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Speed dating contre speed casting…

Entre speed dating du VIA et portfolio reviews UX d’Aquent, l’occasion de voir ses rêves de création et de gloire 

se réaliser est multiple. Mais avant que naissent les étoiles, tous vous le diront, il faut du temps et du travail. Pour 

autant, en décrocher une ne pourrait vous prendre qu’une minute et trente secondes, à condition de faire vite : il 

ne vous reste plus que cinq jours pour y parvenir ! C’est la nouvelle formule d’inscription à l’Observeur du design 

2019, l’occasion de revenir sur ce palmarès décerné par L’APCI (Agence pour la Promotion de la Création 

Industrielle devenue depuis peu, APCI-Promotion du design), « symbole d’un design français, mieux reconnu à 

l’étranger que dans notre pays » comme le soulignait feue sa directrice, Anne-Marie Boutin.        

…/…
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Organisé depuis 1999, ce prix du design français à portée internationale récompense chaque année les réa-

lisations les plus emblématiques des designers et des entreprises français et étrangers. En effet, véritable vi-

trine de l’écosystème du design français, ce prix reconnu par nos ministère de l’Économie et des Finances et de 

la Culture, s’inscrit dans le cadre des politiques de l’État. L’Observeur du design permet aux participants, primés 

par un jury indépendant composé d‘experts, de développer et d’accroître leur notoriété au niveau national et 

international auprès du grand public, des utilisateurs concernés, des professionnels et des acteurs économiques. 

Oserez-vous dire que vous n’en avez jamais rêvé ?

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 juin inclus - à savoir, dimanche ! sur le site apci-design.fr. 

Et cette édition 2019 sera d’autant plus spéciale qu’elle accompagnera les 35 ans de l’APCI en mettant en 

perspective, « Étoiles passées et Étoiles présentes, sous le prisme du futur ».

En termes d’Étoiles passées, une rétrospective depuis 1999 retracera l’évolution du design français de ces vingt 

dernières années avec une sélection des Étoiles qui apparaissent comme les plus emblématiques de leur 

époque.

Les meilleures analyses prospectives de cette vingtième édition, seront donc récompensées et une attention 

toute particulière sera portée sur l’aspect visionnaire des productions en termes de valeur d’usage qu’il s’agisse 

d’accessibilité pour tous, de compétitivité, de développement durable, d’ergonomie, d’éthique managériale, 

d’inclusion sociale, de nouveaux usages, de rupture technologique, ou de smart city. 

Tous les secteurs d’activité et les disciplines du design sont bienvenus pour soumettre un projet. 

Cette sélection se veut ainsi révélatrice car l’enjeu est de cibler avec précision les projets qui marqueront 

l’histoire du design.

Gage de reconnaissance et de qualité, le Label de l’Observeur du design sera alors attribué lors de la 

présélection des projets par un comité de professionnels du design et seule l’obtention d’un Label permettra 

de concourir aux Étoiles.  

Plus question de partir à point, il vous faut courir après ces Étoiles dès maintenant ! Les équipes de l’APCI 

mettent moins d’une minute quinze pour vous détailler les modalités de la vidéo à livrer, grands communicants que 

vous êtes ! Si vous angoissez à l’idée, regardez donc par ici, ça devrait vous détendre : bit.ly/2Jo9ZxQ.

Anticipant l’avenir, L’APCI-Promotion du design annonce d’ores et déjà une refonte du prix et un nouvel 

Observeur du design en 2020. Tous les acteurs de l’écosystème du design seront alors représentés : écoles 

d’art et de design, chercheurs en design, médias du design, designers, agences de design, entreprises faisant 

appel au design, etc. Toutes les composantes du design seront prises en considération : produit, graphisme, 

branding, retail, sensoriel, espace, service, UX/UI, digital, etc. 

Moralité, faites quand même un tour mardi soir au MAD et jeudi soir rue du Louvre. 

Alors, enjoy, et surtout, take care !

https://apci-design.fr
https://bit.ly/2Jo9ZxQ


LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 05 /

Speed Dating VIA - 14h 

8e édition du Speed Dating VIA 

Design d’espace & Métiers d’Art, 

rendez-vous du design d’espace 

et de l’architecture d’intérieur. 

Rencontre des meilleurs 

manufactures, artisans et savoir-

faire, pour des rendez-vous 

autour des souhaits formulés 

par les architectes d’intérieur et 

prescripteurs en vue de transformer 

ces prises de contact en futurs 

projets. 

Sur inscription préalable.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries/Palais Royal)

Esprit Porcelaine - 19h 

Vernissage de l’exposition du 

collectif « Esprit Porcelaine », 

créateurs à Limoges, reconnu 

pour son travail de création, de 

recherche et de développement 

(06-06/15-09). 

Créations d’Isabelle Poupinel.

Ateliers d’Art de France - 55 av. Daumesnil 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Arte Povera - 19h 

Lancement du nouveau numéro 

de la revue Les Cahiers du Musée 

d’art moderne « Arte Povera hier 

et aujourd’hui », coordonné par 

Valérie Da Costa, et entièrement 

consacré à l’Arte Povera, aventure 

collective née en Italie à la fin des 

années 1960. Table ronde.

Fondation d’E. Ricard - 12 rue Boissy 

d’Anglas - Paris 8 (M° Concorde)

À rebours - 19h / 23h

Opening de la boutique 

À Rebours, alter ego marchand 

de Lafayette Anticipation - 

Fondation d’entreprise Galeries 

Lafayette.

À Rebours - 46 rue Ste-Croix de la 

Bretonnerie - Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Intramuros Design Awards 18 - 

19h15 / 21h30

Soirée de remise des Intramuros 

Design Awards qui récompensent 

les produits marquants en matière 

d’innovation et de créativité des 

designers et fabricants, dans 

l’univers de la maison, de l’auto-

mobile ou du contract. 

Sur invitation.

MAD - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries/Palais Royal)

Manger le Musée - 19h30 

Inauguration de l’installation 

« Mangez le Musée » en présence 

de l’artiste auteure Françoise 

Schein. 1 table, 70 participants 

et 70  objets pour 70 œuvres 

originales. Sur invitation.

Musée des arts et métiers - 60 rue 

Réaumur - Paris 3 (M° Arts et Métiers)

MERCREDI 06 /

BHV / Marais - 09h30 / 18h

Présentation Presse des 

collections Mode Beauté Maison 

Gourmet, A/H 2018. Sur invitation.

BHV/L’Observatoire - 13 rue de la Verrerie

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

La Maison de vacances - 15h / 18h

Goûter presse au pop-up store 

spécial été (05/10-06), présentant 

des marques françaises aux coups 

de coeur inspirés pour les familles : 

mode, déco, bijoux, accessoires…

Espace Beaurepaire - 28 rue Beaurepaire 

Paris 10 (M° République)

Nocturne Rive Droite - 18h /23h

Nocturne Rive Droite réunit des 

professionnels de l’art, situés dans 

le 8e arrdt 

Vernissages et expositions, dans 

plus de 70 établissements 

présentent le travail d’artistes 

choisis avec soin.

178 Faubourg Saint-Honoré 

Paris 8 (M° St-Philippe-du-Roule)
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JEUDI 07 /

Atelier INfluencia - 08h45 / 10h 

A t e l i e r  /  p e t i t - d é j e u n e r  

« Influenceurs et Évènementiel, le 

duo gagnant ! »,  co-présenté par 

Guillaume Doki-Thonon, fondateur 

de Reech, Axel Bonnichon, 

fondateur de l’agence Black Lemon, 

et Isabelle Musnik, directrice 

d’INfluencia. 

Inscription : bit.ly/2Jv6ztq.

Remix - 16 rue de Bucarest

Paris 9 (M° Europe)

Paperclass- 09h45  / 11h30 

Matinée atelier à la découverte des 

solutions d’instalaltion des produits 

et systèmes Procédés Chénel. 

Avec Patrick Nadeau, Christophe 

Protat et Claudine Le Roch de 

Dsign Consulting. Sur inscription :

bit.ly/2yKpzOs.

PCI - 70 rueJean Bleuzen

Vanves 92 (M° Plateau de Vanves)

Showroom virtuel - 10h 

Inauguration du showroom virtuel 

de Triode avec immersion en 3D 

pour visualiser les pièces de ses 

designers phares.

Présentation exclusive du 

designer et artiste John Hogan 

autour des qualtés optiques du 

verre..

Triode - 28 rue Jacob

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Figures du game design - 10h 

Qu’est-ce que le game design ? 

S’agit-il d’une pratique de 

conception parmi d’autres ?  

Y-a-t-il une différence entre le fait 

de concevoir un jeu et le fait de 

s’en emparer pour élaborer un 

dispositif artistique ? 

Deux journées pour y répondre 

(07/08-06).

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin 

Paris 3 (M° Réaumur-Sebastopol)

Ventes très privées - 18h / 20h 

Ventes exceptionnelles Vitra 

(08/09-06) de pièces d’exposition : 

canapés, chaises, lounges, 

tables et accessoires.

Soirée VIP sur invitation.

33 rue Portefoin

Paris 3 (M° Temple)

Origine - 18h / 21h 

Vernissage d’Origine d’India 

Leire, exposition immersive qui 

permet au visiteur de découvrir 

le processus créatif de l’artiste 

ainsi que son univers (08/28-06). 

En présence de l’artiste.

La Micro Galerie - 53 rue de La Ro-

chefoucauld - Paris 9 (M° Pigalle)

UX, portfolio reviews - 18h30 

Soirée UX Portfolio Reviews. 5 

leaders UX reçoivent 15 UX 

designers autour de leur portfolio, 

pour leur apporter un feedback 

bienveillant et des pistes d’inspiration. 

Pour les étudiants, jeunes UX 

designers salariés ou freelances 

et professionnels expérimentés 

en reconversion vers l’UX.. 

Cocktail.

Inscription : bit.ly/2In0lM6.

Aquent - 33 rue du Louvre

Paris 2 (M° Sentier)

Architecture à vivre - 19h 

Soirée de lancement de la 18ème

édition des Journées d’Architectures 

À Vivre, et remise des Prix des 

Maisons d’Architectures À Vivre 

présidés par Jean-Christophe 

Masson, architecte.

Sur inscription : bit.ly/2xEvMwB.

RBC Paris - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Émile Zola)

Quoi de neuf ? - 19h  / 20h

« Quoi de neuf ?… de Milan à 

New York… ». Élodie Ternaux, du 

collectif hyloh présente un 

condensé des highlights du 

Salond u Meuble italien et de la 

Design Week new-yorkaise, 

histoire de « mentir effronté-

ment en disant « j’y étais » . Sur 

inscription : info@materio.com.

MateriO - 8 rue Chaptal

Paris 9 (M° Pigalle)

Paris Design Week - 19h  / 22h 

Lancement de Paris Design Week 

et présentation des temps forts 

du salon de septembre. 

Prise de parole de Ramy Fischler, 

Designer of the Year septembre 

2018. Sur invitation.

Cité de l’architecture et du patrimoine 

1 pl. du Trocadéro - Paris 16 (M° Trocadéro)
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VENDREDI 08 /

Histoire du Design - 14h / 17h 

Quatrième épisode du 

séminaire Histoire du Design : 

« l’Italie vers 1968 » et Global 

Tools, groupe de travail, 

longtemps présenté comme 

une anti-école, réunissant 

autour de Franco Raggi et 

Alessandro Mendini des 

protagonistes radicaux dont 

Archizoom Associati, Gaetano 

Pesce, Gianni Pettena, Ettore 

Sottsass, Superstudio, UFO… 

Sur inscription : bit.ly/2kN8MlX.

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin 

Paris 3 (M° Réaumur-Sebastopol)
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