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De la pensée au visible…

À une semaine du Sommet du Design à Paris, où sera lancée la stratégie-cadre mondiale pour le Design Durable 

(World Sustainable Design Framework), et à quelques autres des plus importants rendez-vous internationaux de la 

profession, l’ensemble des communautés de créateurs, architectes, designers et urbanistes s’impliquent de plus 

en plus dans la recherche de solutions et d’actions durables, aidés qu’ils sont par des dispositifs importants d’aide 

dans ce domaine. Un exemple inspirant : la Bourse Agora, devenue l’Agora du Design, double sa dotation au lauréat

de moins de 40 ans, passant de 15 000 à 30 000€ pour tout projet de recherche en design (service, espace, mobilier, 

produit, création numérique, graphisme,...) - agoradudesign.fr. Et puis, il y a la Triennale…

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

Du 1er mars au 1er septembre 2019, la Triennale de Milan présentera la XXIIe exposition internationale intitulée 

« Broken Nature : Design Takes on Human Survival ». La Triennale représente une occasion importante de 

réfléchir à l’évolution du design, de toucher tous les domaines de notre vie, et de présenter la contribution 

qu’il peut apporter au développement de la société contemporaine. Elle réunit toute la communauté interna-

tionale du design : designers, institutions, universités, écoles, organisations, entreprises, de nombreux parte-

naires du monde entier et même quelques artistes, dans un échange riche, vivant et productif.

L’exposition internationale Broken Nature, organisée par Paola Antonelli, vise à sensibiliser à l’urgence du défi 

climatique en exposant les propositions de designers qui s’engagent pour y répondre et montrera la relation

entre l’humain et l’environnement à toutes les échelles – du microbiome au cosmos, en passant par les 

écosystèmes sociaux, culturels et naturels.

Invitée à participer à cette nouvelle édition, la France a choisi de confier sa section à Catherine Geel, 

historienne, enseignante, critique et éditrice, membre associée du Centre de recherche en design (ENS 

Paris-Saclay). 

Sa proposition : « De la pensée au visible. Design As A Large Ring » mettra en relief une dizaine de projets, 

concrets, prospectifs et urgents, et renouera avec un esprit qui appartient à la fois à un certain esprit français, 

et au design comme discipline : le lien de la pensée à la mise en forme. 

La recherche en design, qui aborde les projets complexes traitant de questions écologiques et humaines, a 

besoin de différents temps opératoires pour penser les transformations à venir. Ceci ne change pas la nature 

de la discipline mais élargit ses enjeux, ses missions et ses manières de faire. Les designers, architectes 

et urbanistes développent d’autres pratiques textuelles, expérimentales, anthropologiques, médiatrices, 

filmiques, numériques in situ ou en laboratoire. Elles modifient les paradigmes de la production. Elles ne 

fournissent plus le marché des biens mais nourrissent la réflexion pour des modes de conceptions à venir.

Parmi les projets présentés, celui de Samy Rio : Études de structures sur bambou de 2015, une recherche qui 

interroge les modes de production industrielle autour du matériau durable aux propriétés multiples et qui 

étudie à travers un bon nombre de pièces, la manière dont il peut évoluer, de nouvelles typologies d’objets, 

de nouveaux usages, de nouvelles approches envisageables et respectueuses.

« Quand on cherche, on trouve généralement quelque chose, mais ce n’est pas toujours exactement ce qu’on 

voulait. Ce fut ce qui se passa en l’occurence. » J.R.R. Tolkien

Alors, enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 12 /

Caravane - 09h / 15h

Présentation Presse de la nouvelle 

collection Caravane. Une escapade 

au parfum d’été, qui respire un air 

de vacances…

Atelier Eiffel - 4bis passage Landrieu

Paris 7 (M° École Militaire)

CFOC - 09h30 / 17h

Présentation de la collection 

Printemps-Été 2019 de la Compagnie

Française de l’Orient et de la Chine.

CFOC - 10 bd Raspail

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Première Vision - 09h / 18h30

Salon Première Vision/Maison 

d’exceptions. La nouvelle collection

de textiles-plume de Janaïna 

Milheiro exposée à l’espace 

haute-créativité du salon.

Marqueteries, broderies, inclusions

et collaboration inédite avec 

Laurentine Périlhou : une rencontre

 entre le macramé et les plumes.

Parc des Expos Hall 3 - Paris Nord

Villepinte 93 (RER B Parc des Expositions)

Chair - 18h30

Vernissage dédicace, rencontre 

et bonne chair : Le n°2 du webzine

1 Epok formidable avec pour 

thème « Chair ». Chair à saucisse, 

chair de poule, chair à canon, chair

à pâté, chair fraîche, ferme ou 

juteuse, sans oublier la chair et 

ses plaisirs... 

Appétit - 12 rue Jean Ferrandi

Paris 6 (M° St-Placide)

Salon des Artistes Français - 18h / 21h

Vernissage du salon qui expose 

des artistes de toutes nationalités 

(français et étrangers), pro ou 

amateurs, confirmés ou débutant. 

Invitée, la Chine !

Grand Palais - av. Winston Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

MERCREDI 13 /

Rendez-vous graphique - 18h30 

Conférence de Sandrine Nugue, 

graphiste et typographe, à l’origine

du caractère typographique Infini 

pour le Cnap.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal)

JEUDI 14/

Home - 09h / 13h

Présentation Presse Printemps-

Été 2019 Home autour du Monde.

HAM - 8 rue des Francs-Bourgeois

Paris 3 (M° St-Paul)

#Storytelling - 09h / 13h

Conférence sur le potentiel narratif

des nouvelles technologies. 

Cap Digital dédie sa session 

Futur.e.s # aux récits innovants 

qui éclairent le monde : l’occasion 

de prendre le pouls de l’innovation 

en découvrant les démos de 15 

projets concrets et en rencontrant 

ceux qui les conçoivent.

Sur inscription : 

http://bit.ly/2tdgcmI

Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi

Paris 10 (M° Louis Blanc)

Miami Vibes - 09h / 18h

Présentation Presse des collections

4Murs Printemps / Été 2019.

Nouveautés papiers peints, 

accessoires de décoration , 

mobilier, textile et peinture dans 

un univers luxuriant inspiré de la 

tendance Miami Vibes.

Pop up Zmirov - 66 rue JJ Rousseau

Paris 1 (M° Les Halles)

FCK - 18h / 00h

Vernissage de l’exposition en 

résidence à la Galerie Mercier 

& Associés de l’artiste designer 

Frédérick Gautier (14-02/14-03).

Rétrospective de 100 pièces en 

ccéramique/béton et pièces de 

production inédite en huis clos.

Cocktail, performance musicale 

immersive et live de Dominique Dalcan.

Galerie Mercier.- 3 rue Dupont de l’Eure

Paris 20 (M° Gambetta)

Un roi « sur son c** » - 19h / 21h

Conférence par Jean-Pierre Constant

sur le thème : Assises et Renaissance. 

L’assise dans sa diversité, au 

temps de la Renaissance, 
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illustre de façon plaisante la 

manière subtile et contraignante 

dont le protocole, issu de la cour 

espagnole, devait modifier les 

attitudes françaises… Inscription : 

bit.ly/2CtXBah

École Camondo - 266 bd Raspail

Paris 14 (M° Raspail)

The gateway to inclusion 

Après Londres, et avant St-Étienne, 

découvrez la « Passerelle de 

l’inclusion », l’œuvre totem dédiée 

à la thématique 2019 de la Biennale 

de St-Étienne.

Passerelle de rubans conçue par 

François Dumas et Lisa White à 

emprunter pendant 3 jours (14/16-02)

 au Palais Royal. Distribution de 

bracelets rubans Me/You/Nous…

The Gateway… - pl. du Palais Royal

Paris 1 (M° Palais Royal)

VENDREDI 15 /

Beau & Bien - 09h / 18h

Journée Presse Beau&Bien. 

Présentation des collections

de lustres Sur Mesure, Light

Skin et Le Merveilleux.

Petit-déjeuner Biotitude avec 

participation de l’artiste Mime. 

Beau&Bien - 6 rue du Parc Royal/

fond de cour - Paris 4 (M° St-Paul)

« Tissage, tressage… - 14h / 18h30

L’exposition « Tissage, Tressage… 

Quand la sculpture défile » (15-02/

29-06) explore la métamorphose 

du fil, du lien, du tressage et du 

nœud. Avec les œuvres d’Annette

Messager, Joana Vasconcelos, 

Sonia Delaunay, Sheila Hicks… 

Fondation Villa Datris - 9 av. Monte-Cristo

Paris 20 (M° Alexandre Dumas)

Northern lights - 18h

Vernissage du travail de 4 artistes 

venus d’horizons divers, invités en 

résidence autour de leur pratique 

contemporaine de la photogravure. 

Arnannguaq Høegh (Groenland), 

Kari Holopainen (Finlande), Ito 

Eijiro (Japon) et Pascal Andrault 

(France) développent leur travail 

dans l’idée de confronter leurs 

univers singuliers et partager 

leurs expériences (16-02/16-03). 

Atelier Bo Halbirk - 80/82 rue du Chemin Vert

Paris 11 (M° Voltaire)

LUNDI 18/

Calder-Picasso  - 08h30 / 11h30

Vernissage Presse. Dialogue 

entre les deux créateurs et 

exploration du vide que les deux 

artistes ont abordé à travers leurs 

œuvres, de la silhouette jusqu’à 

l’abstraction. Sur invitation.

Musée Picasso - 5 rue de Thorigny

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Sensible  - 21h / 00h

Vernissage des nouvelles expos

du Palais de Tokyo : Theaster 

Gates, Angelica Mesit, Julien 

Creuset, Louis-Cyprien Rials, Julio 

Le Parc… (20-02/12/05).

Palais de Tokyo - 13 av. de Iéna

Paris 16 (M° Iéna/Alma)

World Restaurant Awards

Party  - 22h / 01h

Les World Restaurant Awards 

proposent une expérience de la 

gastronomie, contemporaine et 

exigeante. Soirée de gala 

« Oscars de la gastronomie ». 

Sur invitation.

Palais Brongniart - 16 pl. de la Bourse

Paris 2 (M° Bourse)
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