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aujourd’hui, Design fax va à la rencontre de 
Christophe Lerouge, président de l'agence de 
branding Crépuscule. Très internationalisée, 
elle nourrit discrètement de solides ambitions.

Christophe Lerouge, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
Christophe Lerouge. Bon, disons-le tout de suite, je ne 
suis pas designer. Mais je tiens à préciser que dès l'âge 
de quatre ans j'étais passionné par les marques : le logo 
Coca-Cola me faisait littéralement rêver ! Quant à mes 
études : école de commerce puis MBA à Duke, en Ca-
roline du Nord. Après cela,  je rejoins le 
secteur nautique, chez Beneteau, pour 
différents postes en Europe, Amérique 
du Nord et Australie. Puis, j'ai repris une 
une affaire familiale dans le domaine de 
l'édition papier et web. Enfin, souhai-
tant aller plus avant dans le domaine 
de la marque, j'ai eu l'opportunité de 
racheter l'agence Crépuscule en 2008.

C'est compliqué de reprendre une agence de design 
quand on n'est pas designer ? 
C.L. C'est très simple, en fait, quand on est passionné 
par le sujet, que l'on a précédemment travaillé dans un 
domaine assez voisin et que l'agence que l'on reprend 
dispose d'une équipe de qualité, dont le directeur de 
création, Olivier Boré, qui était déjà associé au capital 
et avec qui je m'entends fort bien. Techniquement, la 
reprise s'est effectuée via un LBO (ndlr : un Leverage 
Buy Out est un montage financier qui permet le rachat 
d'une entreprise par le biais d'une société holding).

Comment se porte Crépuscule ?
C.L. Crépuscule est une agence de branding spécia-
lisée dans le domaine de la cosmétique, implantée 
à Paris et Singapour. Nous sommes une équipe de 
50 personnes, dont 40 à Paris. Nous prévoyons un 
chiffre d'affaires 2019 supérieur à quatre millions 
d'euros, réalisé pour 40 % en France et pour le reste 
à l'international. On voit là tout de suite que l'interna-
tional est un débouché majeur pour nous. De façon 
générale, nous sommes sur un trend de croissance 
raisonnable depuis 10 ans. L'important à mes yeux 
est surtout que nous avons bien su diversifier notre 

portefeuille clients, et donc répartir 
les risques. 

Comment se positionne Crépuscule 
sur le marché ?
C.L. Crépuscule, à ma connaissance, 
est en mesure de revendiquer un 
positionnement unique sur le mar-

ché français – et sans doute au-delà – pour deux 
raisons : le fait qu'aucune autre agence ne dispose 
d'autant de clients différents dans le domaine de 
la cosmétique (environ 50 marques cette année 
appartenant à une dizaine de groupes français et 
internationaux), et l'importance de l'activité interna-
tionale, qui est une "vraie" activité car nous travail-
lons pour des groupes non français ne distribuant 
pas en France. Ainsi, la création de Joylab, marque 
de makeup, pour un groupe indonésien implanté 
en Asie, d'une marque indienne, Faces, pour le mar-
ché indien ou encore d'une marque allemande, Lov, 
pour le marché allemand et d'Europe de l'Est.

Crépuscule : mask attack !    

Crépuscule : mask attack ! p1 à2. 
Christian de Bergh  : cap sur Babel p2 à 3. 
En bref p3 à 5.  Designfaxerie et Appels d'offres  p6. 

RENDEZ-VOUS

Desert Design.
Le musée Bargoin à Cler-
mont-Ferrand met à l’honneur 
le talent des tisserandes 
berbères. Coproduite avec 
le musée Yves Saint Laurent, 
à Marrakech, l’exposition 
présente une quarantaine de 
tapis contemporains réalisés 
par les Aït Khebbach, tribu qui 
se déploie aux confins du sud-
est marocain, aux portes du 
Sahara. Jusqu’au 5 avril 2020,  
45 rue Ballainvillier, Cler-
mont-Ferrand.
tinyurl.com/t69bwal

Noël de la Tech.
Les 7 et 8 décembre pro-
chains, la Cité des sciences 
et de l’industrie propose pour 
la troisième fois le Noël de la 
Tech, le rendez-vous des férus 
de cadeaux, de sciences et 
d’innovation. Cité des sciences 
et de l’industrie, Paris 19e.
tinyurl.com/y7am4npc

matériO : open showroom.
Pour déguster du pain 
d’épices maison, découvrir le 
showroom et ses milliers de 

matières, tripoter des échantil-
lons... Le 6 décembre au 8 rue 
Chaptal, Paris 9e.
blablamaterio.com

L’art en broderie au  
Moyen-Âge.
Le musée de Cluny possède 
l’une des plus belles collec-
tions de broderies du monde. 
Cette exposition est l'occasion 
de les faire dialoguer avec 
d'autres chefs d'œuvre de 
collections internationales. 
Jusqu’au 20 janvier 2020,  
28 rue du Sommerard,  
Paris 5e.
tinyurl.com/wzohmkh

Matière à Penser.
Quatre femmes sculptrices et 
une photographe explorent 
la matière pour faire émerger 
des formes humaines qui 
questionnent la création.
Jusqu'au 14 décembre au 
Centre Tignous d’Art Con-
temporain au 116 rue de Paris 
à Montreuil.
tinyurl.com/yx3yytor

On se dirige vers une 
diminution dras-
tique du nombre  

de marques

https://tinyurl.com/t69bwal
https://tinyurl.com/y7am4npc
https://blablamaterio.com/
https://tinyurl.com/wzohmkh
https://tinyurl.com/yx3yytor
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Votre ambition pour les cinq ans à venir ?
C.L. Être encore plus international en abordant 
d'autres domaines que celui de la cosmétique. Au-
trement dit, travailler pour toute marque voulant 
s'exprimer, quel que soit son secteur d'activité. Dans 
cette optique, il serait logique d'ouvrir des implanta-
tion de Crépuscule à New York et Shangai, où sont 
déjà présents certains de nos clients. En termes de 
taille, cela nous aménerait à une centaine de per-
sonnes.

Un message pour terminer ?
C.L. Il y a aujourd'hui une explosion de l'offre en ma-
tière de cosmétique : les technologies permettent 
de produire de faibles volumes à des prix de revient 
acceptables, l'internet via les boutiques en ligne qui 
facilite la distribution n'importe où dans le monde, à 
des coûts accessibles et avec une communication 
puissante et instantanée via, notamment, les blog-
gueurs ou influenceurs. Si vous ajoutez au tableau 
un coût de l'argent très bas, vous avez des milliers 
de projets qui voient le jour en permanence et qui 
viennent batailler des marchés déjà très concurren-
tiels. Ma conviction est que l'on va bientôt siffler la 
fin de la partie, faute de retours sur investissement 
satisfaisants. Dans ces conditions, un rééquilibrage 
brutal va avoir lieu, qui verra diminuer drastiquement 
le nombre d'acteurs et de marques. Les gagnantes 
seront les marques qui ont un réel "purpose", c'est-
à-dire une philosophie forte et du fond, sur la durée. 
Des acteurs comme Crépuscule ont donc du travail 
devant eux, car construire ou renforcer une marque 
dans un objectif de pérennité va demander des in-
vestissements de plus en plus importants en termes 
stratégiques et de savoir-faire, tant artistiques que 
technologiques. ■

Christian de Bergh  : cap sur Babel
Christian de Bergh a passé 28 ans chez Dragon 
Rouge comme directeur du design. Depuis le mois 
de novembre il a rejoint BAbel comme... direc-
teur du design et associé. Explications.

Christian de Bergh, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
C.D.B. J'ai longuement hésité entre école d'archi-
tecture et école de commerce. J'ai finalement opté 
pour l'école de commerce, mais j'ai immédiatement 
rejoint le monde du design après l'obtention de mon 
diplôme. D'abord chez Lonsdale, puis Dragon Rouge 
pendant 28 ans, et aujourd'hui Babel. Pour me présen-
ter, j'aime bien dire que  j'ai une vision business de la 
création et une vision créative du business !

Pourquoi quitter Dragon Rouge après tant d'années ? 
C.D.B. Je suis arrivé chez Dragon Rouge pour créer 
et développer l'offre corporate (identité, puis identi-
té et architecture). Je me suis toujours très bien senti 
chez Dragon Rouge : on ne reste pas 28 ans quelque 
part si on ne s'y plaît pas. Cependant, je voulais pas-
ser à une autre approche que celle liée à une vision 
verticale – grande consommation d'un coté, identité 
et architecture de l'autre. Je me suis donc demandé 
si je ne pouvais pas aller vers une démarche mixte, 
davantage holistique, dans laquelle la vision design 
s'appliquerait à une multitude d'aspects, de la straté-
gie au produit, en passant par les RH, la communica-
tion, etc. En bref, penser design de façon globale et 
non pas compartimentée. 

Qu'est-ce qui vous a séduit chez Babel ?
C.D.B. Chez Babel mon intuition immédiate a été 
que l'apport du design serait positif en matière d'ex-

pertise de marque. Et comme Babel dispose dans 
ses équipes de l'ensemble des compétences mé-
tiers liées à la marque, la contribution du design pou-
vait rapidement se faire sentir. 

Comment se positionne Babel sur sur le marché ?
C.D.B. Babel est la première agence de communi-
cation indépendante française, avec 200 collabora-
teurs. Elle réalise un chiffre d'affaires de 20 millions 
d'euros, essentiellement pour des clients dont le 
siège social est en France. Cela constitue très un 
beau terrain de jeu ! 

Votre vision du design ?
C.D.B.  La stratégie n'a de sens que si elle peut être 
formalisée de façon créative. Du fait de sa culture 
spécifique, le designer sait s'associer à la réflexion 
stratégique en allant chercher la pureté de l'idée et 
pousser ensuite à la précision de sa formalisation. 
J'ajoute que l'architecture et l'aménagement des lieux 
constituent un langage de marque à 360°, et que 
dans cette optique le design est un contributeur ma-
jeur.

Un message à transmettre ?
C.D.B. Il est nécessaire développer l'architecture pour 
le bien, pour le sens (concept du nudge), de réfléchir 
à comment un marqueur architectural est susceptible 
de faire évoluer les comportements. Les marques 
"à sens" sont les premières concernées, et il faut les 
pousser pour qu'elles se transforment dans cette di-
rection.

Un scoop pour terminer ?
C.D.B. Babel lance une nouvelle offre, "Les architectes 
de Babel", qui consiste en une offre de design architec-
tural sur les lieux de vie, de travail et de commerce. ■
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EN BREF

Après cinq ans de travaux, le Musée de La Poste fait 
peau neuve et ré-ouvre ses portes. "Quatre étages to-
talement rénovés, une toute nouvelle scénographie, 
des espaces ouverts et lumineux pour mettre en valeur 
plus de 1000 pièces des collections." Un concept retail 
signé W.

Le Journal du Dimanche, en collaboration avec le ca-
binet Eight Advisory, a mené son enquête annuelle 
auprès des Français pour savoir quelles entreprises 
ils admiraient le plus. Cette année, c'est Decathlon qui 
prend la première place, suivie de Peugeot et Renault.
Plus d'informations. 

Le système de couleurs cuivre et noir de Duracell 
renaît dans un nouveau packaging à travers l'Asie, 
l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Pour Landor, 
l'agence de stratégie de marque et design en charge 
du dossier, "le brief était de réaffirmer la position de lea-
der de Duracell sur le marché des piles et de renforcer 
la différenciation de la marque dans une catégorie très 
disputée en réinventant ses codes visuels". 

NYCxDESIGN, Maison&Objet et Paris Design Week, 
trois évènements majeurs du design mondial, dé-
voilent leur synergie. NYCxDESIGN est une plate-
forme new-yorkaise consacrée au design dont le point 
d’orgue est le festival annuel du design qui se déroule 
en mai. Pour l'édition 2020, ce dernier aura lieu du 12 
au 20 mai. Maison&Objet, salon professionnel interna-
tional du design, de la décoration et de l’art de vivre, est 
lui organisé chaque année en septembre et en janvier 
à Paris. En 2020, le salon ouvrira ses portes du 17 au 21 
janvier et du 4 au 8 septembre. Quant à Paris Design 
Week, le but est d'inviter les professionnels et le grand 

public du monde entier à découvrir les meilleures ex-
positions de design dans la capitale française chaque 
année au mois de septembre, coïncidant avec le salon 
Maison&Objet. La prochaine édition se tiendra du 3 au 
12 septembre 2020. Pas de doute, la mondialisation 
évènementielle du design est en route !

Ne pas passer à côté d’une innovation est une chose, 
s’organiser pour continuer à innover de manière pé-
renne en est une autre. C’est tout l’objet de la norme 
ISO 56002 qui propose des recommandations pour 
structurer et rendre visible l’innovation au sein des or-
ganisations. Elle met en avant les meilleures façons de 
s’emparer des idées pour qu’elles se concrétisent dans 
les meilleures conditions. "Ce document est un vrai 
moyen de porter et de développer l’innovation au sein 
des entreprises. Il aide à créer de nouvelles proposi-
tions de valeur selon leur stratégie", indique François 
Hot, manager innovation Total Marketing & Services, 
qui préside la Commission AFNOR sur le management 
de l’innovation.
Plus d'informations. 

Servaire & Co, agence de design global, peésente en 
cette fin d'année un travail dans le domaine du food 
design. Sébastien Servaire et son équipe de créa-
tifs ont imaginé et conçus  des moules inédits pour le 
chef Yann Couvreur. Dans le même esprit, l'agence 
s'est investie dans le design du premier "gâteau digi-
tal" (vendu uniquement sur le net, livré par coursier et 
sans mention des ingrédients), co-élaboré par quatre 
grands chefs – Arnaud Larher, Eddie Benghanem, 
Gilles Marchal et Yann Couvreur. Il s'agit de L'Ultime, 
qui se présente comme "le meilleur gâteau du monde".

Numérique toujours : Nemeio (groupe LDLC), revient 
au CES de Las Vegas avec son clavier révolutionnaire. 

Basé sur la technologie d'écran e-paper, Nemeio 
se présente comme "le premier clavier universel" : il 
s’adapte à tous les alphabets, tous les caractères, tous 
les symboles et permet de définir des comportements 
spécifiques sur chacune de ses 81 touches. "Ainsi les 
créatifs, professionnels et polyglottes créent leur profil 
avec leurs alphabets et icônes de prédilection".
Plus d'informations. 

Les fabricants redoublent d'imagination pour élargir 
leur diffusion, toucher de nouvelles cibles et transfor-
mer leur modèle économique. Ainsi, Ligne Roset, qui 
souhaite se rendre plus accessible au grand public, 
propose pour la première fois en France, une offre de 
LOA (location avec option d'achat). Objectif : "S'offrir du 
mobilier de designer". En pratique, la location s'étend 
sur 60 mois, pour un montant minimum de 15 000 eu-
ros de produits, soit un loyer mensuel de 275 euros. 
Elle s'accompagne de services tels l'entretien du mo-
bilier ou les conseils de réaménagement d'espace 
(home staging). Ndlr : initiative à suivre, en particulier 
pour observer si elle bénéficiera – ou pas – à l'image et 
aux résultats de Ligne Roset.

Sequoia-studio signe une imprimante industrielle de 
type SMT (machine pour l'impression de circuits im-
primés) pour Sun East. Enjeu : "Apporter une véritable 
signature design marque/produit, identifiable et recon-
naissable, et qui permette d’accroitre la notoriété et la 
visibilité de la marque".

Partisan du Sens s'est chargée de la refonte créative 
du "yellow guide" Gault & Millaut – identité, direction 
artistique, édition et web. Objectif : "Replacer la mo-
dernité, l’audace et l’esprit précurseur de la marque au 
cœur de l’édition 2020 et de celles à venir".

https://www.lejdd.fr/Economie/exclusif-decathlon-entreprise-preferee-des-francais-3933129
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorcn-innov/management-de-linnovation/74206
https://www.nemeio.com/
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Jusqu’au 17 décembre, les habitants de la métropole 
Aix-Marseille-Provence peuvent choisir le design du 
nouveau métro marseillais, pour lequel sont interve-
nues les équipes  Design & Styling d’Alstom ainsi que 
le designer Ora-ïto. Trois propositions d’habillage inté-
rieur et extérieur sont soumises au vote. L’option la plus 
sollicitée sera adoptée. 
Plus d'informations. 

Golden Tulip, marque hôtelière haut de gamme, re-
vient à ses racines hollandaises en lançant une nou-
velle chambre. Federica Piras, directrice design de 
Louvre HotelsGroup indique : "Afin de concevoir la 
nouvelle chambre Golden Tulip, nous avons réfléchi 
à différents marqueurs iconiques, en jouant à la fois 
avec nos racines hollandaises et les nouvelles ten-
dances qui inspireront nos clients de demain : la ver-
rière, qui évoque les grandes fenêtres hollandaises 
et crée un puits de lumière dans la chambre ; ou en-
core les matériaux comme l’aluminium et les briques 
rappelant l’architecture et le design des Pays-Bas, 
le tout en restant toujours tourné vers notre consom-
mateur et son bien-être".

Team Créatif va accompagner la maison Terre Exo-
tique dans la structuration de son identité visuelle cor-
porate, packaging et digitale. "Depuis plus de 20 ans, 
le fondateur de Terre Exotique, Erwann de Kerros et 
ses équipes parcourent le monde pour proposer une 
collection de près de 500 poivres, sels, épices, condi-
ments et cafés du monde. Cette quête s’appuie sur un 
fort engagement auprès de cultivateurs et cueilleurs et 
a pour vocation de connecter civilisations et gastrono-
mie".
 
Le concours Eurovision de la chanson 2020 a dévoi-
lé une nouvelle identité visuelle "colorée et abstraite", 

créée par Clever Franke, studio de design basé à 
Utrecht. L'identité s'articule autour d'un logo circulaire 
dont le propos est de rendre hommage à l'histoire du 
concours. Pour mémoire, ce concours annuel a été lan-
cé 10 ans après la Seconde Guerre mondiale dans le 
but d'unir l'Europe par la musique. Pours les amateurs, 
le prochain concours aura lieu à Rotterdam.
Plus d'informations. 
 

NOMINATIONS

Hortense Sicardon rejoint Élixir Design comme direc-
trice de création. Co-créatrice de l’agence Feria Syle 
& Design pendant 15 ans, elle a travaillé pour Dragon 
Rouge et Lonsdale, puis sept ans comme freelance. 
"Imaginative, Hortense a su réenchanter de nom-
breuses marques alimentaires en racontant de belles 
histoires, captant les tendances et créant de l’émotion 
auprès du consommateur".

CONCOURS

Créatrices d'Avenir, concours de référence consacré à 
l'entrepreneuriat des femmes en Île-de-France, organi-
sé par Initiative Île-de-France, a récompensé  dans la 
catégorie "Savoir-faire", Laure Bourdier, fondatrice de 
LB Design Mural, pour ses conceptions et réalisations 
sur-mesure de décorations murales originales haut-de-
gamme à base de peintures à l'eau, d'enduits naturels 
ou de chaux. Les autres lauréates sont : Sophie Hom-
bert, fondatrice d’Aglaé ; Lise Couturier fondatrice de 
Les Drêcheurs urbains ; Clara Huynh fondatrice de CH 
Conservation ; Céline et Marion Crosnier pour Les Ci-
boulettes ; Olivia Collier pour Le Préau.
Plus d'informations.

ÉCOLES

Clermont Business School et Strate École de de-
sign ont signé une convention au terme de laquelle ils 
créent ensemble un Master of Science "Anthropoce-
ne by Design", entièrement consacré à la formation de 
futurs acteurs de la transition climatique, économique, 
industrielle et sociale. Les cours seront dispensés 
dès la rentrée universitaire 2020-2021 dans le nou-
veau campus de Strate situé dans le quartier de la 
Confluence à Lyon.
Plus d'informations. 
 
 
APPELS À CANDIDATURES

La nouvelle Factatory annonce le lancement de son 
appel à candidatures en vue des résidences 2020 sur 
le site de Gerland (Lyon 7e), à destination des artistes 
plasticiens, designers, graphistes et architectes fran-
çais et étrangers.
Plus d'informations. 

L'Agence Créative lance Tibox #5 qui a pour vocation 
de permettre à des artistes plasticiens, dont le travail 
aborde des problématiques écologiques selon un 
angle holistique, d'exposer leurs œuvres dans l'espace 
public de la galerie Tinbox mobile #5.
Plus d'informations. 

WORLD DESIGN CAPITAL

La Métropole Européenne de Lille, élue Capitale mon-
diale du design 2020, a (finalement) dévoilé son pro-
gramme, à tendance vivaldienne, puisque porté par 
quatre saisons, "métaphore de la montée en puissance 

https://tinyurl.com/wjmtnyo
http://www.eurovision-fr.net/
http://www.initiative-iledefrance.fr/presse/creatrices-davenir-devoile-les-6-laureates-de-sa-9e-edition.html
https://www.esc-clermont.fr/lecole-et-strate-ecole-de-design-creent-un-master-of-science-commun/
http://www.rogertator.com/
http://lagence-creative.com/public/Appel+candidature+20202.pdf
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de la transformation du territoire par le design". 
Les voici tels que présentés dans le dossier de presse : 

• "L’hiver et le lancement de la programmation sym-
bolise un temps de sensibilisation au design, d’in-
troduction"

• "Le printemps est le temps de la révélation, de 
l’éclosion avec l’ouverture des maisons POC et la 
présentation des 500 idées de POC. C’est aussi le 
moment des expositions d’envergure"

• "L’été est la troisième saison, celle de l’épanouis-
sement, elle est consacrée à la rencontre et aux 
échanges"

• "L’automne sera le moment de l’accomplissement, 
avec des évènements grands public, d’ouverture 
au monde"

Chiffres clés :
• 500 projets de design (POC)
• 3 000 acteurs impliqués
• 1 500 designers mobilisés
• 5 maisons POC
• 20 expositions
• 20 parcours design
• 50 évènements

Damien Castelain, président de la MEL, souligne : "Je 
suis impatient de montrer au monde notre vision du 
design. Depuis toujours, la métropole lilloise est une 
terre de design et d’innovations. Dans l’industrie, l’ar-
chitecture ou encore la rénovation urbaine, le design 
est pour nous un outil de créativité et d’innovation au 
service de nos concitoyens. Avec 500 projets d’in-
novation proposés depuis la désignation de la MEL, 
la Capitale mondiale du design est déjà un succès ! 
Au-delà du nombre, c’est la diversité des contributeurs 
qui m’impressionne : entreprises, collectivités grandes 
et petites, monde associatif de la recherche et de la 
culture." D'après le Comité d'organisation, "le projet 
repose sur l’expérimentation et la transformation du 

territoire par le design. D’un point de vue opérationnel, 
il s’agit de fédérer autour de ce projet un réseau dyna-
mique d’acteurs engagés dans des enjeux sociétaux, 
économiques et environnementaux". 
Ndlr : tardif mais consistant, le programme tel que dé-
crit a le mérite de mettre en avant de façon volontaire et 
exhaustive l'apport du design en matière de dévelop-
pement territorial, démarche dans laquelle la ville de 
Saint-Étienne s'est aussi engagée depuis le début des 
années 2000. Espérons que l'initiative lilloise inclue 
les travaux stéphanois dans le domaine, et que le tout 
aboutisse à formaliser et structurer une démarche et 
des outils d'un design territorial "à la française" de réfé-
rence sur le plan mondial.

À LIRE

Dans L'usine Nouvelle, Thomas Morel, responsable 
du design extérieur des véhicules Ford, explique que 
"les process sont en constante évolution pour être le 
plus compétitif possible. Les outils numériques nous 
permettent d’aller plus vite. Thomas Morel ajoute "cela 
nous sert à avoir une vraie perception des volumes de 
l’intérieur d’un véhicule. C’est comme si l’on pouvait 
s’asseoir dans le dessin, alors même que ce n’est que 
de la 2D posée sur un objet 3D. Le dessinateur peut 
ainsi avoir une perception 3D quasi-immédiate". 
Lire l'intégralité de l'article.

20minutes.fr publie un article sur les dark patterns, 
"mécaniques issues du design d’interface dont le but 
est de piéger les utilisateurs ou de leur faire faire des 
choses contre leur volonté". Autoplay, leurre d'urgence, 
roach motel ou encore opt-out impossibles sont expli-
qués et illustrés  en détail.
Lire l'intégralité de l'article. 

LA PETITE MINUTE HISTORIQUE

Plus de quatre siècles après le décès du célèbre écri-
vain philosophe Michel de Montaigne, maire de Bor-
deaux de 1581 à 1585, des incertitudes subsistent sur 
l’identification de sa dépouille. Pour lever les doutes, 
une opération de fouille archéologique a été lancée 
en novembre 2019, à l’emplacement de son tombeau, 
dans les sous-sols du musée d’Aquitaine de Bor-
deaux. Si l’existence de ce tombeau est attestée de-
puis 1886, année de la réinhumation de la dépouille 
du philosophe au sein de la Faculté des sciences et 
lettres de Bordeaux (aujourd’hui, le musée d’Aqui-
taine), de nombreux interrogations subsistent quant à 
l’identification de cette dépouille. Les restes de Mon-
taigne ont connu en effet au fil des siècles d’importants 
déplacements liés aux multiples évolutions architectu-
rales du couvent des Feuillants, où Montaigne fut inhu-
mé initialement, et remplacé successivement par le Ly-
cée de Bordeaux puis la Faculté des sciences et lettres. 
Fin 2018, des observations effectuées dans le tom-
beau présumé dans les sous-sols du musée, ont per-
mis de constater la présence au niveau supérieur, d’un 
cercueil en bois avec une plaque de cuivre doré por-
tant l’inscription "Michel de Montaigne" et d’un crâne au 
niveau inférieur. Ces indices sérieux ont suffi à réactiver 
la grande curiosité des spécialistes, déterminés à ré-
soudre les interrogations : identification de l’occupant 
du cercueil, du crâne placé dans la partie inférieure 
du tombeau et histoire de la sépulture (non loin du fa-
meux cénotaphe). Un comité scientifique composé 
d’historiens, d’archéo-anthropologues et d’une paléo-gé-
néticienne, s’est réuni pour superviser le projet de re-
cherche et une équipe de spécialistes a été constituée 
pour le mener à bien, après avoir obtenu l’autorisation 
de l’État. Est-ce qu'un designer pourrait aider à scénari-
ser les différentes hypothèses ?

https://www.usinenouvelle.com/editorial/comment-ford-a-concu-son-nouveau-suv-puma-en-mode-design-thinking.N907204
https://www.20minutes.fr/high-tech/2643667-20191122-presente-dark-patterns-design-trompeur-joue-contre
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LA DESIGNFAXERIE DU JOUR

Elon Musk, l'emblématique président de Tes-
la, a dévoilé son nouveau modèle électrique 
Cybertruck – sorte de pick-up à la mode amé-
ricaine aux lignes (très) futuristes. Mais rien 
ne s'est passé comme prévu lors du show de 
présentation. Alors qu'il voulait démontrer la 
solidité des vitres du Cybertruck, Elon Musk a 
ordonné à l'un de ses collaborateurs d'y jeter 
une bille d'acier. Au lieu de rebondir, la bille a 
détruit la vitre. "Oh, putain de Dieu", s'est alors 
écrié Elon Musk, surpris. Embarrassé, le milliar-
daire a ajouté "Elle n'a pas traversé donc... c'est 
un plus". Une seconde tentative sur la vitre ar-
rière n'a pas été plus heureuse. "Ça nous laisse 
des choses à améliorer", a admis avec un cer-
tain fair-play le dirigeant (ndlr : précisons quand 
même que 250 000 précommandes ont été 
enregistrées à ce jour, ce qui est exceptionnel).

APPELS D'OFFRES

Institut national d’études 
supérieures agronomiques de 
Montpellier
Conception d’une identité visuelle et 
d’une charte graphique pour le nouvel 
établissement.
Mme Stéphanie Frey, Responsable Achats 
Marchés Publics, 2 place Pierre Viala, 
34060 Montpellier.
stephanie.frey@supagro.fr
supagro.fr
Date limite de réception des offres 
le 12 décembre 2019.

Communauté de Communes 
Causses et Vallée de la 
Dordogne
Mission de design de service pour la 
création et la gestion à titre expérimental 
d’une maison de la saisonnalité et de la 
pluriactivité.
Gilles Liebus, Président, lieu dit Bramefond, 
46200 Souillac.
contact@cauvaldor.fr
www.cauvaldor.fr
Date limite de réception des offres 
le 19 décembre 2019.

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.

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
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Contacter Design fax

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
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