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Intelligence Artificielle et design tissent des 
liens qui paraissent toujours plus étroits. 
Pour faire le point, Design fax s'en est allé 
questionner Vincent Créance*, le directeur du 
Design Spot de l'Université Paris-Saclay, et re-
cueillir l'avis de Wendy Mackay, directrice de re-
cherche à l'Inria.

Rappelez-nous ce qu'est Design Spot ?
Vincent Créance. Fondé en 2017, Design Spot est 
le centre de design de l’Université Paris-Saclay, un 
regroupement d’établissements de haut niveau 
mondial – trois universités d'ensei-
gnement, quatre grandes écoles et 
sept centres de recherche. Le tout 
représente 65 000 étudiants, 15 000 
chercheurs 300 laboratoires. Cette 
configuration de centre de design au 
sein d'un écosystème universitaire et de 
recherche de cette envergure est sans 
équivalent en France, et peut-être même au-delà.

Quelles sont les missions du Design Spot ?
V.C. Elles sont au nombre de trois : d'abord une mis-
sion d'évangélisation et de sensibilisation au de-
sign au sein de l'écososytème Paris-Saclay, ensuite, 
l'accompagnement et le conseil en matière de de-
sign, toujours pour les acteurs de l'écosystème Pa-
ris-Saclay et, enfin, une mission de recherche, pour 
laquelle nous commençons à engager de réels 
moyens. Cette mission de recherche se structurera 
selon deux axes : motiver des doctorants et des cher-
cheurs sur la thématique de la recherche en design 

(neuroscience, IA, etc.) et entamer des recherches en 
design prospectif, en partenariat avec des écoles de 
design. En synthèse, l'ambition du Design Spot, est 
de faire connaître le design, de faire en sorte qu'il soit 
utilisé le mieux possible et, également, de l'associer 
à une démarche de recherche. Design Spot est donc 
une structure de facilitation, passerelle entre le monde 
universitaire et de la recherche, d'une part, et celui de 
notre quotidien de demain, d'autre part.

Comment définir l'IA ?
V.C. Tout d'abord, précisons que du fait de son immer-

sion dans un milieu de recherche, De-
sign Spot est particulièrement sensi-
bilisé à l'IA. Ensuite, ce que l'on appelle 
IA aujourd'hui n'est en réalité que du 
machine learning. Autrement dit, on 
en n'est pas encore au stade de l'ap-
prentissage car l'IA n'est pas dotée de 
conscience.

C'est-à-dire ?
V.C. Aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de désobéir, 
loin de là. Or, pour moi, la création induit nécessaire-
ment une capacité à désobéir. Cela dit, l'IA peut faire 
illusion : elle sait parfaitement composer une œuvre 
musicale ou un tableau "dans le style de", mais cela 
ne reste que de la copie, souvent parfaitement réa-
lisée : mais ce n'est certainement pas de la création. 
C'est donc pour cela que je préfère le terme de ma-
chine learning à celui d'IA : des machines brillantes 
mais disciplinées.

.../...

Design et IA : où en est-on ?

Design et IA p1 à 2. En bref p3 à 5.   
Tribune de Jean-Philippe Cordina p6. 
Maison d'édition Design fax p7. Appels d'offres p8.

RENDEZ-VOUS

Innovative City 2019.
Pour tout découvrir sur l'inno-
vation territoriale, citoyenne 
et responsable. Le 15 octobre, 
Villa Masséna à Nice.
www.innovative-city.com

Affiches cubaines : révolution 
et cinéma, 1959-2019.
60 ans après la Révolution 
à Cuba, le Musée des Arts 
Décoratifs dévoile l’âge d’or 
de l’affiche cubaine des 
années 1960 et 1970 dans un 
contexte culturel et politique 
dont les artistes se sont 
emparés. 31 octobre 2019 au 
2 février 2020 au 107, rue de 
Rivoli, Paris 1er.
tinyurl.com/yxmmorkz

Novembre Numérique.
Avec Novembre Numérique, 
l’Institut français et le réseau 
culturel français à l’étranger 
mettent en avant partout 
dans le monde les cultures 
numériques dans leurs formes 
les plus diverses. Du 1er au  
30 novembre.
tinyurl.com/yymkyvk6

100 ans Pierre Soulages.
À travers une sélection de 
quatorze œuvres datées de 
1948 à 2002, l’exposition 
montre comment Pierre 
Soulages est devenu l’une 
des figures majeures de la 
seconde moitié du 20e siècle 
et du début du 21e siècle. 
Du 11 décembre 2019 au  
9 mars 2020, Centre Pompi-
dou, Paris.
www.centrepompidou.fr

Cosmetic 360.
Fleuron de l’industrie française 
et leader mondial, la filière de 
la parfumerie-cosmétique se 
donne rendez-vous à Paris au 
Carousel du Louvre les 16 et  
17 octobre prochains.
www.cosmetic-360.com

Knoll-The original design.
Cette exposition met en 
lumière le lien entre les pièces 
iconiques de Knoll et l’histoire 
du design. Avec les œuvres 
de Mies van der Rohe et Eero 
Saarinen. Du 7 novembre au 
20 décembre au RBC Lab, 
40 rue Violet, Paris 15°.
www.rbcmobilier.com

Aujourd'hui l'IA n'est 
pas dotée de con-

science. Elle ne sait 
pas désobéir !

https://www.innovative-city.com/
https://tinyurl.com/yxmmorkz
https://tinyurl.com/yymkyvk6
https://www.centrepompidou.fr/
https://www.cosmetic-360.com/
https://www.rbcmobilier.com/
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Comment décririez-vous les interactions entre IA et 
design ?
V.C. Le design, bien souvent, n'est pas la "création 
pure" : on s'inspire, on est dans l'air du temps, on s'ins-
crit dans de grands courants stylistiques (le Bauhaus, le 
design de type Apple, etc.). Dans ce contexte, l'IA peut 
faire œuvre de designer : réaliser à la façon de, et cela 
de façon rapide, économique et avec un haut niveau 
de qualité. 

L'IA serait donc une machine à design ? 
V.C. Oui, pour tout ce qui ne relève pas de la "création 
pure". Ainsi, l'on peut parfaitement imaginer, dans un 
futur assez proche, qu'une agence de design puisse 
demander à une machine de créer "à la manière de", 
bien, vite et pas cher. Et cela répondrait à une demande 
identifiée : élaborer des offres qui collent au marché, et 
conçues dans des conditions économiques imbattables. 

Mais le design, ce n'est pas que cela...
V.C. C'est exact. Quand il s'agit de véritablement créer 
ou innover, le designer reprend la main. L'IA, dénuée 
de cette conscience dont je parlais tout à l'heure, est 
incapable de casser les codes, d'aller au-delà du "à la 
manière de". Et je ne vois pas que cela change avant un 
certain temps...

Mais entre la machine à design et la "création pure", 
n'y-a-t-il pas une autre piste ?
V.C. L'IA pourrait être un excellent outil de stimulation 
pour les designers : "moi designer je vais me servir de 
l'IA pour me challenger", et cela pourrait être une façon 
de ne pas se répéter, de se motiver à faire autrement. 
Je pense que là il y a réfléchir.

Vers où orienter les liens entre IA et design ?
V.C. Pour notre part, nous cherchons à avoir un pou-

voir d'influence, compte tenu de notre positionnement 
et des liens que nous tissons entre le monde de la re-
cherche et celui du design. Par exemple nous rappro-
chons des personnalités comme Marc Schoenauer 
(l'un des principaux rédacteurs de la mission Villani) 
et la designer Constance Guisset afin de donner des 
perspectives à la combinatoire IA et design. Nous orga-
nisons aussi des prix comme en 2019 celui de l'Intelli-
gence Artificielle (ndlr : voir plus bas).

Quelle serait la  combinaison idéale entre IA et design ?
V.C. Je suis frappé par le fait qu'une grande partie 
des prérogatives du designer peut aujourd'hui être le 
fait de non designers (comme le design thinking, par 
exemple, qui est mis en pratique par une majorité de 
non designers). Mais s'il y a bien une chose dont seuls 
les designers ont la maîtrise, c'est  l'art de la matérialisa-
tion, l'art de mettre en forme de façon désirable. C'est 
toute la magie de ce métier. Par conséquent, ce qui 
m'intéresserait vraiment, c'est que l'IA puisse renforcer 
cette part de magie. Mais on en est très loin. Disons que 
l'IA est un processus surpuissant, mais l'inspiration ne 
fait pas encore partie de son vocabulaire !

*Diplômé de l’École Supérieure de Design Industriel, Vincent 
Créance débute sa carrière en 1985 chez Plan Créatif, dont il 
devient directeur du design en 1990. Il rejoint en 1996 le groupe 
Alcatel comme directeur du design pour les activités télépho-
nies, et est nommé en 1999 vice-president brand d’Alcatel Mo-
bile Phone, en charge de la direction design/ergonomie et de la 
direction de la communication. Il prend la présidence de  MBD 
Design en 2006, l'une des principales agences françaises de 
design transport et produit, et la développe à l’international pen-
dant 10 ans. Il est actuellement est directeur du Design Spot, le 
centre de design de l’Université de Paris-Saclay.

Le regard de Wendy Mackay, directrice de recherche 
à l'Inria*.
"Je travaille beaucoup avec des designers, artistes, ty-
pographes, musiciens, scénographes, etc. Ce qui m'in-
téresse, avant tout, est que l'IA soit au service de la per-
sonne qui crée. Je vois l'IA comme devant optimiser le 
processus créatif : par exemple, l'on peut créer un cahier 
de tendances interactif où se mêlent images et séman-
tiques. L'IA peut attribuer une sémantique particulière à 
une image, validée ou non par l'utilisateur. Ou encore, 
travailler par assimilation et dégager des lignes direc-
trices en fonction d'un historique de recherche" Pour 
Wendy Mackay, cette démarche se situe à l'opposé de 
l'approche "classique " de recherche en IA qui privilégie 
généralement l'algorithme au détriment de l'utilisateur. 
*Institut national de recherche en sciences du numérique. 

Placée sous le thème de l’intelligence artificielle, l’édi-
tion 2019 du Prix Design & Science a réuni 35 étu-
diants des écoles ENS Paris-Saclay, CentraleSupélec, 
Télécom, ENSTA ParisTech etl’école de design Strate.
Trois prix ont été attribués :

• Prix Design & Science pour Prisme : projet d’appli-
cation mobile dont l’objectif est de permettre aux uti-
lisateurs de vérifier, décoder et comparer l’informa-
tion accessible en ligne

• Prix spécial Île-de-France pour la Butinerie : projet 
de gîte à insectes innovant, dont l'objectif est de ren-
forcer l’intégration des insectes pollinisateurs dans 
la ville, de contribuer à leur étude ainsi qu’à sensibili-
ser les habitants sur la biodiversité

• Prix spécial Laval Virtual pour Eye Care : projet qui 
a pour ambition de permettre aux professionnels de 
santé de réaliser facilement et rapidement des dia-
gnostics du fond d’œil sur leurs patients. Un examen 
permettant de détecter ou prévenir de nombreuses 
maladies, au-delà des pathologies de l’œil ■
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EN BREF

Lexus (la marque de luxe de Toyota) entre dans le 
marché du nautisme avec son yacht LY 650 dont la 
commercialisation est prévue fin octobre. Ce yacht 
est l'aboutissement d’une collaboration entre Lexus, 
le studio de design italien Nuvolari Lenard ainsi que 
le chantier naval américain Marquis Yachts. 
Plus d'informations.

Selon la dernière étude Opinion Way "Les Français 
et la couleur", près de deux Français sur trois sont 
prêts à changer de peinture intérieure (on parle de 
leur domicile, évidemment). Et plus d’un tiers d'entre 
eux souhaitent que la peinture leur apporte de la 
sérénité, 27 %  de la convivialité et 23 % de la cha-
leur. Forts de constat, Dulux Valentine et Sikkens, 
(groupe AkzoNobel) proposent leur couleur de l’an-
née 2020 : Douceur de l'aube. Une nuance "qui 
s’inspire des tons apaisants d’un ciel matinal, et qui 
se caractérise par une atmosphère associant calme 
et clarté, à l’image de l’année à venir". En souhaitant 
évidemment que cette prédiction se réalise !
Plus d'informations.

L'exposition "Best Brands & Communication Design 
- Red Dot Winners Selection 2019" présente une sé-
lection exclusive des projets et des marques qui ont 
remporté le Red Dot Award  dans la catégorie Marques 
& Communication Design. L'exposition aura lieu du 
3 novembre 2019 au 12 janvier 2020 au Museum für 
Kommunikation Berlin.
Plus d'informations.

À partir de juillet 2020, de nouvelles rames SNCF 
seront mises en service sur Paris-Orléans-Tours, Pa-
ris-Bourges-Montluçon et Paris-Montargis-Nevers. 

Plus modernes, confortables et connectées, les 
rames seront estampillées "Rémi express". Ces nou-
veaux trains normands conçus par Bombardier ont 
été dessinés par l'agence de design Yellow Window 
qui a également signé le bus électrique Aptis d'Als-
tom ainsi que le siège de bus Neocity de la société 
Compin.

AB Tasty, leader global dans l’optimisation de l’ex-
périence client, annonce la refonte de son identité 
visuelle et son nouveau logo. Ce travail a été confié à 
l'agence londonienne Omobono. 
 
Cette année, à l'occasion de la rentrée, Pantone, an-
nonce l'ajout de 294 nouvelles couleurs à son Pan-
tone Matching System qui en compte désormais 
pas moins de 2 161. 

ProovStation, start-up à l'origine du premier por-
tique au monde intégrant des technologies d'in-
telligence artificielle et 3D pour scanner automa-
tiquement les véhicules, a été sélectionnée pour 
participer au Singapour Slingshot 2019. Il s'agit 
de l'une des plus importantes compétitions inter-
nationales dédiée aux start-up technologiques in-
novantes. Organisée depuis trois ans à Singapour, 
le centre technologique de l'Asie, la finale de cette 
nouvelle édition se déroulera du 11 au 13 novembre 
prochains.
Plus d'informations.

À l’issue d’une compétition, Curius a été choisie 
pour créer l’identité de marque Epsens (épargne sa-
lariale). L’agence opte pour un design et une direc-
tion artistique colorée et optimiste pour expliquer le 
fonctionnement de l’épargne, souvent perçu comme 
complexe, technique et déshumanisé. 

L'agence Sequoia-Studio a été élue par Lux Life 
comme "The most innovative design agency 2019".

CCI des Landes, CCI Bordeaux Gironde, CCI Nouvelle 
Aquitaine, ADEME, Conseil Régional Nouvelle Aqui-
taine, DREAL Nouvelle Aquitaine, Pôle éco-concep-
tion, Pôle éco-industries ont uni leurs forces pour 
organiser un colloque régional éco-conception. La 
question centrale sera de savoir si les entreprises sont 
prêtes ou non à répondre aux demandes du marché en 
matière d'éco-conception. Ce sera le 14 novembre.
Plus d'informations.

Adobe lance Fresco, application destinée aux iPad 
utilisant l'intelligence artificielle Sensei afin de per-
mettre aux utilisateurs de "retrouver la sensation 
d’une expérience réaliste de peinture et de dessin" 
comme recréer le comportement des huiles et des 
aquarelles de façon parfaitement réaliste.

Les marques doivent se faire une place dans un flot 
continu d’informations et de canaux : "c’est devenu 
un véritable enjeu pour elles" explique Martin Piot, 
directeur général chez W. Qui ajoute : "l’important est 
d’exister sur une multitude d’écrans, de formats, sans 
perdre son état d’esprit, son ADN de marque". Dans 
ces conditions "on ne va pas conseiller de faire un logo 
qui bouge, simplement parce que c’est dans l’air du 
temps". Conclusion de Martin Piot : "il faut donner du 
sens à ce nouveau langage qu’est le motion design".

Cutwork a développé un abri durable à partir d'un 
assemblage de pans souples de ciment sec de cor-
tex composites sur lesquels il suffit d'ajouter de l'eau, 
même insalubre, pour le durcir, couplé à une structure 
de tubes en métal pliables brevetés par l'agence.
Plus d'informations.

https://www.lexus.com/future/LY-650/
https://www.gulfstream-communication.fr/wp-content/uploads/2019/10/Carnet-de-Tendances-Dulux-Valentine-2019-VDEF.pdf
https://www.mfk-berlin.de/en/category/about-us/
https://www.lexus.com/future/LY-650/
https://www.mfk-berlin.de/en/category/about-us/
https://cortexshelter.com/
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Créée par Michel Ducaroy en 1973, la ligne Togo 
(banquette, chauffeuse, etc.) se refait une beau-
té chez Ligne Roset avec trois nouvelles couleurs : 
Rose poudré, Terracotta et Artichaut. Pour mémoire, 
Michel Ducaroy avait rejoint Ligne Roset en 1954 
où il travaillera jusqu'à la fin de sa carrière. Son ap-
proche des matières (mousses, ouates, etc.) et des 
formes (plastiques thermoformés, etc.) lui a permis 
de rendre ses créations modernes et intemporelles. 

FF Shanghai a été choisie par la marque Magnum 
pour être son agence lead sur le marché chinois 
(brand strategy, creation, activation). L'agence diri-
gée par Feng Huang travaille sur une plateforme de 
communication dont le lancement est programmé 
pour 2020.

L’agence Dici Conseil & Design annonce le gain de 
quatre budgets : accompagnement de Bpifrance 
dans l'analyse et l’illustration graphique de sa vision 
systémique de la Deeptech en France ; accompa-
gnement de U Enseignes dans la recherche d’attrac-
tivité de ses rayons bricolage, auto et ménage ; ac-
compagnement  du transporteur Transdev en région 
Pays de la Loire pour la création d’un serious game 
de sensibilisation des élèves  à la sécurité routière ; 
refonte de la plateforme de marque et réalisation de 
la nouvelle identité visuelle de l'entreprise ATS.

NOMINATIONS

Le Design Museum a annoncé la nomination de 
Tim Marlow au poste de directeur général et direc-
teur du Design Museum. Conservateur en chef, écri-
vain et diffuseur, il a été directeur des expositions à 
White Cube pendant plus de 10 ans avant de passer 

à l'Académie royale des arts en 2014 où il a supervisé 
le programme des expositions, les collections, l'ap-
prentissage, les programmes académiques, l'édition 
et le programme d'architecture. 

Anne-Sophie Royer est nommée directrice de la 
stratégie et du développement de Brandimage où 
elle aura pour mission de muscler les stratégies de 
transformation de l’expérience client, d’accélérer la 
digitalisation et assurer la stratégie newbiz et de dé-
veloppement de l’agence. Anne-Sophie a démarré 
sa carrière de planneur stratégique chez Ogilvy Pa-
ris en 2009, avant de rejoindre par la suite Geometry 
Global et Herezie Group.
 

LIVRES

Modern typography de Robin Kinross est devenue 
au fil des ans un classique de la littérature typogra-
phique. Cette troisième édition a pour but de réé-
diter des livres anciennement édités par Hyphen 
Press, et de remettre en circulation des livres épui-
sés. Situant la naissance de la typographie moderne 
vers 1700, alors qu'elle commençait à se distinguer 
de l'imprimerie, Robin Kinross introduit dans la ty-
pographie moderne une nouvelle compréhension 
du sujet  : comme quelque chose de plus grand et 
plus profondément enraciné qu'un modernisme de 
style, faisant écho à la proposition de Jürgen Haber-
mas que la modernité est "un projet permanent". En 
examinant les contextes sociaux, techniques et ma-
tériels dans lesquels les typographes opèrent, l'ar-
gument prend également en compte les principes 
et les explications de la pratique. Cet essai fait au-
torité à bien des égards, fournissant un récit vivant 
et critique de l'évolution historique, un tremplin pour 

d'autres recherches et des reproductions d'objets 
que l'on ne voit pas souvent.
Plus d'informations.
 
 
ÉCOLES

La Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Landes et Campus Landes, regroupant les écoles 
de design, de management et du numérique des 
Landes, ont obtenu le premier prix des Trophées de 
la Création Durable 2019 de Maisons du Monde. 
C'est Romain Lafiteau, étudiant en Mastère 2 à 
l’École Supérieure de Design des Landes s’est vu 
offrir son trophée avec son concept de meuble com-
pact et design Coloc & Cie. Maisons du Monde a 
annoncé que la commercialisation du meuble éco-
conçu de Romain Lafiteau sera disponible dans la 
nouvelle collection 2020.

Dans le cadre d’un partenariat noué entre l’ECV 
et l’Orchestre National de Lille, une dizaine d’étu-
diants en Animation du campus Lillois se sont vus 
confiés la réalisation de l’habillage animé du concert 
"Sorciers-Sorcières".
 
 
LEVÉES DE FONDS

Critizr, société créée en 2012 par Nicolas Hammer 
et Thibaut Carlier proposant des solutions d'amé-
lioration de la satisfaction et de l'expérience client, 
lève 15 millions d'euros pour accélérer sa croissance 
à l'international. "L'avenir du retail repose sur la ca-
pacité des enseignes à délivrer une expérience 
client différenciante. Nous sommes très impression-
nés par la manière dont Critizr s'est imposé dans 

https://editions-b42.com/en/produit/modern-typography/
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nés par la manière dont Critizr s'est imposé dans le 
quotidien des équipes magasin. Grâce à sa solu-
tion pensée pour impliquer les équipes autour de 
l'écoute client, l'impact de Critizr sur les indicateurs 
de succès d'une entreprise – du chiffre d'affaires 
jusqu'aux taux de fidélisation client, en passant par 
le NPS – est remarquable" a indiqué Laurel Bowden 
de 83North Venture Capital.
Plus d'informations.
 
 
PRIX

Le prix Paris Shop & Design valorise les initiatives 
les mieux réussies en matière de design et d’archi-
tecture dans la conception des espaces de vente : 
commerces et services de proximité, cafés, hôtels et 
restaurants parisiens. Avec ce prix, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris souhaite sensibi-
liser les 62 000 commerçants parisiens en démon-
trant par l’exemple comment le design s'envisage 
comme une démarche procédant d’une réflexion 
globale sur l’expérience client. Un jury d’experts, 
présidé par Philippe Houzé, président du directoire 
du groupe Galeries Lafayette, s'est chargé de ré-
compenser les meilleures réalisations, en tenant 
compte de la dimension esthétique, de la fonction-
nalité du design d’espace, l’expérience proposée, 
l’accessibilité, les services associés, etc. Pour cette 
cinquième  édition les heureux lauréats sont :

• Catégorie Alimentaire : boutique Patrick Roger 
avec Lina Ghotmeh-Architecture

• Catégorie Mode : Bleu de Cocagne avec Apparel 
Architecture

• Catégorie Maison/Décoration : Atelier Tarkett avec 
Studio 5.5

• Catégorie Bien-être/Santé/Beauté : Bel Homme 

Institut avec Cultive ton mètre cube
• Catégorie Hôtels/Cafés/Restaurants : Hôtel Les 

Deux Girafes avec ITAK Architectes
• Catégorie Culture/ Loisirs/ Services aux particuliers : 

Ici Librairie avec Studio Briand & Berthereau  
Plus d'informations.

Les lauréats du prix C14-PARIS, salon de la céra-
mique contemporaine, ont été dévoilés :

• Le Prix du Jury, consacré par une exposition per-
sonnelle dans une galerie d’art partenaire – Puls 
Contemporary Ceramics à Bruxelles en Belgique – 
a été exceptionnellement doublé et décerné à Cyril 
Chartier-Poyet et Marina Le Gall

• Le Prix Résidence, qui permet au lauréat de béné-
ficier de la structure, des outils de production et de 
l’assistance technique d’un centre de résidence 
céramique de renom – Keramis, Centre de la Céra-
mique à la Louvière en Belgique – a été décerné à 
Alice Lothon

Plus d'informations.

Cosentino, entreprise espagnole leader mondial 
dans la production et la distribution de surfaces inno-
vantes pour le monde de l’architecture et du design, 
présente le quatorzième édition du concours inter-
national Cosentino Design Challenge (CDC). Il s'agit 
de lancer un défi annuel de recherche et de création 
aux étudiants d’architecture et de design du monde 
entier. Le CDC est une initiative qui, dixit le commu-
niqué de presse, "s’inscrit dans l’engagement de 
Cosentino en faveur des futurs talents et de la créa-
tivité des futures générations des professionnels de 
ces deux disciplines, qui s’inscrivent dans l’ADN de 
la multinationale d’Almería. Le CDC est une oppor-
tunité unique qui permet aux étudiants de découvrir 
les matériaux et les produits qu’ils utiliseront un jour 

dans leurs projets professionnels". Deux catégories 
sont proposées : Architecture avec  "Cosentino et 
l’habitation de l’espace urbain (pièce de rue)" et De-
sign avec "Cosentino et la tradition locale : artisanat 
contemporain".
Tout cela est fort sympathique, mais là où les ardeurs 
ralentissent, c'est lorsque l'on s'intéresse à la dota-
tion du concours : 6 000 euros au total, répartis sur 
six premiers prix  et six seconds prix. Leader mon-
dial, peut-être, économe, certainement...
Plus d'informations.

https://business.critizr.com/?utm_term=critizr&utm_campaign=fr_critizr_branded_keywords&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_cam=966679588&hsa_grp=47639347586&hsa_net=adwords&hsa_tgt=kwd-362924012077&hsa_ad=234863423938&hsa_mt=b&hsa_ver=3&hsa_kw=critizr&hsa_acc=3701586402&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjw5_DsBRBPEiwAIEDRW6bbgN8Ry76JorOC1dHQwmAG9bKiM7_el53K1v0UTFS2YhslyDqSeBoCP8YQAvD_BwE
http://
https://c14-paris.com/les-prix/
https://cosentinodesignchallenge.org/edicion-13/?lang=en
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À l'occasion de l'ouverture du flagship Huawei 
à Shenzhen, un lieu signé Saguez & Partners, voi-
ci les impressions de Chine de Jean-Philippe Cor-
dina, associé de l'agence et architecte-designer.

Cette année la chine fête les 70 ans de son régime. Les 
drapeaux sont de sortie, les défilés militaires n’ont pas 
changé depuis les grandes parades de l’âge d’or du 
communisme. 

Mais il n’y a bien que cela qui n’a pas changé. Pour le 
reste, tout va très vite. La monnaie a pris la forme d’un 
QR Code que même les mendiants arborent pour 
alimenter leurs comptes Alipay ou WeChatPay.

Les rues de Shanghai sont devenues particulièrement 
calmes. Il n’y a plus que des scooters électriques. Finis 
les sons de crécelle des deux roues made in China. 
Comme pour tout le reste, dès qu’une directive est 
prise, derrière ça suit. Et vite.

En miroir de notre société, la Chine développe des 
alternatives à tous les niveaux de technologie, avec 
de la réussite et des échecs, mais surtout une volonté 
d’être les premiers. Pas d’états d’âme, c’est un pays 
d’entrepreneurs qui osent.  

Là où Tesla se positionne aux avants-postes de la 
voiture full électrique, la Chine propose au moins trois 
alternatives crédibles, dont celle la très innovante 
firme NIO*. 

Au-delà de ces alternatives technologiques, c’est 
bien la création qui est le nouveau levier de la Chine, 
avec notamment un plan d’aide à l’industrie créative 
qui stimule et transforme la production chinoise et par 
ricochet les consommateurs.
 
Dans un marché inhabituellement moins dynamique 
que les années précédentes, les marques chinoises 
ont compris très vite que lifestyle et expérience sont 
aujourd’hui au cœur des attentes des consommateurs

Entre recherche de performance et d’émotion, 
l’architecture devient un média clé dans la relation 
avec le consommateur toujours aussi connecté. 
Aujourd’hui, le quart des transactions e-commerce en 
Chine se fait sur des plateformes de social media. 

Le partage sur les réseaux sociaux étant le baromètre 
des succès commerciaux, la capacité du lieu à créer 
une émotion est devenue vitale dans la relation 
commerciale.

C’est à ce titre que nous avons accompagné le 
deuxième fournisseur mondial de smartphones, 
Huawei, dans la conception de son premier flagship 
mondial à Shenzhen avec la volonté partagée de 
ne pas créer un magasin, mais une architecture 
relationnelle. 

Un espace public dont une partie est d’ailleurs restituée 
à l’usage des passants sous la forme d’un théâtre urbain 
matérialisé par un escalier agora qui traverse la façade. 

C’est la restitution de l’espace privé à la place 
publique. Le social media physique, en quelque sorte.

L’ouverture et la transparence sont la posture 
relationnelle du bâtiment. Une coque intérieure 
intégralement en feutre recyclé, une façade en verre 
moulé en trois dimensions : l'audace et la technologie 
sont les moyens de mise en œuvre. 

C’est la nouvelle recette du retail chinois. Et les 
consommateurs ne s’y trompent pas. ■

*Ndlr : NIO est une entreprise chinoise créée en 2015 dont 
la production est ralentie depuis plusieurs mois, notamment 
du fait de la baisse des subventions gouvernementales qui 
affecte le marché des véhicules électriques en général. 

Les tribulations d'un designer français en Chine
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La maison d'édition Design fax

Des ouvrages exclusivement format papier, imprimés en France. 
Disponibles dans toutes les bonnes librairies et aussi chez Eyrolles, à la Fnac et Amazon. 

https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
https://www.fnac.com/e401146/Design-Fax
https://www.amazon.fr/s?k=design+fax&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
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APPELS D'OFFRES

ANRU
Prestations de conception graphique et 
éditoriale pour le programme européen 
URBACT.
Mme Rokia Koné, 69 bis rue de Vaugirard, 
75006 Paris.
rkone@anru.fr
www.anru.fr
Date limite de réception des offres 
le 05 novembre 2019.

Préfecture de Mayotte
Fournitures de prestations de conseils 
stratégiques en communication, de 
création, de conception graphique.
97600 Mamoudzou.
catherine.privat@mayotte.pref.gouv.fr
www.europe-a-mayotte.fr
Date limite de réception des offres 
le 04 novembre 2019.

Communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc
Scénographie et outils de mise en valeur 
du patrimoine culturel.
Éric Fournier, Place de l’Eglise, BP 91, 
74400 Chamonix Mont-Blanc.
correspondre@aws-france.com
agysoft.marches-publics.info
Date limite de réception des offres 
le 12 novembre 2019.

Département de l’Isère
Maison Bergès : scénographie et 
graphisme de reprise ponctuelle du 
parcours permanent et animation de la 
façade de l’ancien bâtiment du laboratoire.
Rue Fantin Latour, 38022 Grenoble.
marches-publics@isere.fr
www.isere.fr
Date limite de réception des offres 
le 08 novembre 2019.

CCI Normandie
Conception site web évènementiel, 
plateforme d’administration et application 
smartphone de l’évènement In Normandy.
4 passage de la Luciline, CS 41803, 
76042 Rouen Cedex 1.
commande.publique@normandie.cci.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 06 novembre 2019.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Voir tous les ouvrages.

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.
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Écrire à Design fax

info@design-fax.fr 

abonnement@design-fax.fr 

emploi@design-fax.fr 

Rejoignez Design fax sur les réseaux sociaux

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

Twitter : @design_fax 

Twitter : @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 (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités

mailto:correspondre%40aws-france.com?subject=
http://agysoft.marches-publics.info
mailto:marches-publics%40isere.fr?subject=
http://www.isere.fr
mailto:commande.publique%40normandie.cci.fr?subject=
http://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

