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Sound of a pitch…

À l’heure des grands débats et le déballage de gilets fluos, rien n’apparaîtra désormais plus tendance que le 

thème et le programme que réserve la future Biennale de Saint-Étienne (à moins que ce ne soit le devoir de 

porter le Best of MOM 2019, un cartable shiny pink avec des ailes de papillon signé Caramel&Cie (OMG !). 

En effet, sous la bannière ludico-multilingue de « Me-You-Nous. Créons un terrain d’entente », la commissaire 

Lisa White propose que le design joue son rôle de connexion des sociétés multi-générationnelles, 

multi-culturelles, mais surtout « multi-attitudes ». Si l’envie vous prend donc d’aller débattre à la « grande 

table du monde », et de dire ce qui vous préoccupe, le ministère de la Culture vous invite à pitcher…

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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.../…

Le design s’invite progressivement dans tous les services de l’État ou dans les actions des collectivités.  La 

Chaire Innovation publique ENA/ENSCI - des keynotes inspirants suivis d’ateliers animés par des experts - a 

justement posé la question de son ministère jeudi dernier, en lançant la première soirée «frictions de l’inno-

vation publique» sur le design et ses controverses. Alors, à quand, effectivement, un ministère du Design ?

Avant que cela n’arrive, Le ministère de la Culture et la Biennale Internationale Design de Saint-Étienne 

offrent l’opportunité de prendre la parole lors du colloque « Dzing Dzing - Design/Recherche/École d’art : ce 

qui nous préoccupe » - organisé le 2 avril à Saint-Étienne. Outre que le 2 avril est surtout la date anniversaire 

de l’ODP - merci de l’inscrire d’ores et déjà dans vos agenda - si l’on vous en parle aujourd’hui c’est que cela 

se prépare et qu’il ne faudrait pas rater l’inscription.

 

Pour aller à l’essentiel, les jeunes chercheurs des écoles supérieures d’art et design (Esad), les étudiants en 

DSRD (Diplôme Supérieur de Recherche en Design) ou DSRA (Diplôme Supérieur de Recherche en Art), les 

doctorants Esad, ou les Post-Diplômes Esad, n’auront que cinq minutes et cinq slides. Seuls douze d’entre 

eux seront retenus par le comité d’organisation et présentés dans le cadre de la session « Ce qui me-you-

nous préoccupe ». 

Les 12 pitchers seront sélectionnés afin de représenter un panel des typologies et des thèmes de recherche 

qui agitent les écoles d’art et design. L’équilibre territorial, la parité hommes/femmes, la diversité des 

champs du design, l’originalité des modalités de la recherche seront des critères déterminants pour définir le 

panel final.

Les lauréats seront invités à Saint-Étienne pour assister à l’intégralité du colloque le 2 avril, et visiter la Bien-

nale le 3 avril (hébergement et repas pris en charge).

La présélection sera réalisée sur la base des éléments communiqués en ligne : cinq lignes de présentation 

pour le pitch, la liste des acteurs et partenaires, ainsi que vos coordonnées.

 

Clôture des soumissions au pitch : 15 février 2019 midi (12h)

Contact

DzingDzing.BID2019@esadse.fr

Alors, think about it, enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 22 /

Fritz Hansen - 09h / 11h30

Présentation Presse de la Fritz 

Hansen House et des nouveautés 

2019 habillées par Kvadrat.

Kvadrat – 33 rue Charlot

Paris 3 (M° Arts et Métiers/Filles du Calvaire)

58e Biennale de Venise - 09h

Conférence de presse du Pavillon 

français pour la 58e Biennale d’Art 

de Venise en présence de l’artiste 

Laure Prouvost et de la commissaire

Martha Kirszenbaum. 

Sur invitation.

Palais de Tokyo – 13 av. du Pdt Wilson

Paris 16 (M° Iéna/Alma Marceau)

Vœux INMA - 18h

2019, l’année des 25 ans des 

maîtres d’art. Célébrez la 

nouvelle année avec l’INMA.

INMA – 22 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Entretien sur l’art - 19h

Anne Bonnin reçoit l’artiste Joëlle 

de La Casinière qui présente plusieurs

œuvres dans l’exposition collective

Poésie prolétaire. 

L’occasion de découvrir les films 

et les vidéos de l’artiste ainsi 

qu’un parcours artistique nomade

Fondation d’E. Ricard – 12 rue Boissy

d’Anglas - Paris 8 (M° Concorde)

MERCREDI 23 /

DAU - 09h

Invitation Presse à la première 

mondiale de DAU. Le Théâtre de 

la Ville et le Théâtre du Châtelet 

- ainsi que le Centre Pompidou 

- sont réunis pour offrir au public 

une expérience inédite : la dé-

couverte d’un monde complexe 

où l’on est invité à se perdre ou 

se trouver pour une durée allant 

de six heures à un temps illimité. 

Signalant l’arrivée de DAU à Paris, 

une sculpture lumineuse relie les 

trois sites de la tombée de la nuit 

jusqu’à l’aube : le Triangle Rouge, 

inspirée par l’avant-garde russe 

du début du 20ᵉᵉe siècle.

Installation immersive visible à 

Pompidou aux heures d’ouver-

ture du musée.

Visa Center/Théâtre du Châtelet - 1 pl. 

du Châtelet - Paris 1 (M° Châtelet)

(Contre)pouvoirs urbains ? - 19h30

Rencontre avec Federica Gatta 

pour son livre (Contre)pouvoirs 

urbains ? autour de l’évolution 

des pratiques et rhétoriques de 

l’urbanisme encourageant de 

plus en plus la participation des 

citoyens dans la construction de 

la ville. Quelles formes prend ce 

processus ? De quelles façons 

l’action collective questionne-t-

elle le projet urbain ?…

Volume - 47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

JEUDI 24 /

Ayako Miyawaki - 09h / 14h

Expo-vente exceptionnelle des 

œuvres inspirantes en tissus 

appliqués de l’artiste japonaise 

Ayako Miyawaki. À l’aide de 

chutes de tissus cousus sur fond 

uni, elle figure des images de la 

vie quotidienne tels que légumes, 

animaux marins ou paysages 

vallonnés de la campagne 

japonaise.

Muji – pl. Carrée - Pte Pont-Neuf

Paris 1 (M° Châtelet-Les Halles)

Jardiland - 09h / 18h

Présentation Presse Jardiland, 

autour de la nouvelle collection 

printemps / été 2019.

Hôtel Opéra Cadet – 24 rue Cadet

Paris 9 (M° Cadet)

DAU - 12h

Ouverture SUR INVITATION - de 

la première mondiale du projet 

cinématographique DAU, 

l’aboutissement d’une expérience 

longue de douze ans, et initiée 

dans l’Institut secret du projet à 

Kharkov, en Ukraine. À partir de 

2009 et pendant près de 3 ans, 

des centaines de personnes ont 

quitté leur vie de tous les jours 

pour s’immerger dans un huis 

clos qui était un univers parallèle 

: infrastructure expérimentale de 

recherche scientifique, plateau 

de cinéma, et reconstitution

 O D P   N 5 8 3   2 2 . 0 1 . 2 0 1 9  P A G E  3 / 5



minutieuse de l’URSS de 1938 à 

1968. Tous leurs faits et gestes 

respectaient un protocole de 

règles strictes, et étaient filmés 

par intermittence. 

700 heures de pellicule 35mm 

documentent cette expérience.

DAU est accessible 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 par obtention 

de visas. www.dau.com

dau.com 

CMJN / H20 - 18h / 22h

Vernissage. Édouard Sautai 

présente une nouvelle itération de 

son projet RVB H2O décomposant

le spectre lumineux et transformant

l’espace en miroir prismatique. 

Sa recherche s’étend à des 

questions de l’ordre de la vision 

et du point de vue, par un recours 

à des procédés de représentation 

et décomposition de l’espace 

en deux dimensions ayant à voir 

avec le sténopé, la peinture ou 

encore la photographie.

La Maréchalerie – 5 av. de SceauxVer-

sailles 78 - Navette A/R place de la 

Concorde - 18h (M° Concorde)

Art of Sitting - 18h / 22h

Vernissage d’une sélection de 30 

assises récentes exceptionnelles 

de designers contemporains 

comme Anna Aagaard Jensen, 

Maarten Baas, Guillaume Delvigne, 

Frédérique Ruyant, Marcel Wanders.

Sculpture d’usage, pièces hybrides, 

pour interroger, étonner, amuser et 

parfois, s’asseoir…

44 rue de la Chaussée d’Antin

Paris 9 (M° Chaussée d’Antin-La Fayette) 

Objets d’arts, objets d’âmes - 

19h / 21h

En partenariat avec le magazine 

AD, l’école Camondo inaugure 

une offre de formation avec un 

Cycle de 8 conférences historiques 

et fantastiques par Jean-Pierre 

Constant pour découvrir l’histoire 

des objets, leurs relations aux 

lieux et aux hommes.

1ère conférence : « Objets d’arts, 

objets d’âmes ». 12 euros, sur 

inscription : bit.ly/2CtXBah

Camondo - 266 bd Raspail

Paris 14 (M° Raspail)

Le savoir-faire des Takumi - 

19h / 21h

Vernissage de l’exposition « Savoir-

faire des Takumi », projet collaboratif

dont le but est de soutenir des 

artistes et des artisans d’art de 

Kyoto et Paris. 20 participants 

sélectionnés interagissent et créent

de nouvelles œuvres inspirées 

des différences culturelles et 

techniques et destinées à un 

marché international. 

Le mot japonais « Takumi » 

signifie artisans qualifiés. Parmi 

ceux exposés, Isabelle Poupinel 

et Guillaume Bardet. 

Cette exposition est l’une des 

quatre (Neo Densan / Kanto + 

Kanto / Kobe Leather New Work 

Collection) autour du design et de 

l’artisanat japonais du programme 

« Innovation - par delà l’espace et 

le temps » (24-01/03-02).

Atelier Blancs-Manteaux - 38 rue des 

Blancs Manteaux - Paris 4 (M° Rambuteau)

Escales - 19h30

Rencontre avec l’Atelier Le Balto 

qui dessine et réalise depuis 20 ans

des parcs et des jardins oscillant

aux frontières de l’art et du paysage. 

Leur ouvrage, Escales, propose 

de s’attarder sur certains d’entre 

eux, à Paris, Berlin ou Göteborg.

Volume - 47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

VENDREDI 25 /

Ensci - 10h / 18h

Portes ouvertes (25/26-01). 

L’occasion de visiter les lieux, 

voir des projets à tous les étages, 

découvrir les ateliers matière, 

rencontrer les élèves, des designers, 

des enseignants et comprendre 

ce lieu où l’on apprend et traite

du design comme nulle part 

ailleurs..

ENSCI - Les Ateliers - 48 rue St-Sabin 

Paris 11 (M° Chemin Vert)

P.O. EnsAD - 13h / 20h

Journées Portes Ouvertes à l’Ensad

 (25/26-01). Deux jours pour 

découvrir l’école, ses formations, 

ses ateliers, et y participer sur 

inscription. Quatre Ateliers de 

Création conçus avec quatre 

experts artisans-migrants dans le 

cadre du cours « 4Cs, Celebrating 

Crafts for social Change », une 

des activités de l’EnsAD au sein 

du projet de recherche européen 

4Cs (from Conflict to Conviviality 

through Creativity and Culture).
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Les méthodologies de transmission

utilisées lors des quatre ateliers 

sont le résultat d’un travail de 

co-création entre étudiants et 

experts artisans. Karim Ruhullah, 

tapissier, Ibrahim Adam architecte 

modeliste, Bassam Salwkha, 

artiste plâtrier et Yasir Mohamed 

Elamine, potier, proposent au public

 des ateliers dans lesquels ils 

expérimenteront pour la première 

fois ces outils développés avec 

les élèves. Inscription : reserva-

tion@ensad.fr

EnsAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (M° Luxembourg)

Camondorama - 19h / 23h

Soirée « Camondorama, l’école 

grand angle » : Portes ouvertes 

(25/26-01). Workshops live, retour 

de workshops à l’étranger, études 

de cas, expositions de projets,  

photographies, dessins, projections

vidéo, installations, scénographies,

rencontres et conférences... 

Vendredi de 15h à 20h et Samedi 

de 10h à 19h.

Camondo - 266 bd Raspail

Paris 14 (M° Raspail)
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