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Cette semaine, votre hebdomadaire s'intéresse 
à une discipline du design qui souffre trop sou-
vent d'un manque de visibilité et de reconnais-
sance : le design produit. Design fax s'en est 
donc allé interviewer Luc Jozancy et Danièle 
Bornand, respectivement fondateur et asso-
ciée de l'agence lyonnaise Avant Première, ainsi 
que Juliette Chauveau créatrice de l'entreprise 
Le Pigeon-Coq qui surfe sur la tendance du Do 
It Yourself (DIY).

Avant Première.

Luc Jozancy et Danièle Bornand, pour-
riez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Luc Jozancy. J'ai co-fondé Avant Pre-
mière à Lyon avec Éric Rhinn en 1988. 
J'ai une double formation : Beaux-
Arts puis Arts Décoratifs. Une forma-
tion "bicéphale", en quelque sorte, à la fois émotion-
nelle et technique.
Danièle Bornand. J'ai rejoint Avant Première en 1996 
et ai une formation management et marketing. J'ai 
toujours travaillé en agence de design, et notamment 
chez ADSA (ndlr : l'agence de Pierre Paulin et Roger 
Tallon).

Où en est Avant Première aujourd'hui ?
L.J. L'agence travaille essentiellement dans deux do-
maines, le transport (dirigé par Éric Rhinn) et le pro-
duit (co-dirigé par Danièle Bornand et moi-même). 
Nous sommes au total une quinzaine de personnes 

et réalisons un chiffre d'affaires de 1,5 millions d'eu-
ros. En produit pur, nous sommes donc un acteur im-
portant en France.

Justement, comment se porte le design produit en 
France ?
L.J. Tout d'abord, c'est un métier qui n'est pas re-
connu à sa juste de valeur, alors que les autres 
disciplines (branding, packaging, retail, etc.) le 
sont bien davantage. D'autre part, il y a peu de de-
signers produit qui siègent dans les instances diri-
geantes des entreprises. Maintenant, pour ce qui 

concerne le métier en lui-même, le 
design produit est de plus en plus 
sollicité pour ce qui concerne l'er-
gonomie, la sécurité, la qualité per-
çue  comme le montre nos nos in-
terventions chez des clients comme 
Haulotte ou Aldes. On est sur de 
l'optimisation des notions d'usage, 

avec, par exemple, l'élaboration de chartes design 
qui prennent en compte l'environnement global du 
produit. Il s'agit d'une vision produit beaucoup plus 
holistique qu'auparavant, avec moins de demandes 
ponctuelles et plus de demandes transversales sur 
la durée. Cela est encore plus vrai quand on inter-
vient pour des entreprises en création pour les-
quelles le design un axe stratégique et opérationnel 
majeur. J'ai aussi en tête que le design produit est 
en mesure de réveiller de "belles endormies" en sa-
chant relier histoire, tradition et innovation. 
D.B. Du coup, on intervient de plus en plus en amont 
de la conception du produit. On est là pour apporter 

Le design produit en avant-première

Le design produit en avant-première  p1 à 3.  
En bref p3 à 5.   
Designfaxerie du jour et Appels d'offres  p6. 

RENDEZ-VOUS

Maker Faire Paris.
Présentée par Leroy Merlin, 
Maker Faire revient pour une 
sixième édition parisienne 
les 22, 23 et 24 novembre 
à la Cité des sciences et de 
l’industrie, Paris 19e.
paris.makerfaire.com

Hub Cities Forum.
Journée rassemblant des 
experts publics et privés 
qui partageront leur vision 
systémique de la ville du futur. 
Le 3 décembre, à la Maison de 
l'Artisanat, Paris 8e.
tinyurl.com/uwrj93u

Green Friday.
Un collectif d'associations et 
d'entreprises, avec le soutien 
de la Ville de Paris, remettent 
en cause le Black Friday, 
"symbole de l’hyperconsom-
mation". Le 29 novembre dans 
divers lieux à découvrir sur le 
site du collectif.
www.greenfriday.fr

6e Sommet de l'économie.
Après avoir théorisé la  
Troisième Révolution industri-

elle, Jeremy Rifkin y parlera 
son grand projet de New Deal 
vert mondial. Le 4 décembre 
au Palais de Tokyo.
tinyurl.com/s8gzkyr

Femmes et espaces pub-
lics en Seine-Saint-Denis.
Colloque organisé en parte-
nariat avec le Conseil Archi-
tecture Urbanisme Environne-
ment de Seine-Saint-Denis. 
Le 2 décembre à la Bourse du 
travail de Bobigny.
egalitediversite@seinesaintdenis.fr

Anna-Eva Bergman.
Artiste discrète, longtemps 
restée dans l'ombre d'un mari 
nommé Hartung, elle a mar-
qué l'histoire de l'art moderne 
et de l'abstraction. Jusqu'au 
1er mars au Musée des Beaux-
Arts de Caen.
mba.caen.fr

Salon spécial, art, création 
et communication.
Organisé par Le Figaro 
étudiants. Le 23 novembre 
au Carreau du Temple
tinyurl.com/srespws

Sortons de notre 
positionnement 

muséal et  
dogmatique !

https://paris.makerfaire.com/
https://tinyurl.com/uwrj93u
https://www.greenfriday.fr/
https://tinyurl.com/s8gzkyr
mailto:egalitediversite%40seinesaintdenis.fr?subject=
http://mba.caen.fr/
https://tinyurl.com/srespws


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 2 

Design fax 1130Lundi 18 novembre 2019

une vraie réflexion en matière d'usage et de qualité 
perçue, notamment dans les domaines industriels 
où la notion de prescription est déterminante.

Comment mieux mettre en lumière l'apport du de-
sign produit ?
L.J.  Souvent, les designers produit ont du mal à par-
ler chiffres. In fine, on est quand même là pour que 
l'entreprise soit plus performante. Nous sommes 
trop discrets sur ce point, à l'inverse d'acteurs de la 
publicité ou du branding qui manient très bien les 
notions de retour sur investissement dans leur com-
munication. Il faut vraiment que l'on change cela : les 
designers produit doivent davantage se positionner 
"business" dans le bon sens du terme – en expli-
quant mieux leur expertise dans l'optimisation des 
performances de l'entreprise. À ce propos, on vou-
lait à un moment réaliser une exposition en décorti-
quant un produit pour montrer tout ce que le design 
avait apporté. 
Et puis, ce serait bien que les prix de design soient 
des prix qui récompensent un produit qui a eu du 
succès et où le design a été contributif.
D.B. Totalement d'accord ! Il faut vraiment que l'on re-
vendique mieux comment le designer produit est un 
pont entre les différents métiers de l'entreprise. On 
est multi-compétences, mais qui le sait vraiment ?

Que peut-on faire pour mettre le designer produit à 
sa juste place ?
L.J.  Il y a eu déjà tellement de réflexions et de dis-
cussions sur le sujet... À part démontrer de manière 
concrète et chiffrée l'apport du design produit, je ne 
vois pas. Mais à nous aussi de communiquer plus et 
mieux, et sortir de notre positionnement muséal et 
parfois même dogmatique dans lequel on a trop sou-
vent tendance à se placer ou à se laisser enfermer.

Un message pour terminer ?
L.J.  Je reviens de Canton et quand on voit la profu-
sion de marques et de produits chinois de grande 
qualité, l'on se dit que l'on est presque au bout d'un 
système. C'est parfait, c'est bien fait et cela repré-
sente une masse de produits vertigineuse. Quid du 
design dans ces conditions ? Donc, si le design ne 
prend pas prioritairement en compte la dimension 
de bien-être, de façon globale, pour le consomma-
teur, l'utilisateur et la planète, alors le design sera un 
accélérateur de catastrophes ! 
On n'est pas là pour seulement faire vendre plus, 
mais pour faire mieux qu'avant, dans tous les sens 
du terme – notamment en intégrant intelligemment 
les notions du "less is more", c'est-à-dire en allant 
vers l'essentiel et surtout pas en appauvrissant le ré-
sultat obtenu. ■
 
Le Pigeon-Coq. 

Juliette Chauveau, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Juliette Chauveau. J'ai 32 ans et je viens du milieu de 
l'audiovisuel, mais avec depuis toujours un côté bri-
coleur et créatif. C'est naturellement que je me suis 
tournée vers la maroquinerie et le Do It Yourself. 

Pourquoi avoir créé Le Pigeon-Coq ?
J.C. L'idée est d'organiser des ateliers de six per-
sonnes dans lesquels les participants créent "leur" 
sac à main. Le principe est de choisir un modèle par-
mi notre catalogue, puis de le fabriquer et le person-
naliser.
Notre concept d'atelier de DIY est à la fois ludique et 
ouvert à tous, et les participants nous font systéma-
tiquement part de leur satisfaction d'avoir créé eux-
même quelque chose qui leur est propre. 

Quel votre principe de fonctionnement ?
J.C. Nous organisons aujourd'hui entre 6 à 10 ateliers 
par semaine, et je prévois d'ouvrir des ateliers dans 
d'autres villes, compte tenu de la demande. Ensuite, 
pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent se déplacer, 
nous avons développé un système de box DIY per-
sonnalisable contenant tous les composants pour fa-
briquer son sac. Au total, nous "produisons" environ 
2 000 sacs par an.

Le DIY est une tendance qui monte ?
Elle ne cesse de croître. Les gens ont besoin de 
consommer différemment, de façon plus vertueuse 
et plus investie. Ils sont dans une démarche de faire 
par eux-même, en combinant idéalement qualité, 
esthétique et éthique. C'est pour cela que notre po-
sitionnement DIY est à la fois très tendance et très 
qualitatif. Par exemple, nos cuirs proviennent de 
chutes de grandes Maisons de couture. De façon gé-
nérale, ma vision du DIY tient en deux mots : audace 
et simplicité.

Comment travaillez-vous ?
J.C. Mon écosystème est composé de six anima-
trices en free lance. Je communique beaucoup sur 
Instagram et suis en lien permanent avec les influen-
ceuses du DIY. Quant à mes fournisseurs de matière, 
ils sont essentiellement français. J'effectue une veille 
permanente des tendances de la mode et dessine 
environ trois à cinq modèles par an. 
En parallèle je développe une activité BtoB avec des 
ateliers que nous organisons spécifiquement pour 
les entreprises. Cela permet à leurs collaborateurs 
de décrocher du quotidien et de se recentrer en 
s'adonnant à une activité ludique et valorisante. ■
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L'analyse de Design fax.

Si les deux cas de figures dont il question dans ces 
interviews ne sauraient à eux seuls résumer toute 
la problématique du design produit, ils en révèlent 
néanmoins trois aspects intéressants :

• La largeur du champ d'intervention du design 
produit – allant de l'amont stratégique, en pas-
sant par le travail sur l'offre, jusqu'à l'intégration 
de nouveaux modèles économiques et socié-
taux

• La difficulté de définir de façon évidente ou im-
médiate le design produit, conséquence directe 
des faits énoncés ci-dessus

• La posture "politique" de certains designers pro-
duit, qui acceptent mal le rôle majeur de cette 
discipline dans les performances économique 
de l'entreprise

Bref, si le métier du produit est l'un des plus com-
plexes de l'univers du design, il demeure encore 
trop souvent méconnu ou incompris, voire cantonné 
à des compartiments "muséaux ou dogmatiques", 
comme le souligne Luc Jozancy.
D'autre part, nous manquons cruellement de don-
nées en France, comparativement, par exemple, au 
Royaume-Uni où le Design Council (créé par le gou-
vernement de Churchill en 1944, rappelons-le) tient 
des statistiques actualisées aussi nombreuses que 
précises qui permettent de suivre les (r)évolutions 
du design, métier par métier – y compris et surtout 
dans leur dimension économique.
Autant dire que si les Assises du design qui se pré-
parent actuellement pouvaient aboutir à favoriser 
l'émergence d'un organisme de type "Design Coun-
cil à la française", Design fax soutiendrait chaleureu-
sement une telle initiative ! ■
 

EN BREF

L'agence Jouin Manku vient de finaliser deux projets 
londoniens : design des appartements Mayfair Park 
Residence et rénovation du Dorchester. En France, 
l'agence annonce l'intérieur de la nouvelle brasserie de 
Christian le Squer, Le Paris-Brest, la création des nou-
veaux espaces œnologiques du Château de Ferrand 
à Saint-Émilion, ainsi que la collaboration avec AREP 
pour transformer la Gare Montparnasse en l'intégrant 
notamment davantage dans son contexte urbain. À 
Singapour, Jouin Manku signe le dernier concept culi-
naire d'Alain Ducasse, Bar et Billiard Room, au Raffles. 

Matador annonce plusieurs projets : positionnement, 
identité et communication globale de la réhabilitation 
des Réservoirs de Passy ; repositionnement et com-
munication de Cœur Défense ; création de la marque 
Next destinations - powered by SCC.

À l’occasion de son 10e anniversaire, Moustache, édi-
teur français de mobilier et d’objets décoratifs fondé 
par Massimiliano Iorio et Stéphane Arriubergé, ouvre  
sa première boutique rue Beaurepaire à Paris 10e. Se-
lon Stéphane Arriubergé "la population des environs 
est progressiste. Même lorsqu’elle ne connaît pas, elle 
est curieuse et sans nostalgie, contrairement à celle 
de certains quartiers, qui subissent un poids du pas-
sé considérable et où une offre comme la nôtre serait 
moins pertinente". C'est donc confirmé, le dixième ar-
rondissement de Paris est définitivement the place to 
be !

Voilà le chapô d'un intéressant article du site design 
week qui se pose la question de la pérennité du dark 
mode : "La dernière mise à jour de l'iOS a été livrée 
avec une fonction dark mode pour l'iPhones et ses ap-

plications natives, qui inverse les affichages à l'écran, 
de l'écriture noire sur fond blanc à l'écriture blanche sur 
fond noir. Cette fonction est devenue populaire auprès 
des utilisateurs, qui affirment qu'elle est meilleure pour 
les yeux et qu'elle peut aussi notablement augmenter 
la durée de vie de la batterie. Le mode sombre est-il 
une mode passagère, et les designers doivent-ils tra-
vailler en gardant cela à l'esprit ?"
Lire l'intégralité de l'article.

Puisque le produit est à l'honneur dans ce numéro, 
voici le classement des dix plus grandes usines du 
monde (en superficie), qu'a réalisé la société Surplex, 
site d'enchères industrielles :

• BASF  à Ludwigshafen (Allemagne) : 10,0 km²
• Volkswagen à Wolfsburg (Allemagne) : 6,5 km²
• Hyundai à Ulsan (Corée du Sud) : 5,5 km²
• NASA à La Nouvelle-Orléans, (USA) : 3,4 km
• Foxconn à Longhua (Chine) : 3,0 km²
• Boeing à Everett (USA) : 2,8 km²
• Daikin à Waller (USA) : 2,0 km²
• Tesla à Fremont (USA) : 1,5 km²
• Fiat Chrysler à Belvidere (USA) : 0,46 km²
• Rivian à Normal (USA) : 0,24 km²

Le 12 juin 2016, 49 personnes ont perdu la vie et de 
nombreuses ont été touchées lors de la fusillade de 
la discothèque Pulse à Orlando aux États-Unis. La 
Fondation onePULSE a alors été créée pour gérer la 
conception et la construction d’un mémorial et d'un 
musée consacrés à cette tragédie. Un concours in-
ternational a été lancé en mars 2019 par le cabinet 
américain Dovetail Design Strategists qui a recueilli 
68 propositions émanant de 19 pays. Le projet rete-
nu celui de l’équipe composée de l'agence française  
Coldefy associée à RDAI.
Plus d'informations. 

https://www.designweek.co.uk/issues/4-10-november-2019/dark-mode-design/?cmpid=dwnews_9899385&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=dw_daily&adg=0DFABEFA-DB14-4F28-ABD5-FBCFE20702C8
https://onepulsefoundation.org/
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Le consommateur chinois représente aujourd’hui près 
d’un tiers de la clientèle du luxe, une proportion qui ne 
va faire que croître avec près de 25 millions de Chinois 
qui accèdent aux produits de luxe chaque année, dans 
un contexte où 800 millions d’internautes chinois pos-
sèdent un smartphone. En quoi les comportements 
des clients chinois vont-ils impacter les stratégies 
des marques et maison de luxe : telle est la problé-
matique qui sera traitée par le Centre du Luxe et de la 
Création lors de sa soirée "Regards sur la Chine : de la 
réalité intérieure à l'influence extérieure" programmée 
le 11 décembre.
Plus d'informations. 
 
Luxe, toujours, le Comité Colbert a inauguré la Flâne-
rie Colbert Abu Dhabi, le luxe français au 21e siècle, 
placée sous le patronage conjoint de Franck Riester, 
ministre français de la Culture et Mohamed Khalifa 
Al Mubarak, président du département de la Culture 
et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), en pré-
sence de 35 présidents de maisons du Comité Colbert. 
Plus d'informations.

Développés pour réduire la charge physique et les 
troubles musculosquelettiques, les exosquelettes font 
naître un espoir légitime d’amélioration des conditions 
de travail. Ils posent toutefois de nouvelles questions 
relatives à la santé et la sécurité des utilisateurs. C’est 
pourquoi l’Institut national de recherche et de sécuri-
té (INRS) mène des travaux sur les intérêts et les limites 
de l’utilisation de tels dispositifs.
Pour accompagner les entreprises qui sont aujourd’hui 
confrontées à leur émergence dans le monde du tra-
vail, l’INRS organise deux événements, les 19 et 26 no-
vembre prochains avec des experts et des témoi-
gnages d’utilisateurs.
Plus d'informations. 

Moswo, en lien avec le contractant général Korus, 
conçoit l’aménagement des espaces de travail du 
siège social de Louvre Hôtels Group dans la Tour Vol-
taire à La Défense. Il s'agit d'une surface de 7 000 m² 
sur laquelle prennent place  450 collaborateurs.

Brand Brothers a conçu la nouvelle identité visuelle 
d'Expograph, spécialiste de la signalétique, de la déco-
ration et de la communiction visuelle.

La Maison Manchès, a confié à d’Artagnan la création 
de sa marque, son identité visuelle, sa communication 
et les étiquettes de ses vins. 

L’agence Gorille soutient Emmaüs Connect dans sa 
lutte contre l’exclusion numérique des français avec la 
production d’une série de vidéos en motion design vi-
sant à former les bénévoles. 

Les Wellcome Galleries, une exposition riche de plus 
de 3 000 objets retraçant l'histoire de la médecine, 
ouvre ses portes au Science Museum à Londres. Ce 
sont les plus grandes galeries explorant l'histoire de la 
médecine dans le monde. Une exposition conçue par 
le cabinet  WilkinsonEyre.

NOMINATIONS

Phillips, plate-forme mondiale pour l'achat et la vente 
d'œuvres d'art et de design des XXe et XXIe siècle, an-
nonce la nomination à Paris de Thibault Stockmann au 
poste de spécialiste international d’art moderne & post-
war. "Le savoir-faire de Thibault et les liens privilégiés 
qu’il a noués avec les collectionneurs contribueront 
à davantage renforcer le développement de la pré-
sence de Phillips en France" ont déclaré Jean-Paul En-

gelen et Robert Manley, co-responsables mondiaux du 
département Art du XXe siècle et Contemporain. 

LIVRES

Des menus, des icônes de partage, des glissements de 
doigts, etc. : aujourd'hui, tous ces éléments semblent 
naturels, comme s'ils avaient toujours existé. Et pour-
tant, depuis 30 ans que l'internet a fait son apparition, 
les évolutions ont été colossales. Dans l'ouvrage Web 
Design : The evolution of the digital world publié chez 
Taschen, Rob Ford, le fondateur des Favourite Web-
site Awards, revient sur les grands moments de cette  
(r)évolution.
Plus d'informations. 
 
 
REPLAY

Gros plan sur le parcours de Matali Crasset, et son ap-
prentissage parisien, ses influences ou ses objets em-
blématiques. Elle a fait l'actualité de cet automne avec 
la livraison des 300 kiosques de presse pour la Ville 
de Paris, son tour musical itinérant "Saule et les Hoo-
pies" et son kiosque "Le Fenouil", une commande pu-
blique du CHU d'Angers. Un replay france 5 disponible 
jusqu'au 16 novembre.
Visionner. 

PATRIMOINE

Les propriétaires, associations, communes et passion-
nés de patrimoine de France métropolitaine et collecti-
vités d’outre-mer sont invités à déposer leur dossier de 
candidature afin de voir s'ils peuvent rejoindre la Mis-

http://www.sommetduluxe.com
https://www.comitecolbert.com/
https://inrs-exosquelettes2019.fr/inscription-participants/
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/home/index.accueil.htm
https://www.france.tv/france-5/passage-des-arts/1100107-influences-une-histoire-de-l-art-au-present.html
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sion Bern et bénéficier des prochains jeux Mission Pa-
trimoine de la Française des Jeux. Pas de raison que 
créations de designers ne puissent en faire partie !
Plus d'informations.  
 
 
INDUSTRIELS DU DESIGN

Dans le cadre de sa stratégie mondiale, ÅR Packaging 
Group AB a acquis toutes les actions en circulation 
de K+D AG et a conclu un accord pour acquérir l'en-
semble des actions en circulation de rlc Packaging 
GmbH ainsi qu'indirectement une part significative 
de BSC Drukarnia Opakowań S.A. Ces sociétés sont 
des producteurs d'emballages clés sur le marché eu-
ropéen des produits médicaux et cosmétiques. Une 
consolidation permettra à AR Packaging d'occuper une 
position de leader sur le marché, y compris dans les sec-
teurs de la santé, pharmacie et beauté.

ENTREPRENEURS

The Garage, co-fondé par Cyril Paglino (Starchain 
Capital), Fabrice Le Fessant (Dune Network) et Ous-
sama Ammar (The Family), va réunir au centre de  Pa-
ris les meilleures start-up de la blockchain et créer 
des passerelles avec les experts les plus pointus en 
la matière. Starchain Capital et les grands groupes uti-
liseront l'incubateur pour le développement de leurs 
solutions blockchain clés en main. "Nous prenons 5 % 
du capital de la start-up et en échange on l'aide à se 
développer à tous les niveaux : produit, stratégie, com-
mercialisation, levées de fonds, grâce à une équipe de 
dix personnes, dont des juristes, un analyste financier 
ou encore un design product manager", précise Da-
mien Daube, le directeur de The Garage.

ÉCOLES

La segmentation de l'offre pédagogique devient de 
plus en plus fine. Pour preuve, l’École Française des 
créateurs et décorateurs d'évènements lance une 
formation concernant le city branding. "Avoir une iden-
tité forte et un positionnement stratégique sont de vé-
ritables atouts pour une ville, quels que soient sa taille 
et son positionnement géographique. Mais même si 
les villes et agglomérations sont intéressées par le city 
branding, incontournable pour leur développement, 
aucune formation ne répondait jusqu'à maintenant à 
leurs besoins". Eh bien, aujourd'hui, cette lacune est 
comblée...
Plus d'informations. 

CONCOURS

Les JEC Innovation Awards est un programme mon-
dial qui a trois objectifs : identifier, promouvoir et ré-
compenser les solutions composites les plus inno-
vantes. Les critères pris en compte sont l'implication 
des partenaires dans la chaîne de valeur, la technicité 
ou les applications commerciales des innovations :

• Aerospace : Aero Vodochody Aerospace pour sa 
structure d'aileron composite durcie en une seule 
étape

• Automotive - Exterior : Hyundai Motor Group pour 
sa peinture pour panneaux de carrosserie

• Automotive - Structural : Hanyang University  pour 
son support moteur léger avec traitement hybride

• Electrical, Electronics & Appliances : Jiva Materials 
pour sa solution Soluboard

• Industrial Equipment : M&A Dieterle pour ses nou-
veaux procédés de préformage

• Marine : University of New South Wales pour son 

hydroptère adaptatif avec détection par fibre op-
tique

• Railway : Jiangsu Hengshen pour sa poutre desti-
née aux trains de type maglev

• Renewable Energy : Flying To The Sun pour sa 
smart station

• Smart Composites : Daimler pour son composite 
4.0 avec système de capteurs sans fils

• Sports & Leisure : Toray Industries pour son maté-
riau Torayca

Plus d'informations. 

REVUES

Pour ceux qui apprécient le design automobile des 
années 1950, les éditions LVA viennent de sortir un 
hors-série Autoretro qui détaille les 100 automobiles 
cultes de cette décennie, le tout parfaitement illustré et 
documenté. 
Plus d'informations. 

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Le ministère de la Culture vient d'attribuer le label 
"Centre d'art d'intérêt national" au Creux de l'enfer. 
Fondé en 1988, le Creux de l’enfer est un centre d’art 
contemporain associatif, logé dans un bâtiment indus-
triel de la Vallée des Usines de Thiers : une ancienne 
coutellerie en surplomb de la Durolle, un torrent dé-
ferlant qui en fait un lieu atypique. Le ministère de la 
Culture souligne qu'en faisant ainsi "résonner patri-
moine industriel et création contemporaine", le centre 
d’art contemporain du Creux de l’enfer "constitue un 
atout majeur et structurant pour son territoire".
Plus d'informations. 

https://www.missionbern.fr/
http://www.efcde.com/
http://www.jeccomposites.com/about-jec/press-releases/jec-asia-2019-winners-jec-innovation-awards-revealed?utm_source=SalesForceMarketingCloud&utm_medium=email&utm_campaign=PRESS+RELEASE+JEC+ASIA+AWARDS+WINNERS
https://www.lva-auto.fr/boutique/hs-20h-ar-100-collectors-annees-50-11-2019.html
http://www.creuxdelenfer.fr/
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LA DESIGNFAXERIE DU JOUR

Designmatic, une entreprise spécialisée dans 
la création de logos, a conçu un slideshare 
pour expliquer les 12 différences entre art et 
design. Parmi les grandes affirmations : "art 
inspires and design engages", "art is talent and 
design is skill", "art is abstract and design is cal-
culated" ou encore "art is universal and design 
is perspective".  Évidemment, vu comme ça... 

APPELS D'OFFRES

Communauté d’Agglomération 
Espace Sud
Prestation de scénographie et de 
graphisme pour création d’une exposition 
itinérante valorisant les embarcations 
traditionnelles des Petites Antilles.
Monsieur le Président, lotissement 
Frangipaniers, 97228 Sainte-Luce.
marches-publics@espacesud.fr
www.espacesud.fr
Date limite de réception des offres 
le 03 décembre 2019.

Département de la Seine-Saint-
Denis
Consultation internationale sur la vision de 
la Seine-Saint-Denis à l’horizon 2030.
Hôtel du Département, 3 esplanade Jean 
Moulin, 93000 Bobigny.
commande-publique@seinesaintdenis.fr
seinesaintdenis.fr
Date limite de réception des offres 
le 30 octobre 2020.

Université Paris Saclay
Design de l’information et conception de 
graphiques pour le rapport principal du 
groupe de travail 1 (comprendre les bases 
scientifiques du climat) du sixième cycle 
d’évaluation du GIEC.
Espace technologique, route de l’Orme 
des Merisiers, 91190 Saint Aubin.
myriam.jandia@universite-paris-saclay.fr
www.universite-paris-saclay.fr
Date limite de réception des offres 
le 29 novembre 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 

Service abonnement : abonnement@design-fax.fr 

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Design fax sur les réseaux sociaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site internet

design-fax.fr
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