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Et le design créa le bonheur…

À quelques jours de nos congés estivaux et alors que c’est à Hyères qu’il faut migrer cette fin de semaine 

pour Design Parade (28-06/01-07) afin de profiter du design au soleil, l’envie est venue de revenir sur le 

bonheur à portée de main. De mains créatrices, cela va de soi. 

Qu’est-ce que le bonheur, où peut-on le trouver et que peut faire un être humain pour son propre bonheur ? 

Des questions posées au designer et directeur artistique autrichien Stefan Sagmeister qui a lui-même 

travaillé le sujet dans son exposition « The Happy Show », il y a cinq ans déjà (bit.ly/2trdjPp).  
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Le Magazine Wallpaper et BMW ont produit « Bold Voices », une série vidéo de la Bayerische Motoren Wer-

ke, qui présente les portraits de créatifs indépendants et pionniers du monde entier et explore l’attitude 

courageuse nécessaire pour créer de la valeur, inspirer le progrès et influencer demain.

Un de ces épisodes interroge Sagmeister : 

Un produit bien conçu peut-il rendre quelqu’un plus heureux ?

« À l’heure actuelle, plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes. Pour cette partie de la population, 

tout ce qui les entoure a été conçu, de la lentille de contact au tissu, à la chaise, à la pièce, à la maison, à la rue, au 

parc, à la ville. Ces environnements pensés jouent exactement le même rôle pour un citadin que la nature pour une 

personne indigène vivant dans une forêt tropicale. Ils peuvent être bien ou mal conçus. Cela fera une différence.

Il y a bien sûr beaucoup de produits qui facilitent la vie, mais nous avons tendance à y faire attention uniquement 

quand ils nous déçoivent gravement. Ainsi, je peux être dans un avion en plein vol et ignorer complètement le fait 

que c’est une incroyable pièce de design. Je ne le remarquerai vraiment que quand il tombera en panne. »

L’art pourrait-il nous aider à savoir qui vous êtes ?

« En tant que créateur, je vois le travail de design que nous faisons dans le studio. Je ne me soucie pas beaucoup 

des définitions, mais parce qu’il est d’usage d’en donner, je citerai Donald Judd - artiste plasticien et théoricien 

américain représentant du minimalisme - qui a déclaré que : ‘Le design doit fonctionner, l’art ne fonctionne pas.’ 

L’art peut juste être, il n’a pas besoin de fonction. Je pense que beaucoup d’artistes créent des mondes qui défi-

nissent qui ils sont. Le ‘bon art’ nous permet d’avoir une vision de ce monde, une possibilité de le voir d’un point de 

vue différent. Le design peut faire la même chose, à la fois pour le créateur et le spectateur. »

L’intégral à suivre sur : www.youtube.com/watch?v=Xd-m053-m2A.

Dans un TED Talk de 2007 Stefan Sagmeister s’amusait à lister les moments heureux de sa vie entre 1981 à 

2001, puis à classer ceux qui avaient un rapport avec le design et les autres. Il a alors réalisé que plus de la 

moitié d’entre eux étaient liés au design, soit en tant que consommateur (le bonheur procuré par un walk-

man très performant, pour l’époque), soit en tant que designer. Et quatre ans plus tard, il remontait sur les 

planches des TED, pour reparler de Happy Design, en exposant ses sept règles pour créer plus de bonheur :

1. Générer des idées sans penser à la deadline.

2. Voyager pour s’inspirer.

3. Se créer une boîte à outils riche et variée, et savoir jongler avec un bel ensemble de techniques.

4. Travailler sur des projets importants pour lui, qui ont du sens.

5. Recevoir entre les mains de la part de l’imprimeur ou du développeur un travail bien fait, être satisfait du 

résultat concret de son travail.

6. Avoir des retours de gens qui ont vu votre projet.

7. Travailler sur des projets qui vous sont à la fois familiers et complètement nouveaux.

Et vous, votre recette créative du bonheur, elle se compose de quoi ? Nous on a surtout opté pour l’ingrédient n°2, 

et comme notre inspiration se fait pressante, notez que ce numéro est l’avant-dernier de la saison.

Alors enjoy, et surtout, take happyness !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 26 /

Workshop Archi - 09h30 / 12h30

Conférence de l’architecte Daria de

Seta autour des revêtements et 

produits d’aménagement en céramique :

nouvelles tendances, nouveaux 

usages : l’ultra-technicité au service 

de la personnalisation du projet.

Introduction sur le secteur de la 

céramique espagnole. Workshop 

suivi d’un cocktail déjeunatoire.

Sur inscription : bit.ly/2lrZqMt.

Interface - 4/8 rue Daru

Paris 8 (M° Ternes)

TalentLab - 09h30 / 15h

Présentation de la première collection 

TalentLab (jeunes designers 

internationaux et de la gamme de 

vélos et accessoires.

Made.com - 52 rue Étienne Marcel

Paris 2 (M° Sentier)

Work in process - 09h30 / 16h

Présentation en avant-première 

des premiers canapés modulables 

Maison de Vacances et de la nouvelle 

collection automne-hiver 18/19.

Maison de Vacances - 4 rue de Cléry

Paris 2 (M° Bourse)

Jardiland - 09h30 / 18h30

Présentation presse Jardiland 

collection Automne-Hiver 2018.

Hôtel California - 16 rue de Berri

Paris 8 (M° George V)

Autour du Monde - 17h / 20h30

Vernissage de l’exposition de 35 

pièces uniques d’étudiants de 

l’IFA Paris (mode et luxe) 

réinterprétant la tennis Bensimon 

en s’inspirant des voyages autour 

du monde.

Boutique Bensimon - 78 rue JJ Rousseau

Paris 1 (M° Étienne Marcel)

Lifestyle Market - 18h

Cocktail d’inauguration du Lifestyle 

Market by La Maison Bineau, 

événement inédit dédié à « l’art 

de vivre », entre pop-up store 

et manifestation culturelle qui 

rassemble sur deux sessions 

(26-06/ 24-07 et 28-08/20-09), 

marques emblématiques, créatifs 

et intervenants passionnés issus 

de la décoration, du design, de 

l’architecture d’intérieur, de l’art, 

du bien-être et de la gastronomie…

Exposition d’objets d’art présentée 

par « The Art of this Century » et 

« Saatchi Gallery of London ».

Ateliers Do It Yourself animés par 

des influenceurs lifestyle - sur 

inscription : lifestyle-market.com.

Master class animée par Amélie 

du Chalard, de la galerie Zeuxis 

« Les nouveaux modèles de 

galeries ». 

Master class animée par Marie 

Daumaegt, de la Confédération 

Européenne du Chanvre et du Lin 

(CELC). 

Cours de Yoga en partenariat 

avec Le Tigre Paris.

Herbarium et plein d’autres 

surprises… lifestyle-market.com.

Lifestyle Market - 4 rue du Bouloi

Paris 1 (M° Palais Royal)

MateriO - 18h / 20h

Soirée au TechShop Station F 

dédiée aux matériaux innovants. 

Inscription : bit.ly/2Kfs9z0.

Station F - 5 parvis Alain Turing

Paris 13 (M° Chevaleret)

Waiting for the Sun - 18h / 22h

Ouverture du Flagship du label 

de lunettiers, un écrin aux teintes 

claires qui renferme l’ensemble 

des collections optiques et 

solaires !

Pavillon de l’Arsenal - 21 bd Morland

Paris 4 (M° Sully-Morland)

Reffettorio  - 18h30

Vernissage de l’exposition 

« Reffettorio by Laurent Dupont », 

avec des clichés réalisés au 

restaurant solidaire créé par le 

Chef italien triplement étoilé 

Massimo Bottura, afin de lutter 

contre le gaspillage alimentaire 

et l’isolement social. L’intégralité 

des bénéfices de la vente des 

tirages reversée à Food for Soul.

Vernissage et bonne action !

Appétit - 12 rue Jean Ferrandi

Paris 6 (M° Vaneau)
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Les Arts Dessinés - 18h30

Lancement du 3è numéro des 

Arts Dessinés, magazine consacré

au dessin sous toutes ses formes 

(presse, BD…) avec Kazuo Kamimura, 

Herr Seele, Wolinski, Roman 

Cieslewicz…

Artazart - 83 quai de Valmy

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Faire 2018 - 19h

Annonce des projets lauréats 

Faire 2018 Design Urbain, parmi 

261, pour Faire la ville autrement.

ApéroFaire !

Pavillon de l’Arsenal - 21 bd Morland

Paris 4 (M° Sully-Morland)

Construction - 19h30

Lancement du catalogue de 

l’exposition Construction consacré 

au travail de Martin Szekely au 

M.A.D. de Bordeaux. 

Librairie Volume - 47 rue N.D. de Nazareth

Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)

MERCREDI 27 /

Tortu et Nymphéas - 09h

Invitation Presse à la découverte 

des créations de Christian Tortu, 

suivie d’une visite libre de l’exposition 

« Nymphéas. L’abstraction américaine

et le dernier Monet ».

Boutique du Musée de l’Orangerie

Jardin des Tuileries - Paris 1 (M° Concorde)

Émergences - 09h30

Conférence de Presse du lancement 

de la Biennale Émergences -  

5è édition organisée par le Ter-

ritoire Est Ensemble qui ras-

semble 80 artisans-créateurs, 

une vingtaine de designers, des 

expositions et installations dans 

la ville de Pantin et un cycle de 

rencontres… 

Sur invitation.

CNEAI/Magasins Généraux - 1 rue de l’Ancien 

Canal - Pantin 93 (M° Église de Pantin)

Destockage(s) - 10h / 19h

Large sélection de produits 

Silvera pour le bureau et l’habitat 

à des prix exceptionnels (27/30-06).

Silvera - 58 av. Kléber

Paris 16 (M° Boissière)

Esmod en Scène - 19h / 21h

Défilé de la Promotion 2018 de 

l’école de mode. Sur invitation.

Théâtre des Champs-Élysées

15 av. Montaigne - Paris 8 (M° Alma-Marceau)

JEUDI 28 /

Lifestyle Market - 11h / 15h

Invitation Presse à vivre 

l’expérience Lifestyle Market by 

La Maison Bineau. Décoration, 

Design, Architecture d’intérieur, 

art, bien-être et gastronomie.

Cocktail déjeunatoire.

Lifestyle Market - 4 rue du Bouloi

Paris 1 (M° Palais Royal)

Journées de la Céramique - 11h / 19h

Vernissage de la 21è édition des 

Journées de la Céramique (28-06/

01-07). Du traditionnel au contemporain, 

de l’utilitaire au sculptural, plus 

d’une centaine de céramistes 

français et étrangers..

Place St-Sulpice - Paris 6 (M° St-Sulpice) 

Laque de Wajima - 15h / 16h30

Présentation de la région, de 

l’Atelier Wajimanuri Studio Raku 

et de son savoir-faire, suivie d’une 

démonstration des techniques 

spécifiques de la laque Wajima 

Nuri et les créations de l’atelier, 

dont la série « Kokemusu » qui 

combine beauté de la nature et 

fonctionnalité au quotidien. 

Événement professionnel ouvert 

au public sur réservation par mail : 

rsvp@sasenis.com.

Maison Wa Espace Densan - 8bis rue 

Villedo - Paris 1 (M° Tuileries) 

Voyage en paléontologie - 19h

Vernissage de l’exposition 

« Voyage en paléontologie - de 

l’infiniment grand à l’infiniment 

petit » (29-06/02-09). 

Cocktail sur invitation.

Gare d’Austerlitz - Cour Seine Voie 1

Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz) 

Stratégie Emballage - 19h

Soirée VIP Stratégie Emballage 

récompensant les décideurs 

packaging emblématiques de 

2018. 

 O D P   N 5 6 6    2 6 . 0 6 . 2 0 1 8  P A G E  4 / 5



Inscription : bit.ly/2tdUhwa

avec le code VIPMAN18.

Centre Étoile St-Honoré - 21/25 rue Balzac

Paris 8 (M° Étoile/Ternes)
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