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14 septembre, un bon cru !

14 septembre, un bon cru ! P1 à 2. 
Synthèse de la décennie p2 à 3. 
En bref p3 à 5. Appels d'offres  p6.

RENDEZ-VOUS

Small actions, big change.
La Cité internationale universi-
taire de Paris invite à découvrir 
une exposition en plein air de 
photographies sur les actions 
concrètes que mènent ses 
riverains, salariés et résidents 
face à l’urgence climatique. 
Jusqu’au 5 juin au 17 bd Jour-
dan, Paris 14e.
tinyurl.com/vmurnct

Portes ouvertes EnsAD.
Deux journées pour découvrir 
l'école : ses formations, ate-
liers, enseignants, étudiants 
et créations. Les 31 janvier et 
1er février au 31 rue d'Ulm, 
Paris 5e.
hwww.ensad.fr

Laurens van den Ackers.
Rencontre exclusive avec le 
patron du design de Renault. 
Le 30 janvier à partir de 
18h à l'Atelier Renault  au 
53 Champs-Élysées, Paris 8e.
atelierrenault@villamonet.fr

Le Bauhaus en images.
Erich Consemüller, artiste et 
élève du Bauhaus, a docu-

menté de manière précise et 
authentique la vie et le travail 
de cette fameuse école d’art 
et de design pendant les an-
nées de Weimar et de Dessau. 
Ce travail photographique, 
présenté au WAAO, donne une 
idée du monde dans lequel 
élèves et professeurs du Bau-
haus évoluaient à l’époque. 
Du 21 janvier au 21 mars au 
193 allée de Liège, Euralille.
waao.fr

Trophée béton Écoles.
Le Trophée béton Écoles, 
organisé par les associations 
Bétocib, CIMbéton et la 
Fondation EFB, placé sous le 
patronage du ministère de la 
Culture, a pour but de révéler 
les jeunes diplômés des 
écoles d’architecture, de les 
parrainer et de leur offrir une 
visibilité à l’orée de leur vie 
professionnelle. Le 8 janvier 
à la Maison de l’architecture 
Île-de-France au 148 rue du 
Faubourg Saint-Martin, 
Paris 10e.
tinyurl.com/wfxhv96

Design fax vous souhaite 
une excellente année 2020 !

Design fax démarre l'année 2020 avec Laurent 
Denize d'Estrées, fondateur de l'agence 14 sep-
tembre, qui nous parle de son parcours, de 
l'agence et de sa vision du design français.

Pourriez-vous présenter en quelques mots ?
Laurent Denize d'Estrées. J'ai 58 ans. Après une li-
cence de droit, j'ai fait une école de commissaire-pri-
seur, puis l'École du Louvre en candidat libre. Je suis 
tombé dans les RP un peu par hasard – et en même 
temps pas vraiment, car ma grand-mère avait été 
l'une des premières attachées de presse indépen-
dantes après la guerre et avait également co-fondé 
l'EFAP. 
J'ai démarré ma carrière dans un bureau de presse 
avec des clients comme Stephane Kélian ou Alain 
Mikli. Après une rencontre avec Brigitte Garcin, je re-
joins le monde du design où je travaille en agence, 
en partenariat ou encore chez l'annonceur. En 1997,  
je fonde l'agence 14 septembre qui démarre avec le 
budget Silvera. 

Comment définir 14 septembre ?
LDE. 14 septembre s'est dès le départ spécialisée 
dans le design et l'architecture. Ensuite est venue 
la gastronomie avec Pierre Gagnaire. Notre métier 
consiste à  créer des stratégies d’influences pour les 
acteurs du design, de l’architecture, de la gastrono-
mie et de l’hôtellerie. Ce positionnement spécifique 
design, architecture, gastronomie et hôtellerie est 
une composante structurelle forte de l'agence que 
je souhaite résolument conserver. 

 

Comment vous êtes-vous développé et comment 
fonctionnez-vous ?
LDE. En 2008, je rachète ma principale concurrente 
Mariette Landon & Associées. En 2010, je fonde 14 sep-
tembre Lyon, à la fois pour suivre l'un de mes clients, 
mais aussi pour mieux promouvoir les marques en 
région Rhône-Alpes et Grand Sud. En 2011, je crée 
14  septembre Online (qui n'existe plus aujourd'hui) 
afin de "travailler" les réseaux sociaux, et plus large-
ment pour intégrer la démarche d'influence. En 2015, 
je décide de développer l'international avec un bureau 
(aujourd'hui filialisé) à Milan dirigé par Livia Grandi et 
Marina Zanetta. En 2017, j'ouvre Londres et conclue 
également deux partenariats : BDE Online à New York 
avec Beth Dickstein et TFC au Japon avec Philippe 
Terrien (ancien agent de Philippe Starck en Asie). Mon 
idée de constituer un réseau s'explique pour trois rai-
sons. D'abord, accompagner mes clients à un niveau 
international. Ensuite, diversifier l'activité sur un plan 
géographique afin de lisser les mouvements conjonc-
turels. Enfin, associer mes collaborateurs à l'entreprise 
dans l'optique de me succéder. À ce jour, quatre colla-
borateurs sont devenus associés, avec pour chacun 
un rôle bien défini : Isabelle Crémoux (direction de 14 
septembre Lyon et supervision de l'ensemble du de-
sign) Thomas Frébourg (DG France), Daniel Korem-
baum (direction du développement du groupe) et 
Clotilde Colignon (production). En 2019, 14 septembre 
ce sont 57 collaborateurs pour une marge brute de 6,2 
millions d'euros. En 2020, nous prévoyons 65 collabo-
rateurs et une marge brute de 7,5 millions d'euros. Au 
cours de l'exercice, nous devrions également racheter 
notre partenaire new-yorkais BDE Online.

https://tinyurl.com/vmurnct
https://www.ensad.fr/
mailto:atelierrenault%40villamonet.fr?subject=
http://waao.fr/
https://tinyurl.com/wfxhv96
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Votre vision du design français ?
LDE. La France dispose d'une multitude de desi-
gners talentueux. Malheureusement, nous n'avons 
pas le répondant en matière d'industries et de ser-
vices pour les absorber – avec, précisons-le, des 
disparités fortes selon les secteurs. Disons que le 
problème ressort essentiellement des PME : elles 
ne sont pas préparées à intégrer le design, tant d'un 
point de vue culturel et managérial qu'en termes de 
processus. Cela est d'autant plus regrettable que 
nous avons des formations d'excellence, aussi bien 
publiques que privées, réparties sur l'ensemble du 
territoire. La France n'a pas encore le réflexe sys-
tématique du design. Résultat : beaucoup de de-
signers français vont travailler à l'étranger pour 
pouvoir exercer leur métier de façon correcte. Il est 
temps d'avoir une vraie réflexion sur le design fran-
çais afin de faciliter l'accès des designers aux entre-
prises et vice versa. C'est en ce sens que les Assises 
du design me paraissent intéressantes, notamment 
dans le but de rapprocher designers et industriels.

Quelles seraient vos recommandations ?
LDE. Même si ces premières Assises du design sont 
perfectibles, c'est quand même la première fois 
qu'une action aussi solidaire et partagée a lieu en 
France. J'espère qu'elles seront l'occasion d'enterrer 
définitivement les guerres d'ego et qu'elles marque-
ront le point de départ d'une dynamique visant dans 
les 15 ans à venir à prendre compte le design comme 
véritable outil de valorisation de savoir-faire, plutôt 
que comme une dépense.

Un message pour terminer ?
LDE. Si le monde du design pouvait agir et réagir 
avec plus de bienveillance, on gagnerait tellement 
en efficacité ! ■

Synthèse de la décennie
Le site fastcompany.com, a demandé à 14 experts 
quelles étaient les réalisations les plus importantes de 
la décennie en matière de design. Voici leurs réponses.

• Chapeau de Chatte : conçu lors du week-end de 
Thanks-giving, dans le sillage des élections prési-
dentielles de 2016, par trois femmes : une scéna-
riste, une architecte et la propriétaire d'un magasin 
de tricot à Atwater Village, en Californie. En tant 
que symbole, c'est une métaphore volontairement 
imparfaite et ambiguë, une réponse faite à la main 
au chapeau rouge MAGA (Michael Bierut, partner, 
Pentagram)

• Tesla Model S : introduite pour la première fois en 
2012, la Model S a accéléré l'avènement du trans-
port durable comme aucun autre design et a fait 
repenser toute l'industrie automobile sur son ave-
nir pétrolier. Changer un design pour encourager 
le consumérisme de remplacement n'est plus res-
ponsable. Il faut réduire, réutiliser et repenser (Paul 
Priestman, chairman, PriestmanGoode)

• #BlackLivesMatter : le 13 juillet 2013, un jury a ac-
quitté George Zimmerman du meurtre d'un lycéen 
afro-américain non armé de 17 ans nommé Trayvon 
Martin. En réponse, Alicia Garza, Patrisse Cullors 
et Opal Tometi ont créé un mouvement qu'elles 
ont intitulé #BlackLivesMatter. Le mouvement a 
continué à prendre de l'ampleur après le décès 
de Michael Brown en 2014 (et d'Eric Garner à New 
York. Aujourd'hui, Black Lives Matter est devenu un 
mouvement idéologique et politique mondial pour 
protester contre la façon dont les vies des Noirs 
sont systématiquement et intentionnellement ci-
blées (Debbie Millman, founder, Design Matters)

• iPad : largement raillé lors de son introduction par 
Steve Jobs, il a créé rapidement son propre mar-
ché : la tablette. Depuis, il a rendu l'informatique 
plus accessible et intuitive pour tous les âges, 
avec une simplicité épurée qui n'a fait que s'amé-
liorer par rapport à ses concurrents (mis à part les 
tortures d'iOS 13). Pour les designers, elle est deve-
nue un outil indispensable, surtout lorsqu'elle est 
associée à la facilité de dessin du crayon Apple (Vi-
shaan Chakrabarti, founder, Practice for Architec-
ture and Urbanism)

• GOV.UK : site conçu par le service numérique du 
gouvernement du Royaume-Uni qui a complète-
ment repensé la façon dont les citoyens du pays 
accèdent aux services gouvernementaux. C'est un 
brillant exemple de design qui améliore réellement 
la vie de chacun – ce n'est pas joli, ça ne vend rien 
et ce n'est pas du design pour d'autres designers. Il 
ne fait qu'améliorer les choses. Et il a été reproduit 
partout dans le monde (Patrick Burgoyne, CEO, 
D&AD)

• Streaming : dans un sens, le succès de ces services 
à volonté, comme Netflix et Spotify, était inévitable, 
mais la conception de chacun d'entre eux était es-
sentielle à la rapidité avec laquelle ils ont conquis le 
monde. Ils ont perfectionné la notion de binging et 
de playlists sans fin et, en moins d'une décennie, ont 
totalement reconfiguré notre relation avec les mé-
dias. Les générations futures reconnaîtront à peine 
l'époque de la musique, de la télévision et des films 
qui les ont précédés – pour le meilleur ou pour le 
pire (Khoi Vinh, principal designer, Adobe)

• DJI : basée à Shenzhen, la société a sorti son pre-
mier drone Phantom en 2013. Ce quadriporteur 
télécommandé et peu coûteux, équipé d'une ca-
méra, a rapidement suscité l'intérêt d'un grand 
nombre d'amateurs et de professionnels, ce qui a 
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valu à la société une valorisation de plusieurs mil-
liards de dollars. Non seulement DJI a changé la 
photographie et la réalisation de films grâce à l'ima-
gerie aérienne omniprésente, mais elle a ouvert 
la voie à une gamme d'applications aussi positives 
que problématiques, et notamment lutte contre les 
incendies, recherche spatiale, aide en cas de catas-
trophe, surveillance (Brendan Cormier, senior de-
sign curator, V&A)

• Plateformes sociales manipulatrices : elles tentent 
de déclencher par tous les moyens une réponse 
de l'utilisateur dans le but de générer un profit. 
Notre prochain grand défi est donc d'assurer l'ac-
cessibilité et la traçabilité des données critiques et 
de concevoir des modèles bâtis sur la confiance 
et l'équité (Phil Gilbert, general manager of design, 
IBM)

• Bébés designers : le design le plus brillant, le plus 
audacieux et le plus terrifiant de la dernière dé-
cennie est de loin celui des bébés designers gé-
nétiquement modifiés de 2018 – production de 
la progéniture du chercheur chinois He Jiankui, 
aujourd’hui condamné par les autorités chinoises 
(Forest Young, global principal, Wolff Olins)

• Flutter/Dart : la diffusion des travaux dans le monde 
de l'art et du design a été facilitée par le web mais 
aussi par la révolution des smartphones. Alors qu'au 
début de l'internet public nous ne faisions que la 
guerre des navigateurs, nous devons maintenant 
maintenir le code sur plusieurs navigateurs et nati-
vement sur iOS et Android, pour commencer. Flut-
ter/Dart indique l'un des moyens émergents par le-
quel nous pouvons concevoir des expériences de 
calcul qui se déploient sur toutes les plateformes à 
la fois (John Maeda, chief experience officer, Publi-
cis Sapient)

• Emoji : bien qu'ils ont été créés à la fin des années 
1990, ce n'est qu'en 2010 que les emoji ont été re-
connus par le Consortium Unicode (l'organisme de 
réglementation mondial qui maintient les normes 
de texte numérique) comme système de communi-
cation pour la normalisation. Cela a ouvert la porte à 
Apple pour introduire le premier clavier emoji dans 
son iOS en 2011, Android suivant de près. Non seule-
ment les emoji ajoutent des nuances émotionnelles 
aux textes numériques, mais ils transmettent des in-
formations au-delà des barrières linguistiques. Les 
emoji signifient l'inclusion et la représentation. Ils 
facilitent la communication et la visibilité culturelle. 
Les emoji sont un miroir de nous-mêmes, soulignant 
l'importance de la communication et de la représen-
tation numériques dans la décennie à venir. (Andrea 
Lipps, curator, Cooper Hewitt, Smithsonian Design 
Museum)

• La professionnalisation des données : rendues 
publiques au cours de la dernière décennie, les 
données ont changé à jamais nos attentes et nos 
expériences quant à la façon dont nous mesurons 
et comprenons notre monde. Avant 2010, la plupart 
des données se trouvaient soit dans des feuilles de 
calcul, soit dans des bases de données mal structu-
rées sur des serveurs privés. Cela a changé lorsque 
le président Obama est entré en fonction. Je consi-
dère que la dernière décennie est le moment où la 
visualisation des données et la science des don-
nées sont devenues des pratiques "professionna-
lisées". J'espère que les années 2020 permettront 
de regrouper ces pratiques de façon plus straté-
gique afin de nous aider à sauver nos actifs les plus 
vulnérables : notre planète et notre démocratie (Lisa 
Strausfeld, founder, Informationart)

• Puce neuromorphique : en silicium et conçue pour 
imiter la forme du cerveau humain. Cette architec-

ture changeante transforme la façon dont nos ap-
pareils traitent l'information, les rapprochant de la 
façon dont notre cerveau traite l'information. Les 
réseaux neuronaux peuvent maintenant être gra-
vés dans le silicium, un peu comme les milliards de 
neurones et de synapses qui forment notre système 
nerveux et notre cerveau. Cela signifie que les logi-
ciels et les données n'ont plus besoin d'être traités 
sur des puces différentes, ils peuvent être stockés 
et traités sur la même puce, ce qui permet d'écono-
miser beaucoup de temps, d'énergie et d'espace. 
Notre monde moderne, déjà propulsé par les logi-
ciels, est sur le point de changer de façon très impor-
tante. (Imran Chaudhri, former Apple designer and 
founder, Humane)

• Durabilité : la plus grande réalisation de cette dé-
cennie exclut le travail de conception le plus impor-
tant et le plus crucial de la prochaine décennie : la 
durabilité. Au cours des années 2010, on a créé bien 
trop peu de choses pour démontrer un mouvement 
mondial en faveur de la durabilité. Néanmoins, on 
se souviendra des entreprises qui ont réussi à faire 
naître des projets à faible émission de carbone 
comme Tesla, Ikea, Stella McCartney. Ces pionniers 
de la durabilité sont des entreprises prospères qui 
montrent la voie à suivre pour un busines intelligent 
et éthique (Yves Béhar, founder, fuseproject) ■

Lire l'article complet en VO.

EN BREF

Labelvie, nouvel acteur "gourmand, créatif et 100 % made 
in France" a confié à Team Créatif le positionnement, la 
plateforme, l’identité et le design de sa marque. Avec 
cette collaboration, Team Créatif "affirme son soutien 
aux entreprises innovantes".

https://www.fastcompany.com/90442092/the-14-most-important-design-ideas-of-the-decade-according-to-the-experts
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Nawa Technologies a dévoilé un nouveau concept de 
moto électrique, la Nawa Racer, dotée d'une batterie 
lithium-ion, couplée à des super condensateurs. Selon 
le constructeur, cela devrait grandement augmenter la 
puissance et l'autonomie de l'engin, tout en réduisant 
son poids. Le design et l’ingénierie sont signés du bu-
reau anglais Envisage.

Fritsch-Durisotti a conçu le canapé Homepage pour 
Roche Bobois. D'après le fabricant, "un canapé Roche 
Bobois se doit d'être aussi confortable visuellement que 
physiquement. Côté confort physique, ce canapé offre 
un confort moelleux tant à l'assise qu'au dossier complé-
té par de généreux cale-reins. Côté confort visuel, son 
revêtement en tissu matelassé enveloppe les accou-
doirs et se replie sur la structure en métal fin, telle une 
couette".

Microsoft a redessiné plus de 100 icônes d'applications. 
Cette initiative fait suite à plusieurs autres remaniements 
effectués au cours des 18 derniers mois, et notamment 
le nouveau design de la suite Microsoft Office et de Mi-
crosoft Edge. Ces refontes font partie d'un mouvement 
général visant à moderniser le positionnement de la so-
ciété, en accord avec ses principes de Fluent Design, 
qui selon Microsoft, consistent à "rassembler les prin-
cipes fondamentaux de la conception, de l'innovation 
technologique et des besoins des clients, tout en créant 
de la simplicité et de la cohérence".

La marque française Labeyrie a choisi Lonsdale pour 
créer son nouveau territoire de marque, repenser l’en-
semble de ses messages et concevoir sa gamme pac-
kagings. "Avec l’objectif d’accélérer sa croissance, La-
beyrie marque ainsi son ambition de devenir la marque 
référente premium créatrice d’émotions."

DISTINCTIONS

Lors de la cérémonie du 40e Grand Prix – Les Agences 
de l’Année, Sylvia Vitale Rotta, fondatrice et CEO de 
Team Creatif Group, a reçu la distinction de L’entre-
preneure de la communication de l’année. Sylvia dé-
clare : "Je suis très honorée et fière de cette distinction, 
qui met le design et l'entrepreneuriat à l’honneur [...] et 
qui nous donne beaucoup de courage pour relever les 
nouveaux défis sociétaux et environnementaux. Les 
agences de design ont un rôle clé à jouer pour accélé-
rer la transformation de la société vers un monde plus 
éco conceptuel, avec moins de plastique et davantage 
de packagings durables".

ÉVÈNEMENTS

"Pour célébrer son 25e anniversaire, Maison&Objet se 
se tourne vers l’avenir et décryptera dans ses éditions 
de janvier et septembre prochains les attitudes, envies 
et attentes des générations Y et Z biberonnées à l'in-
ternet et, face aux crises multiples, en recherche d’un 
monde meilleur." Mazette ! Voici donc les différentes 
sections de cette édition anniversaire :

• Fashion Accessories - Hall 2
• Kids & Family - Hall 2
• Cook & Share - Hall 3
• Home Accessories - Hall 4, 5A et 5B
• Home Fragrances - Hall 5A
• Home Linen - Hall 5A
• Craft - Hall 5A
• Unique & Ecletic - Hall 5 et 6
• Today - Hall 6
• Forever - Hall 7 et 8

Plus d'informations.

MOUVEMENTS

Laurent Collangettes nous informe "qu'après avoir 
passé 25 ans au sein des agences de design, je re-
joins le groupe Marie Claire, pour développer un nou-
veau projet intrapreneurial au côté de leur incubateur 
cosmétique, Marie Claire Beauty Group. C’est une oc-
casion formidable de créer de nouvelles alliances, de 
trouver de nouvelles sources d’inspiration et de propo-
ser de nouveaux services, au sein d’un groupe présent 
dans 35 pays, qui a toujours placé l’expression et la 
conviction comme valeurs suprêmes et mis les femmes 
au centre de tout. C’est aussi l’opportunité d’apporter 
une vision créative et innovante sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur pour créer les marques et les produits 
de demain".

BUSINESS

L'Institut National de la Propriété Industrielle a mis 
en ligne le premier moteur de recherche des entre-
prises. D'après Pascal Faure, le directeur général 
de l'INPI, ce portail "s’inscrit dans le cadre d’une po-
litique gouvernementale volontariste permettant un 
accès simple, fluide, rapide et gratuit aux données 
du RNCS, ce qui représente une vraie nouveauté. 
Le besoin est réel, nous prévoyons un nombre éle-
vé de consultations. Je me réjouis que l’INPI puisse 
démocratiser ces informations et offrir ces nouveaux 
services à l’ensemble des acteurs économiques et 
des citoyens. Nous espérons aussi que ce portail 
permettra une plus grande variété dans l’utilisation 
de ces informations, qui étaient jusque-là majoritai-
rement exploitées par des professionnels du traite-
ment des données".
Plus d'informations.

https://www.maison-objet.com/fr/paris
https://data.inpi.fr/
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Havas Group poursuit son expansion en Inde avec 
sa troisième acquisition de l’année : Shobiz. Il s’agit 
de l’agence la plus ancienne et l’une des plus expéri-
mentées en marketing expérientiel en Inde. Fondée en 
1982, Showbiz est considérée comme pionnière dans 
l’industrie évènementielle. Affichant une croissance si-
gnificative et constante au fil des années, elle emploie 
désormais plus de 300 experts répartis sur cinq sites 
à travers l’Inde. L’agence continuera d’être dirigée par 
son CEO Sameer Tobaccowala.

NOMINATIONS

François-Xavier Schultz est nommé directeur géné-
ral de l’agence M.P.A. Studio de création. Diplômé 
de HEC, François-Xavier a réalisé l’essentiel de son 
parcours dans le marketing et la communication dans 
le secteur du luxe, en particulier chez YSL Beauté et 
L’Oréal en Europe et en Asie, avant de créer sa marque 
de prêt à porter de luxe au Brésil. Il sera chargé de ren-
forcer l’expertise design de M.P.A. et de la transformer 
en une agence de design et de communication glo-
bale, capable d’apporter une réponse intégrée et ci-
blée aux besoins des marques. Zaya S. Younan, CEO 
de M.P.A. et de la Younan Collection, déclare "M.P.A. 
est l’une des plus anciennes agences de design de Pa-
ris, et a eu le privilège de travailler avec les plus grands 
acteurs du luxe. Je suis très heureux d’accueillir Fran-
çois-Xavier au sein de l’équipe de la Younan Collec-
tion et suis certain qu’il sera un atout pour l’agence. 
M.P.A. bénéficiera de son expérience et de sa direction 
créative, lui permettant de développer ses services à 
l’échelle mondiale grâce à de nouveaux projets au-
près de clients majeurs, et de devenir une référence en 
France et dans toute l’Europe. Nous investirons d’im-
portantes ressources en ce sens."

DISPARITIONS

Emanuel Ungaro s'est éteint le 21 décembre 2019 à 
l'âge de 80 ans. Il démarre à Paris chez Balenciaga, où 
il y rencontre André Courrèges, l'assistant de Cristobal 
Balenciaga. En 1965, Emanuel Ungaro lance sa propre 
griffe qui connaîtra son apogée dans les années 1980. 
En 1996, la maison Ungaro est rachetée par la famille 
Ferragamo. En 2001, Emanuel Ungaro laisse à son prin-
cipal collaborateur, Giambattista Valli, la direction artis-
tique du prêt-à-porter et des accessoires.

APPELS À PROJETS

L’exposition Cosmos prévue en octobre 2021 a pour 
ambition "de dévoiler le travail de designers qui ont, 
de façon conceptuelle, poétique ou audio-visuelle, in-
terrogé l’architecture de l’Univers et les lois cachées 
de la physique qui le régissent. De la relativité géné-
rale d’Einstein à la théorie quantique, de la gravité à 
la nature de l’espace et du temps, du micro au macro, 
l’image moderne du cosmos s’incarne dans divers pro-
jets de design ou d'architecture qui nous mènent bien 
au-delà de ces racines scientifiques, témoignant de 
ses mystères et de sa beauté." 
Dans ce cadre, le CID lance un appel à projets aux desi-
gners, architectes et enseignants. Les projets, réalisés 
ou à l’état de recherche, exploreront une ou plusieurs 
thématiques liées à l’étude et l’exploration de l’univers 
et de ses lois physiques. Ils s’intéresseront soit à la mo-
délisation de certaines facettes de l’univers, à l’obser-
vation ou aux instruments permettant de visualiser les 
phénomènes cosmiques, soit aux champs de l’imagi-
naire et de la créativité qui entourent ces réalités scien-
tifiques.
Plus d'informations. 

CONFÉRENCES

À l’occasion de l’exposition Design-moi un jeu vidéo, 
la Cité du design réunit le 15 janvier après-midi pro-
fessionnels, chercheurs et passionnés. Rencontre or-
ganisée en partenariat avec le SNJV et le PREAC qui 
rassemblera un panel d'acteurs du game design et plus 
largement des métiers du jeu vidéo (création, conser-
vation, éducation, etc.) :

• Jean Zeid, journaliste et chroniqueur radio, com-
missaire de l'exposition Design-moi un jeu vidéo à la 
Cité du design.

• Stéphane Natkin, professeur émérite du Conserva-
toire national des arts et métiers (CNAM), fondateur 
de l'École nationale du jeu et des médias interactifs 
numériques (ENJMIN) et de La Compagnie des Mar-
tingales

• Julien Villedieu, délégué général du Syndicat Na-
tional du Jeu Vidéo (SNJV)

• Utku Kaplan, game designer freelance, recherche 
UX, conception d'interaction, animation

• David Olivier Lartigaud, professeur à l'École su-
périeure d'art et design de Saint-Etienne (Esadse), 
co-responsable du Random(lab)* et responsable de 
l'Unité de Recherche Numérique en Art & Design de 
l'Esadse /ENSBA Lyon

• Philippe Dubois, fondateur et président de l'asso-
ciation MO5

• Jean-Philippe Humblot, ingénieur expert en virtua-
lisation, chargé de la sauvegarde et de la pérennisa-
tion de l'accès au patrimoine informatique conservé 
par le département Audiovisuel de la BnF

• William Brou, professeur d'histoire géographie, 
chargé de mission ludicisatio et réalité virtuelle, ani-
mateur de la chaîne YouTube Histoire en Jeux

Entrée libre et gratuite selon les places disponibles.

http://www.cid-grand-hornu.be/pdf/fr/52-Appel-a-768-projets-COSMOS-simple-FR.pdf
https://www.citedudesign.com/fr/actualites/270919-design-moi-un-jeu-video
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APPELS D'OFFRES

Ateliers Médicis
Conception et déploiement d’une identité 
visuelle et graphique pour les Ateliers Médicis 
à travers les supports de communication print, 
web et réseaux sociaux.
Françoise Patrigeon, Ateliers Médicis, 4 allée 
Françoise Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois.
www.ateliersmedicis.fr
Date limite de réception des offres 
le 16 janvier 2020.

Conseil régional des Pays de la 
Loire
Déploiement de la marque Aléop sur les 
cars et minibus.
1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9.
demandedce@paysdelaloire.fr
www.paysdelaloire.fr
Date limite de réception des offres 
le 21 janvier 2020.

Ville de Fougères
Concours restreint de maîtrise d’œuvre 
architecturale, scénographique et gra-
phique sur esquisse améliorée pour la 
construction d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et des Patrimoines.
Hôtel de Ville, Direction des services tech-
niques et de l’environnement, 47 avenue 
Georges Pompidou, 35300 Fougères 
Cedex.
sam@fougeres.fr
fougeres.fr
Date limite de réception des offres 
le 31 janvier 2020.

EPCC du Centre Pompidou-
Metz
Les travaux concernent l’aménagement 
scénographique de l’exposition “Le ciel 
comme atelier, Yves Klein et ses contem-
porains” qui se tiendra au Centre Pompi-
dou-Metz du 2 mai 2020 au 2 novembre 
2020 dans la Grande Nef.
Alexandra Morizet, Responsable des 
marchés publics, 1 parvis des Droits-de-
l’Homme, 57000 Metz.
alexandra.morizet@centrepompidou-metz.fr
www.centrepompidou-metz.fr
Date limite de réception des offres 
le 13 janvier 2020.

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.

Design fax

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †

S'abonner

Voir tous les tarifs
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Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

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

Réseaux

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

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site

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 (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités

http://www.ateliersmedicis.fr
mailto:demandedce%40paysdelaloire.fr?subject=
http://www.paysdelaloire.fr
mailto:sam%40fougeres.fr?subject=
http://fougeres.fr
mailto:alexandra.morizet%40centrepompidou-metz.fr?subject=
http://www.centrepompidou-metz.fr
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
mailto:christophe.chaptal%40design-fax.com?subject=
mailto:isabelle.macquart%40design-fax.com?subject=
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

