tous les tarifs

Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements
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Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site

design-fax.fr

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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