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Auto design 

Auto design p1 à 2. 
En bref p2 à 4.   
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Le trait de la séduction.
Du 7 août au 7 novembre, 
l'exposition qui se tiendra 
cet été au Château de 
Chantilly sera consacrée à 
l’un des courants artistiques 
majeurs de l’histoire de l’art 
français. "Elle s’appuiera sur 
un grand nombre de dessins 
et quelques manuscrits 
exceptionnels. Certains d’entre 
eux, jamais ou peu étudiés 
jusqu’ici, constituent de 
véritables redécouvertes. Leur 
étude a permis de préciser 
ou de revoir leur attribution, 
pour continuer à mieux 
comprendre cette période 
artistique si féconde et une 
esthétique aussi séduisante 
que déconcertante."
Plus d'informations. 

Cité des Électriciens.
Les 3 et 4 juillet, la Cité 
des Électriciens à Bruay-
La-Buissière, fête le 
9e anniversaire de l’inscription
du bassin minier du Nord-Pas-
de-Calais, dont elle fait partie,
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. "Un spectaculaire 

vidéo-mapping, des visites 
guidées thématiques, des 
visites théâtralisées, un atelier 
pour les enfants s’offriront aux 
visiteurs de cette ancienne 
cité minière totalement 
réhabilitée."
Plus d'informations.

DDESSIN.
Du 11 au 13 juin se tiendra 
"DDESSIN" qui se présente 
comme un "tremplin pour 
la jeune scène artistique 
qui explore le dessin sous 
toutes ses formes, et pour les 
galeries qui la défendent en 
France et à l’international".
Plus d'informations. 

Art Brussels Week.
Du 1er au 14 juin se tiendra la 
"Art Brussels Wee", à la fois en 
virtuel et en galeries.
Plus d'informations. 

La Terre est une personne.
Jusqu'au 9 juin, l'École des 
Arts Décoratif présente 
l'exposition "La Terre est une 
personne" dans le cadre du 
Festival Quartier du Livre. 
Entrée libre sans réservation.
Plus d'informations. 

Cette semaine, Design fax interview Marc Pinel, 
Experience Vision Design Director chez Groupe 
Renault, qui nous parle de son métier et de ses 
enjeux.

Marc Pinel, quel est votre parcours ?
Je suis sorti de l’École des Arts Décoratifs en 1995 
avec un diplôme en design industriel auquel s’ajou-
tait une spécialisation post-diplôme en outils infor-
matiques. Je suis entré comme stagiaire chez Re-
nault pour faire de la 3D car en 1995 il y avait peu 
de sociétés avec une expertise en la matière et Re-
nault était assez précurseur dans le 
domaine. Ce stage s’est suivi d’une 
embauche et il m’a été demandé de 
travailler à la construction d’outils 3D 
d’aide à la création et d’aide à la dé-
cision permettant de visualiser des 
propositions en 3D le plus en amont 
possible des projets. Tout était à in-
venter car la 3D n’était évidemment pas au niveau 
d’aujourd’hui. En 2001, j’ai rejoint une petite équipe 
de graphistes chez Couleurs et Matières pour déve-
lopper l’IHM – l’interface homme-machine – ce qui 
ne m’était pas étranger du fait de mon job précé-
dent. Le but était de travailler sur les IHM dans les 
habitacles. Cette activité était au départ principale-
ment leadée par l’ingénierie et l’ergonomie et j’ai 
voulu apporter de l’émotion et de la mise en scène 
et non proposer une succession d’écrans. Mon 
premier projet était l’adaptation à l’identité Renault 
d’un système de navigation Nissan qui a été lancé 
sous le nom de Carminat. Du coup, l’activité HIM 

reliée au pôle design intérieur a pris de l’ampleur 
avec des incursions dans les concept cars. En 2009, 
j’ai pris la responsabilité de l’IHM et me suis sépa-
ré des graphistes traditionnels pour mieux spécifier 
l’équipe IHM. J’ai voulu aussi créer une activité d’in-
terface physique car il y avait une séparation entre 
les commandes physiques et digitales. Cela a don-
né naissance au studio i-DESIGN LAB. En 2010, j’ai 
mis en place des plateaux agiles avec des équipes 
autonomes pour travailler de façon transversale et 
casser les silos. En 2017, j’ai pu créer une Direction 
à part entière avec l’accord de Laurens van den 

Acker (ndlr : Directeur du Design du 
Groupe Renault), la Direction UX-UI, 
avec deux studios séparés, l’un pour 
l’intelligence et l’organisation (UX) et 
l’autre pour les aspects identitaires 
et de cohérence graphique globale 
(UX). Depuis la fin de l’année, j’ai lan-
cé une nouvelle activité Vision, ratta-

chée à la Direction Expérience, pour travailler très 
en amont (+7 à +10 ans) sur les projets afin de pou-
voir visualiser les différentes pistes possibles sans 
blocage technologique et sans vues de principe. En 
effet, quand l’on fait des maquettes physiques très 
tôt avec les co-créateurs et les décideurs, on évite 
des discussions sans fin et on peut se mettre d’ac-
cord très facilement : on va vraiment en profondeur 
avec un produit beaucoup plus mature. Ici, on ne 
vise pas forcément un gain de temps mais d’aller le 
plus loin possible, sachant que l’on a des produits de 
plus en plus complexes pour lesquels les temps de 
développement n’ont pas bougé (ndlr : quatre ans).

Le web ou l’appli 
cela correspond un 
peu à ce qu’était le 

packaging en 1990 !

https://domainedechantilly.com/fr/
https://citedeselectriciens.fr/fr
https://ddessinparis.com/?avia_forced_reroute=1
https://www.artbrussels.com/en/art-brussels-week/
https://quartierdulivre.fr/
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En quoi consiste votre métier ?
Avant, on découvrait 18 mois avant lancement le pro-
duit final. Aujourd’hui, on a un produit beaucoup plus 
abouti, grâce au digital et aux nouveaux métiers que 
j’ai fait entrer au Design avec l’embauche de 25 nou-
veaux designers dans des pratiques qui n’existaient 
pas chez Renault – motion designers qui venaient 
des jeux vidéo, sound designers, développeurs ha-
bitués aux interfaces agiles et au maquettage ra-
pide, etc.  L’équipe UX-UI comprend une quinzaine de 
designers avec deux chefs de projet et deux chefs de 
studio. Depuis septembre 2020, comme je vous l’ai 
dit, je m’occupe de l’activité Vision avec six designers 
qui me sont directement rattachés. Notre objectif est 
de pouvoir bien anticiper les demandes des marques, 
sachant que Luca de Meo (ndlr : le CEO du Groupe Re-
nault) a voulu les renforcer avec pour chacune une Di-
rection du Design. On a donc multiplié nos clients par 
quatre et je dispose donc d’un pilote par marque dans 
mon équipe afin que chaque marque puisse avoir un 
interlocuteur dédié Vision à même d'intégrer leurs be-
soins et contraintes spécifiques. 

Comment vous situez-vous par rapport aux autres 
constructeurs ?
Nous sommes très performants pour ce qui touche 
aux aspects de l’attractivité et de l’interactivité. Ain-
si, avec Clio 5 et Captur 2 nous disposons de pro-
positions beaucoup plus matures que la concur-
rence et on est donc bien placés. Après, on doit 
lutter contre les images de marques. Mercedes, 
par exemple, a une force de frappe importante 
mais lorsque que l’on regarde les scores en ma-
tière de satisfaction client, Renault monte tout en 
baissant sur les défauts constatés. Le problème 
de certains constructeurs est de vouloir en mettre 
beaucoup, en oubliant parfois que le client conduit 

et doit rester concentré ! On en est à notre qua-
trième génération de produit depuis 2012 et on a 
chaque fois une proposition de plus en plus mature  
– aujourd’hui avec Easy Link et bientôt avec son rem-
plaçant qui sortira en 2021. 

Quelles sont les grandes tendances en matière de 
design automobile ?
L’arrivée de l’écran a été une révolution. J’ai tendance 
à dire que quand on a connecté la voiture au smart-
phone, on a ouvert une porte sur le monde extérieur. 
On s’éloigne de plus en plus du cockpit sportif tra-
ditionnel, notamment avec des nouveaux acteurs 
comme Tesla. Il y a une nette tendance à l’épuration à 
la simplification visuelle, pour se rapprocher des inté-
rieurs de la maison. Avec l’arrivée de l'IA et des algo-
rithmes intelligents, ou du moins du contextuel intelli-
gent, les systèmes s’adaptent de mieux en mieux aux 
habitudes et souhaits du client. Ainsi, nous avons mis 
un écran vertical dans l’habitacle pour mieux coller 
aux habitudes de navigation du client, contrairement 
aux concurrents – mis à part Tesla et Volvo – qui sont 
sur des écrans larges et peu hauts, pour des raisons 
purement économiques, car cela permet de ne pas 
"casser" une architecture de tableau de bord. Pour 
nous, l’écran vertical est le meilleur compromis entre 
ergonomie et vision. Un exemple concret  : quand 
on est sur Spotify, c’est intéressant d’avoir moins de 
scrolling dans une page. Mais pour cela, il a fallu dé-
placer aérateurs et traverses, ce qui représente un 
coût non négligeable.

Y-a-t-il une French touch dans votre domaine ?
Oui avec l’écran vertical ou pour avoir été un l’un des 
premiers a être passé à l’écran tactile, contrairement 
à un dogme bien établi à l’époque (2007). Il est vrai 
que la sortie de l’iPhone, à la même date (ce qui était 

un hasard total), puis en 2010 celle de l’iPad, nous ont 
bien aidés ! L’écran tactile est beaucoup plus adapté 
au besoin qu’une commande physique. De façon gé-
nérale, je pense que les Français mettent un plus de 
fantaisie et de scénarisation dans les écrans. On a da-
vantage de facilité pour cela que nos collègues alle-
mands qui sont eux très dans la rigueur et la précision. 
Nous sommes plus à l’aise dans l’expression d’une 
émotion, qui, je crois, est l’une des caractéristiques de 
l’approche française. Disons que l’on ne communique 
pas sur la puissance et la performance mais sur l’émo-
tion et la mise en scène.

Un message pour terminer ?
Dans l’univers de l’automobile mon métier est pas-
sionnant. Pour la première fois, nous devons nous 
aligner avec des géants comme Google ou Apple 
et cela tire nos façons de faire. Cela ne fait pas rêver 
tout le monde de travailler dans l’automobile, mais 
il faut savoir que nous avons beaucoup de liberté et 
un grand choix d’explorations avec des pistes design 
passionnantes. Les stagiaires ou les jeunes designers 
qui nous rejoignent sont très surpris de l’espace de 
créativité, plus important sans doute que lorsque l’on 
conçoit un site web ou une "simple" appli. Pour moi, le 
web ou l’appli cela correspond un peu à ce qu’était le 
packaging dans les années 1990 ! ■

AGENCES ET DESIGNERS

Carré Noir a conçu nouvelle identité visuelle du 
groupe TotalEnergies. Pour ce faire, l’agence a crée 
le Chemin des énergies représentant à la fois "le logo, 
l’identité, l’histoire et la transformation du groupe vers 
une compagnie multi-énergies". Carré Noir est interve-
nue sur l' identité visuelle, les chartes, le territoire et l'ar-
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chitecture de marque, l'identité sonore en partenariat 
avec l’agence Dissonnances, le ton et le style, l'adapta-
tion aux réseaux, la signalétique.
Ndlr : cette nouvelle identité a le mérite de ne pas 
laisser indifférent, et même de susciter la polémique, 
plutôt davantage du côté des agences que du côté 
de l'annonceur ou de ses publics. La rupture avec 
l'ancienne identité est nette et le résultat obtenu, qui 
combine flat design et multichromatisme, fait claire-
ment passer le géant de l'énergie pétrolière dans un 
univers plus rond et plus fluide : c'était visiblement le 
but. Il n'en demeure pas moins que l'approche gra-
phique est étonnante.
Plus d'informations. 

FutureBrand est à l'origine d'un nouveau logo et 
d'une nouvelle identité visuelle pour Currys, le dé-
taillant en produits électriques appartenant à Dixons 
Carphone. Établie en collaboration avec la société 
mère, cette approche graphique fait partie d'un mou-
vement plus large visant à fusionner Currys PC Wor-
ld, Carphone Warehouse, Team Knowhow et Dixons 
Carphone en une seule marque maîtresse "immédia-
tement reconnaissable".
Plus d'informations. 

Be Dandy, agence spécialisée en "stratégie, ar-
chitecture et design de marque luxe et corporate" 
se dote d'une nouvelle identité et enrichit son offre 
avec une nouvelle proposition dénommée Créer, 
transformer, enrichir qui se propose d'établir "des 
relations humaines et sincères avec ses clients et 
une méthode maïeutique unique : plonger au cœur 
des marques pour identifier ce qui les distingue et 
les aider à réaliser le fameux saut créatif qui les mè-
nera au succès sans perdre leur âme". 
Plus d'informations. 

Le studio de design global La Racine poursuit sa col-
laboration avec la Manufacture Eno, le "spécialiste de 
la plancha en fonte émaillée haut de gamme depuis 
1909", en concevant la nouvelle collection d'acces-
soires Enosign.
Plus d'informations. 

Gédéon a reçu quatre prix à la cérémonie du Pro-
max : deux awards ont récompensé la nouvelle iden-
tité visuelle de M6 et deux prix ont récompensé le 
générique du programme de La Case du Siècle de 
France 5 et France Télévisions.
Plus d'informations. 

Eferday, l'agence de Françoise Dassetto, a conçu 
une nouvelle gamme Croc'frais (groupe Olives & Co) : 
"des recettes avec une unique herbe aromatique à la 
saveur particulière qui sublime le goût des olives de 
Grèce extra charnues".
Plus d'informations.

Vincent Thouin, head of design de Somfy, a dévoilé 
TaHoma Suite, deux nouvelles apps mobiles (pour les 
clients finaux et les installateurs) qui partagent "une 
philosophie et un socle design commun, qui serviront 
de fondations aux futurs applications de la marque". 
Meaningful et eliumstudio ont participé au  dévelop-
pement.
Plus d'informations.

Florent Degourc a conçu le fauteuil Elliot pour Ligne 
Vauzelle, créateur et fabricant de mobilier pour le CHR. 
Le produit est en cours de développement.
Plus d'informations.

Pixelis accompagne Petit Bateau dans la création de 
son programme de seconde main "qui permet d’offrir 

une seconde vie à tous les Petit Bateau et de faire un 
geste pour la planète". L'agence intervient sur le na-
ming, l'identité visuelle, la communication in-store et 
digitale et la rédaction d’un manifeste.
Plus d'informations.

Yellow Window a développé un nouveau principe 
d'accueil pour la RATP, mis en œuvre à la station 
Gambetta, qui permet une expérience améliorée. Un 
espace d'accueil "visuellement plus ouvert et plus 
chaleureux propice aux interactions réelles entre 
l'agent et le voyageur".
Plus d'informations.

Experience makers, partenaire de Design fax, lance 
La Lettre de l'expérience, publication mensuelle des-
tinée "à tous ceux qui font l'expérience et à ceux qui la 
vivent", pour tous les métiers et tous les secteurs.
Plus d'informations.

DESIGN INCLUSIF

Pour faire suite au Good Design Playbook, guide 
de bonnes pratiques pour la conception de produits 
et de services inclusifs réalisé par le Groupe SEB en 
partenariat avec APF France Handicap, la gamme de 
petit déjeuner Includeo de Tefal est désormais acces-
sible en ligne et dans les réseaux de distribution en 
France. Cette gamme a été conçue en intégrant dès 
le départ des personnes en situation de handicap afin 
"de détecter immédiatement et très concrètement 
les points de blocage ressentis au quotidien" Les 
produits de la gamme de petit déjeuner Includeo ont 
donc été conçus pour être plus maniables, plus faciles 
et plus visibles".
Plus d'informations.

https://www.totalenergies.fr/
https://ahp.li/517929ae911fe6957e11.jpeg
http://bedandy.fr
https://www.plancha-eno.com/EU/fr/
http://www.gedeon.com/
http://www.croc-frais.fr/
https://www.somfypro.fr/produits/tahoma-suite
https://www.somfypro.fr/produits/tahoma-suite
https://ahp.li/0d6b0868ce4be0b61cea.jpeg
https://youtu.be/_SZDTFE275k
https://lettre-experience.fr/
https://www.tefal.fr/includeo
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PRIX, CONCOURS ET APPELS À PROJETS

Récemment labellisé par SudLabs, le réseau des  
lieux d’innovation et de médiation numérique mis en 
place par la Région Sud, l’Incubateur Belle de Mai 
va prochainement lancer un nouveau programme : 
La Résidence, à destination des freelances. Espace 
de travail partagé, La Résidence s'adresse aux free-
lances qui viennent de se lancer (moins de deux ans 
d’activité) et qui "souhaitent développer leur por-
tefeuille client dans un cadre entreprise. Dans un 
échange gagnant-gagnant, l’Incubateur les accom-
pagnera mensuellement dans leur posture entrepre-
neuriale. Ils auront accès au réseau de l’Incubateur, 
pourront participer aux événements, bénéficier des 
salles de réunion et accéder au FabLab de l’incuba-
teur, pour un prix symbolique de 30 euros hors taxes 
par mois". 
Candidater.

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Dans le cadre de son soutien pour le développe-
ment des industries culturelles et créatives fran-
çaises à l’international, le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et son réseau culturel à l’in-
ternational se mobilisent à travers une mission prio-
ritaire ICC confiée à 37 ambassades de territoires 
stratégiques pour l’export des ICC. Quatre actions 
seront mises en place : 

• Production et mise à disposition de ressources 
et cartographies sur les marchés ICC à l’interna-
tional

• Mise en œuvre d’actions sectorielles au service 
des professionnels pour leur développement à 
l’international

• Soutien à la communication et à la promotion 
des ICC françaises sur la scène internationale

• Désignation de correspondants ICC au sein des 
ambassades pour accompagner les profession-
nels

Plus d'informations.

Voici les lauréats du Concours international d’af-
fiches 2021 dans le cadre de la Biennale internatio-
nale de design graphique organisée par Le Signe 
(Centre national du graphisme)  :

• Prix du public : Les formes associées pour l'af-
fiche Levittown

• Prix SAIF : Atelier Tout Va Bien pour l'affiche Ici 
l'Onde 2018 

• Prix Espoir : N&M's (Nam Huynh & Mark Bohle) 
pour l'affiche The Big Bang 2018

• Grand Prix : Gilbert Schneider, Karolina Pietr-
zyk et Tobias Wenig pour l'affiche BWA Zielona 
Gora - 2020

Plus d'informations.

ÉCOLES

L'Ensci - Les Ateliers informe que les inscriptions 
sont ouvertes pour les formations post-diplôme sui-
vantes :

• Mastère Spécialisé Création et technologie 
contemporaine

• Mastère Spécialisé Innovation by Design
• Master of Science Nature Inspired Design (nou-

veau diplôme en Biomimétisme et design)
Ces post-master sont adossés aux chaires de re-
cherche (innovation publique avec ENA, ScPo et 
X-EXED, notamment).
Plus d'informations.

CONFÉRENCES

À l'occasion de l'évènement BlendWebMix au Centre 
des Congrès de Lyon, Giuseppe Attoma, fondateur 
de l'agence Attoma, donne une conférence le 14 juin 
de 10h00 à 11h00 sur la thématique Mobilités, immo-
bilités et autres aventures : enseignements d’une 
crise du point de vue du design. "Au moment où 
l’hypermobilité humaine s’est avérée être le prin-
cipal vecteur de propagation de la pandémie de 
Coronavirus, et où on entend un discours empreint 
d’injonctions paradoxales – se déplacer toute en 
évitant les flux ; être présents tout en restant à dis-
tance –,  on est en réalité confrontés à une incerti-
tude inédite concernant les évolutions des compor-
tements et des styles de vie concernant la mobilité. 
Les méthodes de design centrée sur les usages et 
notamment la recherche utilisateur nous apportent 
des pistes pour repenser les mobilités, ainsi que leur 
outillage digital, dans notre futur proche." 
Plus d'informations.

LIRE

L'article de Anselm Jappe, philosophe, "Peut-on 
guérir de la bétonite" sur Signe, l'espace consacré à 
l'écrit du Pavillon de l'Arsenal, où l'auteur "interroge 
les effets de ce matériau qui assèche les territoires 
et détruit les milieux qu'il colonise".
Lire.

Le n°29 du magazine 360°R&D | Innovations et 
technologies pour l'industrie avec "des projets pré-
sentés ayant reçu le soutien du programme Horizon 
2020".
Lire.

https://www.belledemai.org/candidatez/candidatez-a-la-residence/
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/recherche?f%5B0%5D=type%3Aressource&f%5B1%5D=dossier-ressource%3A2106
https://youtu.be/goQXkh4Oj6g
https://formation-continue.ensci.com/une-actu?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=33309&cHash=91c50b97feb4590952bafe84b155354f
https://www.blendwebmix.com/programme/conferences/mobilites-immobilites-et-autres-aventures-enseignements-dune-crise-du-point-de-vue-du-design/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/signe/11989-peut-on-guerir-de-la-betonnite.html
https://www.france-innovation.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021_05_27-360_Mag-num_29.pdf
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APPELS D'OFFRES

Région Grand Est
Assister la Délégation à l’innovation et à 
la modernisation de l’action publique de 
la Région Grand Est dans l’émergence 
et la mise en œuvre de démarches de 
co-conception, de design de services, de 
sciences comportementales appliquées aux 
politiques publiques, d’expérimentation et 
de sensibilisation à ces méthodes.
Direction de l’Achat Public,  
51037 Châlons-en-Champagne.
laurent.dubois@grandest.fr
www.grandest.fr 
Date limite de réception des offres  
le 15 juin 2021.

Aéroport de Bâle-Mulhouse
Dans un contexte de grande incertitude 
sur les perspectives de trafic, l’Aéroport 
de Bâle-Mulhouse souhaite anticiper et 
préparer l’avenir pour accueillir passagers 
et compagnies aériennes dans des 
conditions optimales. Le projet Évolution 
Modulaire du Terminal (EMT) vise à rénover 
les infrastructures terminales pour répondre 
aux futures exigences de sûreté et normes 
sanitaires, améliorer la compétitivité de 
l’aéroport et augmenter la qualité de service 
aux passagers. Le projet, conçu de façon 
"modulaire", est décomposé en plusieurs 
ouvrages dissociables spatialement et 
temporellement dont la construction pourra 
être déclenchée en fonction des besoins 
et de l�évolution du trafic passager. Le 
programme complet si tous les modules 

sont réalisés porte sur une surface globale 
de l’ordre de 20 000 à 30 000 mètres 
carrés de construction neuve et autant en 
réhabilitation.
M. Guilhem Piat, Département Infrastructures, 
68304 Saint-Louis Cedex.
sma@euroairport.com
www.euroairport.com
Date limite de réception des offres  
le 29 juin 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Design fax développe une maison d'édition 
qui s'est donnée pour objectif de publier 
des ouvrages traitant de tous les aspects 
du design. Les ouvrages Design fax sont 
disponibles exclusivement sous format 
papier et sont imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître 
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
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