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Art contemporain et Design comptant pour beaucoup

FIAC à Paris, SMD à Montréal !

Un premier Sommet Mondial du Design se tient en effet pour 10 jours, du 16 au 25 octobre 2017 dans la 

capitale québécoise autour de 108 sujets de débats pour aider à encadrer les discussions et générer des 

propositions et des solutions aux défis mondiaux. Objectif : écrire la première déclaration internationale du 

design. Parmi les 3500 professionnels, les 500 conférenciers experts, Ruedi Baur - Intégral ou Jean Blaise du 

voyage à Nantes pour ce qui est de nos représentants nationaux, afin d’aborder six thèmes interdisciplinaires 

principaux que sont le design et la terre, la participation, la transformation, la beauté, la vente, les extrêmes…

Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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La vision outre-Atlantique de ce congrès international et multidisciplinaire est de « sortir des silos ».

Comme il est stipulé, « Ceci n’est pas un congrès comme les autres… Voici une occasion exceptionnelle 
de prendre part au démarrage d’une initiative planétaire. Un incubateur international qui permettra 
de repenser la mission du designer et les processus du design. Bien au-delà des dernières tendances, 
c’est le moment de penser à votre rôle en tant que créateur et leader, au plan social, économique, 
culturel et politique. Ce sera la première fois que les designers, architectes, urbanistes et architectes 
de paysage se réuniront ainsi, sous un même toit, pour partager leurs perspectives, favoriser les 
collaborations et encourager les métissages innovateurs. Au cœur de tout, un élément fondamental : 
notre avenir et la façon dont nous pouvons le façonner grâce au design ».

Quasiment à la même heure, dans l’hexagone, nous en sommes encore à tenter de convaincre du rôle de 

levier économique que représente le design (cf. Les rendez-vous du vendredi)… Du côté de la Belle Province, 

quelques rares français parmi les principaux conférenciers vedette de l’industrie (conférenciers considérés 

comme des experts et innovateurs reconnus représentant une vision du designer en tant que créateur 
et leader), dont un designer industriel (Pierre-Yves Panis, directeur du design français chez Philips Lighting) 

pour deux entités du design d’intérieur - et mobilier pour être plus précis - Ligne Roset et Fermob.

Si vous aussi vous vous posez des questions (et pas juste pour faire joli) comme « en tant que designer, 
comment accomplir sa mission, intimement liée à l’économie de marché et à la surconsommation, 
avec une conscience environnementale et sociale ?
Ou que vous vous intéressez à la conception et la production de nouveaux produits/projets appellant à la 

considération d’enjeux écologiques auprès de vos clients, « comment créer un espace de résistance et 
présenter des solutions pertinentes en matière d’environnement ? Comment trouver un certain équilibre 
entre la pression économique et l’urgence d’agir de manière éco-responsable ? »
Ou encore si vous savez malgré tout que le travail des designers, quoiqu’étant primordial, est souvent banalisé 

ou méconnu de la population, que quand le design améliore l’expérience humaine au quotidien, il incarne le 

principe que le bon design soit bon pour les affaires (les compagnies reconnaissent qu’un design de qualité est 

un outil positif de différenciation, potentiellement bénéfique pour les profits et la marque), « comment alors 
les designers, dans ce contexte de tension entre la redistribution de richesse et la reconnaissance, 
peuvent-ils concevoir une pratique plus empathique favorisant l’éthique et la bienveillance plutôt 
que la méthode ? »
Si ces questions vous taraudent, il reste une chambre à l’Appart’hôtel Jean Talon… un cousin sans doute !

worlddesignsummit.com

Alors enjoy et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

MARDI 17 /

FIAC - 17h

Inauguration Officielle de la  44e 

édition de la FIAC (19/22-10). 

193 galeries issues de 30 pays. 

Réintroduction du design avec la 

participation de 5 galeries recon-

nues internationalement pour 

leur expertise : Jousse Entreprise, 

Galerie kreo, Laffanour - Galerie 

Downtown, Eric Philippe et Galerie 

Patrick Seguin. Sur invitation.

Vernissage Presse mercredi 18 - 18h/21h.

Grand Palais - avenue W. Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Asia Now - 17h / 20h

Inauguration VIP de l’Asian Art 

Fair - sur invitation. Y découvrir le 

‘BlooMing’ par Studio MVW, vision 

contemporaine du vase Ming.

Asia Now - 9 avenue Hoche

Paris 8 (M° Ternes)

Design Fiction Club #2 - 19h

« Grand-écran, galerie d’art 

et au-delà, à la rencontre des 

publics ». Le Design Fiction Club 

est le rendez-vous mensuel de la 

Gaîté Lyrique pour se rassembler, 

découvrir, penser et pratiquer le 

Design Fiction – démarche de 

design qui questionne notre monde 

en montrant comment celui-ci 

peut changer. Voyage initiatique 

et auto-critique vers les profondeurs 

du Design Fiction. Avec Léa Lippera.

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

MERCREDI 18 /

Cinéphémère 2017 - 12h / 20h 

FIAC Hors les Murs, 8ème édition 

du Cinéphémère (18/22-10) à 

proximité du Grand Palais, dans 

un cinéma portatif de 14 places 

entièrement équipé à cet effet.  

Productions internationales 

novatrices et inédites en France.

Séances spéciales consacrées au 

travail de Chantal Akerman, Jeremy 

Deller et Charlemagne Palestine… 

Inscription auprès de l’hôtesse à 

l’entrée du Cinéphémère. 

Programme : bit.ly/2ykC0jp

Cinéphémère - avenue W. Churchill

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

L’héritage de Spartacus - 18h

Avant-première de « Léon Moussinac

L’héritage de Spartacus ». À travers 

ce film, l’EnsAD invite à découvrir Léon

Moussinac, figure emblématique de 

l’École. Directeur de 1946 à 1959, 

il refond l’institution et lui donne 

un nouvel essor, en instituant le 

diplôme d’État de décorateur.

C’est à lui et à son ami Louis Delluc 

que l’on doit la naissance des 

ciné-clubs, la critique cinémato-

graphique et la naissance de la 

cinéphilie ; à lui encore et à son 

ciné-club « Les amis de Spartacus » 

que l’on doit la découverte en 

France du Cuirassé Potemkine, 

d’Octobre d’Eisenstein, et de tant 

d’autres chefs d’œuvres du ciné-

ma mondial. Projection suivie 

d’une rencontre avec Patrick

Cazals, réalisateur du film et Jean-

Louis Lods, neveu de Moussinac…

ENSAD - 31 rue d’Ulm

Paris 5 (RER B Luxembourg)

Parades for FIAC - 18h30

Parades for FIAC – Festival de 

performances (18/22-10) ! 

Musique, danse contemporaine, 

théâtre, performance et poésie…

27 performances dans des espaces 

emblématiques parisiens près du 

Grand Palais. Trisha Brown Dance

Company, Constanza Camelo Suarez, 

François Chaignaud & Marie-Caroline 

Hominal, Robert Whitman… 

Tout le programme sur :

goo.gl/BmFhQ1

JEUDI 19 /

Hubler&Ricchetti - 12h / 23h

Hubler, spécialiste des panneaux 

décoratifs & Ricchetti, revêtements 

et de sols en céramique s’associent 

pour présenter présenter leurs 

dernières nouveautés.

Espace Léon Voltaire - 68 rue Léon Frot

Paris 11 (M° Charonne)
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Sur Paris - 18h / 21h

« Sur Paris » est un projet artistique 

et photographique entamé en 

2009 par le photographe Alain 

Cornu et exposé dans le cadre 

des « Rencontres photographiques 

du 10ème ». Vernissage.

Artazart - 83 quai de Valmy

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent) 

Rêver 2074 - 18h30

Le Comité Colbert et l’Université 

des arts de Tokyo, Geidai invitent 

à découvrir Aya Kawato, Kanako 

Kitabayashi, Sayaka Shimada à la 

FIAC (19/22-10). Rêver 2074, une 

utopie du luxe français est le fruit 

de la réflexion prospective des 81 

maisons et 14 institutions culturelles 

réunis au sein du Comité Colbert. 

Un fructueux dialogue entre luxe, 

art et littérature, entre imaginaires 

français et japonais..

Le Comité Colbert et la Maison 

de la culture du Japon invitent à 

assister à la conférence : « Rêver 

2074 : La jeune création japonaise 

réinvente une utopie »

Maison de la Culture et du Japon - 101 bis

quai Branly - Paris 15 (M° Bir Hakeim)

VENDREDI 20 /

Pierre Guariche et l’A.R.P. - 10h

Exposition autour de plusieurs 

grands du design à la Française 

de 1954 à 1957, « Pierre Guariche 

et l’Atelier de Recherches 

Plastiques » (20-10/02-12).

Pierre Guariche (1926-1995) décorateur

et ensemblier français, qui dé-

veloppe son propre atelier des 

recherches plastiques, responsable

du département mobilier pour 

l’entreprise belge Meurop et 

édité par Airborne, Disderot, 

Steiner ou Maison du Monde ; 

il fut aussi ’architecte des stations 

de ski La Plagne, Courchevel et 

Val d’Isère…

Galerie Pascal Cuisinier - 13 rue de Seine

Paris 6 (M° Mabillon) 

Design : levier économique - 10h30

2ème édition des Rencontres de 

l’expérience design à Paris nitiées 

par Saint-Étienne Métropole : « Le 

design, levier du développement 

économique ».

Si l’activité économique et notamment 

industrielle se réduisait à des questions 

de coût de main d’oeuvre, la France

et ses territoires ne pourraient 

pas faire face à la mondialisation...

Mais il existe un paramètre qui 

bouleverse la donne : la créativi-

té ! En entreprise, elle se traduit 

par le design. Et les territoires 

comme les entreprises qui 

choisissent de la cultiver résistent 

à leur concurrence. Mieux : ils la 

devancent !

Débat modéré par Arnaud Le 

Gal, rédac chef, Les Échos, avec 

Raphaël Enthoven, philosophe, 

Matali Crasset, designer et Patrick 

Ollier, Ancien Ministre, Pdt de la 

Métropole du Grand Paris.

Live Point - 29 rue des Sablons 

Paris 16 (M° Trocadéro)

Tout En Un Plus Trois - 18h30

Vernissages des expositions du 

Mac Val.  

« Tout En Un Plus Trois » d’Élisabeth 

Ballet (21-10/25-02.18).Manif d’art 

La biennale de Québec (21-10/

28-01.18), 

sélection d’œuvres dans l’ex-

position de la collection « Sans 

réserve ».

« Les humeurs » de Juliana 

Góngora (21-10/31-01.18) dans 

le cadre de l’Année France-

Colombie 2017.

« De l’intuition au réel - Hommage

à Jacques Ripault » (21-10/28-

01.18), l’architecte du musée.

Mac Val - place de la Libération

Vitry-sur-Seine 94 (Navettes au départ 

de Bastille - 18h - 18h30 - 19h sur résa : 

01 43 91 64 33)

SAMEDI 21 /

PrePostPrint - 14h / 19h

Rencontre. Salon de l’édition 

alternative et libre PrePostPrint, 

laboratoire et groupe de recherche 

autour des systèmes de publication

alternatifs. Techniques de publications

expérimentales et présentation 

d’ouvrages et outils, réalisés 

avec (génératives, collaboratives, 

libre/Open source...).

L’occasion de créer avec les 

participants une publication avec 

les éditions HYX.

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)
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Institut Suédois - 14h / 20h

Réouverture de l’Institut culturel 

Suédois. 

L’architecture de l’exceptionnel 

hôtel particulier du 16e siècle se 

mêle dorénavant au design sué-

dois contemporain. Présentation 

des nouveautés et les différentes 

activités culturelles de l’automne.

Vernissages de l’expo « Next Level 

Craft », de l’expo « Woodland », 

découverte du nouvel aménagement 

de l’institut et du café suédois 

ainsi que des nouvelles œuvres 

permanentes, rencontre avec 

Radicalsloyd, artiste en résidence 

qui revisite l’art ancestral sami de la 

fabrication d’arcs en bois…

Institut Suédois - 11 rue Payenne

Paris 3 (M° St-Paul)
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