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Quand il faut viser le Centre…

« Tournant, tournant dans la gyre toujours plus large,

Le faucon ne peut plus entendre le fauconnier.

Tout se disloque. Le centre ne peut tenir… »                                             

C’est ainsi que la semaine commence, par la prose du dramaturge irlandais aux Lafayette Anticipations.

Et pourtant, s’il en est un qui doit tenir, c’est bien le Centre. Le Centre National du Design. Et s’il tenait avec 

vous ?… 

 …/…
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. . . / . . .

Le 9 janvier 2012, lors de la conférence européenne sur les enjeux du design, organisée par l’APCI, Eric Besson, 

alors ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, annonçait le lancement d’un plan 

d’action en faveur du design et la création d’un Centre National du Design. L’objectif stratégique poursuivi étant 

de renforcer l’utilisation du design dans les entreprises et d’améliorer sa visibilité dans l’économie comme 

facteur d’innovation et de compétitivité. 

L’on se souvient des critiques qui fusèrent à l’époque de la part du VIA, entre autres : « annoncer la création 

du CND sans consultation, c’est choquant. Confier le projet à un organisme existant, c’est maladroit. Enfin, le 

budget est ridicule, et pour un an. Ce n’est pas en phase avec un projet à long terme » (cf. Design fax n°802), l’on 

n’oublie pas non plus qu’ Arnaud Montebourg enterrait le projet un an plus tard, au profit d’un Meetic du design 

où PME et designers pourraient plus facilement se rencontrer… et le Lieu du Design, dont c’était la mission, a bel 

et bien disparu des radars.

Et pourtant, l’APCI aurait été créée en 1983 pour préfigurer déjà de ce centre national (il y a 35 ans, donc).

Oui, un Centre National du Design est nécessaire en tant que levier pour susciter des politiques en faveur du 

design exemplaires et un instrument de promotion du design !

 

Il n’y a qu’à lorgner sur nos voisins internationaux pour en avoir la preuve : 

Au Royaume-Uni, UK Design Council, créé en 1944, bénéficie du soutien du Department for Business Innovation 

and Skills and Department for Communities and Local Government du gouvernement britannique. Association 

agréée par la « Royal Charter », avec pour mission de démontrer le rôle moteur du design dans l’économie 

par l’organisation et la collecte d’études, de cas d’entreprises. Il est largement soutenu par le gouvernement 

comme facteur de compétitivité du Royaume-Uni, et « reçoit plus de 8 millions d’euros des ministères et près 

de 3 millions d’euros d’autres sources » (cf. Design fax n°784). 

En Allemagne, German Design Council, créé en 1953 par le German Federal Parliament est une association 

forte de 170 membres issus d’entreprises du design, d’associations et d’institutions, qui offre un support sur les 

questions de stratégie, de planning et de communication aux entreprises dans leur utilisation du design. Elle 

organise également un concours valorisant les meilleures réalisations. 

En Corée du Sud, Korean Institute for Design Promotion (KIDP), créé en 1970, soutenu par le ministère du 

Commerce de l’Industrie et de l’Energie, se donne pour missions d’élargir le nombre d’entreprises utilisatrices 

du design (focus sur les PME) et de faire émerger les designers stars pour développer la notoriété du design 

coréen, de stimuler l’innovation par le design et de renforcer les capacités en R&D du design (source : dicidesign.

com).

Aujourd’hui, il est encore temps de candidater pour rejoindre le comité stratégique en charge d’élaborer la 

feuille de route du nouveau futur Centre National du Design bien de chez nous ! 

Alors enjoy, et surtout, allez sur : apci-design.fr/centre-national-du-design/ !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 19 /

Le Centre ne peut tenir - 14h / 22h

Vernissage de l’exposition collective 

« Le Centre ne peut tenir » (20-

06/09-09). Empruntant son titre 

au poème emblématique de W.B. 

Yeats, The Second Coming (1919), 

l’exposition détourne la lamentation 

du poète irlandais envers un 

monde en perte de sens pour 

s’approprier le terme en tant 

qu’affirmation. Rassemblant un 

groupe d’artistes français et 

internationaux (films, installations, 

performances et sculptures), elle 

aborde le renforcement actuel de 

catégorisations culturelles, sociales

et politiques et suggère le besoin 

de façonner des méthodes plus 

subtiles et moins binaires pour 

les considérer. Sur invitation.

Lafayette Anticipations - 9 rue du Plâtre

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

MERCREDI 20 /

Triode - 13h / 18h

Visite du nouveau showroom 

Triode dans l’espace Bulthaup 

Haussmann. Immersion en 3D 

dans un appartement virtuel pour 

découvrir le design américain et les 

rééditions du maître danois Finn Juhl.

Bulthaup - 76 bd Haussmann

Paris 8 (M° Havre-Caumartin)

La Règle du Jeu - 17h / 23h

Vernissage dans la résidence 

d’artistes des Grandes Serres de 

Pantin, ancien site de production 

de l’entreprise Pouchard Tubes. 

À la manière d’une exploration 

cinématographique où la caméra 

ferait du réel un paysage : éclairer 

les « grandes serres » pour faire 

d’un projet de restructuration la 

matière d’une image dont vous 

serez le mouvement… 

Inauguration du restaurant éphémère 

pour l’été du canal réalisé par Buro

Bonus au 1 rue Nadeau. Sur invitation.

Angle rue Louis Nadot - rue du Cheval

Pantin 93 (M° Église de Pantin)

Botanical - 18h

Pyramyd éditions et étapes invitent 

au vernissage de l’exposition 

photos de Samuel Zeller, 

« Botanical » (21-06/29-08).

34 rue Greneta

Paris 2 (M° Réaumur-Sebastopol)

Merci Charlotte - 19h30 / 21h30

Cocktail avant-première de l’exposition 

« Merci Charlotte » (20-06/14-07) 

rendant hommage à Charlotte 

Perriand et présentant l’édition 

contemporaine 2018 de la table 

Mexique par Cassina. En présence 

de Pernette Perriand-Barsac et 

Daniel Rozensztroch. 

Sur invitation.

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

JEUDI 21 /

MDF @ RBC - 09h30 / 12h

Présentation presse des 

nouveautés MDF Italia présentées 

au salon de Milan et les icônes 

de la marque, symboles de sa 

renommée, mises en lumière par 

Artemide (21-06/27-07).

RBC Lab - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Émile Zola)

Bloomon - 09h / 11h & 12h / 14h

Invitation presse à réaliser son 

bouquet en présence du top 

styliste Anton van Duijn.

Sur invitation.

Seize - 16 rue de Crussol

Paris 11 (M° Filles du Calvaire)

Futur.e.s in Paris - 10h / 17h

Festival pour tester, toucher et 

expérimenter le futur ! 

80 démos de Futur.e.s in Paris ! 

Inclusives, corrosives et créatives, 

ces projets prouvent la vivacité et 

l’excellence de l’innovation francilienne,

française, internationale, pour 

aider à répondre aux grands défis 

d’aujourd’hui et de demain. 

Et les Futur.e.s Labs : accompagnés 

par la méthodologie unique, 

ludique et efficace de Codesign-it !, 

les Labs proposent aux participants 

une méthode de co-création 

(succession d’idéation et de 

formalisation créatives des solutions), 
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et prouve que l’on peut développer 

rapidement des propositions 

pertinentes par le collectif.

Opportunité de tester directement 

ses idées sur des milliers de beta 

testeurs, d’être accompagné des 

meilleurs designers et de développer

son réseau. (21/23-06). Les réalisations

du programme d’innovation productive 

NeXT seront aussi visibles au 

Festival Futur.e.s

Inscriptions : bit.ly/2IZB5LK.

Grande Halle de La Villette - 211 av. 

Jean Jaurès - Paris 19 (M° Pte de Pantin)

Train your bird to talk - 18h / 20h

Inauguration de la commande 

artistique de l’école élémentaire 

Pierre Budin dans le cadre de 

l’Action Nouveaux Commanditaires 

de la Fondation de France.

En présence des artistes, enseignants 

et élèves.

École Pierre Budin - 5 rue Pierre Budin

Paris 18 (M° Marcadet-Poissonniers)

Village St-Martin - 18h30

Lancement de la 3è édition du 

guide du Village St-Martin mettant 

en avant le meilleur du Xè arrdt 

au travers des illustrations de 

Séverine Assous, Charlotte Molas 

et Antony Huchette.

Artazart - 83 quai de Valmy

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

VENDREDI 22 /

Vente Cassina - 10h / 21h

Vente Design et XXO invitent à

la vente exceptionnelle d’été 

2018 Cassina (>23-06).

Sur inscription : nicytown.com/.

Cassina - 263 bd St-Germain

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Vie Romantique - 18h / 21h

Réouverture du musée de la Vie 

Romantique qui s’accompagne de

l’installation photographique

« Madame Air » dans les collections 

permanentes ; une création de 

l’artiste plasticienne Anne-Lise 

Broyer en 2 chapitres et en 2 lieux, 

d’abord à Paris au musée, puis au 

Domaine de George Sand (05-10/

02-12) .

Vernissage de « Madame Air,

Chap. I, je vous envoie un nouveau 

roman » sur invitation.

Musée de la Vie Romantique - 16 rue 

Chaptal - Paris 9 (M° Pigalle)
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