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Intangibles : soyons concrets ! 

Intangibles : soyons concrets ! p1 à 2. 
En bref p2 à 5.   
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Paris 1900, une Belle Époque.
À partir du 1er juillet 2021, la 
Galerie Roger-Viollet ouvre 
ses portes "pour vous faire 
voyager dans le temps" à 
l’occasion de l’exposition 
photographique "Paris 1900, 
une Belle Époque". 
Plus d'informations. 

La cité sous le ciel.
Le Cneai installe ses 
nouveaux espaces à la Cité 
internationale universitaire 
de Paris dans un parc de 
34 hectares ouvert au public 
auprès d'une population de 
6 000 résidents représentant 
51 pays. "Dans des espaces 
d’expositions insolites, 
le Cneai  va créer des 
programmes artistiques 
collaboratifs avec les maisons, 
les résidents, les services et 
les associations du campus."
17 boulevard Jourdan,  
Paris 14e.
Plus d'informations. 

Seconde nature.
"En explorant la science, de 
l’archéologie du vivant à la 

vie artificielle, mais aussi 
les traditions et les rituels 
protecteurs, Denise Bresciani 
propose à La cuisine, des 
formes qui renvoient à la 
fertilisation de la terre, à sa 
digestion, à la procréation 
biologique. Elle ouvre des 
canaux émotionnels et offre 
des espaces pénétrables et 
palpables." Jusqu'au 26 juin à 
La cuisine, Centre d'art et de 
design, Esplanade du château, 
82800 Nègrepelisse.
Plus d'informations. 

Sièges modernes.
Jusqu'au 26 septembre,  
Le Mobilier national s'invite à la 
Villa Savoye pour l'exposition 
"Sièges modernes". Au sein de 
ce monument emblématique 
de Le Corbusier, "vous 
pourrez vous plonger dans les 
créations design de l'Atelier 
de recherche et de création 
(ARC) du Mobilier national. Ces 
œuvres font écho au génie 
créatif de l’architecte et à la 
grande modernité du design 
des assises qu’il a conçues au 
début du XXe siècle". 82 rue 
de Villiers, 78300 Poissy.
Plus d'informations. 

Cette semaine, Design fax interview Stéphane 
Jardin, CEO d'Intangibles, et Damien Gressant, di-
recteur de création et associé. Ils nous parlent  
de leur activité et de leur vision du retail.

Stéphane Jardin et Damien Gressant, comment avez-
vous passé cette période si particulière ?
S.J. Ça va bien, même si personne, évidemment, 
n’aurait pu anticiper ce qui s’est produit. On n’est pas 
passé au travers de la tempête, mais là nous sommes 
plutôt en perspective de fin de crise. On a fait ce qu’il 
fallait pour que tout se passe au mieux, tant pour les 
collaborateurs que l’agence – et heu-
reusement que nous avions les outils 
adaptés. Le plus dur a été une perte 
de contact brutale pendant quelque 
temps avec certains de nos clients 
car personne n’avait de visibilité et 
l’inquiétude régnait. Nous avons été 
obligés de faire appel aux aides de 
l’État, on n’a pas à le cacher. Je veux souligner que 
nous avons une équipe ultra soudée et que ça a 
grandement joué. Il n’y a eu aucune ambiguïté et les 
choses se sont plutôt bien passées, même si avec le 
temps cela s’est durci au fil de l’eau – mais c’est un 
constat général. Le positif est que l’on a réfléchi sur 
le fait d’être encore plus agile et encore plus fort dans 
nos liens – tant avec les clients que les collabora-
teurs. Au final, on est satisfait d’être passés au travers 
de cette période car quand on a créé l’entreprise 
en 2009 on avait fait tous les scénarios imaginables 
mais jamais celui que l’on vient de vivre ! On a tou-
jours eu une vision assez claire de l’activité quand on 

démarrait une année : là évidemment ça été plus dif-
ficile. Au début de la crise, notre activité a connu une 
baisse instantanée de 20 à 25 %. On avait remporté 
des concours juste avant l’année 2020 et ils ne se sont 
jamais concrétisés. Cela a été très dur tant du point de 
vue économique que du point de vue relationnel avec 
nos clients. Cette crise sanitaire a changé beaucoup 
de choses sur le plan créatif. Je n’ai pas pour ce qui me 
concerne été nourri par le travail à distance, étant très 
impliqué dans la relation avec nos clients – convivia-
lité, proximité, co-construction des projets. J’ai donc 
mis du temps à apprécier le télétravail. Mais je dois 

dire que cela a été efficace et on va 
continuer à l’utiliser : messages courts, 
davantage de croquis, d’esquisses. 
La peur que j’ai, cependant, c’est que 
l’on utilise de plus en plus les gens 
pour ce qu’ils savent faire et que l’on 
oublie la transmission d’un savoir au 
quotidien, auprès de nos équipes ou 

de nos clients – bref, que l’on soit dans une démarche 
purement utilitariste. Cela dit, on sent clairement au-
jourd’hui une vraie appétence pour le travail d’équipe.
D.G. On a construit sur la diversité de nos clients et 
sur la solidité financière et cela nous a beaucoup 
aidé. Ainsi, on a bien travaillé avec les clients dans 
l’alimentaire. Comme le disait Stéphane, on s’est mis 
en mode action et cela a été l’occasion de se réinven-
ter dans nos façons de travailler. Bien sûr, cela a été 
plus ou moins instinctif en fonction des postes et des 
profils, mais cette marche forcée vers le digital et le 
distanciel a finalement été un gain de temps et d’ef-
ficacité.

Aujourd’hui on 
revient au concret, 

le flagship doit aussi 
être un lieu de vente !

https://www.roger-viollet.fr/home.php
http://www.cneai.com/evenement/#!/article-3462
https://la-cuisine.fr/denise-bresciani/
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/actualites/design-le-mobilier-national-invite-a-la-villa-savoye-et-a-la-maison-de-fer
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Pouvez-vous nous présenter Intangibles ?
S.J. Comme je le disais, l’agence a été créée en 2009. 
Nous sommes une agence de design global et tra-
vaillons dans tous les domaines du design : conseil, 
identité, architecture et design (objet et mobilier) et on 
va jusqu’à la réalisation des projets que nous avons 
conçus. L’équipe compte une vingtaine de collabora-
teurs et réalisons un chiffre en ligne avec nos objec-
tifs. Je veux revenir sur cette capacité à réaliser que 
je retiens du temps où j’ai démarré ma carrière chez 
Architral, l’agence de Gérard Barrau, qui est pour moi 
le modèle sur lequel toutes les agences de retail qui 
ont émergé par la suite se sont construites. Chez Ar-
chitral, il y avait cet outil de déploiement de concept 
qui était intégré à l’agence. Quand on a monté Intan-
gibles on a aussi voulu avoir les moyens de réaliser ce 
que les équipes créatives concevaient. Cela permet 
d’être cohérent et réaliste, tant sur un plan technique 
qu’économique. 
D.G. Nous avons une double culture : d’une part iden-
tité et design global et d’autre part makers car nous 
sommes sensibles à l’aspect du tangible. Notre fil 
conducteur est issu de notre socle de retailer que 
nous conjuguons aujourd’hui avec toutes les facettes 
d’offres que nous avons développées : stratégie, dé-
marche environnementale, etc.
 
Comment voyez-vous évoluer le marché à cinq ans ?
S.J. Ce qui est sûr, c’est qu’avec ce qui s’est passé, 
les choses ont considérablement changé. Il va falloir 
repenser certains sujets. Il y en avait déjà beaucoup 
d’engagés avant la crise, liés à des attentes client. L’un 
d’entre eux, évidemment, c’est la connexion entre le 
magasin physique et le digital. Pour ceux qui avaient 
des doutes, il n’y en a plus ! Tout ce qui concerne les 
aspects RSE étaient également dans le tuyau mais 
sont vraiment devenus des attentes des consom-

mateurs de premier niveau. Je note aussi la volonté 
de recapitaliser sur l’humain, notamment dans les 
lieux de vente physiques. Pour mémoire, quand on 
avait commencé à multiplier les occasions d’achat il 
y quelques années, on s’est mis à créer des flagships 
pour amplifier cette dynamique au cœur des points 
de vente, ce qui a en quelque sorte tordu les principes 
de base du commerce, notamment du point de vue 
de la rentabilité. Aujourd’hui on revient au concret, le 
flagship doit aussi être un lieu de vente, il doit être ren-
table.
D.G. D’autant plus, que tout le commerce de proximi-
té a été une nouvelle révélation : les gens ont recom-
mencé à regarder ce qu’il y avait autour d’eux du fait 
d’une plus faible liberté de mouvement. Il est logique 
que le commerce de proximité reprenne sa place. 
S.J. Tout à fait : s’il y a bien une chose qui a changé 
c’est le maillage du commerce dans la cité et le fait 
que la ville est redevenue un lieu essentiel : proximité, 
hybridation, RSE, etc. La proximité est vertueuse !
 
Quelles sont les ambitions d’Intangibles ?
S.J. Tout d’abord, nous voulons retrouver notre point 
d’équilibre pour ce concerne la réflexion sur les pro-
jets et notre capacité à recoller à nos objectifs de 
long terme. Ensuite, se diversifier, car notre métier 
est pluriel et on a la capacité à être conseil straté-
gique dans beaucoup de domaines. On ne cherche 
pas à se diversifier pour se diversifier, mais à mieux 
nous exprimer en suivant les évolutions des besoins 
du commerce. L’hôtel et la restauration sont ainsi des 
secteurs très intéressants. J’aimerais bien, égale-
ment, travailler plus dans l’événementiel où les délais 
sont courts et les investissements maîtrisés. En résu-
mé, nous n’avons pas d’ambition de croissance parti-
culière mais on veut continuer à affirmer notre vision 
du design.

Comment percevez-vous le design français ?
S.J. Ce n’est pas parce que je suis Français que je vais 
vous dire ce que je vais vous dire, mais quand j’étais 
chez Interbrand, j’ai eu la chance de faire des projets 
à l’international et j’ai pu constater que la force du de-
sign français est de toujours arriver à donner des ré-
ponses sur des sujets complexes. Et à chaque fois, 
on a des points de réflexion large et des points de 
connexion intéressants. Si on a réussi en France à être 
compétitif dans le retail avec de très belles réussites, 
c’est parce que nous savons résoudre la complexité,  
avec une excellente vision et capacité d’analyse.
D.G. Je pense que le design français et le "fabriquer 
français" vont exploser dans les prochaines années. 
On a de plus en plus de clients qui fabriquent en France 
et qui désirent des perspectives plus larges et plus am-
bitieuses qu’avant pour leurs entreprises. La crise a 
vraiment accéléré la production locale et cela est béné-
fique pour le design français. D’autre part, le commerce 
français arrive à bien s’internationaliser.
S.J. J’ajoute que nous avons la chance d’avoir en 
France des designers qui sont à la fois dans l’image 
et dans la stratégie des projets. Tout ce qui passe par 
ce double tamis en ressort enrichi. C’est ce qui fait la 
force des réalisations et des commerces en France. 

Un message pour terminer ?
S.J. Si nos clients pouvaient penser plus en termes 
de partenariat et moins en termes de prestataires, 
cela serait formidable. Moins de concours, plus de re-
lations à long terme. Et puis, moins de copie, plus de 
création. Le benchmark est intéressant mais doit être 
finement analysé pour devenir une base de réflexion 
et non une inspiration brute. 
D.G. Et j’ajouterais : plus de sens dans le design.
S.J. Et de l’audace. Et plus de confiance en nous dans 
notre capacité à étonner ! ■
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AGENCES ET DESIGNERS

W&Cie organise la deuxième édition de son Baro-
mètre Contributing dont l'objectif est "de mesurer 
l’évolution des attentes des consommateurs, de 
mieux comprendre les ambivalences face aux enga-
gements des marques, d’identifier ce que le marke-
ting doit changer pour être au rendez-vous des nou-
velles exigences, d’évaluer le rôle du Contributing 
comme levier de transformation des entreprises, 
d’établir le classement des marques Contributives 
perçues par les consommateurs comme les plus en-
gagées pour améliorer la société".
S'inscrire. 

Pour célébrer ses 100 ans, La Vache qui Rit (groupe 
Bel) a demandé au studio 5-5 de créer un espace 
d'exposition à Lons-le-Saunier. Une réalisation qui 
"reflète la nature ludique de la marque, avec des cou-
leurs vives et les emblématiques disques en carton. 
La petite boîte ronde est omniprésente dans la pièce, 
des murs à la vitrine, en passant par les archives, la 
vidéo et même le gâteau d'anniversaire géant. Des 
touches de rouge, de blanc, de vert et de bleu vifs 
colorent les boîtes en carton, créant ainsi une expé-
rience amusante et ludique pour les visiteurs."
Plus d'informations.

"Face à une industrie agro-alimentaire qui marche 
sur la tête, face aux pesticides, aux additifs, à la mal-
bouffe, les consommateurs ne veulent plus se laiss-
er porter sans savoir où ils vont". Dans cette optique, 
Biofuture propose aux consommateurs "l’expérience 
de la vérité en luttant contre l’absurdité de l’industrie 
agro-alimentaire". Et pour enclencher "cette prise 
de conscience engagée, positive et gentiment im-
pertinente", l'entreprise a fait appel à CBA pour l'ac-

compagner "du naming, à la stratégie de communi-
cation en passant par la création de la plateforme de 
marque".
Plus d'informations.

La fonderie 205TF présente sa nouvelle police de 
caractères Muoto, fruit d’une collaboration entre 
Matthieu Cortat, Anthony Franklin et Sander Ver-
meulen (Base Design). "Muoto est la synthèse d’une 
approche sensible et humaine du design moder-
niste. Cette police de caractères variable et sans em-
pattements combine des courbes amples et des fûts 
solides, démontrant que le fonctionnalisme peut être 
chaleureux et d’une douce efficacité."
Plus d'informations.

Patrick Jouin a collaboré avec JCDecaux et Citeo 
sur PUR (Point Urbain de Récupération), "une borne 
de tri urbaine servant à collecter les emballages, pa-
piers, verre et les autres déchets. En triant ses em-
ballages directement dans la rue, le citoyen a ainsi la 
possibilité de faire progresser le recyclage, d’écon-
omiser nos ressources naturelles et de réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre". 
Plus d'informations.

Design Shanghai a réuni le nombre record de près 
de 70 000 visiteurs pour "le premier salon de design 
physique de l'année, après une période de défis sans 
précédent pour la communauté mondiale du design". 
Plus d'informations.

PRIX, CONCOURS ET APPELS À PROJETS

Le Prix Caran d’Ache x HEAD fête ses dix ans. "Afin 
de célébrer cette décennie de soutien aux jeunes ta-

lents locaux, la Maison genevoise et la HEAD – Ge-
nève, Haute école d’art et de design, s’associent à 
Halle Nord et convient les dix lauréats à participer 
à une résidence d’artistes dans l’espace d’art situé 
sur l’Ile, en plein cœur de Genève. Intitulé SUPRA-
COLOR, ce projet artistique placé sous le signe de 
l’expression libre donnera lieu à une exposition col-
lective ouverte au public."
Jusqu'au 19 juin.
Plus d'informations.

Bette fait appel "à tous les esprits créatifs" pour con-
cevoir une salle de bain-douche Walk-in avec Bet-
teAir, "première dalle de douche au monde". Les 
architectes, les concepteurs de salles de bains et 
même les étudiants pourront ainsi laisser libre cours 
à leur créativité et pourront gagner "une présenta-
tion personnelle sur les réseaux sociaux de l'entre-
prise familiale devant un public exclusif, mais aussi 
une dalle de douche BetteAir".
Ndlr : suivant une tendance qui malheureusement 
ne se tarit pas, voici un nouveau concours à la do-
tation plus que chiche. Doit-on vraiment se pâmer 
d'avoir la chance extraordinaire et l'honneur insigne 
de voir ses créations présentées sur les réseaux so-
ciaux de l'entreprise ?
Plus d'informations.

Dans le cadre de sa politique de production d’œu-
vres contemporaines et de grandes tentures, la 
Cité internationale de la tapisserie (Aubusson) a 
imaginé un projet de tissage long format Hommage 
à George Sand, s’inscrivant dans le cadre d’une 
commande publique artistique en partenariat avec 
le ministère de la Culture et en lien avec le Con-
seil départemental de l’Indre ainsi que le Centre 
des monuments nationaux, dans la perspective de 

https://live.seproduction.com/event/invitation-barometre-contributing-29-juin-2021/
https://www.lamaisondelavachequirit.com/decouvrir/la-vache-qui-rit-sa-maison/
https://ahp.li/502890955bdbbd9508cb.png
https://www.205.tf/?search=muoto
https://www.jcdecaux.fr/communiques-de-presse/trier-partout-tout-le-temps-devient-possible-la-rochelle-avec-lexperimentation
https://www.designshanghai.com/
https://www.hesge.ch/head/evenement/2021/supracolor-10-artistes-en-residence-halle-nord
https://www.hesge.ch/head/evenement/2021/supracolor-10-artistes-en-residence-halle-nord
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commémoration du 150e anniversaire de la dispari-
tion de George Sand, en 2026. Dans ce contexte, la 
Cité internationale de la tapisserie lance un appel à 
candidatures visant à sélectionner cinq candidats en 
vue de l’étude pour la conception-réalisation d’une 
tapisserie long format, en un exemplaire unique. 
La remise des études par les cinq artistes retenus 
est fixée à la date du 17 décembre. Le classement 
de ces cinq artistes en sera établi à l’issue. Dans 
sa phase d’étude, la rémunération pour chaque ar-
tiste sera de 7 000 euros. Au terme de cette phase 
d’étude et après validation du Conseil national des 
œuvres et confirmation du maître d’ouvrage, la phase 
de réalisation sera engagée. Elle donnera lieu à une 
rémunération pour l’artiste lauréat (et son équipe) de 
100 000 euros, hors coûts de production de l’œuvre.
Ndlr : une participation rémunérée et une dotation de 
qualité : bravo.
Candidater.

Formica Group, fabricant de solutions de revête-
ment de surface intérieur, lance un nouveau con-
cours paneuropéen pour les étudiants en design. 
L'entreprise "met au défi les étudiants en design du 
Royaume-Uni, d'Irlande, des Pays-Bas, de Belgique, 
de Finlande, de Pologne, de Norvège, du Danemark, 
de France, d’Italie, de Russie et d’Espagne de révo-
lutionner le monde commercial avec une création 
adaptable intégrant du stratifié Formica. Concevoir 
des espaces adaptables est un exercice qui tient 
compte du présent et de l’avenir, mais aussi de ce 
qui se passe dans le monde et de la manière dont 
cela affecte notre utilisation de l'espace". Le projet 
doit être destiné à un espace commercial, comme un 
hôtel, un bar, un restaurant, un magasin, un bureau, 
un hôpital ou une école. Il sera demandé aux partici-
pants d’étudier les différentes applications du strati-

fié Formica en intérieur et de choisir des solutions de 
revêtement de surface décoratives issues de leurs 
collections. La personne qui remportera le concours 
gagnera un iPad Pro, et ceux qui arriveront aux trois 
premières places recevront des bons d'achat.
Candidatures jusqu'au 30 juillet 2021. 
Ndlr : là, franchement, on tutoie l'absurde. Une entre-
prise de l'importance de Formica Group, qui se tar-
gue d'un côté de lancer un concours " paneuropéen" 
et qui d'autre part dote le premier prix d'un iPad Pro : 
ou va-t-on ?
Plus d'informations.
 
La Ville de Paris organise l’attribution d’un label millé-
simé Fabriqué à Paris qui a pour objectif "de promou-
voir la diversité et la richesse de la fabrication parisi-
enne". Il récompense et labellise des artisans et des 
produits spécifiquement parisiens et est décerné 
pour une durée d’un an. Cinq catégories sont con-
cernées : alimentaire, produits manufacturés, mode et 
accessoires, univers de la maison et innovation.
Candidatures jusqu'au 24 septembre.
Candidater.

NEW EUROPEAN BAUHAUS

Le Nouveau Bauhaus Européen a pour ambition de 
faire du pacte vert "une expérience culturelle positive 
et concrète, axée sur l’humain". En d'autres termes, 
"chacun devrait pouvoir ressentir, voir et vivre la trans-
formation verte et numérique et la manière dont elle 
améliore notre qualité de vie". Il s’agit d’établir un lien 
entre les enjeux mondiaux et les solutions locales 
pour réaliser nos objectifs climatiques et soutenir une 
perspective de transformation plus large. Ainsi, dix 
catégories ont été établies pour les exemples exis-

tants ou les nouvelles idées et nouveaux concepts 
qui témoignent des valeurs du Nouveau Bauhaus Eu-
ropéen et qui servent de source d’inspiration pour ce 
dernier. Dans chacune de ces dix catégories, un appel 
à exemples et projets a été organisé pour lequel l'on 
trouve deux volets distincts :

• Volet A : New European Bauhaus Awards pour  
les exemples ou projets achevés

• Volet  B : New European Bauhaus Rising Stars 
pour les concepts ou idées présentés par de 
jeunes talents âgés de 30 ans et moins

La clôture de l'appel a eu lieu le 11 juin et 60 contri-
butions ont été retenues (sur plus de 2 000 reçues) 
pour lesquelles uniquement les personnes inscrites 
au New European Bauhaus E-zine pourront voter, et 
ce jusqu'au 18 juin.
Ndlr : il est difficile de passer sous silence l'impossi-
bilité d'avoir accès directement à la sélection com-
plète, de ne pouvoir voter pour les exemples ou pro-
jets que si l'on est inscrit à la newsletter ou encore de 
constater les relais quasi inexistants en direction des 
médias. Bref, pendant qu'un pays comme la Chine 
investit à tour de bras sur le design et le fait massi-
vement savoir, une initiative de la qualité du New Eu-
ropean Bauhaus donne l'impression de s'efforcer de 
passer inaperçue. Très surprenant...
Plus d'informations.

ÉCOLES

The SDS (The Sustainable Design School) indique 
qu'elle a deux projets retenus dans le cadre du Nou-
veau Bauhau Européen :

• L'un concourant pour les New European Bau-
haus Awards consacrés aux exemples ou projets 
achevés, catégorie 10, Modèles d'éducation inter-

https://cite-tapisserie.e-marchespublics.com/
https://www.formica.com/en-us/
https://www.bdmma.paris/les-prix/le-label-fabrique-a-paris/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/home
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disciplinaire : L'école de design durable. "L'école 
de design durable est une école de premier cy-
cle et de troisième cycle. Nous nous efforçons 
de donner aux étudiants les moyens de devenir 
des concepteurs de l'innovation durable. Notre 
modèle d'éducation est basé sur la créativité, le 
travail d'équipe et les projets. Nous utilisons le de-
sign comme un outil de facilitation pour résoudre 
les problèmes de manière durable, esthétique et 
inclusive. Nous travaillons en partenariat avec les 
acteurs innovants de notre territoire, entreprises, 
ONG, gouvernements locaux, pour concevoir des 
solutions répondant aux enjeux durables exis-
tants"

• L'autre concourant pour les New European Bau-
haus Rising Stars consacrés aux concepts ou 
idées présentés par de jeunes talents âgés de 
30  ans et moins, catégorie 10, Modèles d'édu-
cation interdisciplinaire : Les étés NEB, pour un 
futur désirable. "Les New European Bauhaus 
Summers (NEB Summers) comme nouveau mo-
dèle éducatif visant à créer une continuité au pro-
gramme Erasmus et les conditions pour connec-
ter les étudiants de toute l'Europe pendant leur 
période d'été partagée, en leur donnant l'oppor-
tunité de rejoindre des projets européens liés à 
la durabilité, l'inclusion et l'esthétique. L'été est 
un moment culturel commun en Europe pour les 
étudiants et pourrait devenir une chance pour 
la jeune génération de voyager, d'apprendre et 
d'agir pour un avenir souhaitable"

Attention : la date limite pour voter est fixée au 18 juin.
Plus d'informations. 

ECV - Creative School & Community lancera dès le 
mois de septembre deux nouvelles formations :

• Mastère Direction Artistique en alternance, ac-

cessible sur l’ensemble des campus basés à Paris, 
Bordeaux, Aix-en-Provence, Nantes et Lille et offri-
ra la possibilité aux étudiants "d’acquérir de nou-
velles compétences et de valider une expérience 
professionnelle en entreprise"

• Mastère Illustration & Character Design, dispo-
nible sur le campus nantais et proposera aux étu-
diants diplômés d’un Bac+3 en design ou en illus-
tration "d’accéder à deux années de spécialisation 
leur permettant de maîtriser la narration imaginée 
et imagée, qu’elle soit classique ou numérique"

Plus d'informations.

PODCASTS

Pour Le Trait, Rémy Bourganel, "chercheur, ensei-
gnant et métadesigner" parle du Métadesign, disci-
pline qui a pour objet "de mettre en place, c'est-à-dire 
de concevoir les conditions pour que d'autres de-
signent. Et ces autres c'est vous, c'est moi, c'est nous 
tous. Toutes les bonnes volontés, que l'on appelle les 
parties prenantes".
Ndlr : Yann Le Guennec avait également rédigé en 2016 
un article sur le sujet : "Le métadesign, ou comment 
l’expérience doit échapper au designer" (Sciences du 
Design).
Écouter.

LIRE

Taschen publie Contemporary Japanese Archi-
tecture de Pilip Jodidio. "Depuis que l’Exposition 
universelle d’Osaka de 1970 a placé les formes 
contemporaines au centre de l’attention, le Japon 
est un acteur clé de l’architecture mondiale. Ce livre 

fait le tour des dernières nouveautés japonaises en 
matière de construction et révèle comment Tadao 
Ando, SANAA, Shigeru Ban, Kengo Kuma ou Junya 
Ishigami relient le passé, le présent et l’avenir pour 
construire des bâtiments plus verts et intelligents 
que jamais."
Plus d'informations.

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/home
https://www.ecv.fr/
http://letraitpodcast.paris/
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/architecture/all/04600/facts.contemporary_japanese_architecture.htm
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APPELS D'OFFRES

Région Grand Est
Assister la Délégation à l’innovation et à 
la modernisation de l’action publique de 
la Région Grand Est dans l’émergence 
et la mise en œuvre de démarches de 
co-conception, de design de services, de 
sciences comportementales appliquées aux 
politiques publiques, d’expérimentation et 
de sensibilisation à ces méthodes.
Direction de l’Achat Public,  
51037 Châlons-en-Champagne.
laurent.dubois@grandest.fr
www.grandest.fr 
Date limite de réception des offres  
le 15 juin 2021.

Aéroport de Bâle-Mulhouse
Dans un contexte de grande incertitude 
sur les perspectives de trafic, l’Aéroport 
de Bâle-Mulhouse souhaite anticiper et 
préparer l’avenir pour accueillir passagers 
et compagnies aériennes dans des 
conditions optimales. Le projet Évolution 
Modulaire du Terminal (EMT) vise à rénover 
les infrastructures terminales pour répondre 
aux futures exigences de sûreté et normes 
sanitaires, améliorer la compétitivité de 
l’aéroport et augmenter la qualité de service 
aux passagers. Le projet, conçu de façon 
"modulaire", est décomposé en plusieurs 
ouvrages dissociables spatialement et 
temporellement dont la construction pourra 
être déclenchée en fonction des besoins 
et de l�évolution du trafic passager. Le 
programme complet si tous les modules 

sont réalisés porte sur une surface globale 
de l’ordre de 20 000 à 30 000 mètres 
carrés de construction neuve et autant en 
réhabilitation.
M. Guilhem Piat, Département Infrastructures, 
68304 Saint-Louis Cedex.
sma@euroairport.com
www.euroairport.com
Date limite de réception des offres  
le 29 juin 2021.

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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Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn 

Twitter news

Twitter emploi

Site

design-fax.fr

Les abonnements à Design 
fax s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement un rappel 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à 
la rubrique abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré 
par une société d'abonnement 
(Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez 
rien à faire car nous prenons 
directement en charge les 
formalités
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