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Le design à l'École Polytechnique

Le design à l'École Polytechnique p1 à 3.  
En bref p3 à 5. 
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Festival Combocombo
Le festival Combocombo, en 
partenariat avec Lille—de-
sign, accueille sa première 
conférence autour du design 
graphique. Celle ci sera mené 
par le studio parisien deVa-
lence. Le 5 novembre  
de 18 h à 20 h15.
Plus d'informations.

matériO frühstück.
"Présentation d'une trentaine 
de nouvelles merveilles 
sélectionnées par matériO', 
avec explications et moult 
échantillons." Évènement 
en distanciel, réservé aux 
membres, le 5 novembre de 
9 h30 à 10 h30. 
Plus d'informations.

Open Gallery.
Paris La Défense annonce le 
lancement du site internet : 
Open Gallery. "Une nouvelle 
façon de vous présenter des 
œuvres du territoire sous 
forme de balades digitales à 
l’aide de contenus : photos, 
audios, vidéos, etc." 
Plus d'informations.

Archéologie du futur.
Basé à Paris, le cabinet d'ar-
chitecture ATTA est composé 
d’une équipe d'une trentaine 
d'architectes, designers 
et créatifs internationaux, 
guidés par le fondateur 
Tsuyoshi Tane. "Savoir quel 
rôle l'architecture peut jouer 
dans la médiation entre le 
passé et l'avenir est l’une des 
questions auxquelles Tane a 
cherché à répondre à travers 
ses projets, actuellement 
présentés au musée S AM 
à Bâle dans une exposition 
itinérante intitulée "Archéolo-
gie du futur." Auparavant vue 
à Tokyo et à São Paulo, c'est 
la première fois que l'exposi-
tion est accueillie en Europe. 
Jusqu'au 28 février 2021 à 
Bâle (Suisse). 
Plus d'informations.

Vitra Summit.
Revoir les enregistrements du 
Vitra Summit pour comprendre 
comment la situation actuelle 
affecte nos environnements 
de vie, nos interactions, notre 
bien-être général et notre 
santé mentale. 
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Frédéric 
Brechenmacher, président du Département des 
Humanités et Sciences sociales de l’École Poly-
technique, qui nous précise comment l'institu-
tion intègre le design dans ses enseignements et 
pratiques.

Frédéric Brechenmacher, comment situer votre dé-
partement ?
L’École Polytechnique est structurée en dépar-
tements d’enseignement et de recherche. Parmi 
tous ces départements, celui dont j’ai la charge 
englobe l'ensemble du spectre des 
arts et des sciences sociales, ce qui, 
au passage, est tout à fait inhabituel 
en France dans des écoles d'ingé-
nieurs. C’est dans ce département 
que prend place le design, dans un 
contexte à forte composante hu-
maniste. Il s’agit donc d’éclairer les 
élèves dans un idéal de progrès, et pour cela il est 
nécessaire d’investiguer tous les métiers dans les-
quels cela est possible.

Quelle est votre démarche pédagogique ?
Comme je le disais, à la différence de la plupart des 
écoles d’ingénieurs et d’universités scientifiques, 
l’École Polytechnique donne une grande place 
aux humanités et aux sciences sociales (1/2  jour-
née par semaine obligatoire) dans lesquelles les 
élèves peuvent choisir entre séminaires et cours 
magistraux. Dans ces enseignements, le design 
se retrouve au niveau des séminaires et s’articule 

avec des enseignements proposés dans les cours. 
En l’occurrence, ces derniers portent sur l’architec-
ture, l'urbanisme et l'histoire de l’art. Au niveau des 
séminaires, l'on va trouver la pratique du dessin, de 
la sculpture et de la gravure mais aussi de l’architec-
ture et de l’urbanisme, de l’infographie et enfin du 
design à proprement parler, comme le design indus-
triel, d’une part, et design numérique (infographie, 
etc.), d'autre part. Plus récemment, nous avons inté-
gré le dessin d’animation qui nous paraît un moyen 
tout à fait efficace pour assurer la transmission 
scientifique auprès d'un public large, ce qui est l'une 

de nos missions. Dans ce cas précis, 
notre démarche consiste à ensei-
gner le dessin comme instrument de 
conception de formes numériques 
au service de la pensée, et en parti-
culier de la pensée scientifique. Il y 
a ensuite des enseignements pro-
posés à partir de projets individuels 

ou collectifs et qui peuvent susciter des approches 
transversales avec d’autre départements – infor-
matique, mécanique, etc.  – mises en œuvre via des 
chaires qui font intervenir des intervenants exté-
rieurs, comme la chaire art et sciences montée avec 
l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs-PSL 
et la Fondation Daniel et Nina Carasso ou la chaire 
science et jeu vidéo montée avec Ubisoft.

Vous semblez associer fortement design et trans-
mission du savoir ?
En effet, nous croisons enjeux liés au design et 
thématiques interdisciplinaires comme l’informa-

Nous avons des for-
mations hors cata-

logue avec des écoles 
d'art ou de design

https://www.helloasso.com/associations/festival-combo-combo/evenements/conference-devalence?_ga=2.124834954.1477692420.1603270518-1331379178.1602237738
https://event.webinarjam.com/register/53/109v6cy6
https://opengallery.parisladefense.com/
https://www.museenbasel.ch/museen/fr/agenda/detail/s-am-schweizerisches-architekturmuseum/tsuyoshi-tane-archeology-of-the-future.html
https://summit.vitra.com/s/login/SelfRegister?language=en_US&startURL=%2Fs%2Flt-event%3Fid%3Da3q7R000000jxJW%26language%3Den_US%23%2Freg%2Ftickets
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tique graphique, domaine extrêmement important 
pour tous les métiers de l’image. Par exemple, cer-
tains élèves se sont appuyés sur les collections his-
toriques de l’École pour développer des projets de 
design visant à concevoir des outils de médiation 
au service de nos fonds – intermédiation graphique 
mais aussi proposition d’un rendu numérique ou ma-
tériel, à l'aide d'une imprimante 3D, qui va permettre 
à un vaste public de s’emparer de nos collections. 
Nous revenons là à notre volonté d’élargir la diffu-
sion de la connaissance scientifique. Nous y avons 
également associé des problématiques de son : spa-
tialisation du son ou son 3D que nous pouvons re-
lier à la thématique dont je viens de vous parler. Et 
comme nos élève sont d’un excellent niveau en ma-
tière de mathématiques, d’informatique ou encore 
de mécanique, cela nous permet d’investiguer cer-
tains compartiments de la science pour y associer le 
design. Enfin, nous utilisons aussi la mécanique des 
fluides pour concevoir des œuvres d’art, dans une 
démarche de designer, à des fins pédagogiques, 
toujours pour sensibiliser le public aux enjeux 
comme science et société, pollution de la planète, 
changements climatiques ou biodiversité.

Quid des élèves qui souhaitent aller plus avant en 
matière de design ?
Pour les élèves qui souhaitent aller plus loin, nous 
développons des partenariats avec des écoles de 
design numérique ou d'architecture où ils peuvent 
effectuer une année de césure. Ainsi, nous avons 
signé une convention avec Gobelins - École de 
l'image qui accueille trois à quatre élèves entre la 3e 
et la 4e année qui vont s’intéresser aux jeux vidéo, 
au cinéma d’animation ou directement au design 
numérique. Quand ils reviennent en 4e année, ils 
se spécialisent en informatique liée à l’image pour 

ensuite se positionner dans ce domaine à titre pro-
fessionnel. Nous avons également un accord avec 
l’école d’architecture ENSA Paris-Val de Seine pour 
un double diplôme École Polytechnique-DEA. En 
complément de ces deux conventions, nous consti-
tuons des formations hors catalogue avec des 
écoles d’art ou de design en France ou à l’étranger 
– c’est d’ailleurs l’une des richesses de notre École 
que de proposer des trajectoires spécialisées en 
fonction des souhaits de nos élèves.

Pas de double diplôme ingénieur-designer ?
Nous n’avons pas à l’heure actuelle un double di-
plôme avec une école de design, même si la ques-
tion s’est posée, compte tenu des liens entre design, 
conception et démarche scientifique. Pour le mo-
ment, nous avons le sentiment que les élèves qui se 
destinent au design ne peuvent le faire chez un par-
tenaire unique, compte tenu de la diversité des mé-
tiers liés au design. Nous sommes dans le domaine 
du sur-mesure et choisissons la formation en fonc-
tion des objectifs précis de l'élève. 

Qu'en est-il des composantes stratégiques et ma-
nagériales du design ?
Les aspects du design tels le management, la straté-
gie ou le design thinking étaient au départ logés au 
sein de mon département, mais compte tenu de l’es-
sor de l’entrepreneuriat, ils ont été intégrés au Dé-
partement Management de l’Innovation et Entrepre-
neuriat. Cela dit, les enseignements sur projets se 
développent transversalement à plusieurs départe-
ments et concernent souvent des aspects entrepre-
neuriaux liés au design – management du design, 
évaluation d'un modèle économique, management 
de projet, analyse de valeur d’usage, etc. ■

Organisation de l'enseignement et de la 
recherche à l'École Polytechnique.

L'enseignement et la recherche à l'École Polytechnique 
sont organisés en départements qui regroupent, au-
tour d'une discipline donnée, des enseignants, des 
chercheurs des laboratoires du centre de recherche 
ainsi que des activités d'enseignement. Ces dépar-
tements sont placés sous la responsabilité d'un co-
mité et d'un président de département :

• Département de Biologie : l'École polytechnique a 
été la première école d’ingénieurs généraliste fran-
çaise à introduire la biologie dans le cursus de ses 
élèves

• Département de Chimie : accueille les élèves ingé-
nieurs qui souhaitent se familiariser avec cette disci-
pline et ceux qui souhaitent s’investir professionnel-
lement

• Département d’Économie : offre une formation en 
Sciences Économiques qui a pour objectif de for-
mer des ingénieurs se destinant à la fois au monde 
industriel et à celui de la recherche

• Département Humanités et Sciences sociales : dis-
positif unique au sein d’une grande école d’ingé-
nieurs française, la formation dispensée en sciences 
humaines propose une large gamme de cours aux 
élèves (dont le design, objet de l'interview ci-dessus)

• Département d’Informatique : donner aux futurs di-
plômés les connaissances fondamentales en infor-
matique

• Département Langues et Culture : former des in-
génieurs ayant acquis un profil international solide 
afin de répondre aux enjeux du monde multiculturel 
dans lequel ils évoluent

• Département de Mathématiques : les enseignants 
du département de mathématiques font profiter les 
futurs ingénieurs, étudiants en masters et docteurs 
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de leur pratique de la recherche au plus haut niveau 
international

• Département de Mathématiques Appliquées : 
l’École polytechnique est la seule, parmi les grandes 
écoles d’ingénieurs et les universités, à disposer à 
la fois d'un département de mathématiques et d'un 
département de mathématiques appliquées

• Département de Mécanique : offre aux futurs ingé-
nieurs et docteurs une formation pluridisciplinaire 
axée sur les grands domaines de la mécanique, à 
savoir la mécanique des fluides et la mécanique des 
solides

• Département de Physique : la physique, en raison 
de sa portée interdisciplinaire, joue un rôle central 
parmi les autres disciplines scientifiques

•  Département Management de l’Innovation et Entre-
preneuriat : assure des enseignements de base et 
propose des cursus de spécialisation en manage-
ment de l’innovation et entrepreneuriat ■

AGENCES ET DESIGNERS

Rexel complète son dispositif en région parisienne 
en ouvrant Rexel Express, nouveau format de dis-
tribution permettant la disponibilité immédiate de 
20 000 produits. Un design signé Babel : nom, iden-
tité visuelle, communication et signalétique. "Ho-
raires élargis, retrait 24/24, Rexel Express s'adapte 
simplement à toutes les habitudes et facilite la vie 
des électriciens sur leurs chantiers parisiens."
Plus d'informations.

Lonsdale lance Intégral son offre spécifique de 
consulting , innovation et business design "pour tirer 
parti des contraintes nées de la crise, repenser les 
business, identifier et développer de nouvelles op-

portunités de croissance et répondre concrètement 
aux enjeux de transformation". Portée par Françoise 
Novel, fondatrice du cabinet d'innovation et de de-
sign agile Nolaho, cette offre entend ainsi "bouscu-
ler le monde économique par des stratégies d’ex-
périences et d’usages, pour inventer ce qui n’existe 
pas". 
Ndlr : félicitations, bien entendu, à Lonsdale pour 
cette initiative qui révèle, à notre avis, deux éléments 
intéressants. D'abord, la volonté d'un nombre crois-
sant d'acteurs du design d'intégrer l'amont straté-
gique via des structures de consulting spécifiques. 
Ensuite, une appétence pour les métiers du consul-
ting jugés plus rémunérateurs que ceux du design, 
au fur et à mesure que la concurrence entre agences 
s'intensifie, renforcée par les aléas économiques en-
gendrées par les crises sanitaires. Nous voilà donc 
revenus à l'éternel débat : faut-il intégrer l'ensemble 
de la chaîne de valeur au risque de perdre en lisibili-
té en termes de positionnement ou n'être qu'un mail-
lon de celle-ci, avec un positionnement robuste de 
spécialiste, au risque de ne pouvoir en sortir ? Ajou-
tons à cette problématique les multiples acteurs du 
conseil ou de l'ingénierie qui ont décidé d'intégrer le 
design... 
Plus d'informations. 

Lonsdale, toujours, avec Atream, société de gestion 
indépendante spécialisée dans la gestion de fonds 
immobiliers et private equity avec plus de 4 milliards 
d'euros d'actifs gérés et conseillés, qui a dévoilé sa 
nouvelle identité de marque conçue par l'agence. 
Plus d'informations.

Lonsdale, encore,  qui a repensé la marque de com-
pléments alimentaires Phytoxil (Sanofi). 
Plus d'informations.

Hopfab est une plateforme dont l'objectif est de 
"mettre en relation artisans français, architectes d'in-
térieur et particuliers afin d'encourager des projets 
sur-mesure, en circuit-court et responsables". Hopfab a 
été fondé en 2016 et se compose actuellement d'une 
communauté de 400 artisans référencés qui ont ac-
compagné plus de 1 200 projets dans toute la France. 
Plus d'informations.

L’agence de design global toulousaine The Retail 
Office, créée par Aurélie Tripier et Olivier Reig, 
inaugure ses nouveaux locaux situés... directement 
dans le jardin de leur maison. "Il en résulte un cadre 
baigné de lumière, avec vue sur la piscine, séparé 
mais en lien direct avec la maison. Plus de soucis de 
transports, il n’y a qu’à traverser la pelouse." En voilà 
qui ont tiré les leçons du confinement !
Plus d'informations.

Moswo a conçu la signalétique de la Polyclinique 
Saint-Laurent à Saint-Gréfoire (35). Problématique  : 
"faciliter le parcours du visiteur ainsi que celui du per-
sonnel pour optimiser la lecture des espaces et éviter 
un stress supplémentaire". Réponse : "une démarche 
basée sur la hiérarchisation de l’information qui s’ap-
puie sur le principe de signalétique de l’entonnoir – 
organisation du parcours par étape et de l’information 
la plus générique à l’information la plus détaillée".
Plus d'informations.

Brand Brothers crée l’identité graphique de Clima-
tech, pionnier saoudien des solutions énergétiques. 
"Basée à Riyadh, cette société est reconnue dans les 
métiers de l’énergie solaire, l’humidification de l’air, 
l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore, les 
solutions pour la ville intelligente."
Plus d'informations.

https://youtu.be/2sGZR_3Z_Sk
https://integral.lonsdale.fr/fr/
https://www.atream.com/
https://www.phytoxil.com/fr-fr/
https://hopfab.com
https://www.theretailoffice.com/studio
https://moswo.com/project/polyclinique-st-laurent/
https://www.brandbrothers.fr/identite-visuelle-branding-climatech/
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MÉDIAS

Laure Choquer continue inlassablement à inter-
viewer des acteurs du monde du design avec son 
podcast Dessin Dessein, partant du principe que "le 
design ce n'est pas juste de la déco, du mobilier ou 
un adjectif, c'est un courant de pensée, un outil de 
réflexion, mais surtout une discipline indisciplinée 
qui nous accompagne chaque jour dans nos vies 
quotidiennes".
Plus d'informations. 

Tubular Labs, leader mondial de la mesure d'au-
dience de vidéos en ligne indique qu'avec 39 mil-
lions de spectateurs uniques, Brut. s’impose lar-
gement en tête des médias d'information les plus 
regardés, en réalisant près du double de l’audience 
de la BBC qui enregistre 24 millions de spectateurs 
uniques. Pour Guillaume Lacroix, CEO de Brut., "en 
seulement quatre ans, Brut. s’est imposé comme 
un média d’influence en France, en Europe et dans 
le monde en contribuant à faire bouger les lignes 
à travers une ligne éditoriale engagée et positive. 
Ce classement démontre la puissance du média 
Brut., au même titre que la télévision, pour s’adres-
ser à un très large public". Toujours intéressant de 
voir à quelle vitesse émerge les nouveaux médias... 
Plus d'informations.

Le magazine Sciences Humaines est en difficul-
té. "Malgré sa pertinence intellectuelle et sa bonne 
gestion, le magazine traverse la plus grave crise de 
son histoire. Vous avez sans doute entendu parler 
de la situation de la presse  : raréfaction des points 
de vente, érosion des habitudes de lecture, leurre 
de la gratuité généralisée… À ces tendances struc-
turelles sont venues s’ajouter deux crises très bru-

tales. La première a été la fermeture de nombreux 
points de vente pendant le confinement lié à la Co-
vid-19. À l’heure où je vous écris, certains restent 
fermés, notamment dans les gares et les aéroports 
où Sciences Humaines est habituellement très pré-
sent. La deuxième crise concerne la distribution. Le 
redressement judiciaire puis le rachat de Presstalis 
(messagerie qui achemine la presse vers les mar-
chands de journaux) et la liquidation de ses filiales 
en région (SAD, Soprocom) ont entraîné une situa-
tion chaotique et inédite, mettant en jeu, à court 
terme, l’avenir de la presse indépendante." Ce sont 
en ces termes que Héloïse Lhérété, directrice de la 
rédaction, décrit la situation du journal. Un appel à 
abonnements est donc lancé pour sauver ce média.
Plus d'informations.

CONCOURS

Pininfarina S.p.A., société italienne de design et 
d'ingénierie, organise un concours de design qui 
met "au défi les étudiants des écoles et des uni-
versités de design et d'architecture de concevoir 
des expériences innovantes, avec l'attribution d'un 
stage de six mois dans ses studios de design en Ita-
lie, l'Amérique et la Chine (selon la nature des pro-
jets). Les stages seront attribués aux trois premiers 
concurrents". Seuls les étudiants des écoles sui-
vantes sont autorisés à participer :

• China Academy of Art, Chine
• Coventry University, Angleterre
• FH JOANNEUM Industrial Design, Autriche
• Hochschule München, Allemagne
• IAAD - The Italian University for Design, Italie
• Istituto Europeo di Design - Torino, Italie
• SD Rubika, France/Inde

• National Institute of Design Ahmedabad, Inde
• Politecnico di Torino, Itale
• PRATT Institute, États-Unis
• Royal College of Art, Angleterre
• Strate École de Design, France
• TsignHua University, Chine
• Umeå Institute of Design (UID), Suisse
• USP, Brésil

Date limite de participation le 31 mars 2021.
Ndlr : saluons comme il se doit ce concours de design. 
Cela dit, nous ne sommes pas forcément à l'aise sur 
trois points :

• La récompense sous forme de stage : s'il est tou-
jours gratifiant d'effectuer un stage chez un grand 
nom du design, est-ce réellement une récom-
pense ? Pour nous, il s'agit davantage de "mettre 
la main" sur les meilleurs profils dans des condi-
tions économiques fort avantageuses pour l'orga-
nisateur du concours

• Les droits des projets sont acquis à Pininfarina : 
donc, si nous comprenons bien, les trois heureux 
lauréats vont aller faire un stage chez Pininfarina 
pour, logiquement, travailler sur un projet qu'ils 
ont porté et dont les droits appartiennent exclusi-
vement à Pininfarina – là encore, une excellente 
opération pour l'organisateur du concours

• Enfin, réserver le concours à certaines écoles ou 
universités (deux en France) nous paraît assez li-
mite

Plus d'informations. 

APPELS À CANDIDATURES

Le Centre Photographique d'Île-de-France (CPIF)
propose, au sein de son Atelier numérique, une ré-
sidence sans hébergement aux artistes dont le tra-

https://soundcloud.com/user-804925852
https://tubularlabs.com/
https://www.scienceshumaines.com/abonnement-soutien?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=de+soutien_00359KJ&utm_campaign=campagne+de+soutien+lettre+(post+A/B+testing)_0016LX
https://designcontest.pininfarina.com/
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vail photographique nécessite l'emploi d'un matériel 
numérique professionnel, sur une période de deux 
mois et demi. "C’est dans la phase expérimentale 
de postproduction (retouche, format, chromie, etc.)  
que la résidence du CPIF intervient en proposant 
un accompagnement artistique, une aide technique 
et un matériel adapté à tous types de travaux de re-
cherche et de production d’images sous forme d’im-
pressions jet d’encre. 
Candidatures jusqu'au 22 novembre.
Candidater.

DISPARITIONS

Gérard Caron nous a quitté ce samedi. Voici le mes-
sage qu'il avait préparé et qu'il souhaitait faire appa-
raître intégralement dans Design fax :
"Cher Christophe,
Merci pour ton message qui arrive au dernier mo-
ment d’une longue et belle vie.
Longue, parce que j’ai eu la chance d’être un des 
pionniers du métier.
Belle, grâce à tous les designers qui m’ont accompa-
gné dans cette grande aventure qu’était Carré Noir 
et dont Michel Alizard, cofondateur et ami reste le 
dernier représentant.
Un mot me vient à l’esprit pour tous et pour chacun : 
Merci !
Gérard Caron" 
Gérard Caron est né à Pont-l'Évêque, en Normandie, 
le 30 août 1938. Il démarre sa carrière de publicitaire 
avec son entrée chez Publicis en 1962. Il travaille en-
suite successivement chez SNIP (devenue BDDP), 
Young & Rubicam, Ted Bates. Il effectue de longs 
passages au sein d’entreprises telles que Brandt, Le-
sieur-Cotelle, où il travaille sur la bouteille plastique 

de Javel Lacroix en 1964 avec Raymond Loewy. 
C’est son premier contact professionnel avec le de-
sign. Cette expérience va considérablement influen-
cer sa carrière. Par la suite, Gérard Caron développe 
et étudie avec son associé Michel Disle des théories 
sur le design basées sur la graphologie, l’héraldique, 
le symbolisme et la sophrologie. En 1973, il crée Car-
ré Noir, la première agence de design-marketing en 
France, avec trois professionnels de l’agence Ted 
Bates : Michel Alizard, architecte, Michel Disle, di-
recteur artistique et Jean Perret, designer. Le carré 
du logotype symbolise l’amitié des quatre associés 
et la couleur noire représente la trace du crayon du 
créateur sur la feuille blanche. Ils décident d’appeler 
leur agence "agence de design". Le mot design est 
alors encore synonyme sur le marché de meubles 
scandinaves, et ne s’est pas encore imposé dans la 
communication. Gérard Caron et ses associés sont 
à l'origine du design de communication en France. 
Gérard Caron implante les filiales de Carré Noir dans 
le monde : aux États-Unis, au Japon, en Italie, en Bel-
gique et en Angleterre. Il prépare l’introduction de 
l’agence en Allemagne, en Pologne et à Hong Kong, 
avant de quitter l’agence en 1998. Au total, Gérard 
Caron crée avec ses équipes des packagings (pour 
des marques comme Carrefour, Biotherm, Lancôme, 
etc.), des identités visuelles (parmi lesquelles les lo-
gos de Lotus, du Bon Marché ou encore du RPR et 
l’emblème de François Mitterrand) et des concepts 
de magasins à succursales (pour Yves Rocher, Loisirs 
& Création ou encore Auchan). Le parcours de Gé-
rard Caron et ses recherches sur la symbolique, les 
couleurs, la mémorisation des signes, l’ont amené 
à côtoyer artistes, scientifiques, psychiatres, chefs 
d’entreprises, ou encore hommes politiques et à 
écrire des livres dans lesquels il mène des réflexions 
sur le design. En 2003, il fonde et devient rédacteur 

en chef d’Admirable Design, un webzine hebdoma-
daire qui relate toute l’actualité du design et des 
marchés. Gérard Caron devient également consul-
tant pour des agences de design et des sociétés et 
anime des conférences au Japon et en Europe
À sa famille et à ses proches, Design fax transmet 
ses très sincères condoléances.  

Le designer italien Enzo Mari s'est éteint le 19 oc-
tobre à l'age de 88 ans. Autodidacte, précurseur 
d'un design collaboratif et écologique, inspiré par le 
marxisme, Enzo Mari se place à l'opposé d'un design 
industriel "productiviste" qui voyait dans la faste pé-
riode de croissance économique d'après-guerre un 
terrain de jeu idéal d'une offre foisonnante. C’est un 
créateur "colérique, intransigeant, auteur d’objets 
d’une beauté immense, qui semble appartenir à un 
monde passé mais qui continue de rayonner" indi-
quait le designer français Pierre Charpin dans Le 
Monde 2009.
Plus d'informations.

http://www.cpif.net/media/cpif/117296-appel_candidatures_2020-21-1.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enzo_Mari
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APPELS D'OFFRES

Métropole de Lyon
Le marché a pour objet la construction et 
fourniture d’éléments scénographiques 
dénommés "Rails" pour l’exposition du 
Palais de Tokyo consacrée à l’artiste Anne 
Imhof, dénommée "Natures mortes" et 
présentée à partir du 19 février 2021.
Marion Thoniel, 13 avenue du Président 
Wilson, 75116 Paris.
01 81 97 35 80
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 05 novembre 2020. 

Palais de Tokyo
Expérimentation, innovation dans les 
outils de concertation et de participation 
citoyenne.
Le Président, 20 rue du Lac, CS 33569, 
69505 Lyon.
federal-marche@grandlyon.com
www.grandlyon.com
Date limite de réception des offres  
le 16 novembre 2020.

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.

Design fax

Fondateur 
Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication et rédaction
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnement
Voir les formules d'abonnement
Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 
SARL au capital de 9150 euros

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
Abonnements : abonnement@design-fax.fr
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par une 
société d'abonnement (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités

http://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:federal-marche%40grandlyon.com?subject=
http://www.grandlyon.com
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
https://design-fax.fr
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
mailto:christophe.chaptal%40design-fax.com?subject=
mailto:isabelle.macquart%40design-fax.com?subject=
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
http://www.linkedin.com/company/design-fax/
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://design-fax.fr
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

