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Et demain, la ville…

Alors que vous étiez peut-être ce soir à l’inauguration de « Capital agricole - Chantiers pour une ville cultivée » 

au Pavillon de l’Arsenal, à espérer voir fleurir la vision collective d’une forme urbaine au futur agricole, vous 

pourrez poursuivre votre rêve de solutionner les grands défis posés par le développement urbain, mercredi, 

grâce à la session Futur.e.s #VilleDurable initiée par Cap Digital (capdigital.com), dont la mission est de fédérer, 

autour d’une ambition commune de transition, les acteurs du numérique et les acteurs de la ville durable. 

Smart cities ou human cities ? La ville du futur, si elle mettra le citoyens face aux données, ne sera peut-être 

pas celle que vous croyez…
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.../…

Depuis 14 ans déjà, le laboratoire Senseable City Lab du MIT (senseable.mit.edu), l’un des plus importants 

centres de recherche portant sur la convergence entre les nouvelles technologies et la ville, observe  

l’influence des technologies informatiques sur la vie urbaine. Mais comme l’analyse son directeur, Carlo 

Ratti :  « Les villes doivent faire face à des challenges qui n’ont pas vraiment changé depuis 100 ou 200 ans. Il 

s’agit toujours de territoires qui concentrent des gens et des biens donc nous avons toujours des problèmes de 

congestion de santé et de pollution. Mais la question que l’on doit se poser, c’est comment utiliser les nouvelles 

technologies et les données pour rendre nos villes plus durables et plus sociales. » Et de rajouter : « Prenez la 

ville de Paris. Nous évoluons parmi des bâtiments qui sont vieux de plusieurs centaines d’années et en même 

temps des nouveaux moyens de transport sont apparus. Il y a dix ans, la seule manière que j’avais de me rendre 

dans Paris, c’était en voiture ou en transport en commun. A présent, nous avons des trottinettes électriques ou les 

vélos en libre-service. Ce que les données et les nouvelles technologies vont changer, ce n’est pas l’architecture, 

mais plutôt notre manière de vivre. Cela concerne nos déplacements et nos rencontres mais aussi la manière 

dont nous faisons nos courses ou les nouvelles formes d’expression citoyenne. » (source : L’ADN)

À Paris, justement, c’est ICADE, société immobilière d’investissement cotée du groupe Caisse des Dépôts, 

qui développe des projets d’innovation pour imaginer les villes et territoires de demain, durables, connectés 

et inclusifs. Un premier Forum Smart Cities à la Cité de la Mode et du Design l’an passé, marquait le coup 

d’envoi de sa mobilisation face aux nouveaux enjeux urbains.

Et si, en 2017, Icade a créé des Ateliers d’artistes, résidence nomade et éphémère permettant à plusieurs 

artistes contemporains sélectionnés de collaborer avec des acteurs de l’immobilier et de l’urbanisme à des 

réflexions sur les thèmes pré-cités, l’opérateur élargit aujourd’hui son champ de réflexion et s’ouvre (enfin ! 

pourrait-on dire…) au design et à la technologie en créant le « ART & DESIGN LAB BY ICADE ». 

Cette résidence comprendra un programme d’innovation sur la ville de demain, pour proposer des réponses 

concrètes aux nouveaux usages urbains. Conçue comme un do-tank, les solutions les plus impactantes 

pourront être prototypées par Icade. Au sein de ce programme, les résidents collaboreront avec des experts 

de l’urbanisme et des « mentors » et bénéficieront d’expertises technologiques ou digitales pour accroître le 

rayonnement de leurs projets.

ART&DESIGN LAB BY ICADE invite donc artistes, designers et architectes à rejoindre la résidence. Le lab leur 

offrira des ateliers pendant cinq mois pour développer des projets personnels et les invitera en parallèle à 

collaborer à son programme d’innovation dédié à la réflexion et à la production des solutions innovantes.

Icade est convaincue que des solutions émergeront d’une combinaison de points de vue et d’expertises guidées 

par une forte recherche d’esthétisme !

Et vous, saurez-vous les convaincre ? Vos candidatures sont à adresser jusqu’au 5 octobre sur : lab.icade.fr 

Alors, enjoy, et surtout, take care !
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15 ans ! - 09h / 15h

Présentation Presse des nouveaux 

neutres A/H 2018 Mercadier et 

atelier DIY à l’occasion des 15 ans 

de la marque de teintes et matières.

Mercadier - 10 passage du Chantier

Paris 12 (M° Ledru-Rollin)

Automne/Hiver - 09h30 / 15h

Présentation Presse de la nouvelle 

collection A/H 2018 de Made.com

Made.com - 52 rue Étienne Marcel

Paris 2 (M° Bourse)

Basquiat X Schiele - 16h / 23h

Inauguration des expositions de

Jean-Michel Basquiat et Egon 

Schiele. Sur invitation.

Fondation Vuitton - 8 av. du Mahatma Gandhi

Paris 16 (M° Les Sablons)

MERCREDI 03 /

Futur.e.s #villedurable - 09h / 13h

Présentation de quinze projets 

d’innovation technologique, numériques 

ou non, et d’innovation d’usage, 

susceptibles d’inspirer collectivités, 

grands groupes et entreprises de 

toutes tailles à collaborer pour 

répondre aux grands défis posés 

par le développement urbain et 

les enjeux de société qui 

l’accompagnent. Inscription : 

bit.ly/2NDVhFW

Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi

Paris 10 (M° Louis Blanc)

Orange - 09h30 / 15h

Présentation Presse et lancement de 

son nouveau décodeur TV au design 

épuré et découverte des fonctionnalités 

des nouveautés high tech.

Amélie Maison d’Art - 8/10 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges/Pigalle)

JEUDI 04 /

Fubiz Talk - 09h30 & 19h 

3e édition des Fubiz Talks, journée 

placée sous le signe de la créativité, 

de l’inspiration et de l’échange. 

Des créateurs pluridisciplinaires 

réunis pour partager les secrets 

de leurs processus créatifs, leurs 

inspirations, leurs influences et 

leurs univers… 

Matinée Masterclass - 09h30 / 13h :

 4 sessions en petit comité avec 

André Manoukian, La Horde, Ramdane 

Touhami, Sandra Rey, Studio 5.5, 

BETC, Boarding Ring. Animation 

par NellyRodi.

Après-midi talks - 14h / 19h30

présenté par Marc Beaugé avec 

Oxmo Puccino, Jean-Pierre Jeunet, 

Contance Guisset ou encore Philippe 

Decouflé. Cocktail, Showcase 

de Yeast et set exclusif de Chloé 

sur l’installation interactive Physis.

Informations et réservation :

bit.ly/2OrNb2I

Salle Pleyel - 252 rue du Fbg St-Honoré

Paris 8 (M° Ternes)

« Arts décoratifs & Arts du feu »

09h30 / 16h30 

Journée presse. Le nouveau 

site de vente en ligne dédié aux 

objets et au mobilier d’exception 

issus des grands savoir-faire 

contemporains, Haute Facture, 

présente sa nouvelle exposition 

« Arts décoratifs & Arts du feu » 

(05/13-10) avec Caroline Prégermain, 

maitre-verrier, Samuel Accoceberry 

en collaboration avec Bruce 

Cecere : ferronnier d’art, Nicolas 

Aubagnac, architecte et décorateur, 

Julien Vermeulen, plumassier, 

Hoon Moreau, sculptrice et 

Daphné Corregan, céramiste.

Galerie Joyce - 168 galerie de Valois

Paris 1 (M° Palais Royal)

My Design - 10h / 16h 

Le showroom My Design devient 

le podium parisien des marques 

Living Divani et Porro, un nouvel 

espace de 500 m2.

 Invitation Presse.

My Design - 75 quai de la Gare

Paris 13 (M° Quai de la Gare)

Noirs et Couleurs - 17h / 21h 

Vernissage de l’exposition collective 

« la Taille et le Crayon - Noirs et 

Couleurs », 04/27-10) avec entre 

autres, le graveur Didier Hamey.

Fondation Taylor - 1 rue de la Bruyère

Paris 9 (M° St-Georges)
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Les Puces - 17h / 21h 

Nocturne annuelle des Puces de 

St-Ouen. Paul Bert Serpette et 

ses 350 antiquaires font souffler 

un vent d’Asie sur les Puces. 

Expo des nouvelles sculptures 

murales en porcelaine de Simon 

Holpert (04-10/04-11), spécialement 

réalisées pour cet événement à 

la Galerie Vanessa Rau.

Paul Bert Serpette - 110 rue des Rosiers

St-Ouen 93 (M° Pte de Clignancourt)

Label 15 - 18h30 

Soirée anniversaire (15 ans) de la  

Galerie Wenge fondée par Amira 

Sliman, créatrice de bijoux contemporains. 

Vernissage de l’exposition Label 15 

(05/25-10) avec les créationsde 15 

bijoutiers aux univers éclectiques.

Galerie Wenge - 9 rue Ramey

Paris 18 (M° Château Rouge)

Bijoux contemporains - 18h30 

À l’occasion de la Triennale européenne

du Bijou contemporain (04-10/10-11),

deux pays européens, France et 

Suède, sont invités à  joindre l’expo 

inaugurale belge. Les Ateliers de 

Paris accueillent les créations d’une 

quarantaine d’artistes du bijou 

contemporain européen sous la 

direction de trois commissaires : 

Françoise Vanderauwera, (Belgique) ; 

Brune Boyer, bijoutier-plasticienne

(France) et Sofia Björkman, de la 

Galerie Platina (Suède).

Les Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg 

St-Antoine - Paris 12 (M° Bastille)

VENDREDI 05 /

Start-up x Education - 08h30 / 10h30 

L’Observatoire EdTech fait sa rentrée. 

Quelles sont les start-up qui 

innovent dans le domaine de 

« l’expérience apprenant ? » 

Quelles sont les tendances dans les 

secteurs prometteurs du serious 

game, des technologies AR/VR 

appliquées au monde de la formation 

professionnelle ? Une dizaine de 

pitchs de solutions innovantes, 

une table ronde d’experts et un 

espace démo organisés par EdFab 

pour répondre à vos questions. 

Inscription : bit.ly/2xOzOPY

Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi

Paris 10 (M° Louis Blanc)

Artigas - 09h30  

Présentation Presse des vases 

Artigas, créations exclusives pour 

l’exposition Miró à la boutique du 

Grand Palais, en présence exceptionnelle

de Joan Gardy-Artigas, céramiste, 

et de Joan Punyet Miró, petit-fils 

de l’artiste. Suivie d’une visite libre 

de l’exposition Miró. Invitation Presse.

Boutique RMNGP - square Perrin

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Mécénat Noailles - 18h30 / 20h30

Signature du livre « Charles et Marie-

Laure de Noailles, Mécènes du XXè 

siècle » de Stéphane Boudin-

Lestienne et Alexandre Mare, qui

présente toutes les facettes du 

mécénat de Charles et Marie-

Laure de Noailles, qui de 1923 à 

1973, ont acquis ou commandé 

des œuvres d’art issues de toutes 

disciplines. Une histoire qui continue 

à nous interroger sur le rôle du 

mécène face aux artistes et à la 

société.

Artcurial - 7 rd-point des Champs-Élysées

Paris 8 (M° Franklin D. Roosevelt)

Symphonie - 19h

Lancement de la malle « Symphonie » 

première malle de dégustation 

des vins Loudenne en partenariat 

avec la Maison Baccarat, réalisée 

par Maltier le Malletier. Soirée sous 

le signe des années folles.

Cocktail dînatoire sur invitation.

Villa Nobel - 59 av. Raymond Poincaré

Paris 16 (M° Victor Hugo)

La Nocturne - 19h / 23h

Deux jours après l’ouverture 

des expositions « Jean-Michel 

Basquiat » et « Egon Schiele », 

la Fondation Louis Vuitton lance 

sa série de Nocturnes avec 

une première soirée dédiée à 

Jean-Michel Basquiat, explorant 

les résonnances contemporaines 

de sa pratique artistique et de ses 

goûts musicaux. Performance 

participative « Boxing like Jean-

Michel » par le Club Pugnographique. 

DJ set d’Azzedine Fall et concert 

de l’artiste aux racines londoniennes 

et nigérianes, Obongjayar. 

Micro-visites menées par des 

médiateurs culturels. Tarif unique 

10€. Résa : fondationlouisvuitton.fr

Fondation Vuitton - 8 av. du Mahatma Gandhi

Paris 16 (M° Les Sablons)
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SAMEDI 06 /

Parcours iX NB 2018 - 19h

Quatre performances explorent, 

entre musiques et images à 360°, le 

mouvement, la vitesse ou l’architecture. 

Dans le cadre de la carte blanche à 

la Société des arts technologiques, 

un Parcours iX propose des œuvres 

immersives en réalité virtuelle et 

réalité augmentée. Un Micro 

Symposium iX invite professionnels 

et passionnés à une soirée qui 

explore musiques et images à 360° 

avec performances immersives, 

toute la nuit. DJ et VJ set, brunch 

franco-québécois  12h/16h - le 

samedi et le dimanche.

Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sébastopol)

Épiphanie NB 2018 - 19h / 07h

Dans le cadre de Nuit Blanche 2018 

et dans les jardins de l’Espace Pierre

Cardin, performance de Morgane 

Tschiember autour d’un fragment d’un 

vers de Rainer Maria Rilke, la dernière 

phrase du poème Portrait intérieur…

Jardins des Champs-Élysées - 10 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Concorde)

17e édition NB 2018 - 19h / 00h30

À l’occasion de la Nuit Blanche, 

projection de « Le manque qui nous 

meut » (A Falta que nos move) de 

Christiane Jatahy, et accès aux 

expositions « Metaphoria III  » de 

Lab’Bel (vernissage à 14h) et TRIFF de 

Dimitri de Perrot (vernissage à 14h).

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Crimée)

Pyramidion NB 2018 - 20h / 22h

Exceptionnellement pour la Nuit 

Blanche, le public parisien est 

invité à illuminer au rythme de son 

propre battement de cœur l’œuvre 

lumineuse interactive de Milene 

Guermont, « Pyramidion », flottant 

sur la Seine.

Artemia - port de Solferino

Paris 7 (M° Musée d’Orsay, Concorde)

Storm Station NB 2018 - 20h / 04h

Installation immersive d’Eva Medin, 

sous la forme d’un théâtre aquatique, 

l’oeuvre revisite les mythes et les 

représentations populaires touchant 

à la recherche de nouveaux territoires, 

dans l’espace et sous les mers. 

Transformée en paysage futuriste, 

la piscine Rouvet devient la scène 

d’une installation lumineuse choré-

graphique et sonore où se déploie 

le récit d’un naufragé cosmonaute. 

Piscine Rouvet - 1 rue Rouvet

Paris 19 (M° Corentin Cariou)

 O D P   N 5 7 2   0 2 . 1 0 . 2 0 1 8  P A G E  5 / 5

Directeur de la publication 

Christophe Chaptal de Chanteloup

Rédactrice en chef 

Sandra Biaggi

Tarifs d’abonnement sur theodpletter.com

Design fax SARL au capital de 9150€ 

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

ISSN 1259-4849 | CPPAP 0918 W 93197 

Reproduction et rediffusion interdites

Nous écrire

contact@theodpletter.com

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter

@theodpletter 

@TheODPletter

Visitez nos sites

theodpletter.com

design-fax.fr

admirabledesign.com


