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Possible Future : le design du futur ?

Possible Future : le design du futur ? p1 à 2.  
En bref p2 à 6.  
Appels d'offres p7. 

RENDEZ-VOUS

Lafayette Anticipations x 
Martin Magiela.
"Pour sa première 
exposition monographique, 
Lafayette Anticipations 
invite Martin Margiela à 
prendre possession et 
métamorphoser l'ensemble 
de ses espaces." Du 15 avril 
au 25 juillet.
Plus d'informations.

Révélation.
Créé et organisé par Ateliers 
d’Art de France, la cinquième 
édition de Révélations aura 
lieu du 10 au 13 juin. Elle 
s'inscrit "plus que jamais, 
comme un engagement 
majeur du syndicat 
professionnel en soutien au 
développement économique 
des acteurs de la création par 
la matière".
Plus d'informations.

Programmation Magasins 
Généraux.
Magasins Généraux a fait 
connaître sa programmation 
pour 2021. " Trois grandes 
séquences se dégagent de 

cette programmation. Une 
première séquence au début 
du printemps sera dédiée au 
Grand Paris alors que la deux-
ième partie du printemps 
sera notamment consacré à 
la jeune création et au débat 
d’idées. À l’été et jusqu’à 
l’automne, la saison culturelle 
Hotel Sahara explorera les 
multiples enjeux et réalités du 
Sahara."
Plus d'informations.

Connaissance des Arts.
Connaissance des Arts 
organise ses conférences 
2021 autour de trois 
thématiques : "Comprendre 
l'Art moderne", "Comprendre 
L'Art sacré" et "Comprendre 
l'Impressionnisme". 
Plus d'informations.

Interruption de Noël.
Design fax interrompt sa 
publication du 28 décembre 
au 7 janvier inclus. Nous 
vous souhaitons donc, dans 
l'ordre, d'excellentes fêtes 
de fin d'année, une bonne 
santé ainsi qu'un démarrage 
sur les chapeaux de roues 
pour 2021 !

L'interview de Thomas Germain (Df 1174) a sus-
cité pas mal de réactions. Parmi celles-ci, 
l'agence Possible Future qui souhaitait faire 
valoir son approche concernant la probléma-
tique design x consulting. Design fax a donc 
rencontré Johana Lapray, design manager et 
associée  de Possible Future ainsi que Marion 
Seignan, senior designer chez Possible Future 
pour entendre leur point de vue.

Johana Lapray et Marion Seignan, pouvez-vous 
vous présenter ?
J.L. Je viens du lycée La Martinière 
à Lyon et suis passée par L’ENSCI, 
ce qui est pour moi une grande fier-
té. J’ai ensuite suivi un parcours de 
designer, notamment pendant trois 
ans dans le secteur de la maroqui-
nerie. Puis j’ai rejoint Possible Future 
comme designer et associée.
M.S. J’ai un double cursus : sémiologie et sciences 
humaines au Celsa puis ENSCI. Concernant mon par-
cours, je suis passée par des agences de branding et 
de communication (Ogilvy et Landor) et par l’ensei-
gnement avant de rejoindre Possible Future.

C’est facile d’être un designer à "double facettes" ?
J.L. Quand on était en école de design, on nous a 
dit qu’on allait travailler avec des marketeux. Et aux 
marketeux, en école de commerce, on leur a dit 
qu’ils allaient faire travailler des designers. Alors, 
quand les cabinets de consulting ont "acheté" des 
designers ils leur ont fait faire des slides !

M.S. Ce n’est pas évident de se positionner quand 
on est à la fois designer et consultant en stratégie 
car jusqu’à très récemment la porosité entre design 
et stratégie n’était pas du tout acquise. 

Comment avez-vous résolu cette problématique 
chez Possible Future ?
J.L. L’agence a été créée avec des designers, en sa-
chant dès le départ que le design porte une démarche 
et une méthodologie. Nous sommes 50  personnes 
chez Possible Future, à part égale entre les trois disci-
plines : stratégie, ingénierie et design.

M.S. On procède de façon très hori-
zontale. Quand on crée des projets, on 
se met tous au même niveau. Chaque 
discipline – stratégie, ingénierie et de-
sign – est systématiquement intégrée 
à chaque phase du projet. Le design 
n’est pas une variable d’ajustement  : 
il y a une forte porosité entre les trois 

disciplines, c’est-à-dire que l’on accepte d’impliquer le 
designer dans la stratégie. C’est une démarche émi-
nemment collaborative.

Comment arrivez-vous à faire comprendre la parti-
cularité de Possible Future à vos clients ?
M.S. C’est vrai que lors du brief initial, le design peut 
être absent ou occuper une place mineure. À nous 
de ramener le design à sa vraie place. Par exemple, 
nous travaillons sur un concept de recharge dans 
le domaine de la cosmétique : là, on a inventé une 
expérience en travaillant avec des artisans afin de 
remettre du rituel et de la poésie dans un contexte 

Quand les cabinets de 
consulting ont "acheté" 
des designers ils leur 
ont fait faire des slides

https://www.lafayetteanticipations.com/fr
https://www.ateliersdart.com/index.php
https://magasinsgeneraux.com/fr/
https://www.connaissancedesarts.com/conferences/#art-moderne
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très technique. On se pose des questions tous les 
jours car il est difficile de rester un designer quand 
on vend de la stratégie.
J.L. On n’a pas voulu tomber dans le piège de l’UX et 
de l’UI. Cela dit, on est dans une transformation lente 
pour faire admettre à nos clients que la combinaison 
design x stratégie est une approche incontournable. 
Bien sûr, on ne peut pas pour autant se présen-
ter comme des designers purs et durs auprès des 
entreprises. Moi-même, mon discours est très bu-
siness car je dois générer une partie des revenus de 
l’agence. Ce qui nous place dans une certaine schi-
zophrénie récurrente ! Pour pallier cet état de fait, 
nous organisons toutes les semaines à l’agence des 
réunions afin de réfléchir à comment un designer 
peut se positionner dans un environnement très 
orienté business et stratégie. Parce que le design est 
aussi une façon de se comporter, de se parler. Une 
manière de réinventer l’espace et de ré-infuser les 
façons de faire.

Finalement, quelle est la clé pour combiner business, 
stratégie et design ?
M.S. Expliquer ce que chacun de ces volets va ap-
porter à un projet. Mener une large phase d’explo-
ration et regarder comment l’idée va aborder le mar-
ché. Réfléchir à une problématique en prenant en 
compte l’ensemble de la chaîne de valeur, de la stra-
tégie à la mise en marché. 

Comment passer constamment de designer à consul-
tant ou a business developer et réciproquement ?
J.L. Le designer archaïque ou inflexible ou le consul-
tant qui considère le design comme du simple ha-
billage sont aussi dangereux l’un que l’autre. Nous, 
on essaie de se ré-ancrer dans un système design 
cohérent où l’on passe d’un profil à l’autre en fonc-

tion de l’avancement du projet. On fait toutes les 
approches stratégiques, et à un moment donné le 
client dit "finalement allons-y". On va au-delà de la 
roadmap et on pousse jusqu’à la conceptualisation, 
jusqu’à la solution pour matérialiser. De façon géné-
rale, on essaie de se détacher de nos clients pour 
mieux réfléchir à comment on peut les aider à aller 
ailleurs. On ne fait pas de la com, pas de la réorgani-
sation mais on s’attache à proposer de vraies inno-
vations qui peuvent durer dans le temps.
M.S. J’ai désappris le marketing pour apprendre 
le design et depuis je navigue dans ce contexte. 
L’agence a grandi aussi par rapport à cette façon de 
fonctionner, pour mieux appréhender l’innovation. 
Concrètement, on prend un objet du quotidien et 
on essaie de le déconstruire. Pas forcément dans le 
cadre d’un projet mais pour permettre de réfléchir. 
C’est un état d’esprit, une démarche. Et au final, on a 
plein de profils de collaborateurs qui évoluent grâce 
au design. On sort pas mal de choses en matière de 
design et on fait beaucoup de concepts. C’est par-
fois du design de service ou du design d’espace, 
mais ça sort et c’est là l’important. 

Votre vision du design français ? 
J.L. Des designers puristes et des moins puristes 
qu’il est difficile de faire cohabiter mais qu’il faut ab-
solument rassembler. Et puis, il faut faire attention à 
la fragmentation entre design et stratégie.
M.S. Ce qui est intéressant avec le design français 
c’est la porosité entre des profils très différents. 
Cela permet d'apprend énormément. Je regrette, 
cependant, qu’il y ait si peu de ponts entre sciences 
humaines et design. La combinaison de ces deux 
disciplines permet pourtant d’obtenir des résultats 
étonnants. ■

LE POINT DE VUE DE DESIGN FAX.

Voilà deux designers qui parlent avec franchise de 
la difficulté de combiner approches business, straté-
giques et design. Bien sûr, sur le papier, il paraît assez 
évident de pouvoir appréhender de façon conjointe 
ces trois disciplines – vision globale oblige. Dans les 
faits, ce n'est pas si simple : soit le client ne souhaite 
pas faire appel à un seul prestataire pour piloter l'en-
semble d'un projet, de l'amont stratégique à la mise 
en marché, soit il n'a pas confiance sur le fait qu'il est 
possible pour une entité unique de parfaitement maî-
triser l'ensemble des facettes d'un projet. Ce n'est 
donc pas tant la capacité à faire qui pose problème, 
mais la difficulté pour ces acteurs multi-casquettes du 
design de se faire entendre et d'être crédible dans un 
pays toujours très marqué par la culture de l'ingénieur 
et celle du design considéré comme l'un des beaux-
arts. Alors, tous nos vœux de réussite pour Johana 
Lapray et Marion Seignan. ■

AGENCES ET DESIGNERS
 
Le studio Aurel Design Urbain a été invité pour 
débattre sur le thème "Design for new normal" à la 
Seoul Design Week qui se tient du 20 novembre au 
31 décembre. 
Plus d'informations. 

Curius signe la création "d’un territoire identitaire" 
pour MasterGrid, nouvel acteur indépendant du 
marché des services aux équipements haute ten-
sion. MasterGrid est née de la cession par Siemens 
des activités de fabrication et de maintenance des 
équipements haute tension d'origine Merlin Gerin. À 
travers la signature de marque "Always on", Curius a 

http://seouldesignweek.or.kr/en/
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souhaité exprimer "le point de connexion d’où part 
et arrive l’énergie, et qui connecte à tout moment les 
besoins, les services, les métiers et les clients. Cette 
signature de marque se traduit par une couleur de 
rupture le vert vif, associé à un symbole en mouve-
ment, une iconographie humaine exprimant l’éner-
gie collective".
Plus d'informations. 

Socialclub signe la nouvelle identité graphique de 
Cityscoot. "L'agence a repensé la marque en pro-
fondeur ces six derniers mois, pour l'amener vers 
un univers coloré, joyeux et en mouvement." Citys-
coot commencera à déployer sa nouvelle charte dès 
cette fin d'année à travers ses réseaux sociaux, son 
site web, son app, ses scooters électriques et des 
campagnes de publicités.
Plus d'informations.

Lonsdale a été élue Agence de Branding Straté-
gique 2020. Voici le message de l'agence après 
avoir reçu cette récompense : "De toutes les récom-
penses celle-ci se révèle la plus précieuse, car en 
2020, être une marque puissante et reconnue n'a 
jamais été aussi nécessaire. Nous accompagnons 
quotidiennement les marques, pour les aider à ex-
primer leur singularité et affirmer leur inclusion dans 
les grands défis de notre époque. C'est à nos clients 
que nous devons cette récompense et nous les en 
remercions !"
Plus d'informations.

Iconic Retail signe sa première collaboration avec le 
groupe Coty Luxury, en imaginant la vision de Noël 
et de fin d'année la marque Miu Miu avec la création 
d’un concept autour du room service des grands 
palaces. L'agence a également créé le Noël Botte-

ga Veneta imaginé "autour de la lumière, un univers 
arty en cohérence avec le design des fashion stores, 
intégrant un parcours consommateur et une dimen-
sion expérientielle créative et raffinée".
Plus d'informations.

Dragon Rouge accompagne le lancement de deux 
nouvelles recettes de pastis fruités et bio de Ri-
card, première grande marque de spiritueux à se 
lancer dans le bio. Pour Ricard, ce lancement "s’ins-
crit dans une stratégie globale d’innovation" afin de 
"s’adresser à une nouvelle génération de consom-
mateurs, plus urbains, une clientèle qui privilégie 
une consommation plus éthique et locale".
Plus d'informations.

Shortlinks a créé le nouveau logo de la start-up 
Poulehouse. "Une belle opportunité de storytelling 
graphique et sémantique, pour vanter les mérites de 
ces producteurs éthiques et respectueux du bien-
être animal dans un des secteurs les plus décriés 
par les associations de défense animalière. Le pack 
devient ainsi un espace d’expression et de pédago-
gie pour le consommateur, sans culpabilisation, mais 
avec connivence et légèreté"."
Plus d'informations.

Hennessy XO x Franck Gehry, est une nouvelle col-
laboration mise à l’honneur par Carré Basset, au tra-
vers de deux activations retail "où se reflètent toute 
la complicité et l’excellence de l’alliance entre un co-
gnac et un architecte d’exception". Les deux shops-
in-shops ont été inaugurés en novembre, à Sanya et 
Charles de Gaulle. L’identité retail de cette activation 
sera déployée dans les mois à venir dans d’autres 
points de vente en travel retail.
Plus d'informations.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique 
et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée au-
près du ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, chargée de l’Industrie ont présenté les 60 
projets qui seront aidés à hauteur de 16 millions d’euros 
par le Fonds de soutien de l’État à la vente de matières 
plastiques issues du recyclage. "L’enveloppe consa-
crée à ce dispositif d’accompagnement exceptionnel 
soutiendra l’ensemble des entreprises éligibles ayant 
déposé une demande. Ces plastiques recyclés seront 
intégrés par les plasturgistes dans la fabrication de 
nouveaux produits, contribuant à une économie circu-
laire des plastiques. Cette aide financière, opérée par 
l’Ademe, sera apportée pendant un an, pour plus de  
295 400 tonnes de résines recyclées."
Plus d'informations.

NOUVEAU BAUHAUS EUROPÉEN

La présidente de la Commission européenne, Ursu-
la von der Leyen, a dépeint ce que serait le nouveau 
Bauhaus européen, qu’elle avait annoncé dans 
son discours sur l’État de l’Union. "La lutte contre le 
changement climatique et la protection de l'environ-
nement nous obligent à repenser notre mode de vie. 
C'est pourquoi nous avons fait du Pacte vert euro-
péen notre priorité. Il s'agit d'un changement de sys-
tème. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un large 
engagement et de beaucoup d'innovation et de 
créativité. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui 
le nouveau Bauhaus européen. Ce mouvement se 
veut un pont entre le monde de la science et de la 
technologie et le monde de l'art et de la culture. Il 
s'agit d'une nouvelle esthétique inspirée du Pacte 

https://www.mastergrid.com/
https://youtu.be/N7ajFbmWBDI
https://www.lesagencesdelannee.com/#communique-280920
https://www.coty.com/luxury-brands
https://www.dragonrouge.com/fr/news/ricard-fruite-bio/
https://www.poulehouse.fr/
https://www.hennessy.com/fr-fr/collaborations/hennessy-xo-et-frank-gehry
https://www.ademe.fr/
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vert européen combinant le design et la durabi-
lité. Le nouveau Bauhaus vise à amener le Pacte 
vert dans les esprits et les foyers et de souligner le 
confort et l'attrait d'un mode de vie durable  ; une 
bonne conception peut améliorer la qualité de vie. 
Le nouveau Bauhaus européen démontrera que le 
nécessaire peut aussi être beau. Il sera un espace 
de réflexion et d'expérimentation. La vocation du 
Bauhaus européen est de se développer et de 
s'étendre au-delà des frontières de l'Europe. Si l'Eu-
rope doit montrer la voie dans la double transition 
verte et numérique, nous devons également nous 
engager dans des débats culturels. Le nouveau 
Bauhaus européen fait partie de notre vision plus 
large pour construire le monde de demain et un ave-
nir plus vert, plus beau et plus humain."
Plus d'informations. 

DESIGN AUX ENCHÈRES

La maison d'enchères PIASA a récemment mis en 
vente la semaine dernière une sélection de pièces 
de design américain et brésilien produites dans 
les années 1950 à 1970. Ainsi, pour la partie bré-
silienne, une table de salle à manger en bois, réali-
sée par José Zanine Caldas a atteint l’enchère de 
123 500 euros. Un ensemble de huit chaises signées 
Joaquim Tenreiro ayant appartenu à l’artiste Tunga 
– et une paire de fauteuils de Jorge Zalszupin – ont 
doublé leur estimation avec respectivement 23 400 
et 24 700 euros. Dans le catalogue américain, une 
paire de lampadaires du designer d’origine japo-
naise Isamu Noguchi réalise un résultat de 31 200 
euros, soit plus de cinq fois l’estimation. Le desi-
gner George Nakashima, représenté à travers une 
dizaine de lots, obtient d’excellents résultats dont  

52 000 euros pour une chaise longue produite à 
l’occasion d’une commande spéciale. L’une des trois 
tapisseries de l’artiste Alexander Calder atteint la 
somme de 57 200 euros, soit près de six fois l’esti-
mation et un cabinet de Paul Evans réalise une en-
chère de 46 800 euros.
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS  

Le rapport d'information du Sénat rendu en juin 2019 
souligne le vieillissement de notre patrimoine en 
matière de ponts et la lourdeur des investissements 
pour leur entretien et surveillance. Les dernières in-
novations en matière d'instrumentation offrent des 
nouvelles perspectives aux gestionnaires, plus pra-
tiques, plus performantes et moins coûteuses. En 
réponse à ces enjeux, le gouvernement annonce un 
appel à projets "Ponts connectés " piloté par le Cere-
ma dans le cadre de France Relance. Les ouvrages 
d'art sont des points névralgiques des réseaux rou-
tiers, parfois inscrits dans le paysage, souvent invi-
sibles. Les récentes actualités ont tragiquement 
remis en lumière leur importance stratégique, éco-
nomique et sociale au sein des territoires. Le vieillis-
sement de ce patrimoine, soumis à des environne-
ments agressifs et des évolutions d'usage, engage 
à penser autrement son entretien et sa gestion pour 
assurer la sécurité des personnes et maintenir l'état 
fonctionnel de chaque ouvrage pour assurer sur un 
itinéraire donné le niveau de service requis. Pour as-
surer la surveillance de ces ouvrages, les dernières 
innovations en matière d'instrumentation, télécom-
munication, traitement de données et intelligence 
artificielle offrent un potentiel important en com-
plément des méthodes classiques d'inspections 

visuelles. Pour répondre à ces enjeux, le gouverne-
ment lance un appel à projets "Ponts connectés" qui 
vise à soutenir les centres de recherche et les entre-
prises qui travaillent à des solutions innovantes de 
surveillance et gestion des ouvrages par l'instrumen-
tation. Les lauréats expérimenteront leurs solutions 
en vraie grandeur sur des ouvrages de l'État ou de 
collectivités. 
Candidatures jusqu'au 14 février.
Candidater.

APPELS À MANIFESTATION D'INTERÊT  

La Région Île-de-France lance un appel à manifes-
tation d'interêt (AMI) "Masques" visant à "accom-
pagner et soutenir les acteurs franciliens pour une 
gestion circulaire des masques et plus largement 
des équipements de protection individuelle à usage 
unique". Il s'agit, notamment, de proposer des solu-
tions de collecte adaptée intégrant les contraintes 
sanitaires ; de développer la réutilisation et le recy-
clage ; de faciliter l’intégration des matières issues 
du recyclage dans la fabrication de produits ; de 
favoriser la création de boucles locales et de nou-
velles compétences et savoir-faire (sourcing de ma-
tières, logistique adaptée, etc.) de mener des expé-
rimentations et des opérations pilotes ; de déployer 
des démarches d’écoconception.
Candidatures attendues jusqu'au 15 février 2021.
Candidater.

PRIX

Le Club des D.A a décerné son 51e palmarès. Au 
sein de son Pôle Design, la compétition accueille les 

https://youtu.be/2bO8KPbzc8s
https://www.piasa.fr/fr/past-auctions/2020
https://www.cerema.fr/fr/pontsconnectes
https://www.iledefrance.fr/la-region-ile-de-france-lance-dun-appel-manifestation-dinteret-ami-pour-le-recyclage-des-masques-et
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travaux pour les catégories Branding et Graphic De-
sign (typographie, motion, graphic design, édition, 
habillage TV etc). Les jurys, présidés par Joachim 
Roncin et Élodie Boyer ont attribué 14 prix et 33 sé-
lections. 
Six prix ont été décernés en Branding Design :  

• Design d’identité visuelle : Dalloyau par Les Bons 
Faiseurs

• Design global de marque corporate : Service d’in-
formation du Gouvernement / La Marque de l’état 
par 4uatre

• Broadcast design - Habillage global de chaines : 
Groupe TF1 / Histoire TV par Gédéon

• Broadcast design - Générique de film : Netflix / Paris 
est à nous par Nina Lou Giachetti 

• Motion design - Générique de film : Netflix / Paris est 
à nous par Nina Lou Giachetti

• Création de caractères - Typographie : Service d’in-
formation du Gouvernement / Typographie Ma-
rianne par 4uatre (Mathieu Réguer)

Huit prix ont été décernés en Graphic Design et Edi-
tion :  

• Catalogue d’expo. : Pavillon de l’Arsenal et PCA 
Éditions Champs Élysées par ABM Studio

• Publication Grand Public : Catalogue : New Office / 
The ADS 31.03.2019 par JBE Books

• Publication Grand Public - Une et Couverture : So-
ciety par So Press

• Publication Grand Public - Catalogue : Éditions Louis 
Vuitton / Fashion Eye par Lords Of Design

• Publication Grand Public - Catalogue : Une cité In-
dustrielle par  Bureau 205

• Publication Grand Public - Catalogue : Faire une af-
fiche, Concevoir une identité visuelle par Bureau 
205

• Publication Grand Public - Catalogue :  50 ans de pho-
tographie Français / Textuel par Agnès Dahan Studio

• Publication Grand Public - Catalogue : L’après-midi 
d’un phonème par Zeug

Plus d'informations.

ÉCOLES
 
CY école de design, déployée par CY Tech, la Grande 
École de sciences, d’ingénierie, d’économie et de ges-
tion de CY Cergy Paris Université, va accueillir ses 
100 premiers étudiants en design global en septembre 
2021 au sein du Campus d’IXblue à Saint-Germain-en-
Laye, ainsi que 40 ingénieurs-designers sur le campus 
de CY Tech à Cergy-Pontoise. Les formations propo-
sées par CY école de design sont les suivantes :

• Un diplôme universitaire de Designer Global en 
5 ans, accessible à tous

• Un Bachelor international de Datascientist by De-
sign en 4 ans

• Un double-diplôme Ingénieurs-designers en 6 ans 
à Cergy-Pontoise

Dominique Sciamma, directeur de CY école de de-
sign, indique "qu'avec un programme multidisciplinaire 
très dense, nous préparons des designers globaux en 
maîtrise de leur art, des professionnels ambitieux pour 
la société et ancrés dans les réalités de leur temps. En 
travaillant main dans la main avec les territoires et les 
entreprises, nous donnons à nos étudiants l’occasion 
de passer à l’action, ici et maintenant, de la matière à 
la décision".
Plus d'informations.

Eduniversal a dévoilé son classement des meilleures 
écoles 2021 dans la catégorie Direction Artistique, 
Graphisme, Design (Bac +5). Les voici, dans l'ordre :

• Penninghen
• École des Arts Décoratifs, Paris

• KEDGE Design School
• L'École de design Nantes Atlantique
• intuit -lab
• Rubika
• Creapole
• DSAA Design
• ECV
• e-artsup

 Plus d'informations.

L’ECV – Creative Schools & Community lance de 
nouveaux parcours diplômants à la prochaine ren-
trée :

• Un cycle complet en architecture d'intérieur al-
lant du Bachelor au Mastère, avec une spéciali-
sation axée sur la scénographie, proposera aux 
étudiants de se former en 3 ou 5 ans et sera ac-
cessible sur les campus de Paris, Bordeaux, Aix-
en-Provence, Nantes et Lille

• Un Mastère Design & Typographie sera propo-
sé dès septembre 2021 à l’ECV Bordeaux 

• Un Mastère VFX (effets spéciaux) ouvrira sur le 
campus bordelais de l’ECV

Plus d'informations.

FORMATIONS
 
Lors de la prochaine Biennale Internationale Design 
de Saint-Étienne, l'Atelier Canopé 42, en charge du 
PREAC DESIGN (Pôle de Ressources pour l'Éducation 
Artistique et Culturelle), organise son stage national 
portant sur les questions relatives au design et l'éduca-
tion les 10, 11 et 12 mai 2021. Ce stage national, proposé  
tous les deux ans, est une formation adossée de trois 
jours qui accueille plus de 110 participants "issus des 
mondes de l'éducation et de la culture et déjà initiés au 

https://leclubdesda.org/
https://cytech.cyu.fr/
https://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-de-direction-artistique-graphisme-design-bac-5.html
https://www.ecv.fr/lecole/les-campus/lille/
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design venus de l'ensemble du territoire national". Ce 
stage a pour but "de croiser les regards et de partager 
les méthodes de travail liées au design". 
Plus d'informations.
 

DONS

Le Fonds pour les Ateliers de Paris permet d’accélérer 
les actions de la Ville de Paris pour "le développement 
et la valorisation du design, de la mode et des métiers 
d’art, à travers l’accompagnement, la promotion des 
professionnels et le soutien aux entreprises". Cinq pro-
grammes sont concernés :

• Les deux incubateurs des métiers de création 
(Ateliers de Paris et Ateliers Paris Design) 

• Les bourses pour l'accueil des créateurs en rési-
dence à l'étranger et le séjour de jeunes Français 
pendant 3 à 6 mois dans une ville partenaire pour 
développer un projet précis

• Le projet "Itinéraire Succès Métiers de la Créa-
tion" pour permettre à des créateurs de bénéfici-
er pendant un an d'un accompagnement à la carte 
sur leur projet professionnel

• Les Prix de perfectionnement en métiers d'art 
pour la transmission des savoir-faire, afin de ré-
compenser de jeunes adultes ayant un véritable 
projet d’insertion professionnelle dans l’un des 
281 métiers d’art concernés

• Offrir la possibilité à des designers et des artisans 
d'art parisiens et franciliens de participer à des 
programmes de collaboration internationnaux 
pour concevoir des objets innovants et durables 
(Japon, Pays-Bas, etc.)

Faire un don.

SOUTIENS

Dans ce contexte de crise sanitaire, les Fab Labs 
parisiens font face à des pertes importantes, pour 
ceux dont l'activité a été stoppée ou réduite, ainsi 
qu'à des surcoûts liés au maintien ou à la mise en 
place de nouvelles organisations de leurs activités. 
Pour y faire face, la Ville de Paris déploie un plan de 
soutien de 200 000 euros à destination des ateliers 
partagés de fabrication numérique (Fab Labs), situés 
à Paris intra-muros, sous forme de subventions de 
fonctionnement pouvant aller jusqu'à 30 000 euros. 
Ces subventions ont été votées lors du Conseil de 
Paris de décembre et accordées à 13 ateliers de fa-
brication partagée.
Plus d'informations.

TRANSFÉRER FRANÇAIS

Créé à Lyon en 2017, SMASH est une solution fran-
çaise de transfert de fichiers sécurisée et simple. Con-
scient de l’impact environnemental du numérique, et 
en particulier sur le climat (4% des émissions de GES 
(ndlr : Gaz à Effet de Serre) mondiales, un chiffre qui 
pourrait doubler d’ici 2025), SMASH a souhaité éval-
uer les émissions de GES générées par son activité 
et comparer l’usage du transfert de fichiers par son 
service avec un envoi par e-mail. L’objectif est double : 
identifier les principaux postes d’émissions pour en-
suite mener des actions de réduction des émissions 
de GES, et confirmer le bénéfice climatique pressenti 
par la solution SMASH.
Plus d'informations.

NOMINATIONS

Katie Cotellon, head of design and user experience 
à Saint-Gobain Recherche, a été nommée à la prés-
idence du conseil d'administration de l'ENSCI - Les 
Ateliers. À cette occasion, Katie déclare "c'est avec 
enthousiasme que j'envisage cette mission. L'Ensci 
Les Ateliers est une école de haut niveau qui forme 
des professionnels engagés dans la création de 
valeurs plurielles, dans le souci de servir l'amélio-
ration du quotidien de tous en agissant aussi bien à 
l'échelle du politique que de l'industrie ou de la cul-
ture. Cette ambition est noble et stratégique dans 
un monde aux repères mouvants. C'est une position 
audacieuse et courageuse que d'agir à l'interface, 
à la rencontre des intérêts du collectif pour rendre 
tangible, dessiner ces Choses qui nous permet-
tent d'agir, de se divertir, d'habiter, de se déplacer, 
de s'émerveiller... de répondre à la diversité de nos 
préoccupations humaines et environnementales. Je 
suis fière de prendre la suite de Saran Diakité Kaba 
et de Nathalie Andrieux pour soutenir et accompag-
ner l'école dans son projet. Merci aux ministères de 
tutelle pour la confiance qu'ils m'accordent. Merci 
à Hélène Lannibois-Dréan, directrice générale de 
Saint-Gobain Research Paris pour son soutien".

mailto:preac.design%40ac-lyon.fr?subject=
https://www.commeon.com/fr/projet/paris-creation
https://www.paris.fr/pages/plan-de-soutien-des-ateliers-partages-de-fabrication-numerique-parisiens-fab-labs-16216
https://fromsmash.com/


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 7 

Design fax 1177Lundi 21 décembre 2020

APPELS D'OFFRES

Toulouse Métropole
Ce marché concerne la participation à 
l’ingénierie et à l’animation du Laboratoire 
des Usages, mis en place par Toulouse 
Métropole dans le cadre de sa démarche 
“Ville de Demain” – Smart City visant à 
intégrer le design de politiques publiques 
dans ses processus internes.
Direction de la commande publique, 6 rue 
René Leduc, 31505 Toulouse.
correspondre@aws-france.com
www.agysoft.marches-publics.info
Date limite de réception des offres  
le 21 décembre 2020. 

Ville de Rennes
Mission d’assistance conseil en éclairage 
sur l’ensemble de la Métropole Rennaise 
y compris le centre historique mais 
sous pilotage de la Ville de Rennes. Elle 
s’exercera dans les secteurs "diffus" et les 
ZAC des communes.  
Hôtel de Ville, CS 63126, 35000 Rennes.
d.moizan@rennesmetropole.fr
marches.megalis.bretagne.bzh
Date limite de réception des offres  
le 21 janvier 2021.

Opéra national de Lorraine 
(ONL)
Le présent accord-cadre a pour objet 
la conception et la réalisation visuelle 
et graphique de la communication de 
l’Opéra national de Lorraine (ONL). L’ONL 
édite chaque saison plusieurs documents 

de communication à destination du 
public ou de cibles plus spécifiques. La 
charte graphique devra s’harmoniser sur 
l’ensemble de nos éditions pour créer 
une identité visuelle forte, témoignant 
des valeurs d’ouverture, de création et de 
modernité qui sous-tendent notre action.
Bertrand Masson, 1 rue Sainte Catherine, 
54000 Nancy.
www.xmarches.fr
Date limite de réception des offres  
le 23 décembre 2020.

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.
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Site
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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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