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Quand la culture se veut générale…

À l’heure du renouveau souhaité des institutions de promotion du design à Paris et parce que nous tenons 

toutes les semaines à approfondir les connaissances de chacun dans ce domaine à travers des rendez-vous 

de découvertes en toute convivialité, nous avions souhaité nous attarder sur la culture du design qui fait bien 

défaut à la grande majorité des étudiants de cette discipline aujourd’hui.

En désirant creuser la question, nous avons découvert qu’il était possible d’évaluer sa culture générale de 

design en ligne ! Édifiant…

…/…
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. . . / . . .

Alors la culture générale du design, c’est quoi ? 

Voici quelques items issus du questionnaire d’Openclassroom, site désireux de rendre l’éducation accessible 

à tous et favorisant un apprentissage communautaire et engageant. qui permet de vous situer, dans le but de 

communiquer et travailler avec des designers. Car qui veut plonger dans le monde du design, doit se débar-

rasser des préjugés sur le design, observer autour de lui : le design est partout ! et étudier les enjeux du métier de 

designer.

Question 1     Question 3

Qu’est-ce qu’un designer avant tout ?  Un emoji a fait l’objet d’un travail de design.

• Un artiste     • Vrai

• Un ergonome    • Faux

• Un ingénieur

Question 5

Un produit de design peut être invisible.

• Vrai

• Faux

Question 6

Un designer industriel (qui conçoit des meubles d’entreprise) et un designer d’interaction (qui conçoit des 

applications mobiles) suivent le même processus de conception.

• Vrai

• Faux

Question 8

Qu’est-ce que la pensée divergente ? Attention, plusieurs réponses sont possibles.

• Le contraire de la pensée convergente, commune ou courante.

• Un mode de pensée qui contourne la fixité fonctionnelle.

• Une réflexion qui change tout le temps de direction.

• Une façon de voir les chose hors du cadre («out-of-the-box»).

Et nous ne résistons pas au plaisir de vous laisser sur la dernière question de cette première partie :

Question 10

Vous résolvez des problèmes au quotidien et pouvez progresser pour devenir meilleur designer.

• Vrai

• Faux

Pour savoir où vous en êtes, cliquez là : bit.ly/2x42oiX. Enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 22 /

Bensimon - 9h / 18h 

Vente Presse Bensimon. 

Sur invitation.

52 rue Bichat -Paris 10 (M° République)

Macparis - 18h 

Vernissage de l’édition printanière 

du Salon macparis de dessins, 

installations, peintures, photos, 

sculptures et vidéos).  

Bastille Design Center - 74 bd R. Lenoir

Paris 11 (M° Richard Lenoir)

MERCREDI 23 /

Club Sensible - 09h / 13h

Alice Mitterrand, fondatrice de 

Club Sensible, invite à découvrir 

sa galerie et ses collections lors 

d’un petit-déjeuner presse. 

L’occasion de rencontrer l’illustratrice

Lorraine Sorlet qui présente une 

série d’oeuvres originales pour 

l’exposition qui lui est consacrée. 

Sur invitation.

Club Sensible - 2 rue des Taillandiers 

Paris 11 (M° Ledru-Rollin)

Les Extatiques - 12h15

Conférence de presse sur Les 

Extatiques, manifestation artistique 

internationale (05-07/21-10) par 

Marie-Célie Guillaume, D.G. de 

Paris La Défense et Fabrice 

Bousteau, D.A. Sur invitation.

Tour Cœur Défense - 110 espl. du Gal de 

Gaulle - La Défense 92 (M° La Défense)

Peter Knapp - 18h45 / 20h15

Conférence de Peter Knapp sur 

deux décennies de mode, dans 

le cadre de l’exposition « Dan-

cing in the Street, Peter Knapp et 

la Mode 1960-1970 » . 

L’occasion de suivre en détail via 

un échange avec Sophie Fontanel, 

le travail du photographe de mode 

et de questionner ses rapports

avec l’édition et la presse.  À 

l’issue de la conférence, Peter 

Knapp dédicacera son livre, 

Peter Knapp et la mode, 

Tarif : 5 euros.

IFM - 36 quai d’Austerlitz

Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

JEUDI 24 /

« Go for Good » - 09h30 / 18h30

Présentation Presse des collections 

Mode Beauté maison Goumet 

Automne Hiver 2018. 

Sur invitation.

Galeries Lafayette - 40 bd Haussmann

Paris 9 (M° Chaussée d’Antin)

Vente Eschwège - 18h / 21h30

La famille Eschwège, référence 

dans la fabrication d’objets en 

argent massif ou métal argenté, 

ferme bientôt ses portes. Des 

pièces en argent ou métal – 

couverts, petits animaux, plats,… 

aux matrices de couverts, des 

meubles de métier à l’ensemble 

de l’outillage, pièces de valeurs 

ou objets usuels, l’ensemble de 

la boutique est mis en vente à 

des prix hors valeur des marchés 

aux puces, salles des ventes ou 

encore brocantes. Vente Privée.

Règlement en espèce ou par 

chèque.

Eschwège - 42 rue Meslay

Paris 3 (M° Temple)

« Extraits » - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition de 

Jean-François Bauret autour des 

tirages d’époque présentés à 

l’occasion de la parution de sa 

monographie. Considéré comme 

l’un des photographes les plus 

audacieux de son époque, il permet 

de situer le contexte de la création 

photographique française de ces 

cinquante dernières années.

Rencontre avec Claude Bauret 

Allard les vendredi 25 et samedi 

26 mai - 15h / 19h.

Galerie Sit Down - 4 rue Ste-Anastase

Paris 3 (M° Chemin Vert)

School Paper - 19h

Cocktail Party à l’occasion de 

la remise des Prix du workshop 

« School Paper » qui a vu 

concourir 7 écoles de design 
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pour recycler les déchets papier 

de Procédés Chénel.

Procédés Chénel - 70 rue Jean Bleuzen 

Vanves 92 (M° Plateau de Vanves)

Carandai25 - 19h

Cocktail d’inauguration du 

Pop up store Paris de Janeiro 

de marques brésiliennes de 

beachwear et accessoires 

(25-05/17-06). Animations, bar 

éphémère, ateliers et espaces 

beautés… découvrez la diversité de 

la culture et l’expertise de la mode 

brésiliennes. Sur invitation.

Pop up Store - 126 rue de Turenne 

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

VENDREDI 25 /

Collectors talk - 18h / 20h

Soirée de rencontres et de débats 

consacrés au développement des

outils digitaux dans le monde de 

l’art, qui rassemble collectionneurs,

galeristes et amateurs. 

Table ronde autour de témoignages

de collectionneurs.

Sur inscription : bit.ly/2IuSWGB. 

VNH Gallery - 108 rue Vieille du Temple

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Vide-atelier - 14h / 20h

Objets insolites, vaisselle & bijoux.

Dégustation de thé et gâteau 

du jour pour le vide-atelier de 

la céramiste Isabelle Poupinel 

(25/27-05).

Atelier Poupinel - 28 av. Gaugé

Viroflay 78

SAMEDI 26 /

Bal électro balte - 20h30 / 00h30

À l’occasion de l’exposition « Âmes 

sauvages » et de son festival 

baltique, le musée d’Orsay donne 

rendez-vous pour un grand bal 

électro dans ses murs 🎶 !

Démonstration avec la chanteuse 

lituanienne Alina Orlova qui 

 

susurre ses complaintes envoûtantes

dans un registre intimiste, teinté 

de mélancolie. Place ensuite à 

l’Estonien NOËP qui transforme 

le parquet de la salle des fêtes 

du musée en vibrant dance floor 🎶 .

Plein tarif : 16 euros.

Musée d’Orsay - 1 rue de la Légion 

d’Honneur - Paris 7  (M° Solferino)

Paris Gallery WE 

Pour la 6ème édition de Paris Gallery 

Week End (26/27-05), la galerie 

Eva Hober présente Jennyfer 

Grassi.

Manifestation réunissant 44 

galeries d’art moderne et 

contemporain et 107 artistes. 

Riche programme de vernis-

sages, performances, signatures, 

brunch… 

parisgalleryweekend.com

Galerie E. Hober - 156 bd Haussmann

Paris 8  (M° Miromesnil)
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