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Quand il faut suivre le fil…

La Paris Design Week, c’est l’occasion de rattraper la session milanaise d’avril, de prendre les paris sur demain, 

d’imaginer les noms des futures stars des pages glacées des magazines de déco, de prendre de vos nouvelles, 

de tester, de goûter, d’échanger, de vous écouter parfois vanter les arts décoratifs, mais surtout de se réjouir 

toujours que certaines industries prouvent que le design n’est pas qu’affaire de communication mais un outil 

performant d’innovation et de développement, comme le démontre une fois encore la société Serge Ferrari. 

Puisqu’elle dure jusqu’à samedi, ne vous privez pas de la découverte de ce patrimoine vivant qu’offre la Paris 

Design Week ! 
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.../…

Pour la Paris Design Week 2018, Serge Ferrari a proposé aux étudiants de l’école Duperré la possibilité d’ex-

plorer tout l’éventail de sa gamme la plus populaire : la Batyline.

Dans une sobre scénographie signée du designer Claude Pelhaître, les étudiants de la section arts textiles, 

spécialisés dans le tissage technique, présentent leurs recherches sur le tissage de fils Batyline. 

Une recherche façonnée par leur environnement - mondes normalisés, anonymes ou neutres tels que ceux 

représentés dans les films de Depardon et Agnès Varda, qui est aussi et surtout l’occasion pour Serge Ferrari 

de tirer parti de l’expertise de ces étudiants pour transcender l’un de ses produits, utilisé pour un large éven-

tail d’applications dans les meubles d’intérieur et d’extérieur.

« Chez Duperré, les étudiants sont mis au défi de transposer leurs compétences dans divers contextes afin

pour créer la créativité et atteindre une plus grande liberté dans leur approche du design », explique

Françoise Fabre, professeur de tissage qui a supervisé le travail des étudiants. L’opportunité offerte par la 

marque à l’école est totalement alignée sur cette quête de liberté.

Deux projets d’étudiants de 2ième année spécialisés dans les domaines de recherche contrastés exposent 

ainsi, pour l’une- Camille Laurent - un tissu rural inspiré par son village natal (L’Abergement-Clémenciat près 

de Lyon) et pour le second - Théo Dos Santos - un tissu urbain offrant une interprétation d’une unité de 

logement parrainée par le gouvernement, de couleur béton dans Carcassonne (sud de la France). 

Ce travail sur les matériaux et couleurs ayant commencé par l’observation et une réflexion sur l’habitat, en 

milieu rural et urbain, trouve son pendant dans la diversité pleinement exprimée par le large éventail de coloris 

disponibles dans la gamme Batyline - blanc, gris, béton, pierre, ocre… ; une beauté banale et quotidienne. 

Les étudiants rendent ainsi hommage à l’essai de Georges Perec, « Espèces d’espaces et autres pièces », à 

« Visages, Villages » d’Agnès Varda ou à « La France » de Raymond Depardon afin de mieux comprendre la 

bienveillance et l’état d’esprit de ces personnalités vis-à-vis de ces environnements. 

Le résultat de ces recherches plastiques et textiles ainsi porté par l’entreprise est séduisant et prometteur, 

en plus d’être cohérent avec les valeurs de la marque et destination du produit.

Un bel exemple de collaboration très valorisante où la création des designers fait avancer l’entreprise industrielle, 

et qui fait oublier le manque d’imagination des projets opensource des makers soutenus par Leroy Merlin…

Alors, enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 11 /

Noël à la RmnGP - 09h30 / 18h

Présentation des nouveautés et 

des exclusivités des boutiques de 

musées de la RmnGP et de son 

nouvel e-shop. Petit-déjeuner vi-

taminé - Grignotage végétal - Thé 

gourmet. Sur invitation.

Grand Palais/Pte H - av. W. Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Libérez Émilie - 14h / 15h / 16h…

Le CentQuatre fête ses 10 ans. 

Nouvelle identité graphique par 

L’atelier Intégral-Ruedi Baur. Et 

nouvelle occasion de vivre 

l’expérience immersive « Libérez 

Émilie » (11-09/06-01-19). 

Résa : http://bit.ly/2oNBPI5

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

Paris Retail Week - 18h

Salon des professionnels du retail 

(10/12-09) présentant l’ensemble 

de la chaîne de valeur du commerce

360° : nouveaux modèles de dis-

tribution, agencement et design, 

parcours du consommateur, web 

to store et store to web, CRM 

omnicanal, shopper marketing, 

logistique agile… le Smart Phygital !

Paris Expo Hall 1 - pl. de la Pte de Ver-

sailles - Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Neolith - 18h

Présentation de la Pré-Collection 

2019 de revêtements en pierre  

Neolith® et des dernières tendances 

en matière d’architecture et de design. 

Sur invitation : http://bit.ly/2PHpP62

Neolith - 43 rue Notre-Dame de 

Nazareth - Paris 13 (M° Temple)

Interface - 18h30

À l’occasion de la PDW (06/15-09), 

découverte du concept du Living 

Workspace d’Interface. Conférences 

et ateliers gratuits, animés par 

des conférenciers-experts (Smart 

Workspace et les tendances bureau 

du futur…).  Soirée avant-première, 

nouvelles collections et conférences 

sur les dernières tendances bureaux 

en France et sur le développement 

durable. Sur inscription : 

http://bit.ly/2CuvLOd

Interface - Opus 4 rue Daru

Paris 8 (M° Ternes)

Paris Design Week - 18h

Après St-Germain-des-Prés, Le 

Marais, Opéra-Concorde, c’est au 

tour du quartier de Barbès-Stalingrad 

St-Ouen, d’offrir une soirée frénétique 

de vernissages.  

http://bit.ly/2QbxPNS

Recyclage à tous les étages - 18h / 21h

Vernissage de «Recyclage à 

tous les étages», exposition de 

meubles et objets design entière-

ment créés en économie circu-

laire, sans utiliser de nouvelles 

matières premières..  

Les Canaux - 6 quai de la Seine

Paris 19 (M° Stalingrad)

Mini Festival Design Artisanat - 19h / 22h

KissKissBankBank s’associe 

aux Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat et met à l’honneur une 

sélection d’artisans et designers.

Vernissage en présence des 

artisans et de leurs créations.

Maison du Crowdfunding - 34 rue de Paradis

Paris 10 (M° Poissonnière)

La Fabrique Goutte d’Or - 19h / 22h

Vernissage à La Fabrique de la 

Goutte d’Or, coopérative d’artisans, 

rassemblant des ateliers du 

quartier, garantissant le « Fabriqué 

à Paris ». Elle propose un panel de 

savoir-faire dans le secteur textile-

habillement pour les donneurs d’ordres.

La Fabrique - 6 rue des Gardes

Paris 18 (M° Barbès-Rochechouart)

Tripode - 19h / 23h

Vernissage « Le Tripode », le de-

sign du savoir-faire. Installation de 

son designer, Fabrice Daigremont.

Atelier F. Daigremont - 8 rue des Gardes

Paris 18 (M° Barbès-Rochechouart)

MERCREDI 12 /

Blou - 19h / 23h

Inauguration de la boutique sur 

présentation du travail de Jaime 

Hayon pour Fritz Hansen avec 

la présence de Sancal et des 

designers Ionna Vautrin et Yonoh 

Studio avec une performance de 
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l’artiste Egle Zvirblyte + Treku. Le 

tout sur un air de flamenco arrosé 

de Sangria…

Blou - 97/99 rue Legendre

Paris 17 (M° Brochant)

Opline Prize - 09h  / 11h

Petit-déjeuner Presse de l’Opline 

Prize (06-10/16-11) - 1er prix d’art 

contemporain & nouveaux médias : 

numérique, prestigieux, innovant,

ludique, gratuit - et rencontre des 

artistes nominés et du Jury Presse. 

www.oplineprize.com

EP7 - 133 avenue de France

Paris 13 (M° Bibliothèque F. Mitterrand)

Syctom - 17h  / 19h30

Pour la 3ème année consécutive, 

le Syctom participe à Paris Design 

Week (12/16-09). Expositions des 

projets finalistes du concours Design 

Zéro Déchet (DZD) et de projets de 

designers sur le thème du design 

social et durable, enrichies de 

conférences et d’animations.

Atelier « L’art et la matière » animé 

par Les Résilientes X Emmaüs 

Alternatives.

Ground Control - 81 rue du Charolais

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Concours DZD - 17h30

Lancement de la 7ème édition du 

concours Design Zéro Déchet 

en présence de matali crasset, 

marraine de l’événement.

Cocktail sur invitation.

107 Rivoli - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries/Palais Royal)

Design, Bien-être, Travail - 18h30

Visite commentée : « le design 

créateur de bien-être au travail » 

par le designer Albert Angel, chez 

Kwerk, pionnier des environnements 

de travail innovants dédiés au 

bien-être grâce à son savoir-faire 

unique et intégré : le wellworking.

Kwerk Haussmann - 29 rue de Courcelles

Paris 8 (M° St-Philippe-du-Roule)

African Lounge - 19h

Vernissage de l’exposition African 

Lounge (11/25-09), riche en art et 

design africains.

Cocktails samedi 15 & jeudi 20-09.

La Galerie Africaine -15 rue Elzévir

Paris 3 (M° St-Paul)

JEUDI 13 /

Chillida, Œuvre Gravé - 09h30 

Petit-déjeuner Presse et 

conférence sur l’exposition 

d’Eduardo Chillida (13-09/13-10).

Galerie Maeght - 42 rue du Bac

Paris 7 (M° Rue du Bac)

107 Rivoli - 09h30 / 15h

Présentation Presse des nouveautés 

Automne/Hiver 2018/19.

107 Rivoli - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries/Palais Royal)

Massproductions- 09h30 / 15h

Présentation Presse de la collection 

Massproductions en présence des 

designers Elebäck et Chris Martin.

Silvera - 264 rue du Fbg St-Honoré

Paris 8 (M° Ternes)

Alessi - 09h30 / 17h

Présentation Presse des nouveautés 

Automne/Hiver 2018/19.

Alessi - 31 rue Boissy d’Anglas

Paris 8 (M° Concorde)

Cristal de Sèvres - 09h30 / 18h

Présentation Presse de la 

collaboration entre deux maisons 

de l’excellence française, Cristal de 

Sèvres et Château de Chenonceau.

Cristal de Sèvres - 9 rue Royale

Paris 8 (M° Concorde/Madeleine)

Habitat - 09h30 / 18h30

Présentation Presse de la colllection 

Automne-Hiver 2018 d’Habitat 

Design Studio.

19 boulevard Henri IV

Paris 4 (M° Sully-Morland)

Exposition d’Automne - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition d’automne 

de la Galerie BSL (13-09/08-12).

BSL - 14 rue des Beaux-Arts

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)

Brillat-Savarin - 18h30 / 20h

Nouveau cycle de conférences 

et débats proposé par Benoît 

Peeters (prof. au Cnam, écrivain 

et auteur culinaire) autour du 

thème des métamorphoses de 

la cuisine : « L’invention de la 

gastronomie : de Brillat-Savarin 

à Alexandre Dumas ». Dans la 

limite des places disponibles.

Cnam - 60 rue Réaumur

Paris 3 (M° Avenue Émile Zola)
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Skilful Reflections - 19h

Cocktail dînatoire de l’exposition

« Angelo Mangiarotti - Skilful 

Reflections » (04-09/23-11).

Sur invitation.

RBC - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Avenue Émile Zola)

Thermolactyl Tricolore Party - 19h

Mademoiselle Agnès et son 

collectif de créateurs fêtent les 

65 ans de Damart. Thermolactyl 

Tricolore Party en présence de

Mademoiselle Agnès, Uriel Karsenti, 

Marie Courroy, Lili Barbery-Coulon, 

Louis-Gabriel Nouchi et Sophie 

Malagola.. Mode, Music, Food&-

Drink and Fun ! 

Sur invitation : http://bit.ly/2oNJqpO

RBC - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Avenue Émile Zola)

Giacometti - 19h / 21h

Vernissage sur invitation de 

l’exposition « Giacometti - entre 

tradition et avant-garde ». 

L’expo présente plus de 50 

sculptures de l’artiste, mises en 

regard avec près de 25 œuvres 

d’autres artistes majeurs tels que 

Rodin, Bourdelle, Maillol, Despiau, 

Brancusi, Zadkine…

Musée Maillol - 61 rue de Grenelle

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Design for Good - 19h / 22h

Talk engagé sur le design en 

partenariat avec le média Usbek 

& Rica. Conférence autour de 

la nouvelle figure du designer 

engagé dans l’espoir d’un monde 

meilleur.  Avec Isabelle Daeron, 

designer qui réconcilie « la ville 

et la nature », Christopher San-

terre, designer et cofondateur 

de L’increvable qui lutte contre 

l’obsolescence programmée,

Carlo Massoud, designer « politique »

et Stefania di Petrillo, designer.

Inscription : http://bit.ly/2MWWKXp

Maison du Crowdfunding - 34 rue de Paradis

Paris 10 (M° Poissonnière)

Elles/Ils transforment - 19h30

La Parqueterie Nouvelle célèbre 

l’union de Scieurs et Designers 

et invite au banquet autour d’une 

table en chêne extrême avec 

Chloé Charles aux fourneaux.

Sur invitation.

Parqueterie Nouvelle - 3 rue Pelleport

Paris 20 (M° Pte de Bagnolet)

Tour Eiffel made in Japan - 20h 

À l’occasion de #Japonismes2018, 

la Tour Eiffel se pare pour la 1ère 

fois des couleurs du Japon par deux 

conceptrices lumière de renommée 

internationale : Motoko Ishii, précurseur

 japonaise dans le monde du lighting 

design et sa fille Akari-Lisa Ishii, 

designer parisienne.

Japonismes 2018 donne à voir et 

à comprendre les différentes 

représentations de la beauté dans

la culture japonaise et la sensibilité 

esthétique qui l’habite. Show son 

et lumière de 10 minutes en boucle.

Champ de Mars - 5 av. Anatole France

Paris 7 (M° Bir Hakeim)

VENDREDI 14 /

Syctom - 14h - 15h - 16h

Conférences sur le thème « design 

social, design durable : comment 

concevoir, produire et vivre ensemble 

dans une démarche d’économie 

circulaire ? »

• Sensibiliser « éco-logique »

Interroger la responsabilité de l’ar-

tiste, du designer et du producteur 

autour de la notion d’ « éco-

logique ». Animée par David Wahl, 

écrivain et interprète et Valentin 

Martineau, designer.

• Concevoir responsable

Comment les designers envisagent 

leur responsabilité environne-

mentale ? Table ronde animée par 

Chantal Riols, sociologue du design 

et consultante pour Thema_Design.

• Réinventer des lieux

Imaginer de nouvelles expériences 

de vie dans des lieux désaffectés 

avec une démarche créative et 

responsable. Table ronde animée 

par Olivier Namias, architecte et 

journaliste.

 Informations et inscriptions : info@

thema-design.fr.

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Nouveaux Créateurs - 18h30 / 22h 

Vernissage des Nouveaux Créa-

teurs - création émergente Mode 

& Art (15/16-09) avec cocktail, 

défilé Atelier Chardon Savard et 

Shwocase/Dj Set.

Espace Commines - 17 rue Commines

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)
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SAMEDI 15 /

Do it Yourself - 12h30 / 15h 

Atelier grand public sur le thème 

de l’upcycling « Do it Yourself ! » 

animé par Les Résilientes X 

Emmaüs Alternatives. 16h / 19h30  

Atelier « Dessinez 3D ! » animé par le 

designer Valentin Martineau.

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

Mini Festival Design - 14h / 19h 

KissKissBankBank s’associe 

aux Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat et met à l’honneur une 

sélection d’artisans et designers

Inscriptions aux ateliers DIY : 

http://www.bitly.fr/4j1.

Maison du Crowdfunding - 34 rue de Paradis

Paris 10 (M° Poissonnière)

Kader Attia - 15h / 18h 

Journées européennes du patrimoine 

(15/16-09) et derniers jours de 

l’exposition de Kader Attia.  

Performances dansées imaginées 

par Fouad Boussouf et la Compagnie 

Massala au cœur de l’exposition.

Visites exceptionnelles des 

réserves du Mac Val.

MacVal - pl. de la Libération

Vitry 94 

J.E.P. aux Gobelins - 10h / 17h 

Ouverture, pour la 1ère fois au 

public depuis 1935, des réserves 

du Mobilier National et des manu-

factures nationales des Gobelins, 

de Beauvais et de la Savonnerie, 

lors des Journées Européennes 

du Patrimoine (15/16-09).

Mobilier National - 1 rue Berbier-du-Mets

Paris 13 (M° Les Gobelins)

DIMANCHE 16 /

Upcylcing - 12h / 18h

Ateliers grand public sur l’upcycling. 

12h / 16h30 : Atelier « Le plastique 

c’est chic ! » animé par Madalena 

Carvalho.

13h / 15h : Atelier « Détournement 

de jouets ! » animé par l’association 

Rejoué.

14h / 18h : Atelier « Recyclez sportif ! » 

animé par la Recyclerie sportive.

Ground Control - 81 rue du Charolais 

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

LUNDI 17 /

Collection Branly - 09h30 / 15h

Présentation Presse des 

nouveautés Automne/Hiver 

2018/19.

Librairie Boutique Musée du Quai Branly

222 rue d l’Université - Paris 7 (M° Alma)

« Aux yeux des femmes »  .

Exposition Mode « Aux yeux des 

Femmes » (17-09/06-10) initiée 

par le magazine Marie Claire, 

sous la direction de d’Olivier Ga-

bet, historien d’art, et Constance 

Guisset, designer, en partenariat 

avec TecSOM (sols textiles), qui 

investira la mairie de Paris et la 

rue avec des œuvres singulières

des grands noms de la photogra-

phie. Sur invitation.

Hôtel de Ville - 3 rue Lobau

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)
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