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L’Observeur du design 2017 voyage en France : 

région parisienn  et Strasbourg accueilleront l’exposition.

L’ouvrage 2017 est toujours en vente en librairie 

L’Observeur du design
 

et itinérance

Suivez-nous
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Suite au lancement de la nouvelle édition de 
l'Observeur du design le 11 avril dernier chez 
Bpifrance, le comité de Labellisation s'est réuni en 
juillet et a décerné 163 Labels Observeur du 
design 2018.

Le 15 septembre prochain, le jury composé 
d'experts nationaux et internationaux sera présidé 
par Anne-Marie Idrac - ancienne Ministre du 
commerce extérieur et ancienne Présidente de la 
RATP et de la SNCF. Il se réunira pour décerner 
les Etoiles 2018. Le résultat sera révélé lors de la 
remise des Étoiles, le mardi 5 décembre, au 
Centre Georges Pompidou. La scénographie de 
l'exposition sera signée par l'agence Patrick Jouin.

L’exposition présentant les résultats de la 18ème édition du prix national du design 
a été présentée au VIA à Paris du 16 décembre 2016 au 24 janvier 2017. Itinérante, elle 
est partie à la rencontre de ses visiteurs à la Biennale Internationale de design à 
Saint-Etienne du 9 mars au 9  avril. 
A la demande de Montpellier Méditérannée Métropole, elle a  été présentée du 
5  juin au 10 juillet dans le Hall du MIBI (Montpellier International Business 
Incubator).

Elle ira à  Palaiseau chez EDF Lab Paris-Saclay du 11 au 29 septembre. 
Dès le 10 octobre jusqu’au 7  janvier 2018, l’exposition prendra ses quartiers 
d’hiver à Strasbourg au Shadok pour l’événement « Laboratoire de demain ».
En parcourant l’exposition, nous proposons au visiteur un voyage autour de la 
découverte d’objets, de services, d’espaces, tous imaginés par des designers.
Il découvrira les réalisations qui ont reçu l’Étoile 2017 - physiquement présentes - 
puis les 137 Labels grâce à l’îlot interactif.

Cette tournée permet à un plus large public de découvrir le design, ses facettes, ses 
atouts.

Avec nos partenaires, nous profitons de chaque destination pour organiser un 
moment d’échanges auquel les entreprises et designers pourront participer.
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Ouvrage
design d’aujourd’hui
L’édition 2017 de l’ouvrage design d’aujourd’hui 2017 rassemble les 137 réalisations ainsi 
que les 31 Étoiles de la 18ème édition de l’Observeur du design.
Enrichi de témoignages de designers et d’experts, cet ouvrage édité par les Éditions Dunod 
est un véritable concentré de design pour mieux appréhender les ressorts de la conception 
d’un produit.
En vente dans toutes les librairies et sur www.dunod.com | 192 pages couleur | PVP : 29 €

5 décembre
Remise des Étoiles
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