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Crée toujours, tu m’impressionnes !…

Philippe Starck disait « avoir horreur de la moquette ». Il lance la collection « Flotex by Stark », nouvelle gamme de sols 

textile personnalisés, imprimés et commercialisés par Forbo Floors Systems. Pour recréer du lien avec ses consommateurs, 

la marque brésilienne Lacta du groupe Mondelez - géant de l’agroalimentaire - inaugure le packaging personnalisé 

avec des messages imprimés. Une opération réalisée grâce au concours de l’imprimeur Ipsis Gráfica e Editora 

(São Paulo), équipé d’une machine HP Indigo 10000, démontrant les infinies possibilités s’ouvrant aux marques grâce à 

l’impression numérique, afin de se rapprocher toujours plus des consommateurs, estime-t-on chez HP Indigo 

Brésil. Cette semaine, le salon Print In Progress - Showroom des Industries Créatives, vous dévoile plus de 80 

exposants et vous invite à rencontrer près de 40 experts pour inventer demain…

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/sol-textile-floque-flotex/flotex-by-starck/brl5o0
https://www.lojalacta.com.br/
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.../…

« Un métier que certains avait condamné depuis longtemps, imprimeur, retrouve toute sa place dans un monde 

où la personnalisation est devenu le maître-mot. Née il y a vingt ans, l’impression numérique a connu ces dernières 

années d’incroyables progrès, et permet aujourd’hui d’offrir des solutions uniques impossibles à réaliser selon des 

modes de productions traditionnels, car l’impression numérique c’est surtout et avant-tout un raisonnement, 

une opportunité à saisir pour rentrer dans une nouvelle dynamique de valeur ajoutée. 

Déco intérieur, retail, communication, packaging, tous les secteurs sont concernés. Dans l’industrie du packaging, 

elle bouleverse les productions. Les minima de quantité sont revus à la baisse, tandis que les possibilités créatives, 

elles, repartent à la hausse. Dans le domaine du retail et de l’architecture d’intérieur, elle permet aux créateurs de 

s’exprimer sur une multitude de supports d’impression. Dans les boutiques, si les concepts deviennent moins 

arcitecturés, ils sont davantage personnalisés. Tarkett - revêtements de sol - propose par exemple, une collection 

imprimable à la demande offrant une liberté de création totale à ses clients. Le papier-peint, ringard il ya quelques 

années encore, doit son renouveau à la technologie d’impression numérique avec des minima de commandes revues 

à l’échelle d’un lé et des possibilités créatives démultipliées. Cette faculté qu’offre l’impression numérique de 

pouvoir faire ce que l’on veut quand on le veut, séduit tout autant le domaine de la mode. Longtemps tabou parce 

que synonyme de mauvaise qualité, elle défile aujourd’hui sur les podiums. Le créateur anglais Richard Quinn a 

dernièrement habillé ses mannequins d’imprimés 100%  numérique. En s’équipant de machines numériques, le styliste 

a inventé un nouveau business modèle avec une production textile relocalisée, qui lui permet de créer des produits 

sur-mesure très rapidement, tout en gardant le contrôle sur la qualité du produit fini. Résultat, des design exclusifs, 

et des modèles conçus et réalisés en interne, pouvant ainsi satisfaire les demandes des magasins et marques et 

permettant de réagir rapidement aux demandes fluctuantes du marché.

La marque Espon sponsorise, quant à elle, depuis plusieurs années de jeunes designers dans le cadre de son 

projet Epson Digital Fabric Printing. une révolution technologique au service de la création. Une des raisons pour 

lesquelles le phénomène se développe, tient essentiellement à l’émotion que génèrent les projets ainsi réalisés.

Autres conséquences provoquées par ces innovations, les conditions au marché évoluent. Flexible par nature, 

l’impression numérique permet aujourd’hui à de petites marques de venir jouer dans la cour des Grands, dans les 

rayons des magasins. La chaîne de valeurs se recompose ! 

Chez L’Oréal, la problématique des séries plus courtes répond à une stratégie qui est de produire la juste quantité 

au bon moment en fonction des attentes et des aléas du marché et des gestions de stocks trop coûteuses. 

L’imprimeur n’est donc plus un sous-traitant, mais devient un partenaire. 

Avec l’arrivée de l’imprimé connecté, c’est l’expérience client qui s’en trouve également renforcée !… »

Alors, «Print, No(w) Future ?» Le documentaire éponyme réalisé par Cécile Jarry & Guillaume Abou, en partenariat 

avec le magazine IC Le Mag et le salon Print In Progress-Showroom des Industries Créatives, sera diffusé sur Print 

In Progress-Showroom des Industries Créatives ce mercredi à 17h sur le Main stage en présence des réalisateurs et 

d’intervenants du documentaire.

Enjoy, et surtout, take care !

https://epson.com/digital-fabric-printing-for-fashion-textiles


LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 09 /

Unreasonable Sound - 09h

Événement Devialet, l’ingénierie 

acoustique, où vous repousserez 

les limites. Sur invitation.

Elephant Paname - 10 rue Volney

Paris 2 (M° Opéra)

Bloom&Wild - 09h30 / 16h

Présentation presse des nouvelles 

créations florales Bloom&Wild et 

de la mini art room, nouvel espace 

de Amelie Maison d’art, dédié aux 

petits formats.

Amélie Maison d’Art - 8/10 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges)

Made in Design - 10h / 17h

Portes ouvertes au showroom 

pour la présentation presse de la 

sélection de Noël.

Made in Design - 9 rue d’Aboukir

Paris 2 (M° Bourse)

Variations - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition 

« Variations, la pensée géométrique 

de Gérard Baudoin » (08/19-10). 

hommage aux travaux de recherches

de Gérard Baudoin, ex-élève et ex-

prof de l’EnsAD (1971 à 1984) qui ont 

décelé la relation entre l’Art, le

Design, l’Espace et la Géométrie. 

Table ronde et témoignages.

EnsAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (M° Luxembourg)

SIGGRAPH 2018 - 18h30 / 21h30

Retour sur le SIGGRAPH, 1er salon 

mondial dédié aux images numériques 

et aux technologies de l’interactivité. 

avec les moments forts du salon 

tenu en août. Cocktail.

Inscription : http://bit.ly/2O6jrJy

Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi

Paris 10 (M° Louis Blanc)

Tadao Ando - 19h / 21h

Vernissage, sur invitation, de la 

rétrospective sur l’architecte japonais 

Tadao Ando (10 -10/31-12),  à l’occasion 

de la saison Japonismes 2018.

Centre Pompidou - pl. Georges Pompidou

Paris 4 (M° Hôtel de Ville/Rambuteau)

UX Afterwork - 19h30 / 21h30

Présentation des résultats de 

l’enquête annuelle d’Aquent sur 

l’emploi et les salaires du design 

interactif. Synthèse des évolutions 

de la profession depuis 10 ans par 

Benoît Drouillat, pdt de Designers 

Interactifs. 

Sur inscription : http://bit.ly/2OzFzeG

Aquent - 33 rue du Louvre

Paris 2 (M° Sentier)

MERCREDI 10 /

Print in Progress - 09h30 / 18h

Print in Progress - Showroom des 

Industries Créatives (10/11-10) : 

événement décryptant les dernières 

tendances du print et du digital, à 

destination des secteurs du retail, 

de la communication, de la décoration 

intérieure et du packaging. 

Programme sur : 

http://bit.ly/2yeD4Ex

Invitation : http://bit.ly/2NlGn23

« Print : Now Future ! » documentaire 

inédit diffusé sur le salon - 17h, 

réalisé par 656 Editions et le 

Mag IC, consacré aux nouveaux 

marchés de l’impression, et aux 

évolutions des métiers de la 

communication, du retail, du pack 

et la décoration imprimée.

Paris Design Center - 20 av. de la Pte de 

la Villette - Paris 19 (M° Pte de la Villette)

Eau et paysage - 19h

Conférence en anglais et français, 

présentation de projets entre des 

agences d’architecture et des 

experts danois et français : 

Comment intégrer, préserver, 

gérer l’eau dans des projets d’ar-

chitecture urbains et construire 

des paysages adaptés au défi du 

changement climatique tout en 

étant vivables et durables .

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

Kenzo Takada - 19h30 / 21h

Rencontre, sur invitation, avec Kenzo 

Takada autour de l’expo « L’Asie 

rêvée d’Yves Saint-Laurent » 

(02-10/27-01-19).

Musée YSL - 5 av. Marceau

Paris 16 (M° Alma-Marceau)
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JEUDI 11 /

BiG - 09h0 / 00h 

Journée Bpifrance Inno Génération : 

40 000 entrepreneurs unis pour 

créer un événement plus que 

jamais centré sur le contenu et la 

rencontre business. Plus de 1 000 

intervenants, ateliers & conférences, 

tops speakers internationaux.

Inscription : http://bit.ly/2O2PJFc

AccorHotels Arena - 8 bd de Bercy

Paris 12 (M° Bercy)

Utsuwa - 09h / 14h30

Exposition-vente Utsuwa, créations 

uniques en céramique de 7 artisans 

de talent. 

Muji Forum - pl. Carrée/1 pte Pont-Neuf

Paris 1 (M° Les Halles)

Mécènes Forum - 09h0 / 19h 

Bâtir l’Europe des Mécènes. 

Débat entre professeurs du 

Collège de France, entrepreneurs 

mécènes français et étrangers, et 

professionnels de l’écosystème 

mécénat. Partage d’expériences.

Tarif de mécène : 180 €

Sur inscription : http://bit.ly/2zRoJ2M

Collège de France - 11 pl. Marcelin-Berthelot

Paris 5 (M° Cluny-La Sorbonne)

Biennale Émergences - 09h0 / 19h 

5e Biennale Émergences (11/14-10).

Plus de 150 créateurs - artisans d’art, 

designers, artistes. Déambulation 

balisée par les œuvres de l’exposition

« Interstices » : 20 designers, arti-

sans d’art et plasticiens. Concept-

stores Makers Market et ABR Paris 

Concept. Zones de rencontre, 

d’innovation et de friction créative ! 

Conférences, tables rondes et 

workshops.

Centre national de la danse - 1 rue Victor 

Hugo - Pantin 93 (M° Hoche)

Bijoux - 09h30

Matinée presse Spéciale Bijoux 

sous toutes ses formes façonnés 

par près de 40 créateurs.

Empreintes - 5 rue de Picardie

Paris 3 (M° Temple)

Rencontre Émergences - 10h 

Rencontres « Design, création, 

entreprises » avec Yann Fabès, Dir. 

ENSCI, Emmanuel Thouan, Trésorier 

de l’APCI et Dir. DICI, Philippe Picaud,

Design Dir. chez Carrefour, Géraldine 

Hatchuel, CEO de Choregraphy, 

Sylvie Boulanger, Dir. du CNEAI, 

Régine Charvet-Pello, Dir. de RCP 

Design Global et Jean-Patrick 

Péché Designer consutant.

Centre national de la danse - 1 rue Victor 

Hugo - Pantin 93 (M° Hoche)

Table Ronde Émergences - 14h & 15h15

Dans le cadre de la Biennale, 

Archistorm organise deux tables 

rondes pour les architectes. « Le 

grand retour de la laque, un matériau 

vivant et sensible » et « La Plus-

value de la couleur dans la création 

design ». Inscription :

s.maschino@bookstorming.com

Centre national de la danse - 1 rue Victor 

Hugo - Pantin 93 (M° Hoche)

La Gioconda… - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition « La 

Gioconda che cammina » de 

Donato Piccolo. À la croisée de la 

science et de l’art, l’artiste utilise à 

la fois des mediums traditionnels 

(dessin, sculpture et peinture) ainsi 

que l’utilisation de la robotique et 

de l’intelligence artificielle…

Demandez-nous l’invitation : 

contact@theodpletter.com

Galerie Italienne - 15 rue du Louvre

Paris 1 (M° Louvre-Rivoli)

Giobagnara - 18h30 / 22h

Maison Giobagnara, marque ita-

lienne de référence dans l’univers 

du cuir invite à la découverte de 

ses créations de haute facture 

désormais sous la direction 

artistique de l’architecte d’intérieur 

Stéphane Parmentier. 

Présentation Presse - 10 h

Cocktail sur invitation.

Maison Molière - 40 rue de Richelieu 

Paris 1 (M° Palais Royal/Bourse)

Dyson Supersonic - 19h 

Lancement Presse du nouvel 

appareil technologique Dyson 

avec la présence exceptionnelle 

de James Dyson.

Hôtel Salomon de Rothschild - 11 rue Berryer

Paris 8 (M° George V/Ternes)

Depardon USA - 19h / 21h

Rencontre dédicace autour du 

livre de l’exposition « Depardon 

USA, 1968-1999 » du photographe, 

et fondateur de l’agence Gamma.

Artazart - 83 quai de Valmy

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)
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L’Intelligence de la Main - 19h 

Cérémonie annuelle du Prix Liliane 

Bettencourt pour l’intelligence 

de la main. Palmarès 2018 remis 

devant les 2000 leaders d’opinion 

des mondes créatifs et culturels.

Salle Wagram - 39/41 av. de Wagram

Paris 17 (M° Ternes)

VENDREDI 12 /

Grand Livre des Marques - 08h15

Petit-déjeuner de lancement 

presse du Grand Livre des 

Marque, volume IV.

Salon Matignon AXA - 25 av. Matignon

Paris 8 (M° St-Philippe-du-Roule)

Rencontre Émergences - 10h / 16h45

Journée colloque et échanges entre 

chercheurs en sciences humaines

et sociales, designers et artisans 

d’art autour des Imaginaires, 

Formes et Abstractions.

Centre national de la danse - 1 rue Victor 

Hugo - Pantin 93 (M° Hoche)

Céline Wright - 14h

Visite de l’atelier de Céline Wright 

et rencontre. Vente des prototypes 

et produits 2e choix avec remises 

jusqu’à 50% 12/14-10).

Cocktail & musique.

Usine Chaptal - 2 rue Marcelin-Berthelot

Montreuil 93 (M° Croix de Chavaux)

Artagon IV - 18h / 23h

Artagon.IV − Heading East ! Soirée 

d’ouverture de la 4e édition de 

l’expo internationale des étudiants 

en écoles d’art (12-10/11-11).

Magasins Généraux - 1 rue de l’Ancien 

Canal - Pantin 93 (M° Église de Pantin)

Zoa - 19h / 21h

Festival Zoa (Zone d’occupation 

Artistique). Déambulation dans un 

espace multiple à la lisière de la 

danse, de l’art plastique et de la 

philosophie : « Slow Tourments -

exposition de Corps Tourmentés », 

une création de Vincent Lacoste 

sur une scénographie des performances 

par Sophie Larger.

La Générale - 14 av. Parmentier

Paris 11 (M° Voltaire)

Festival 52 Badass ! - 20h

Débats, concerts, lectures, ateliers

et projections… pour la 1ère édition 

du Festival 52 (12/14-10) qui célèbre 

la puissance des femmes. 

Talk « Les Badass sont parmi 

nous » entre la réalisatrice Agnès 

Jaoui, la philosophe Manon Garcia, 

la sculptrice Milène Guermont et 

l’écrivaine Tania de Montaigne…

Le Lieu Secret - 7 rue Francis de Pressensé

Pantin 14 (M° Pernety)

SAMEDI 13 /

104 Paris - 14h

Vernissages des expositions du 

CentQuatre (13-10/06-01), « La 

Santé », photographies de Mathieu 

Pernot et « Chauvet-Pont d’Arc : 

l’inappropriable », photographies 

de Raphaël Dallaporta.

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

Picasso Circus - 14h / 22h

Week-end (13/14-10) festif afin 

d’explorer la passion de Picasso 

pour les artistes du cirque. Initiation 

avec les apprentis de l’Académie 

Fratellini à des numéros de cirque, 

spectacles, rencontres et visites de 

l’exposition Picasso. Bleu et rose. 

Performances en soirée dans la nef 

d’Orsay. Accès gratuit avec un titre 

d’accès à l’exposition (achat d’un 

billet « Entrée Journée »).

Inscription : http://bit.ly/2PcE0Af

Musée d’Orsay - 1 rue de la Légion 

d’Honneur - Paris 7 (M° Solférino)

Géométries Sud - 15h / 20h

Vernissage de l’exposition « Géométries 

Sud - Du Mexique à la Terre de Feu » 

(14-10/24-02-19), avec la Chola 

Paceña - femmes des communautés 

Aymara de La Paz et d’El Alto - et 

une fanfare bolivienne. Richesse 

et variété des motifs, couleurs et 

figures dans l’art latino-américain.

Sur invitation.

Fondation Cartier - 261 bd Raspail

Paris 14 (M° Raspail)

Biennale Émergences - 19h / 

22h30

Vernissage de la Biennale 

Émergences. Cocktail sur invitation.

Centre national de la danse - 1 rue Victor 

Hugo - Pantin 93 (M° Hoche)

 O D P   N 5 7 3   0 9 . 1 0 . 2 0 1 8  P A G E  5 / 6



LUNDI 15 /

La Source - 09h 

Avant-première Presse des 51 

œuvres revisitant la Plate Table de 

Jasper Morrison, de la prochaine 

vente aux enchères caritative de 

l’Association La Source, en présence 

des artistes. Avec cette année pour 

la 1ère fois, Elliott Barnes, Nathalie Du 

Pasquier, Ingo Maurer & Axel Schmid, 

Léa Munsch, Philippe Nigro x CELC 

et Françoise Vergier.

Atelier G&E Garouste - 14 rue du Moulin 

Joly - Paris 11 (M° Hoche)

Private Choice - 12h / 19h30

6e édition de « Private Choice » 

(15/21-10), collection imaginaire et 

éphémère d’œuvres d’art et de 

design, sous la direction de Nadia 

Candet. Expérience unique dans un 

lieu d’exception. Pièces de François 

Azambourg, Atelier BL119, Odile Decq…

Inscription pour recevoir l’invitation :

http://bit.ly/2O9XLw4 

Quartier Franklin Roosevelt/FIAC

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Dans l’Atelier - 17h / 22h

Vernissage de l’expo de Markus 

Lüpertz « Dans l’atelier » (16-10/20-

01-19), série de sculptures. Visite 

presse en présence de l’artiste : 

http://bit.ly/2O8Xp8K

Musée de la Vie romantique - 16 rue 

Chaptal - Paris 9 (M° St-Georges)

Sur Mesure - 17h30 / 21h30

Inauguration de l’exposition « Sur 

mesure - Les 7 unités du Monde » 

(16-10/05-05-19) explorant la mesure 

sous toutes ses coutures. Cette 

exposition fait écho à un événement 

majeur de l’automne : la redéfinition 

de quatre des sept unités de base, 

le kilogramme, l’ampère, le kelvin 

et la mole. Sur invitation.

CNAM - 60 rue Réaumur

Paris 3 (M° Arts et Métiers)

Fête andine - 20h

Les Soirées Nomades et les Nuits 

de l’Incertitude de la Fondation 

Cartier. Elles proposent la « Fête 

andine », défilé de haute-couture 

et musique bolivienne : dans le 

salón de eventos de l’architecte 

bolivien Freddy Mamani, la Chola 

Paceña - femmes des communautés 

indigènes Aymara de La Paz et d’El 

Alto - en vêtements traditionnels.

Fondation Cartier - 261 bd Raspail

Paris 14 (M° Raspail)

On Air - 21h / 00h

Vernissage de l’expo de Tomàs 

Saraceno (17-10/06-01-19). Entouré 

d’une équipe d’araignées, d’architectes, 

d’astrophysiciens et de chercheurs, 

l’artiste s’empare de l’intégralité du 

Palais de Tokyo pour révéler les 

vibrations invisibles du monde.

Palais de Tokyo - 13 av. du Pdt Wilson

Paris 16 (M° Iéna/Alma-Marceau)
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