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Cette semaine Design fax va à la rencontre de 
Stéphane André le directeur de Rubika, école 
d'animation, jeu vidéo et design déployée sur 
quatre campus dont trois à l'international.

Stéphane André, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
S.A. J'ai fait l'École navale où j'ai passé pas mal de 
temps dans les sous-marins (ndlr : gros avantage pour 
gérer le confinement actuel). Ensuite, j'ai rejoint le 
monde du conseil, chez Bossard, où je suis intervenu 
dans les domaines de l'industrie et du service, et en 
particulier en Asie pour Nissan. Ensuite, 
j'ai pris la direction de l'APM (ndlr : Asso-
ciation progrès du management) dont 
l'une des particularités est de s'être 
beaucoup développée à l'internatio-
nal en langue française. À ce poste, j'ai 
fortement œuvré pour que les PME in-
tègrent davantage la démarche et les 
outils du design. En novembre 2017, j'ai rejoint Rubika 
comme directeur général.

Parlez-nous un peu de Rubika
S.A. Rubika existe depuis 30 ans et propose trois 
types de formations : animation, jeu vidéo (game 
design, game artiste et game programmation) et 
design (transport, services numériques et interac-
tion). Nous avons fait en sorte que des passerelles 
existent entre ces trois matières, et notamment 
entre design et jeu vidéo. Concernant nos cam-
pus, nous en avons quatre : le principal est à Valen-
ciennes et les trois autres sont à Montréal, Nairobi 

(Kenya) et Pune (Inde) avec une majorité de cours 
en anglais. L'école dans son ensemble comprend 
1 300 étudiants, dont environ 1 000 à Valenciennes. 
Nous sommes particulièrement reconnus sur le plan 
international pour la filière design numérique car 
40 % des diplômés de cette matière sont implantés 
à l'étranger. Enfin, nous avons 250 diplômés par an, 
toutes formations confondues. 

Quelles sont les particularités de Rubika ?
Comme toute école, nous avons nos spécificités, 
dont deux aspects très différenciants. Tout d'abord, 

l'actionnaire de Rubika est une CCI 
(ndlr : celle des Hauts-de-France), ce 
qui constitue pour nous une configu-
ration idéale car nous avons comme 
mission d'investir l'ensemble de nos 
ressources dans le développement 
et le rayonnement de l'école. Autre-
ment dit, nous n'avons pas la pres-

sion du résultat économique et pouvons donc entiè-
rement nous concentrer l'excellence pédagogique. 
Ensuite, du fait de notre forte internationalisation, 
nous donnons à nos étudiants les clés pour leur ap-
prendre à travailler avec des gens issus de cultures 
différentes et se confronter à des problématiques 
de design variées, comme par exemple en Inde où il 
faut savoir faire avec rien. 

Vos projets ?
J'ai en tête deux nouvelles implantations interna-
tionales mais c'est encore un peu tôt pour en parler. 
D'autre part, en France, on va se lancer dans l'ap-

Des nouvelles de Rubika

Des nouvelles de Rubika p1 à2. 
En bref p2 à 7. À lire p8. 
Appels d'offres p9.

RENDEZ-VOUS

Covid-19.
En raison de l'épidémie de 
Covid-19, tous les évène-
ments prévus sur mars et 
avril sont reportés.

Parution.
Design fax étant le journal 
de l'écosystème français du 
design, l'une de ses missions 
est de renforcer le lien 
entre l'ensemble des parties 
prenantes de cet écosys-
tème : de ce fait, Design fax 
continuera sa parution tous 
les lundis. N'hésitez donc 
pas à nous faire parvenir 
régulièrement toutes les in-
formations concernant votre 
activité, et au-delà, témoi-
gnages, tribunes, coups de 
gueule, mais aussi, c'est 
possible, bonnes nouvelles. 
info@design-fax.fr

Abonnements.
Si certains d'entre vous ont 
des difficultés économiques 
pour renouveler leur abonne-
ment, qu'ils n'hésitent pas à 
nous contacter.  
abonnement@design-fax.fr

La France est une 
start-up nation mais 

pas encore une  
design nation !

mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
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prentissage car nous avons la chance de disposer 
localement d'un tissu industriel varié et développé. 

Comment percevez-vous l'enseignement du de-
sign en France ?
S.A. Il y a un certain nombre d'écoles, dont Rubi-
ka, à la pointe de la réflexion design : je citerai, par 
exemple, Strate École de Design ou l'École de de-
sign Nantes Atlantique. Mais en parallèle, il y a pas 
mal de nouveaux arrivants bénéficiant d'un regain 
d'intérêt pour la discipline du design, et cela me fait 
un peu peur. En effet, je ne suis pas certain de leur ni-
veau de maturité quand elles proposent des forma-
tions très courtes, labellisées design. Le design est 
un modèle de pensée particulier qui ne s'acquiert 
pas d'un claquement de doigts. La durée de forma-
tion est un critère important.

Quel est pour vous le vrai rôle du design ?
S.A. Le designer va jouer un rôle central dans l'or-
ganisation de nos nouvelles sociétés. Il se passe 
des choses très intéressantes en la matière, aussi 
bien en France que dans le monde. Beaucoup d'ini-
tiatives voient le jour où le designer réfléchit sur le 
devenir de nos sociétés, avec à la fois des proposi-
tions concrètes de court terme mais aussi une ré-
flexion stratégique sur le long terme. Cela dit, et en 
France plus spécifiquement, le design ne sera vrai-
ment reconnu que quand il aura intégré l'ensemble 
des PME. On en est loin. Et si l'on n'a pas encore la 
solution pour que cela soit une réalité, c'est pourtant 
une absolue nécessité. Et puis un mot, également, 
à propos de la sphère publique et de nos instances 
gouvernementales : si le message sur l'importance  
d'être une start-up nation est bien passé, je n'ai 
rien vu sur le fait que nous devions être une design 
nation ! Enfin, un message pour les jeunes géné-

rations  : intéressez-vous au design si vous voulez 
changer la société. C'est un moyen très efficace, tant 
sur le plan de l'éthique que celui du business.  

Pour terminer, comment gérez-vous la  crise liée au 
Covid-19 ?
S.A. Le 16 mars tous nos campus ont été fermés. 
Nous avons donc mis en place des cours à distance, 
qui couvrent 70 % des programmes. Les 30 % res-
tants seront soit reportés lors de la fin du confine-
ment, soit intégrés dans une année prolongée ou 
soit directement décalés à la rentrée prochaine. Sur 
le plan de la trésorerie nous ne sommes pas trop im-
pactés car les frais de scolarités et d'inscription ont 
été en grande partie encaissés avant le confinement
Un petit message, au passage, en direction des en-
treprises : payez vos agences de design et, surtout, 
ne stoppez pas les projets en cours ou qui avaient 
été programmés. ■

EN BREF

L’agence Shortlinks pour a conçu une Garden Edi-
tion pour Haribo, une édition spéciale  Pâques, avec 
notamment un pack spécial en forme d’œuf dont 
certains assortiments se présentent sous la forme de 
mini-sachets à dissimuler. Objectif : permettre à Ha-
ribo de se faire une place au milieu des chocolats de 
Pâques, mais également sur toute la période printa-
nière. 
Plus d'informations.

Little Agency signe la création de l’enseigne de 
pharmacies Apothical (Groupement des Pharma-
ciens d’Officines) : nom de marque, identité bran-
ding, positionnement et concept retail. D'autre part, 

l'agence replace la marque de cosmétique Stendhal 
(Groupe Bogart) au cœur du luxe. Problématique et 
objectif : "Stendhal, ayant perdu son fil conducteur, 
souhaite retrouver les codes et les valeurs qui ont 
fait la renommée de la marque depuis plus de 70 ans 
et se hisser de nouveau à la même hauteur que les 
grands noms du marché des cosmétiques de luxe 
tels que Guerlain ou Dior".
Plus d'informations.

Le crossover compact Kia XCeed s'est vue récom-
pensé par Red Dot 2020 dans la catégorie design 
produit. Karim Habib, responsable du Centre de 
Design de Kia Motors Corporation, a déclaré à cette 
occasion que  "Kia s’efforce d’améliorer en perma-
nence la qualité de ses véhicules et de procurer à 
ses clients des expériences toujours plus fasci-
nantes et captivantes. Le crossover XCeed symbo-
lise cette nouvelle vision. Je suis extrêmement fier 
de voir les efforts de notre équipe salués par les 
clients du monde entier". 
Plus d'informations.

Chaque jour, à 14 heures, Leonard, le laboratoire 
de prospective et d’innovation de Vinci propose 
30 minutes pour demain, un cycle de conférences 
interactives en ligne et en direct avec la participa-
tion d'experts de Leonard, La Fabrique de la Cité, 
la Fondation Vinci pour la Cité et le Lab Recherche 
Environnement Vinci ParisTech.
Plus d'informations.

"Bien que confinés, les collaborateurs de Lonsdale 
sont plus que jamais connectés, et l’agence a vou-
lu le faire savoir en changeant de logo le temps du 
confinement." Pour Frédéric Messian, le président, 
"ce logo symbolise la nouvelle organisation du tra-

https://www.laboutiqueharibo.fr/paques-bonbons.html
http://www.littleagency.fr/nos-creations/
https://press.kia.com/eu/en/home/media-resouces/press-releases/2020/2020_RedDot_ProductDesign_award_for_Kia_XCeed.html
https://leonard.vinci.com/nos-conferences-minute-en-replay/
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vail adoptée depuis le 17 mars par nos 230 colla-
borateurs, en sécurité à leur domicile. Il manifeste 
notre détermination de continuer à servir nos clients 
(presque) comme si de rien n’était, et il témoigne en-
fin de notre confiance dans l’avenir".
Plus d'informations.

Les rendez-vous numériques de la semaine de la vil-
la Noailles, c'est tous les jours de la semaine à 17h00 
sur la page Instagram de l'institution. 
Plus d'informations.

RBC propose de feuilleter l'ouvrage sur Angelo 
Mangiarotti, grand nom du design italien "capable 
d’embrasser les idéaux du Mouvement Moderne et 
de les dépasser avec ses conceptions expérimen-
tales et extrêmement originales".
Plus d'informations.

Le FRAC agrandit son "offre confinement" avec Les 
petits ateliers des confinés et la Flash Collection.
Plus d'informations.

L'Institut Giacometti propose de nouveaux ren-
dez-vous pour continuer de découvrir de chez soi 
l’œuvre d’Alberto Giacometti. 
Plus d'informations. 

Adobe annonce l’extension de l’utilisation illimitée 
de ses fonctionnalités premium de partage et de 
collaboration à l’ensemble de ses utilisateurs XD (y 
compris ceux bénéficiant de la formule Starter gra-
tuite), et ce jusqu’en octobre prochain. D'autre part, 
l'entreprise met à disposition pour les deux mois à ve-
nir, et de façon hebdomadaire, une sélection de car-
nets à colorier sur Adobe Create, à imprimer ou à colo-
rier directement dans les applications Creative Cloud. 

Ces carnets ont été conçus par des artistes comme 
Jessica Hische, Lisa Congdon, Adam J. Kurtz, Marti-
na Martian ou encore Lauren Hom, et aborderont des 
thèmes variés tels que l’alphabet, le végétal, les por-
traits d’animaux, les rêves ou encore le cosmos.
Plus d'informations.

Le French Design (VIA) adapte son agenda et activi-
tés online aux évènements :

• Webinaire online incubés et membres du Le  
French Design Club : 22 avril

• Lancement d’un nouveau catalogue Le French De-
sign 3D : 5 mai

• Lancement de la cartographie Le French Design 
World Map : 19 mai

• Ateliers de développement entreprises : 27 mai et 
24 juin

• Workshop prospectif design durable : 30 juin
• Le  French Design Speed Dating : 7 juillet
• Workshop cahier d’influence, collection et marque : 

8 juillet
Plus d'informations.

La Région Île-de-France a mis sur pied le pro-
gramme PM'UP Covid-19 qui permet de soutenir à 
hauteur de 50 % – taux pouvant être porté jusqu’à 
100 % pour des projets prioritaires justifiant d’un fort 
besoin de financement –, sous forme de subvention,  
des dépenses liées aux projets, telles que :

• Achat d’équipements ou de machines
• Prestations de conseil (ndlr : dont celles liées au 

design)
• Systèmes d’information et réseaux
• Recrutement de cadres structurants
• Dépôt et extension de brevets, etc. 

Plus d'informations.

Message des fondateurs du London Design Festival, 
John Sorrell et Ben Evans : "le London Design Festi-
val est prévu du 12 au 20 septembre de cette année. 
Personne ne sait ce que sera la situation de Covid-19 
dans six mois, c'est pourquoi nous concevons un pro-
gramme innovant et responsable qui peut s'adapter à 
la situation du moment. Pour cette 18e édition du fes-
tival, nous explorons de nouvelles idées pour inspirer 
et informer notre public, tout en le gardant en sécurité. 
En ces temps difficiles, nous travaillons virtuellement 
avec nos partenaires à travers la ville pour organiser 
une grande célébration de la conception avant-gar-
diste, qui est pleine d'espoir. Plus que jamais, nous 
sommes impatients d'accueillir les visiteurs et la com-
munauté créative pour profiter du Festival du design 
de Londres cet automne. En attendant, restez en sé-
curité et en bonne santé".
Plus d'informations.

Pour aider "à faire face à ces temps difficiles", Estu-
dio Campana et Instituto Campana proposent des 
projections spéciales en ligne du court métrage 
Campana Brothers by Fernando and Humberto 
tous les week-ends du mois d'avril. 
Plus d'informations.

Curius a modifié son organisation en basculant 
l’intégralité de son activité en télétravail. Curius to-
gether, but differently, la baseline créée pour la pé-
riode, "traduit la responsabilité et l’engagement de 
l’agence, vis-à-vis de ses talents et de ses publics, 
à poursuivre les projets dans les meilleures condi-
tions, et à maintenir la connexion et la relation à dis-
tance". D'autre part, l'agence a décidé de se mettre 
à disposition de ses publics, au travers d’une dé-
marche de partage, en ouvrant sa pop-up university, 
une université de design en ligne et éphémère. "Elle 

https://www.lonsdale.fr/fr/
http://villanoailles-hyeres.com/new-rendez-vous-numeriques
https://fr.calameo.com/rbc-mobilier/read/0061670996c21ec06137c?authid=i7yhwxYN90pt
https://www.fraciledefrance.com/lieux/hors-les-murs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTVKAkuEMp5Q0GQGuUAukryVrPZ2XgUNSdBE22AV95cPkDvg/viewform
https://create.adobe.com/2020/04/06/coloring_book_alphabet.html
https://www.lefrenchdesign.org/
https://www.iledefrance.fr/pmup-covid-19
https://www.londondesignfestival.com/
https://www.instagram.com/estudiocampana/
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s’adresse aux individus et aux marques qui désirent 
acquérir des connaissances (via des talks), être 
conseillés sur des demandes spécifiques en design 
de marque (avec le speed branding), mettre à l’hon-
neur leur créativité (creative challenge)."
S'inscrire.

Composée de 370 lots réunis en l’espace d’à peine 
48 heures, la vente caritative en ligne organisée par 
Piasa à la demande et sous l’impulsion de son pré-
sident et actionnaire Laurent Dumas a permis de 
récolter 2 417 400 euros intégralement reversés aux 
personnels soignants par le biais du collectif #Pro-
tège ton soignant.
Plus d'informations.

L’Institut national d’histoire de l’art et le château de 
Fontainebleau, en concertation avec le ministère 
de la Culture, ont décidé de reporter la prochaine 
édition du Festival de l’histoire de l’art qui devait se 
dérouler les 5, 6 et 7 juin prochains. La dixième édi-
tion de ce rendez-vous des acteurs et amateurs de 
l’histoire de l’art aura donc lieu les 4, 5 et 6 juin 2021, 
avec pour pays invité le Japon et pour thème, le 
plaisir. "Grâce au soutien de tous les partenaires et 
mécènes qui s’impliquent durablement pour don-
ner au Festival de l’histoire de l’art un rayonnement 
national et international, l’équipe d’organisation est 
mobilisée pour assurer le succès de cette prochaine 
édition et répondre aux attentes nombreuses que le 
public a d’ores et déjà exprimées."
Plus d'informations.

Depuis plusieurs années déjà, l’Association des 
conservateurs des musées des Hauts-de-France 
se donne pour but de faire découvrir auprès du plus 
grand nombre les collections des musées du terri-

toire à travers des expositions virtuelles, accessibles 
sur son site Musenor. Ces expositions ou vitrines 
virtuelles sont généralement créées à l’occasion 
des différents projets en réseau menés par l’Asso-
ciation. "En cette période de confinement, alors que 
chacun est invité à rester chez soi, l’Association des 
conservateurs se mobilise elle aussi et entreprend 
une communication plus active sur ce contenu riche, 
reflet des musées de la région."
Plus d'informations.

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a 
lancé la 6e édition du prix Paris Shop & Design qui 
récompense les initiatives les plus innovantes en 
matière de design des espaces de vente à Paris  : 
commerces et services de proximité, cafés, hôtels et 
restaurants Compte tenu des évènements, la date 
d'appel à candidature a été reportée au 30 juin.
Plus d'informations.

La designer Marije Vogelzang indique que "comme 
la situation actuelle m'empêche de faire des confé-
rences publiques, j'ai décidé de partager certaines 
de mes dernières idées sur l'alimentation et le de-
sign par le biais d'un webinaire gratuit". Ce sémi-
naire s'intitule Comment l'alimentation et le design 
peuvent changer la donne et comment vous pou-
vez y participer. 
S'inscrire.

Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face 
à la crise du Covid-19, le Gouvernement a donné la 
possibilité aux entreprises qui en avaient besoin, de 
reporter les cotisations sociales et les impôts di-
rects dus à partir du 15 mars 2020.
Plus d'informations.

"Pour accompagner les artistes et professionnels 
des arts visuels dans le contexte d’état d’urgence sa-
nitaire", le Cnap propose de nouvelles mesures de 
soutien comprenant notamment, en complément du 
fonds de solidarité désormais ouvert aux artistes-au-
teurs, un fonds d'urgence pour les artistes-auteurs et 
une commission d'acquisition exceptionnelle pour 
les galeries françaises.
Plus d'informations.

"Le temps est plutôt à la patience et à l’imagination." 
Hegid propose donc un cahier de coloriage pour 
adultes dénommé Temps Libre et téléchargeable 
gratuitement. Au travers de cet ouvrage réalisé par 
Jerôme Coste, le directeur artistique d'Hegid, l'en-
treprise invite "à prendre son temps de façon lu-
dique et créative. La montre parfaite est unique, c’est 
la vôtre".
Télécharger.

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont annoncé 
la déductibilité de la TVA pour les entreprises fabri-
quant ou important du matériel sanitaire (masques, 
gels hydroalcooliques, tenues de protection et respi-
rateurs) et qui en font dons à des établissements de 
santé, à des établissements sociaux et médico-so-
ciaux qui accueillent des personnes âgées, handica-
pées ou atteintes de pathologies chroniques, à des 
professionnels de la santé ou à des services de l’État 
et des collectivités territoriales. Compte tenu des cir-
constances, les obligations déclaratives pour bénéfi-
cier de cette tolérance seront allégées.
Plus d'informations.

Le Centre de design de l'UQAM (Montréal) "déve-
loppe une base de données pour répertorier – à des 
fins de partage et d'inspiration – les initiatives et pro-

mailto:hello%40curiusagency.com?subject=
https://www.piasa.fr/fr/home
http://festivaldelhistoiredelart.com/
https://www.musenor.com/
http://www.parisshopdesign.com
https://marijevogelzang.pages.ontraport.net/training
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=1EBAEA47-F784-43DB-B26B-01268C294FBF&filename=1006%20-%20G%C3%A9rald%20DARMANIN%20annonce%20un%20prolongement%20des%20possibilit%C3%A9s%20de%20report%20des%20cotisations%20sociales%20et%20imp%C3%B4ts%20directs%20des%20entreprises%20pour%20tout%20le%20mois%20d%E2%80%99avril.pdf
https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/mesures-exceptionnelles-de-soutien-et-plan-de-continuite
https://hegid.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Temps_Libre__FR&utm_medium=email
https://www.economie.gouv.fr/les-entreprises-fabricant-important-materiel-sanitaire-dons-pourront-deduire-tva
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jets innovants, individuels et collectifs, émanant de 
la communauté du design, qui prennent place dans 
l'ensemble du Réseau des villes UNESCO de de-
sign (40 villes à ce jour). pour venir immédiatement 
en aide aux citoyens et aux entreprises et soutenir la 
relance post Covid-19". 
Plus d'informations. 

Oculus, filiale de Facebook, spécialisée dans les 
casques de réalité virtuelle, a inventé un masque de 
protection multifonctions qui affiche des messages 
grâce à des LED placés sur la partie extérieure du 
masque.
Plus d'informations.

Apple s'est procuré plus de 20 millions de masques 
pour le personnel médical du monde entier et a 
conçu son propre écran facial, a annoncé le PDG de 
la société, Tim Cook.
Plus d'informations.

La maison Cambi organise la vente aux enchères 
Design Loves Milano pour soutenir l'hôpital Luigi 
Sacco à Milan, gravement touché par la pandémie 
Covid-19.
Plus d'informations.

La James Dyson Foundation a conçu une série de 
tâches scientifiques et techniques sous forme de 
44  cartes à jouer pour aider à divertir les enfants 
pendant le confinement.
Plus d'informations.

La Cité du design propose de tirer parti du confine-
ment en s'exerçant à fabriquer une chaise en carton, 
car "la chaise est un exercice sur lequel beaucoup 
de designers ont planché". Pour cela, il suffit de télé-

charger gratuitement le tutoriel. Une initiative propo-
sée dans le cadre de l'atelier Design et Matériaux.
Plus d'informations.

ÉTUDES

Fabernovel présente son nouveau rapport Post-CO-
VID-19 consumer habits & corporate strategies: 
guessing the ‘new reasonable. "Dans ce contexte 
de crise sans précédent, cette analyse permet de 
dresser un premier état des lieux concernant les 
impacts sur les usages des consommateurs à court 
terme – média et divertissement, vie professionnelle 
et shopping –, mais surtout de prendre du recul pour 
décrypter le nouveau raisonnable. Ce changement 
de paradigme économique, sociétal et technolo-
gique contraindra les entreprises à adapter leurs 
modèles pour anticiper et traverser les prochaines 
crises (résilience), mais aussi tirer profit de ces situa-
tions exceptionnelles (anti-fragilité)."
Plus d'informations.

Kantar, mandatée par Detail Online, a réalisé une 
étude afin d’analyser les comportements d’achat 
des consommateurs en cette période de crise et vé-
rifier si le recours à l’e-commerce s’inscrira dans la 
durée. L’enquête a été menée sur un panel de 3 162 
personnes âgées de 16 à 64 ans habitant en France, 
Allemagne et Grande-Bretagne. "En période de confi-
nement, les préoccupations majeures du consomma-
teur concernent les produits essentiels. L’étude dé-
voile que toutes les catégories les plus importantes 
de l’e-commerce vont non seulement rebondir à la 
fin de pandémie mais vont atteindre des niveaux 
encore plus élevés qu’auparavant. Quand cela aura 
lieu, il est essentiel que les marques s’organisent 

pour pouvoir répondre à la demande. Est-ce que mes 
produits sont visibles lorsque les consommateurs les 
cherchent en ligne, telle est la question que toute en-
seigne doit se poser en ce moment", commente Joa-
kim Gavelin, fondateur de Detail Online.
Plus d'informations.

À LIRE

Paris&Co, agence de développement écono-
mique et d’innovation de Paris et de la métropole,  
se penche sur "les différentes innovations qui 
cherchent réduire leur impact environnemental". En 
effet, au cours des derniers mois, "elles ont été mo-
bilisées en France dans le cadre des discussions sur 
le projet de loi Anti-Gaspillage pour une économie 
circulaire et plus récemment à l’échelle européenne, 
via le lancement au début du mois de mars du Pacte 
Plastique Européen".
Lire.

Dans Le Nouvel Obs, Dorane Vignando analyse 
comment le monde du design combat le Covid-19. 
Du masque Easybreath de Decathlon transformé 
pour l'occasion, en passant par les actions de collec-
tifs de designers, de chercheurs et de concepteurs, 
un tour du monde des actions et initiatives.
Lire l'article.

ÉCOLES

L’ECV Digital Lille ouvre à la rentrée prochaine afin 
de proposer aux étudiants de la région lilloise et 
des Hauts-de-France l’ensemble des formations de 
l’ECV Digital, spécialement créées pour répondre 

https://centrededesign.com/initiative-du-reseau-des-villes-unesco/
https://youtu.be/aYAwOimNzb0
https://twitter.com/i/status/1246916489589837824
http://www.designlovesmilano.com
https://www.jamesdysonfoundation.com/
https://info.fabernovel.com/fr/post-crise-covid-19-habitudes-de-consommation-et-strategies-dentreprise
https://ahp.li/71fc647b88ba4cd8eddb.pdf
https://www.parisandco.paris/A-la-une/Veille-Innovation/Le-Packaging-de-demain-ca-vous-emballe
https://www.nouvelobs.com/design/20200404.OBS27051/comment-le-monde-du-design-combat-le-covid-19.html#modal-msg
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aux enjeux de transformation numérique des entre-
prises et du marché de l’emploi numérique et digital. 
Quant à l'ECV Digital Nantes, elle propose le Mas-
tère Digital Strategy & Communication (Bac +5, ni-
veau 7 au RNCP), conçu en réponse à l’évolution du 
secteur des nouvelles technologies.
Plus d'informations.

Équipée d’imprimantes 3D, l’école Kedge Design 
School a pris la décision de délocaliser son matériel 
chez le responsable de la fabrication numérique. À 
date, plus de  5 000 visières ont déjà été conçues et 
les cadences ne cessent d’augmenter. L'école produit 
entre 20 et 30 armatures par jour et une centaine de 
clips pour la fixation des feuilles plastiques. Aymeric 
Alandry, le directeur, précise : "les visières sont faciles 
à produire. Afin de se joindre à l’effort collectif, la com-
munauté KDS a lancé sa production pour compléter 
le stock insuffisant de protections dans les établisse-
ments de santé de tout le territoire".
Plus d'informations.

La HEAD, le département Cinéma et Le Temps 
s’associent pour lancer le projet Chroniques des 
confins, une série vidéo "pour dire notre rapport à 
l’isolement, à l’immobilité, aux frontières, durant la 
crise inédite qui nous touche. Trois milliards de confi-
nés, c’est d’abord trois milliards de destins".
Plus d'informations.

L’EAC, École du Marché de l’Art, de la Culture et du 
Luxe, "est engagée auprès de ses étudiants pendant 
cette période exceptionnelle et assure à distance le 
maintien de l’ensemble de ses cours. Pour l’établis-
sement la priorité est de permettre aux étudiants 
de poursuivre leurs formations dans les meilleures 
conditions possibles et de pouvoir être accompa-

gnés par l’ensemble des enseignants pendant cette 
période de confinement. L’objectif étant de leur per-
mettre de continuer sereinement la poursuite de leur 
cursus à distance et d’être en contact direct avec 
leurs enseignants et les équipes pédagogiques".
Plus d'informations.

Le Campus Landes Design-Management-Numé-
rique propose une Journée Portes Ouvertes Vir-
tuelle le 15  avril.
S'inscrire.

Les étudiants, anciens élèves et professeurs de la 
Rhode Island School of Design (RISD) se concertent 
virtuellement sur les moyens créatifs de répondre à 
la demande mondiale d'équipements de protection 
individuelle pour le personnel médical aux États-Unis.
Plus d'informations.

Dès l'annonce officielle de sa fermeture, L'École 
de design Nantes Atlantique a mis en œuvre un 
plan de continuité pédagogique à l'adresse de ses 
1 500 étudiants. "Cette nouvelle dynamique de tra-
vail permet d'assurer le maintien des enseignements 
et de garantir la progression pédagogique de l'en-
semble des programmes en France, en Chine, en 
Inde, au Brésil et au Québec. Elle permet également 
aux étudiants de valider leurs crédits de formation 
ou d'obtenir leurs diplômes. En pleine épidémie 
mondiale et confinement généralisé, l'école pro-
pose à ses étudiants de réfléchir sur ce que le design 
peut apporter comme solutions en urgence pour 
répondre aux questions immédiates et dans l'anti-
cipation des effets à venir de cette crise. Comment 
le design peut-il s'insérer intelligemment dans un 
contexte de crise de grande ampleur ? Une des vo-
cations du design est de donner du sens aux choses 

et d'améliorer la qualité de vie. Le design est plus 
que jamais pertinent lorsqu'il prend en compte les 
turbulences et les chocs qui rendent celle-ci compli-
quée et difficile".
Plus d'informations.

L'École Bleue Global Design propose ses Journées 
Portes Ouvertes via un site spécifique.
Visiter.

APPELS À CANDIDATURES

Le Fresnoy-Studio national des arts contempo-
rains est un établissement de formation artistique, 
audiovisuelle et numérique qui accueille des étu-
diants pour un cursus de deux ans afin de compléter 
leur formation par un programme de création dans 
lequel "la pédagogie repose essentiellement sur la 
réalisation d’œuvres en grandeur réelle, avec des 
moyens techniques professionnels qui couvrent 
tous les champs de la production audiovisuelle et 
numérique. "Cette pédagogie du projet est complé-
tée par un enseignement théorique et technique dis-
pensé sous forme de conférences et de workshops". 
Le Fresnoy a inauguré en 2011 un programme intitulé 
Doctorat en création artistique s’adressant aux étu-
diants qui souhaiteraient conjuguer à leur activité 
artistique une dimension spéculative. Ce doctorat 
s’effectue en co-tutelle avec l’Université du Qué-
bec à Montréal ou avec l’Université de Lille. Com-
portant une formation théorique et méthodologique 
qui conduit à la création d’une œuvre et à une thèse 
brève, cette option peut concerner chaque année un 
ou deux étudiants. 
Date limite de remise des dossiers le 22 avril.
Plus d'informations.

https://www.ecv.fr/lecole/
https://design.kedge.edu/
https://www.hesge.ch/geneve/
https://ecole-eac.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1TRqjSH24EkvppAasDiTk3o77jj-BpbhTZxc8fUBo_s51wA/viewform?fbclid=IwAR2zfvfRBzDjLleqfmzw4GoTRNEzYLTYIgRB-1v-_52OVxq_7Pbo49Y__d8
https://www.risd.edu
https://www.lecolededesign.com
http://ecole-bleue.fr/Jpo-2020/index.html
https://kartel.lefresnoy.net/#/candidature?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BONJOUR__LE_FRESNOY__Slection_des_candidatures_2020_concours_Clture_des_inscriptions__mercredi_22_avril__Open_Canal_programme__chaque_jour_une_uvre_coup_de_cur_mise_en_ligne&utm_medium=email


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 7 

Design fax 1149Lundi 13 avril 2020

Pour sa cinquième édition, Création en cours ac-
compagnera 110 projets portés par de jeunes artistes 
(diplômés depuis 2016 ou recommandés par des 
professionnels) de toutes les disciplines artistiques  
– musique, théâtre, danse, cirque, arts plastiques, 
marionnettes, art de rue, photographie, cinéma et 
audiovisuel, design, architecture, littérature, poé-
sie, bande dessinée, arts numériques, mode, etc. – 
qui recevront une allocation de résidence, pour un 
temps de création de plusieurs mois, entre janvier et 
juillet 2021. "Ces résidences artistiques comportent 
un temps de transmission auprès d’élèves de CM1 
ou de CM2 dans les territoires les plus éloignés de 
l’offre culturelle. L’articulation et la porosité entre 
acte de création, partage et transmission sont au 
cœur du programme et donc des critères de la sé-
lection des projets. Les enseignants et les écoles 
souhaitant accueillir un artiste qui mènera un projet 
de création artistique avec des élèves de CM1 ou de 
CM2, sont également invités à déposer leur candida-
ture sur la plateforme Eduscol."
Plus d'informations.

VIE PRATIQUE DESIGNERS

Partant du principe qu'il est urgent de démocratiser 
la compréhension des notions juridiques, Stépha-
nie Marais-Batardière (avocate) et Sabine Bertrand 
(designer UX) montrent comment, grâce au Colla-
borative Legal Design, les professionnels du droit 
peuvent apporter une réelle plus-value à leurs clients 
en créant une relation plus collaborative et fruc-
tueuse. Un ouvrage paraît à l'occasion : 10 950 jours 
(et questions) dans la peau d'un dirigeant.
Plus d'informations.

Tripod continue son Designers Club avec deux we-
binars, l'un sur la tarification dans le secteur de la 
création et l'autre sur les bonnes pratiques des ar-
chives pour les designers. 
Plus d'informations.

CONCOURS

En juin 2020, pour la toute première fois, My Retail 
Box, premier opérateur européen 100 % vrac, ré-
compensera les lauréats des trophées Alva, le pre-
mier concours européen d’inventions pour le vrac. 
Objet du concours : "inventer ou développer des so-
lutions nouvelles, techniques ou organisationnelles, 
dans les recettes ou par les modes de production, 
afin d'accélérer le développement du vrac auprès du 
public et pour tous les usages".
Plus d'informations.

BAROMÈTRE DESIGN FAX

Les retours qui nous parviennent en provenance de 
l'écosystème français du design sont contrastés :

• D'un côté – les lectrices et les lecteurs peuvent 
le constater –, le dynamisme et la vitalité de la 
grande majorité des acteurs est remarquable : 
indépendants, agences, écoles, institutions... 
tous sont particulièrement motivés et imagina-
tifs, notamment en matière de nouvelles façons 
de faire et de travailler, de réflexion, de projec-
tions stratégiques et de construction de nou-
veaux modèles économiques

• De l'autre, et en dépit des mesures gouverne-
mentales – qui au passage ne sont pas toujours 
faciles ou rapides à appliquer –, les trésoreries 
souffrent de plus en plus avec des répercus-
sions inquiétantes sur les structures les plus 
fragiles qui risquent de ne pouvoir tenir encore 
très longtemps

Il est par conséquent absolument nécessaire que 
les instances représentatives du design français 
se mobilisent avec vigueur et se fassent entendre 
auprès de l'ensemble des décideurs économiques : 
les pages de Design fax sont bien entendu grand 
ouvertes pour relayer toute initiative en ce sens.

https://www.ateliersmedicis.fr/article/appel-candidatures-creation-en-cours-14087?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BONJOUR__ATELIERS_MDICIS__Cration_en_cours_20202021_appel__candidatures&utm_medium=email
https://www.10950jours.fr/
https://www.tripod-design.eu/agenda/
http://alva.my-retail-box.com/
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La maison d'édition Design fax

Pendant le confinement, pourquoi pas des ouvrages exclusivement format papier et imprimés en France ? 
Disponibles chez Eyrolles, à la Fnac et Amazon. 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
https://www.fnac.com/e401146/Design-Fax
https://www.amazon.fr/s?k=design+fax&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
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APPELS D'OFFRES

Caisse des Dépôts
Prestation d’ergonomie sur l’environne-
ment digital et le cadre matériel du poste 
de travail des agents France Services, en 
particulier la plateforme et son outillage 
informatique et numérique.
Direction des Achats, 56 rue de Lille,  
BP 3563, 75007 Paris.
correspondre@aws-france.com
www.caissedesdepots.fr 
Date limite de réception des offres 
le 17 avril 2020.

Territoire de la CACL
Design de politiques et de services publics.
4 esplanade de la Cité d’Affaire, CS 36029, 
97357 Matoury Cedex.
infos@cacl-guyane.fr
www.cacl-guyane.fr
Date limite de réception des offres 
le 20 avril 2020.

Communauté des communes 
HTE Saintonge
Création de la maison du kaolin.
Claude Belot, Président, 7 rue Taillefer,  
CS 70002, 17501 Jonzac Cedex.
contact@haute-saintonge.org
www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres 
le 15 mai 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, 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

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †

S'abonner

Voir tous les tarifs

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

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_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

mailto:correspondre%40aws-france.com?subject=
http://www.caissedesdepots.fr
http://www.pontdugard.fr 
mailto:infos%40cacl-guyane.fr?subject=
http://www.cacl-guyane.fr
mailto:contact%40haute-saintonge.org?subject=
http://www.marches-securises.fr
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/
http://@design_fax
http://@design_emploi
https://design-fax.fr
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

