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Audi talents awards, 
partenaire principal du Festival

Créé en 2007, le programme de soutien à la création  
Audi talents awards a pour vocation de détecter, 
d‘accompagner et d’encourager les talents émergents  
de la création contemporaine française. 

Réelle force du programme, l’accompagnement 
soutenu – humain et financier – offre aux lauréats les 
moyens de production et de médiatisation jusqu’à la 
réalisation de leur projet. 

Au fil des années, Audi talents awards a réuni  
une véritable communauté - artistes, galeries, musées, 
institutions - autour de son engagement culturel pour 
soutenir cette nouvelle génération de talents. 

À l’occasion de son dixième anniversaire,  
le programme a ouvert en octobre dernier la galerie 
audi talents dans le Marais. Cet espace éphémère a 
déjà accueilli trois expositions dont Topiques : l’eau,  
l’air, la lumière et la ville qui présentait le projet 
d’Isabelle Daëron, lauréate Design 2015, qui avait 
également exposé une première partie de son  
travail avec Chantepleure-sur-Seine lors de l’édition  
2016 des D’Days. 

Du 12 avril au 28 mai, la galerie présente une 
exposition collective des anciens lauréats enrichie d’une 

programmation périphérique mettant à l’honneur les 
designers exposés, notamment lors de la nocturne  
du 10 mai. La Galerie Audi talents continue ainsi à être 
un point de rencontres et d’échanges de la création 
contemporaine et s’inscrit naturellement dans  
le parcours du festival.

Partenaires depuis 9 ans, Audi talents awards et  
les D’Days partagent des valeurs communes, centrées sur 
une vision artistique et une exploration créative du monde 
de demain. Ludique et pédagogique, le projet  
Papier Machine de marion pinaffo et raphaël 
pluvinage, duo lauréat 2016 du concours, s’inscrit 
pleinement dans la thématique 2017 « Let’s play ! ». 

Cette année, la complicité entre les D’Days et Audi 
talents awards s’illustre également par la co-production 
de la seconde édition de la sound design party 
programmée le 13 mai à la Gaîté Lyrique.  
Cet événement, dédié au design sonore, est à l’image 
des projets soutenus par Audi talents awards : à la 
croisée des disciplines. romain Benitez, lauréat Musique 
à l’image 2016, anime ainsi un atelier participatif où le 
public peut apprendre comment moduler des images par 
du son à travers un contrôleur. 
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Le Festival 2017

d’days, fidèle à sa mission 
D’Days prépare sa 17e édition du Festival du 

Design Paris, toujours fidèle à sa raison d’être :  
promouvoir la discipline du design et la création des 
acteurs de la filière grâce à une dynamique et une 
effervescence communes. Les acteurs de la profession 
(designers, éditeurs, écoles, musées, institutions, 
fondations, entreprises, galeries…) se réunissent pour 
fêter cette discipline en proposant autant d’expositions 
inédites, de workshops, de rencontres, … 

Porté par l’association D’Days, le Festival présente 
chaque année une sélection de projets qui témoignent 
de la vitalité et de la diversité de la création dans le 
domaine du design de produits, d’espaces et de sons. 

Pensé autour de lieux emblématiques de la création  
et rythmé par des temps forts, le Festival, cette année, 
joue les prolongations et propose 12 jours  
de programmation gratuite et ouverte à tous. 

d’days Vous inVite à rentrer 
dans la partie, let’s play !

Jouer, c’est s’autoriser une liberté, c’est s’extraire 
volontairement du réel, c’est remettre en question  
les contraintes et s’imaginer un monde où évoluer. 
La thématique de l’année, volontairement ludique en 
ces temps politiques, souligne la capacité du design 
à réinventer les règles, à rebattre les cartes, à créer 
nos usages, notre façon d’être au monde. Les règles 
du jeu évoluent, elles sont aujourd’hui participatives, 
collaboratives et multiplient les acteurs, du concepteur 
à l’usager, dans une chaîne solidaire et féconde.



6

2mai 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nocturne 
Quartier  

Palais Royal 
le 2 mai

le musée des  
arts décoratifs
Expositions dans la nef 
centrale du musée

galerie Joseph
À la découverte des 
acteurs du changement

le grand palais
Design & Métiers  
d’Art à la biennale 
Révélations

la gaîté  
lyrique
Sound Design Party #2

Betc –  
les magasins  
généraux 
Grande Braderie du  
Design AIDES

Le Musée des Arts décoratifs
Expositions dans la nef centrale du musée 

du 2 au 14 mai

Le Grand Palais
Design & Métiers d’Art à la  

biennale Révélations 
du 3 au 8 mai

BETC  
Les Magasins généraux

Grande braderie  
du design AIDES 

du 12 au 14 mai

Galerie Joseph
À la découverte des acteurs  

du changement 
du 10 au 14 mai

Nocturne 
Quartier 
Marais 
le 10 mai

 
Quartier 

Saint- 
Germain 
le 9 mai

 
Pantin 

le 11 mai

La Gaîté 
Lyrique

Sound Design 
Party #2 
le 13 mai

quartier Palais Royal / 
Champs-Élysées

quartier  
Marais / Bastille

quartier  
Saint-Germain Pantin

Le Festival 2017

Nocturnes 



Quartier  
Palais-Royal /  

Champs-Élysées
musée des arts décoratifs

2 - 14 mai

grand palais
3 - 8 mai

parcours quartier
Nocturne le 2 mai

Dates et horaires spécifiques aux participants disponibles  
sur le site internet designfestival.ddays.net

http://designfestival.ddays.net
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103 rue de Rivoli – 75 001 Paris
DU MARDI AU DIMANCHE DE 11h À 18h

OUVERT JUSqU’À 21h LE JEUDI 

www.lesartsdecoratifs.fr

2-14 mai 

Musée des  
Arts décoratifs
vernissage le 2 mai

 marion pinaffo & raphaël pluvinage /  
 audi talents awards

 d’days et panerai

 centre nationale des arts plastiques  
 (cnap) / nathalie pozzi et  
 eric Zimmerman

 école camondo et atelier artel

 ensad-nancy – école nationale  
 supérieure d’art et de design de nancy 

 esad de reims /  
 Bernard chauveau édition

 françois azambourg et  
 centre international d’art Verrier  
 (ciaV) meisenthal – france

 Kartell

 pauline androlus, dimitry Hlinka,  
 samy rio / Hand in Hand et ntcri

 rdai

 objets publics

Un fil conducteur : le design d’auteur, créateurs de beau dans 
l’utile. Une contrainte : un projet inédit à Paris signé d’un 
auteur contemporain. Un fil rouge : le jeu ! 

L’institution du beau dans l’utile fait l’amitié d’accueillir, le 
temps du Festival, le design contemporain en ses murs ; cette 
année, dans la Grande Nef. Une échelle et des proportions 
inédites pour le Festival du Design qui rassemble une 
quinzaine d’expositions et construit un immense terrain  
de jeux. Le festivalier y est invité, plus que jamais,  
à interagir avec la programmation. 

La signalétique dessinée par Johan Brunel et Bonne Frite amuse 
le visiteur et le guide au travers des propositions. Matières, 
espaces, savoir-faire, technologies : tout est pensé pour  
être jeu et découverte !

http://www.lesartsdecoratifs.fr
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Papier Machine © Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage

Les objets de notre quotidien sont animés par des forces que nous ne comprenons 
pas toujours (le fonctionnement d’une onde, d’un capteur, d’un programme), des 
forces qui installent magie et mystère au cœur de nos appareils monolithiques. 
Toutes ces boîtes noires s’empilent et alors que les découvertes sont de plus en plus 
complexes et impressionnantes, les technologies se font paradoxalement de plus en 
plus petites et tendent à disparaître. Aujourd’hui celles-ci nous entourent, mais semblent 
pourtant invisibles, inaccessibles et intangibles.  

Marion Pinaffo & Raphaël Pluvinage partent à la découverte de ce monde de 
l’infiniment petit. Les niveaux de lectures sont multiples. Par l’intermédiaire du jeu, 
le duo nous invite à questionner le monde qui nous entoure, ses mutations et leurs 
impacts sur nos modes de vies.

Cette recherche s’incarne dans six projets développés dans le cadre du programme 
Audi talents awards. Les deux premiers projets seront présentés lors de l’exposition 
organisée au musée des Arts Décoratifs pendant le Festival des D’Days.

« Papier Machine : le secret des boîtes noires » – Ce premier projet est composé 
d’un cahier rassemblant une famille de treize jouets électroniques en papier, prêts à 
être coupés, coloriés, pliés, assemblés ou déchirés. Sérigraphiés avec des encres 
aux différentes propriétés électriques, ces jouets démontrent que derrière la magie de 
nos machines, se cache un monde de matières, de formes, de couleurs, d’histoires et 
même d’odeurs. 

« Papier Machine : Arcade Room » – Dans ce second projet, l’électronique devient 
surface. quatre grands formats en papier, installés du sol au plafond, résonnent 
sous l’action des visiteurs. Ces derniers se retrouvent plongés au cœur d’un monde 
énigmatique à actionner, ou textures graphiques et sonores se répondent. 

A partir de mai, le duo dévoilera périodiquement les quatre autres projets, qui 
chacun à leur manière, continueront de se jouer de la complexité technologique.

Marion Pinaffo &  
Raphaël Pluvinage
« papier machine » : Une exposition du duo lauréat  
Audi talents awards 2016 dans la catégorie Design

www.auditalentsawards.fr

ContACtS PRESSE :  
deborah.barbe@audi.fr 
o.desmedt@lartenplus.com

http://www.auditalentsawards.fr
mailto:deborah.barbe@audi.fr
mailto:o.desmedt@lartenplus.com
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Marion Pinaffo &  
Raphaël Pluvinage
« papier machine » : Une exposition du duo lauréat  
Audi talents awards 2016 dans la catégorie Design

www.auditalentsawards.fr

Papier Machine Croquis © Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage

http://www.auditalentsawards.fr
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Marion Pinaffo &  
Raphaël Pluvinage
« papier machine » : Une exposition du duo lauréat  
Audi talents awards 2016 dans la catégorie Design

www.auditalentsawards.fr

Papier Machine © Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage

http://www.auditalentsawards.fr
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Grethe Sørensen, Lillebælt 2, 2016 - tapisserie murale / tissage jacquard  
© Bo Hovgaard - Courtesy of Galerie Maria Wettergren

Nous l’appréhendons d’abord par sa surface, frontière mouvante entre deux 
mondes, entre deux états de la matière. Ses aspects sont changeants, marmoréens ou 
spéculaires, ils nous fascinent par leurs reflets.

Ses abysses sont impénétrables à l’homme, elles nous effraient autant qu’elles nous 
émerveillent. Monde obscur, suspendu du temps et de l’espace, il est peuplé par des 
créatures fantastiques. Nous en collectionnons les formes et les souvenirs, témoins de 
notre lien séculaire avec elle.

Élément fascinant s’il en est, la mer est un univers empreint de mystères et de 
mythes, aussi calme qu’agité, aussi chaleureux que périlleux. Humains, ces grandes 
étendues d’eau salée nous subjuguent ; la mer est un objet de contemplation : une 
source infinie d’inspiration pour les designers contemporains.

Après l’expédition de 2016 dans le monde de la lumière, D’Days et  
Panerai continuent cette année leur exploration de conserve dans le monde  
du design et vous invitent à une plongée en eaux profondes, guidés par  
une dizaine de designers invités.

Organisée autour de trois chapitres – la surface de la mer, les fonds marins,  
les souvenirs de la mer – « Submersion » regroupe des objets qui disent, formellement, 
cette fascination.

Designers invités : Damien Gernay, David Bowen, Grethe Sørensen, tora Urup, Joran Briand, 
Brynjar Sigurðarson, François Dumas, Luca nichetto & nendo, alcarol, Antoine Boudin, Charles 
Carmignac.

D’Days et Panerai
« submersion »
Une co-production D’Days et Panerai

www.ddays.net 

www.panerai.com

ContACtS PRESSE : 
avril@claudinecolin.com (D’Days) 
virginie@claudinecolin.com (D’Days) 
christelle.chavignaud@les-rp.com (Panerai)

http://www.ddays.net
http://www.panerai.com
mailto:avril@claudinecolin.com
mailto:virginie@claudinecolin.com
mailto:christelle.chavignaud@les-rp.com
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Damien Gernay, Mer noire – Cliff edition – Leather, steel, broken marble

D’Days et Panerai
« submersion »
Une co-production D’Days et Panerai

www.ddays.net 

www.panerai.com

http://www.ddays.net
http://www.panerai.com
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Kurage © Kasia Gatkowska Brynjar Sigurðarson, the Glacier Project for PCM design

D’Days et Panerai
« submersion »
Une co-production D’Days et Panerai

www.ddays.net 

www.panerai.com

http://www.ddays.net
http://www.panerai.com
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Pozzi et Zimmerman, Flatlands © Dane Sponberg

Le Centre national des arts plastiques s’associe à D’Days pour présenter pour la 
première fois en France l’œuvre de Nathalie Pozzi et Eric Zimmerman, FLATLANDS, 
créée en 2010 et acquise en 2015.

FLATLANDS est une installation à jouer, activable par le public pendant toute la 
durée du Festival. Elle prend la forme d’une archive composée de 180 plateaux de 
jeux, des plus traditionnels aux plus saugrenus, proposant à travers cette collection une 
traversée de la pop culture et de l’histoire du gaming. Chaque partie met au défi deux 
joueurs, invités à s’approprier cette archive, à débattre de ses qualités esthétiques et 
de son contenu idéologique. Un juge/arbitre départage les arguments élaborés par 
les deux joueurs : sa parole fait loi. 

L’installation délimite un territoire ludique et fictionnel où s’expérimente et s’éprouve 
le pouvoir des représentations et de la parole. Elle révèle les liens entre les règles du 
jeu et celles de l’espace social et politique. 

Nathalie Pozzi est architecte et Eric Zimmerman game-designer. Ils vivent tous deux 
à New York. Ils ont régulièrement collaboré pour concevoir de nouvelles formes de 
jeux. Parmi leurs récents projets, figurent Starry Heavens (Museum of Modern Art, 
New York, 2011) et Interferences (Gaîté lyrique, Paris, 2012).

Une activation développée en collaboration avec : the new School – Parson Paris.  
Commissariat : Juliette Pollet, responsable de la collection design et arts décoratifs au Cnap. 
Design graphique : Rachel Morris. Les designers remercient : Kunal Gupta, Matt Hawkins, et Syed 
Salahuddin de « Babycastles » (1ère exposition et commande de Flatlands). 

Centre national des arts 
plastiques (Cnap)
« flatlands » : Une installation à jouer de  
Nathalie Pozzi et Eric Zimmerman

www.cnap.fr

ContACt PRESSE :  
perrine.martin@culture.gouv.fr

http://www.cnap.fr
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Pozzi et Zimmerman, Flatlands © Dane Sponberg

Centre national des arts 
plastiques (Cnap)
« flatlands » : Une installation à jouer de  
Nathalie Pozzi et Eric Zimmerman

www.cnap.fr

Pozzi et Zimmerman, Flatlands © Dane Sponberg

http://www.cnap.fr
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Le partenariat entre Bernard Chauveau Édition et 
l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims (ESAD 
de Reims) présente au Festival du Design 2017 des 
D’Days une sélection de travaux inédits de jeunes 
designers de l’École. 

Ces derniers, à travers l’expérimentation, les 
recherches sur les matériaux et les formes, l’objet et 
son utilisation, n’ont de cesse de travailler les questions 
d’évolution, de détournement, de déplacement, de 
translation. 

Commencé en 2015, ce partenariat singulier, 
entre l’éditeur et l’École, est engagé au long cours 
pour la coédition d’objets d’exception, conçus par les 
étudiants. Il s’agit pour la plupart d’entre eux de leur 
première édition. Les éditions réalisées, limitées à dix 
exemplaires, témoignent d’un état d’esprit : sensible, 
poétique, impertinent et malin.

Depuis deux ans, les designers qui ont été présentés sont : 
Pan Biwei, Claire Colders, Sylvain Debelfort, théo Leclercq, 
olympe Lefur, Bastien Mairet, Laure Manhès, Geoffrey 
Pauchard, Lucas Ramond, Lukas Saint-Joigny, Camille Viallet.

ESAD de Reims/
Bernard Chauveau 
Édition
« de l’expérimentation à l’édition... »
Une démarche originale de coédition

www.bernardchauveau.com 

www.esad-reims.fr

Invité par l’école Camondo, Post-Piper est un projet 
conçu par l’agence Artel dont deux des fondateurs, 
architectes d’intérieur-designers sont diplômés 
de l’école. Le projet interroge la thématique des 
imaginaires en l’abordant par la voie des ambiances 
en puisant dans le récit de l’évolution des premières 
« boîtes sonores » jusqu’aux Night clubs d’aujourd’hui.

Artel a imaginé « Les Sets », une série d’objet créés 
par la mise en commun et la mise en connexion de 
smartphones, grâce à une application, qui permettent 
de déployer un événement n’importe où. 

L’installation est immersive et interactive grâce à 
deux applications mobiles développées  pour le 
projet. Post-Piper est augmentée d’entretiens vidéo 
de spécialistes sur le sujet de l’ambiance et des 
imaginaires.

Commissariat : Artel – Développement de l’application : 
Collectif orbe – Conseil : François Guéroué –  
Design sonore : Paul Beri et Paul Dubail / Studio Pbmusic – 
Réalisation et soutien technique pour le prototype : Studio 
design Sylvain de Rozevire – Entretiens vidéo : Barbara 
Portailler et neal McEanis Blue-Pastèque.

École Camondo & 
Atelier Artel
« post-piper » Du night-club à 
aujourd’hui, l’ambiance pour 
transformer nos imaginaires.

www.atelier-artel.fr 

www.ecolecamondo.fr

 
ContACtS PRESSE :  
presse@lesartsdecoratifs.fr  
contact@atelier-artel.fr

 
ContACtS PRESSE :  
info@bernardchauveau.com 
eric.balicki@esad-reims.fr

Les pièces présentées sont le résultat d’un travail 
réalisé par les étudiants de 3e année design de 
l’École nationale supérieure d’art et de design de 
Nancy (ENSAD-Nancy) en collaboration avec les 
étudiants de 2e année du BTS design produit du lycée 
Henri LORITZ. qu’elles aient été fébriles ou févreuses, 
leurs approches font la part belle à la convivialité  
et au désir de réconfort dans un monde où l’on 
maltraite et que l’on maltraite. L’exposition nous fait 
déambuler dans ces états d’âme au travers  
de différents états du feu.

Étudiants opton Design, EnSAD de nancy : Maude Bayle, 
Margot Boufort, nina Defachel, Inass El Badri, 
Morgan Étenne, Emma Gitzinger, Mathieu Guidez, 
Chloé Guillemart, Gauthier Julié, Juliane Morel, Mathilde Vatn

Étudiants BtS Design, Lycée Henry Loritz, nancy : 
Loic Bivert, Mickael Brun, Coraly Caponi, Marvin Kessler, 
Diane Laurent, Fanny Laurent, Axel Maillat, Margaux Parisot, 
Mélanie Pena, natacha Perez, naomi Saidani, Emilie Stoll, 
nathanaël Verbrugghe, Maxime Verderi

en partenariat avec le musée de l’Histoire du fer

École nationale 
supérieure d’art et 
de design de Nancy 
(ENSAD-Nancy)
« autour du feu »

www.ensa-nancy.fr

ContACt PRESSE :  
Estelle Marchand-Ageron 
estelle.marchand@ensa-nancy.fr

http://www.bernardchauveau.com
http://www.esad-reims.fr
http://www.atelier-artel.fr
http://www.ecolecamondo.fr
mailto:presse@lesartsdecoratifs.fr 
mailto:contact@atelier-artel.fr
mailto:info@bernardchauveau.com
mailto:eric.balicki@esad-reims.fr
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Post-Piper, Atelier Artel et École Camondo théo Leclercq, tribune Media Cavea (devant) – Sylvain Debelfort, tapis 
Voyage en Corail Intercités (au fond), D’Days 2016, Musée des Arts 
décoratifs, Courtesy ESAD Reims / Bernard Chauveau Edition, 2016

ESAD de Reims/
Bernard Chauveau 
Édition
« de l’expérimentation à l’édition... »
Une démarche originale de coédition

www.bernardchauveau.com 

www.esad-reims.fr

École Camondo & 
Atelier Artel
« post-piper » Du night-club à 
aujourd’hui, l’ambiance pour 
transformer nos imaginaires.

www.atelier-artel.fr 

www.ecolecamondo.fr

« Le fer rouge » – Margot Bouffort et Axel Maillat © EnSAD-nancy

École nationale 
supérieure d’art et 
de design de Nancy 
(ENSAD-Nancy)
« autour du feu »

www.ensa-nancy.fr

http://www.bernardchauveau.com
http://www.esad-reims.fr
http://www.atelier-artel.fr
http://www.ecolecamondo.fr
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Utilisé à Taïwan et en Asie depuis des millénaires, 
le bambou a occupé une place importante dans nos 
salons occidentaux des années 60 et 70. 

Il retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse grâce 
au travail de designers qui redécouvrent les vertus 
infinies de ce matériau : écologique, résistant, souple, 
qui peut être sculpté, tressé, teinté, fumé, etc. Mais 
cette renaissance n’est possible qu’avec le concours 
des maîtres d’art taïwanais qui détiennent et savent 
transmettre les connaissances nécessaires à la 
transformation de ce végétal.

Sur la direction artistique de Patricio Sarmiento, 
Hand in Hand rassemble depuis 2011 plusieurs 
designers et artisans autour d’une conception créative 
équitable et internationale. 

Avec le partenariat et soutien du National Taiwan 
Craft Research and Development Institute (NTCRI), 
Hand in Hand présente le fruit de sa dernière 
résidence 2016 où les designers Pauline Androlus, 
Dimitry Hlinka et Samy Rio ont participé pendant 
3 semaines à la rencontre d’une culture, autour des 
savoir-faire du bambou à Taiwan.

Pauline Androlus, 
Dimitry Hlinka,  
Samy Rio
« Bambou : un dialogue entre 
artisans et designers »
Résidences Hand in Hand / NTCRI

www.hand-in-hand.fr

Kartell et le monde de l’art fusionnent à travers la 
collaboration nouée avec George Nuku, un artiste 
néo-zélandais de culture maorie. Dans ce projet, ce 
dernier réinterprète avec maestria certains des produits 
les plus emblématiques de Kartell via les techniques de 
sculpture et les formes traditionnelles des Maoris.

Les meubles travaillés par Nuku conjuguent le style 
rococo et le style maori pour créer un harmonieux 
ensemble où la noblesse de la matière plastique 
transparente sublime la grâce des formes inspirées par 
la nature. Une expérience artistique où les techniques 
de sculpture maories et de l’art italien se mêlent pour 
donner naissance à une nouvelle interprétation des 
meubles Kartell.

Artiste maori très réputé, George Nuku travaille la 
pierre, le bois, les os, les coquilles et le polystyrène. 
Son oeuvre comprend aussi bien de délicates 
amulettes en jade et en perle que des sculptures en 
pierre de toutes tailles sans oublier des demi-dieux 
polynésiens et des héros culturels maoris de deux 
étages de haut. Nuku incarne la tradition de son 
peuple, transmise au fil de milliers d’années, à travers 
une forme artistique qui promet de prolonger la vie  
et d’améliorer la survie.

Kartell
« Kartell et l’art maori »
Une nouvelle source d’inspiration 
croisée pour le design

www.kartell.com

ContACt PRESSE :  
claudia@alexandrapr.com

ContACt PRESSE :  
contact@hand-in-hand.fr

Des planches de bois, une scie, des vis, deux 
charnières, du verre incandescent, le souffle d’un 
verrier, le moule qui se met à brûler, de la fumée, les 
alarmes-incendie qui se mettent à hurler. 

La forme du vase Douglas naitra en 2007 d’un 
process peu académique, imaginé par le designer 
François Azambourg au Centre International d’Art 
Verrier de Meisenthal. 

Un vase aux parois portant à jamais les empreintes 
de sa matrice en bois, des veines sinueuses, des 
nœuds tourmentés, d’infimes crevasses. 

À l’occasion du 10ème printemps de Douglas, 
François Azambourg et les verriers de Meisenthal ont 
souhaité lui faire sa fête et une semaine durant, l’inviter 
à de folles variations présentées dans l’exposition lui 
étant consacrée à l’occasion du Festival des D’Days.

Douglas  
Design : François Azambourg 
Production – Édition : Meisenthal – France

François Azambourg & 
Centre International 
d’Art Verrier /
Meisenthal – France
« les 10 ans de douglas »

www.azambourg.com 

www.ciav-meisenthal.fr

ContACtS PRESSE :  
guyr@ciav.fr 
justine@azambourg.com

http://www.hand-in-hand.fr
http://www.kartell.com
mailto:claudia@alexandrapr.com
mailto:contact@hand-in-hand.fr
http://www.azambourg.com
http://www.ciav-meisenthal.fr
mailto:guyr@ciav.fr
mailto:justine@azambourg.com
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Mirror + Coat Rack © Pauline Androlus

Pauline Androlus, 
Dimitry Hlinka,  
Samy Rio
« Bambou : un dialogue entre 
artisans et designers »
Résidences Hand in Hand / NTCRI

www.hand-in-hand.fr

Kartell, George nuku, Comodino Small Ghost Buster ‘te Aomarama’  
© Raffaele origone

Kartell
« Kartell et l’art maori »
Une nouvelle source d’inspiration 
croisée pour le design

www.kartell.com

François Azambourg, Soufflage du vase Douglas © Mathilde Maître

François Azambourg & 
Centre International 
d’Art Verrier /
Meisenthal – France
« les 10 ans de douglas »

www.azambourg.com 

www.ciav-meisenthal.fr

http://www.hand-in-hand.fr
http://www.kartell.com
http://www.azambourg.com
http://www.ciav-meisenthal.fr
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Objets Publics présente une nouvelle vision de la 
relation entre mobilier et environnement urbain.

Sag France et le designer Franck Magné explorent 
de nouvelles finitions pour une approche graphique 
d’objets de notre quotidien. 

qu’il soit coloré ou neutre, l’objet existe par la 
recomposition de son environnement. Le mobilier 
disparaît visuellement au profit d’un kaléidoscope  
de reflets. 

Objets Publics utilise des finitions issues de 
l’architecture contemporaine pour en livrer une 
interprétation pleinement fonctionnelle dans des 
mobiliers accessibles à tous. 

À vous de jouer !

Designer : Franck Magné.

Objets Publics
« le cauchemar de narcisse »

www.franckmagne.com

ContACt PRESSE :  
c.carteron@eds-groupe.com

Le jeu est « une activité d’ordre physique ou  
mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, 
et à laquelle on s’adonne pour se divertir, en tirer 
un plaisir ». Le sujet est ici traité avec un regard 
d’architecte, cherchant une réponse spatiale, 
davantage que sous la forme de l’objet. Au delà d’un 
espace de jeu, que pourrait-être un espace ludique ?

Inspirés par les gravures de « constructions 
impossibles » de Maurits Cornelis Escher, RDAI a 
tenté de rendre possibles et réelles les représentations 
d’espaces paradoxaux. Ils ont imaginé un espace 
qui permette à son usager de faire l’expérience de 
« l’activité désintéressée, destinée à faire passer 
agréablement le temps à celui qui s’y livre ».

Le dispositif est relativement simple mais 
spectaculaire. Un escalier triangulaire, dont les 
hauteurs de marche sont décroissantes, monte jusqu’au 
plafond de la pièce. L’escalier est cloisonné par quatre 
miroirs, le plafond de la pièce est en miroir. Le champ 
de vision est envahi par une multitude de pyramides 
répétées à l’infini, c’est presque une figure fractale 
vivante. L’usager-spectateur se perd et rebondit dans 
les abîmes de cet espace surréaliste.

Partenaires : Sice Previt, Cypres Lessols  
www.siceprevit.it / www.parquet-cypres.com

RDAI
« stairway to infinity »

www.rdai.fr

ContACt PRESSE : 
capp@rdai.fr

http://www.franckmagne.com
mailto:c.carteron%40eds-groupe.com?subject=
http://www.siceprevit.it
http://www.parquet-cypres.com
http://www.rdai.fr
mailto:capp@rdai.fr
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Objets Publics
« le cauchemar de narcisse »

www.franckmagne.com

Le cauchemar de narcisse, D’Days 2017 © objets Publics Vue Stairway to Infinity © RDAI

RDAI
« stairway to infinity »

www.rdai.fr

http://www.franckmagne.com
http://www.rdai.fr
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 péri’fabrique #6 – d’days  
 et la fondation Bettencourt schueller,  
 territoire d’est ensemble grand paris,  
 les ateliers de paris

 speed-dating prescripteurs &  
 métiers d’art – d’days et  
 la fondation Bettencourt schueller

 révélations – Biennale internationale  
 des métiers d’art et de la création

Avenue Winston Churchill – 75 008 Paris
DU JEUDI AU DIMANCHE DE 10h À 20h

LE LUNDI 8 MAI DE 10h À 19h

www.grandpalais.fr

L’artisan d’art et le designer participent tous deux à 
l’expression d’une identité collective au travers de leur 
création, l’un et l’autre contribuent à façonner notre 
environnement quotidien. Artisans d’art et designers ont par 
ailleurs des pratiques fondamentalement complémentaires qui 
s’éclairent réciproquement. Ensemble, ils peuvent imaginer et donner 
formes à des objets contemporains fidèles à leurs racines. 

C’est dans cet esprit œcuménique que la Biennale 
internationale des métiers d’art et de la création Révélations  
et D’Days s’associent pour faire de Paris un centre d’attraction 
mondial de la création contemporaine.

D’Days présente ainsi dans la nef du Grand Palais son 
programme Design et Métiers d’Art, fondé en 2012 avec  
la Fondation Bettencourt Schueller.

3-8 mai 

Grand Palais
VERNISSAGE LE 3 MAI
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Péri’Fabrique, édition #6, D’Days 2017

Ce programme de co-création a été mis en place par D’Days en 2012 avec le 
soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et du territoire d’Est Ensemble Grand 
Paris. Une aventure également partagée cette année avec Les Ateliers de Paris. 

Renouant avec la dynamique des faubourgs, il finance chaque année la création 
de pièces uniques par un artisan d’art et un designer. C’est l’expérimentation qui 
est ici permise par cette bourse qui éloigne, pour un temps, le besoin d’une activité 
économique rémunératrice. Une approche particulière a été retenue : l’artisan d’art 
choisit le designer, la chaîne habituelle est inversée et aucun dessin ne précède la 
rencontre. L’artisan choisit parmi plusieurs propositions de designers, souvent éloignés 
de son savoir-faire. Ce déplacement renforce l’expérimentation et crée les conditions 
idéales de l’innovation. 

Cette année, Péri’Fabrique a invité 7 tandems à créer leur histoire : 
· Atelier Sauvage, artisans-designers et Marie de Lignerolles, designer. 
· Valentin Roman, ébéniste et le duo de designers Désormeaux & Carrette. 
· Atelier Bettenfeld-Rosenblum, gainier doreur d’art et Christian Ghion, designer. 
· Aurélie Dorard, céramiste, et Leslie Landucci, designer. 
· Maison Fey, gainier et Pierre Charrié, designer. 
· Antoinette Poisson, éditeur de papiers peints dominotés et Jules Levasseur, designer. 
· Maïté Tanguy, tisserande et Marta Bakowski, designer.

Enfin, le duo lauréat de la bourse d’accompagnement 2016, Bruce Cecere, 
ferronnier d’art et Samuel Accoceberry, designer, présentera Moon Lamp, ainsi qu’une 
nouvelle pièce déclinée à partir de ce premier projet.

Direction artistique : Chantal Granier. 

Péri’Fabrique #6
un programme design et métiers d’art des d’days 
avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, du 
territoire d’Est Ensemble Grand Paris et Les Ateliers de Paris

www.ddays.net
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PREVIEw PROFESSIONNELS/VIP/PRESSE : MERCREDI 3 MAI DE 15h À 18h 
VERNISSAGE : MERCREDI 3 MAI DE 19h À 22h

ContACtS PRESSE : 
avril@claudinecolin.com 
vriginie@claudinecolin.com
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Speed-Dating Prescripteurs & Métiers d’art #3, D’Days 2017

Depuis sa création en 2015 par D’Days, le Speed-Dating Prescripteurs et 
Métiers d’art est soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller. Il est organisé en 
co-production avec les Ateliers de Paris, l’Institut National des Métiers d’Art, en 
partenariat avec Eyes on Talents, le magazine AD, et cette année également avec les 
Ateliers d’Art de France. 

Ce speed-dating cherche à stimuler les relations économiques entre les 
professionnels des métiers d’art et les prescripteurs de haut niveau, à élargir les 
références de savoir-faire des prescripteurs et à étendre la zone de recrutement des 
artisans d’art et des prescripteurs à l‘échelle nationale et internationale. 

Depuis 2016, les réseaux des Compagnons du Devoir et de Faber.Place renforcent 
cette envie d’ouvrir l’événement à toujours plus de professionnels des métiers d’art. 
Pour cette édition 2017, le réseau des Ateliers d’Art de France participe également à 
cette ouverture.

Inscription au Speed-dating : irodrigues@ddays.net

Speed-dating Prescripteurs & 
Métiers d’Art #3
un programme design et métiers d’art des d’days
soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller

www.ddays.net
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VENDREDI 5 MAI 2017
DE 9h30 À 14h30

ContACtS PRESSE : 
avril@claudinecolin.com 
vriginie@claudinecolin.com

mailto:irodrigues@ddays.net
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Révélations, 2015, Banquet © Photoproevent

La biennale internationale des métiers d’art et de la création devient LE  
rendez-vous du Printemps en se tenant désormais du 3 au 8 mai 2017 sous la Nef  
du Grand Palais à Paris. Pour sa 3ème édition, Révélations sera ouvert jusqu’au lundi 
8 mai, soit 1 jour supplémentaire, pour rencontrer de nombreux collectionneurs et 
prescripteurs : architectes, collectionneurs, décorateurs, galeristes, bureaux d’achats, 
directeurs artistiques de maisons de luxe… dans ce lieu emblématique au cœur de la 
capitale de la création.

Rendez-vous économique et culturel incontournable pour le secteur des métiers 
d’art français et internationaux, le salon accueille plus de 400 exposants : artisans- 
créateurs, artistes de la matière, designers, galeries, manufactures d’art, maisons 
d’excellence, ...

 Ils offrent au regard de plus de 45 000 visiteurs le meilleur des métiers d’art 
contemporains du monde entier, à travers des pièces uniques ou petites séries. Intense 
et riche en découvertes, Révélations invite au partage du 3 au 8 mai 2017, au 
Grand Palais.

Révélations
« la biennale internationale des métiers  
d’art et de la création »
3e édition

www.revelations-grandpalais.com
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PREVIEw PROFESSIONNELS/VIP/PRESSE : MERCREDI 3 MAI DE 15h À 18h

VERNISSAGE : MERCREDI 3 MAI DE 19h À 22h

ContACtS PRESSE : 
a.renoult@heymann-renoult.com 
e.grau@heymann-renoult.com 
l.gouge@heymann-renoult.com

http://www.revelations-grandpalais.com
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Parcours 
Palais Royal /  
Champs-Élysées

NOCTURNE LE 2 MAI 
19h-23h
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Il n’y a rien de plus commun que les couverts que nous utilisons chaque jour : 
fourchettes, cuillères, couteaux… Certains designers et artistes donnent une nouvelle 
vie, une nouvelle destination, une nouvelle beauté, et même un nouveau sens à ces 
objets, qui ne sont que l’extension de nos doigts. 

Cette édition du « Cutlery show » présentera des couverts fonctionnels, d’autres 
potentiellement utilisables, d’autres encore comme projets artistiques. Cette exposition 
est la première collaboration entre IBU gallery Paris, Poilâne et Valerie_Traan gallery 
Anvers (Belgique).

Valerie_traan est invitée par IBU gallery.

Avec entre autres : octave Vandeweghe, David Clarke, D.D. trans, David Bernstein, Eline 
Willemarck, Gésine Hackenberg, Joo Hyung Park, Koichi Futatsumata, Maarten Baas, Marie 
Christine Dorner, Maki okamoto, Muller Van Severen (prototype), nils Hint, Studio Jinhyun Jeon, 
Studio Wieki Somers (prototype), Yuya Ushida (prototype), Poîlane...

IBU Gallery est dédiée aux créations d’IBU. Créatrice et architecte, elle accordait une attention 
particulière aux matières et à la manufacture. Disparue en 2002, son œuvre et sa vision sur l’art 
sont présentées chez IBU Gallery dialoguant avec des artistes aux sensibilités et aux inspirations 
communes.

Valerie Traan Gallery
« the cutlery show »
Une découverte des couverts

www.valerietraan.be

IBU GALLERY 
166 Galerie de Valois, Jardins du Palais Royal 
75 001 Paris

DU 3 AU 14 MAI / VERNISSAGE LE 2 MAI 
LE MARDI DE 14h À 19h 
DU MERCREDI AU SAMEDI DE 11h À 13h ET DE 14h À 19h 
www.ibugallery.fr

ContACt PRESSE :  
veerlewenes@valerietraan.be

GALERIE DE SèVRES 
4 place André Malraux 
75 001 Paris

DU 3 MAI AU 29 JUILLET 2017 
VERNISSAGE LE 2 MAI 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 14h À 19h

ContACt PRESSE :  
sylvie.perrin@sevresciteceramique.fr

Le graphiste Philippe Apeloig a été invité par Sèvres à créer une série de 
compositions qui seront déployées sur des formes en porcelaine issues du répertoire 
de la Manufacture.

Pour son exposition à la galerie de Sèvres à Paris de mai à juillet 2017, il a 
choisi trois de ces motifs, « Galaxie », « Tourbillon » et « Paille », que les artisans de la 
Manufacture ont restitué sur un service emblématique de Sèvres, le service Diane. 
D’autres applications de ces décors suivront, y compris sur des pièces de mobilier.

Des signes typographiques de ponctuation créent des effets de trames. 
L’accumulation, la répétition et la superposition des traits et des points, forment des 
mouvements dans l’espace. Les mailles révèlent des constellations, des vagues, des 
spirales, des éparpillements. Les compositions sont appliquées en doré sur de la 
porcelaine blanche ou sur fond Bleu de Sèvres. La lumière s’y réverbère, y apporte 
vibration et éclat, et participe au mouvement de la composition.

Les pièces exposées sont accompagnées des dessins de Philippe Apeloig, imprimés 
sur les papiers de la marque japonaise Awagami.

Sèvres
« apeloig à sèvres »

www.sevresciteceramique.fr

http://www.valerietraan.be
http://www.ibugallery.fr
mailto:veerlewenes@valerietraan.be
mailto:sylvie.perrin@sevresciteceramique.fr
http://www.sevresciteceramique.fr
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David Clarke, Blow Spoonstourbillon, Philippe Apeloig, Manufacture de Sèvres
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Valerie Traan Gallery
« the cutlery show »
Une découverte des couverts

www.valerietraan.be

Sèvres
« apeloig à sèvres »

www.sevresciteceramique.fr

http://www.valerietraan.be
http://www.sevresciteceramique.fr
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Transformée en véritable terrain de jeux à l’occasion du Festival du Design des 
D’Days, la galerie Joyce invite pour sa 8ème exposition, designers et créateurs du 
Village des Créateurs pour une partie à XIII.

Lieu de rencontre, d’interaction et de transversalité, le Village des Créateurs fédère 
à Lyon, une pluralité de personnalités, de sensibilités et d’expressions variées.

Jeux de lignes, jeux de matières et de formes, les designers se jouent des codes et 
puisent dans l’imaginaire collectif l’essence même de la fonction, pour proposer des 
pièces inattendues, ludiques ou détournées. Un clin d’œil à la détente et à la douceur 
de vivre, pour s’extraire du réel et retrouver, le temps d’une partie, notre insouciance. 

Avec les marques : Ch’ni, DWYt, EPH, Filomen, Gone’s, Lester Larson, Maison Martin Morel, Marron 
Rouge, Polochon et Cie, RoVt,  Sandrine Charles-Messance, Vendredis…

Village des Créateurs
« r 2 JeuX »

www.villagedescreateurs.com

GALERIE JoYCE 
168-173 rue galerie de Valois, Jardins du Palais Royal 
75 001 Paris

DU 29 AVRIL AU 11 MAI 2017 
DU MARDI AU VENDREDI DE 13h30 À 18h30 
LE SAMEDI DE 14h30 À 18h30

ContACtS PRESSE :  
rp@villagedescreateurs.com 
julienmansanet@14septembre.fr

mailto:re%40villagedescreateurs.com?subject=
mailto:julienmansanet@14septembre.fr
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Vendredis, Furie et Mante

Village des Créateurs
« r 2 JeuX »

www.villagedescreateurs.com



Quartier  
Marais /  
Bastille

galerie Joseph
10 - 14 mai

parcours quartier
Nocturne le 10 mai

Dates et horaires spécifiques aux participants disponibles  
sur le site internet designfestival.ddays.net

http://designfestival.ddays.net
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 d’days et réseau canopé

 les chardons Bleus

 école de condé paris / sonia laugier /  
 les arts codés

 les résilientes X emmaüs alternatives

 esadmm – école supérieure d’art et  
 de design marseille / méditerranée

 esadse – école supérieure d’art  
 et design saint-étienne

 esam design – école supérieure  
 des arts modernes

 la fabrique nomade

 Kitchenaid
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Cinq jours dans la galerie Joseph pour découvrir les  
signaux faibles, les acteurs du changement. 

En cette période éminemment politique, D’Days a voulu  
faire de ce lieu, désormais récurrent de la programmation  
du Festival, un lieu participatif et ludique de la  
construction de notre monde. 

Plusieurs modules sont ainsi présentés, avec une attention 
particulière pour le jeune public. Un lieu pour jouer avec 
la nourriture, jouer avec les objets usagés, avec la matière 
recyclée et des machines improbables... 

Ici, on s’amuse de la pierre, on réinvente les aires de jeux,  
et on se glisse, le temps d’une partie de « serious gaming », 
dans la peau d’un designer !

116 rue de turenne – 75 003 Paris
LE MERCREDI 10 MAI DE 11h À 22h 
DU JEUDI 11 MAI AU SAMEDI 13 MAI DE 11h À 20h 
LE DIMANCHE 14 MAI DE 11h À 19h

www.galeriejoseph.com

10-14 mai 

Galerie Joseph
NOCTURNE LE 10 MAI

http://www.galeriejoseph.com
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1er prototype du plateau de jeu « Charrette ! », testé à la librairie Canopé à Paris 
lors du Festival du Design des D’Days 2016
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« Vous êtes charrette ! Votre équipe ne joue pas au prochain tour... »
D’Days et Réseau Canopé développent en partenariat depuis plus d’une année 

maintenant un jeu destiné aux collégiens. Sur le principe d’un serious game, semé de 
boost et d’embûches, « Charrette ! » fait découvrir le métier de designer, ses différents 
champs d’application, son utilité et ses méthodes. 

Testé par de nombreux élèves, Charrette ! sera de nouveau présenté lors du 
Festival sous une nouvelle forme. Trois plateaux de jeu définissent les trois phases de 
développement d’un projet : conception, réalisation et utilisation. 

qu’il gribouille dans son studio, arpente les ateliers de fabrication, ou défende 
son projet : les joueurs suivent le quotidien d’un designer. Plus qu’une profession, c’est 
aussi la vie d’un projet, de sa naissance à sa diffusion que les collégiens – et les 
autres – vont découvrir. Venez jouer avec nous pendant le Festival !

Un Projet pilote de l’association D’Days et de Réseau Canopé. 
Graphisme : Atelier Müesli.

D’Days et Réseau Canopé
« charrette ! dans la peau d’un designer »
Un serious game pour découvrir le métier de designer

www.ddays.net 

www.reseau-canope.fr

ContACtS PRESSE : 
avril@claudinecolin.com 
virginie@claudinecolin.com 
vincent.desrousseaux@reseau-canope.fr

http://www.ddays.net
http://www.reseau-canope.fr
mailto:avril@claudinecolin.com
mailto:virginie@claudinecolin.com
mailto:vincent.desrousseaux@reseau-canope.fr
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Visuel issu du jeu « Charrette ! », design graphique : atelier Muësli

D’Days et Réseau Canopé
« charrette ! dans la peau d’un designer »
Un serious game pour découvrir le métier de designer

www.ddays.net 

www.reseau-canope.fr
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http://www.ddays.net
http://www.reseau-canope.fr
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À l’occasion du Festival des D’Days, Les Résilientes 
X Emmaüs Alternatives s’inspirent de la nature et son 
éternel recommencement. Ils vous invitent à découvrir 
leur jardin domestique semé d’objets réincarnés, 
mêlant lampes grimpantes et rochers feutrés.  

Venez-y découvrir les premières collections 
d’objets refaits, aux lignes épurées, au sein d’une 
programmation d’ateliers menés par les salariés du 
chantier d’insertion. Au programme : 

Une exposition & showroom : découvrez les 
premières collections Les Résilientes X Emmaüs 
Alternatives et repartez avec vos coups de cœur.

quatre jours d’activités, ateliers collectifs et créatifs 
pour REapprendre à faire et apprendre à Refaire 
(ateliers tissage, broderie etc.).

Les Résilientes X 
Emmaüs Alternatives
« le Jardin domestique »

www.emmaus-alternatives.org

Le thème de l’édition 2017 du Festival, Let’s play, 
est l’opportunité pour les étudiants en Mastère Design 
Global, Recherche, Innovation de l’École de Condé 
Paris, d’expérimenter les problématiques d’interfaces 
et d’interaction dans le jeu. En explorant les passages 
entre l’espace réel du corps et l’espace virtuel de 
l’écran, ils revisiteront les manières d’interagir dans 
des jeux vidéos en proposant de nouvelles interfaces 
physiques engageant le corps des joueurs.

Un workshop sous la direction de Sonia Laugier 
(ingénieur et designer) avec les étudiants de 2e année 
du Mastère Design Global, Recherche, Innovation 
de l’École de Condé Paris, issus de tous les champs 
disciplinaire (espace, objet, graphisme, textile), 
pour la conception et la réalisation de dispositifs 
qui expérimentent de nouvelles interfaces physiques 
à partir des outils de conception et de fabrication 
numérique, en partenariat avec les Arts Codés.

Les étudiants du Mastère Design Global, Recherche, 
Innovation, 2ème année, de École de Condé Paris : C. Carel, 
F. Galland, M. Gallet, L. Giroux, I. Gouader, A. Hacquebart, 
G. Hubert, P. Lebon, C. Leconte, M. Marchal, V. Montet, C. 
noloy, C. oulab, S. Pere, C. Poincloux, C. Polat, B. Raguin, 
W. Régis, Y. Rihouay, J. tytgat, L. Vanneau, S. Vazeux, A. 
Yissandjee, J. Vivier, B. Weill, J. Zabukovec.

École de Condé Paris 
/ Sonia Laugier /  
les Arts Codés
« design et interfaces numériques :  
le corps en jeu »

www.ecoles-conde.com / www.in-flexions.com 

www.lesartscodes.fr 

« qui suis-je ? Je suis en bois, je suis rond et me 
souffler n’est plus jouer, je suis hexagonal et je 
préserve la vie, faite de carrés je suis aussi rectangle, 
je vous porte mais je peux être porté, vous me 
penseriez faite d’un bloc et pourtant... »

Je suis : Les créations LCB, une marque créée par 
Mylène Reynaud, designer mobilier, Alexandre Breuil, 
designer graphique et José Ferrufino, designer produit.

Le bois est leur matériau de prédilection. Lui sont 
associés d’autres matières comme le laiton, le verre, le 
cuir, pour réaliser des pièces de caractère, une ode au 
charme et au plaisir, destinées à ceux qui prendront le 
temps de les apprécier.

Pour D’Days 2017, Les Chardons bleus Maison de design, 
présente LCB, marque créée par Mylène, Alexandre et José.

Les Chardons Bleus
« ma première collection »
Mylène Reynaud, Alexandre Breuil, 
José Ferrufino

www.leschardonsbleus-design.com

ContACt PRESSE : 
mr@leschardonsbleus-design.com

ContACt PRESSE : 
lionel.hager@ecoles-conde.com

ContACt PRESSE : 
eugenie.delariviere@gmail.com

http://www.emmaus-alternatives.org/emmaus-alternatives-x-les-resilientes/
http://www.ecoles-conde.com
http://www.in-flexions.com
http://www.in-flexions.com
http://www.leschardonsbleus-design.com
mailto:mr%40leschardonsbleus-design.com?subject=
mailto:lionel.hager@ecoles-conde.com
mailto:eugenie.delariviere@gmail.com
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Les Cintrées, collection 1, proof of concept © Eugénie deLariviereLes Arts CodésLCB, bougeoirs L’amical © Lucie Page
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Les Résilientes X 
Emmaüs Alternatives
« le Jardin domestique »

www.emmaus-alternatives.org

École de Condé Paris 
/ Sonia Laugier /  
les Arts Codés
« design et interfaces numériques :  
le corps en jeu »

www.ecoles-conde.com / www.in-flexions.com 

www.lesartscodes.fr

Les Chardons Bleus
« ma première collection »
Mylène Reynaud, Alexandre Breuil, 
José Ferrufino

www.leschardonsbleus-design.com

http://www.emmaus-alternatives.org/emmaus-alternatives-x-les-resilientes/
http://www.ecoles-conde.com
http://www.in-flexions.com
http://www.in-flexions.com
http://www.leschardonsbleus-design.com
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Let’s play ! Les étudiants de l’ESAM Design 
coordonnés par la designer Véronique Maire 
s’empareront de ce thème avec fraîcheur et malice. 

Une matière à expérimenter est un magnifique 
terrain de jeu pour un designer. Une occasion de 
tester des assemblages, de créer de nouvelles formes, 
de transposer des usages ou encore de flirter avec la 
technologie tout en dépassant ses limites. 

L’objet créé peut devenir sonore, se combiner avec 
un matériau complémentaire ou se laisser investir par 
une mousse naturelle. Le tout est au service de surfaces 
innovantes à haute valeur ajoutée : Silestone® en 
quartz et Dekton® ultra-compacte, fabriquées par le 
groupe Cosentino, partenaire de l’installation.

ESAM Design, École 
Supérieure des Arts 
Modernes
« rock’n’play »

www.esamdesign.com

Le chemin, 
l’horizon qu’on se fixe, 
les voies qu’on emprunte, 
les règles qu’on se donne, 
qu’on accepte ou qu’on refuse, 
les projets qu’on initie, qu’on partage, 
les espaces et les temps qu’on investit, 
les formes nouvelles qui émergent, 
les partenariats qui se nouent, 
l’œuvre et le projet qu’on expérimente 
et qu’on défend. 

Les projets de diplômes de l’École supérieure d’art 
et design de Saint-Étienne présentés en juin 2016 
revivent du 10 au 14 mai à la Galerie Joseph au 
travers de pièces emblématiques d’une sélection de 
quelques projets qui nous engagent et nous exposent, 
en tant que public, à aller voir de plus près un travail 
en devenir.

Les jeunes designers sélectionnés : Jason Destrait ; Malo 
Germond ; Samuel Hackwill ; théo Kasperowitz ; Camille 
Mariot ; Marie Vernier-Lopin ; Jennifer Hardel (2nd Prix Lauréat 
du Concours Rondino) et pour « A 4 Mains » : Francesco 
Battaglia, Ling Wang et Lucas Ribeiro. 

ESADSE, École 
supérieure d’art  
et design de  
Saint-Étienne
« demain c’est loin »

www.esadse.fr 

Prenant appui sur les richesses en termes de matières 
premières, de savoir-faire, de lieux d’échange et 
de partage de savoirs, le projet, expérimental et 
collaboratif, s’inscrit dans un programme global de 
recherche autour des ressources présentes en région 
PACA avec pour objectif de créer des ponts entre les 
différents acteurs locaux et le design, de faire naître 
des projets, des produits, des opportunités.

Les projets tendent à expérimenter et valoriser 
l’usage de pierre, traditionnellement dédiés à 
l’architecture, pour la production d’objets ou petits 
mobiliers. Les contraintes liées au matériau, ses 
qualités, poids, inertie, décors... sont exploitées pour 
créer de nouvelles typologies d’objets.

Le workshop envisage des types d’assemblages sans 
montage à l’usine, donnant forme à des pièces aux 
assemblages originaux. L’accent est mis sur la lisibilité 
et la simplicité des modes de construction. Chaque 
objets démontrent une forme d’économie formelle et 
d’inventivité matérielle.

Étudiants de l’option design de l’Ecole Supérieure d’Art et 
Design Marseille Méditerranée / Enseignants : Agnès Martel – 
Frédérick du Chayla – Philippe Delahautemaison. 
Partenariats : Association Pierres du Sud – Lycée professionnel 
les Alpilles, Miramas / Designer invité : Fabien Cappello.

ESADMM École 
supérieure d’art et 
de design Marseille / 
Méditerranée
« assemblages – ressources »

www.esadmm.fr

ContACt PRESSE : 
vlanglais@esadmm.fr

ContACt PRESSE : 
lucile.gonon@citedudesign.com 

ContACt PRESSE : 
anais@esamdesign.com 

mailto:www.esamdesign.com?subject=
http://www.esadse.fr
http://www.esadmm.fr
mailto:vlanglais@esadmm.fr
mailto:lucile.gonon@citedudesign.com
mailto:anais@esamdesign.com
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Mâtuvu © J. Hardel
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ESAM Design, Festival des D’Days 2016© Lea de Bernardi

ESAM Design, École 
Supérieure des Arts 
Modernes
« rock’n’play »

www.esamdesign.com

ESADSE, École 
supérieure d’art  
et design de  
Saint-Étienne
« demain c’est loin »

www.esadse.fr

ESADMM École 
supérieure d’art et 
de design Marseille / 
Méditerranée
« assemblages – ressources »

www.esadmm.fr

mailto:www.esamdesign.com?subject=
http://www.esadse.fr
http://www.esadmm.fr
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ContACt PRESSE : 
ines@lafabriquenomade.com

Association fondée par Inès Mesmar, La Fabrique 
NOMADE œuvre à valoriser et favoriser l’insertion 
professionnelle des artisans migrants et réfugiés. Ces 
femmes et ces hommes artisans, dotés d’un savoir-
faire acquis dans leurs pays d’origine, rencontrent de 
nombreux freins à leur insertion professionnelle en tant 
qu’artisan en France.

Décloisonner les mondes professionnels, provoquer 
des rencontres inattendues et transformer les barrières 
en opportunités de dialogue, tels sont les objectifs 
de notre première collection d’objets intitulée Traits 
d’union. Ce projet s’inscrit dans une démarche de 
valorisation et reconnaissance des savoir-faire, qui vise 
à faciliter l’insertion professionnelle des artisans.

Traits d’union  est une exploration créative menée 
par trois équipes d’artisans réfugiés et designers 
français, qui fait la preuve par l’objet que la solidarité 
et le partage sont créateurs de valeur et source 
d’innovation. 

Entre formes et codes, chaque objet est la rencontre 
de deux savoir-faire qui se découvrent et se nourrissent, 
une écriture créative « hors mot » où chacun joue de 
l’univers de l’autre pour créer un langage commun. 
Let’s play !

ContACt PRESSE : 
nlavirotte@wanadoo.fr

La notion de Serious About Food est la quintessence 
du véritable art de vivre selon KitchenAid. Faire la 
cuisine est devenue une activité à part entière,  
une passion pour certains, et la cuisine se situe au 
cœur de nos foyers. En lançant le 1er laboratoire 
expérimental autour du design de la cuisine, 
KitchenAid se fait le porte-parole de ces nouvelles 
habitudes sociales et culturelles.

8 designers européens vont donc imaginer et 
concevoir la cuisine parfaite susceptible de satisfaire 
les exigences de cette cible dite Serious About Food. 
Leur interprétation personnelle de cette cuisine idéale 
devra bien entendu intégrer les petits et grands 
appareils ménagers KitchenAid.

L’exposition de ces 8 projets sera l’occasion de 
nourrir notre vision de la cuisine de demain.

Les designers participant au projet Kitchen Lab by KitchenAid : 
Kesaku oshiro (Japon) – Bernhardt & Vella (Allemagne) – 
Sergio Castiglia (Italie) – Marc Sadler (France) – Victor Vasilev 
(Bulgarie) – Rachel Laxer (Grande-Bretagne) – tor Interiors 
(Grande-Bretagne) – Matali Crasset (France)

KitchenAid
« serious about food Kitchen lab »
Imaginer. Designer. Concevoir. quelle 
cuisine pour ceux qui sont Serious 
About Food ?

www.kitchenaid.fr

La Fabrique Nomade
« traits d’union »

www.lafabriquenomade.com

mailto:ines@lafabriquenomade.com
mailto:nlavirotte@wanadoo.fr
http://www.kitchenaid.fr
http://www.lafabriquenomade.com
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KitchenAid, Ambiance cuisineLa Fabrique nomade ® Laure Bourru

KitchenAid
« serious about food Kitchen lab »
Imaginer. Designer. Concevoir. quelle 
cuisine pour ceux qui sont Serious 
About Food ?

www.kitchenaid.fr

La Fabrique Nomade
« traits d’union »

www.lafabriquenomade.com
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http://www.kitchenaid.fr
http://www.lafabriquenomade.com
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 galerie audi talents

 le BHV marais x  
 samy rio /  
 Villa noailles

 cassina rive droite

 empreintes,  
 le concept store des  
 métiers d’art

 ensci-les ateliers

 esadtpm – école  
 supérieure d’art  
 et de design  
 toulon provence  
 méditerranée

 eyes on talents  
 + Via

 flash design store,  
 playground éditions,  
 studio marant

 caroline Ziegler,  
 pierre Brichet

 les ateliers de paris

 merci

 musée de la chasse  
 et de la nature /  
 Villa Kujoyama

 oriented

 ensad – école  
 nationale supérieure  
 des arts décoratifs  
 – paris 

Parcours 
Marais / Bastille

NOCTURNE LE 10 MAI 
19h-23h
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Galerie Audi talents
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Une exposition collective interdisciplinaire pour célébrer 10 ans de soutien à la 
création émergente.

À l’occasion de son dixième anniversaire, le programme a ouvert en octobre 
dernier la Galerie Audi talents dans le Marais. Cet espace éphémère a déjà accueilli 
trois expositions dédiées aux anciens lauréats. 

Du 12 avril au 28 mai, la galerie présente une exposition collective des anciens 
lauréats enrichie d’une programmation périphérique mettant à l’honneur les designers 
exposés, notamment lors de la nocturne du 10 mai. La Galerie Audi talents continue 
ainsi à être un point de rencontres et d’échanges de la création contemporaine et 
s’inscrit naturellement dans le parcours du Festival.

Le commissariat général de cette exposition est composé de : 
· Vincent Carry, Directeur d’Arty Farty et créateur de Nuits sonores  
· Gaël Charbau, critique d’art et commissaire d’exposition indépendant   
· René-Jacques Mayer, Directeur de l’Ecole Camondo et Président des D’Days 
· Carole Scotta, productrice, distributrice et fondatrice de Haut et Court

tout au long de l’exposition, des événements périphériques seront organisés dans la Galerie Audi 
talents. Gratuit – dans la limite des places disponibles.

Galerie Audi talents
« exposition collective 10 ans audi talents awards »

www.auditalentsawards.fr

GALERIE AUDI tALEntS 
23 rue du Roi de Sicile 
75 004 Paris

DU 12 AVRIL AU 28 MAI 2017 
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 11h À 19h 
LE JEUDI JUSqU’À 22h. 

ContACtS PRESSE : 
deborah.barbe@audi.fr 
o.desmedt@lartenplus.com

http://www.auditalentsawards.fr
mailto:deborah.barbe@audi.fr
mailto:o.desmedt@lartenplus.com
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Galerie Audi talents

Galerie Audi talents
« exposition collective 10 ans audi talents awards »

www.auditalentsawards.fr

http://www.auditalentsawards.fr
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Cassina présente le projet expérimental « D’un Casier à l’autre… un nouveau 
Standard » avec, pour curatrice, la designer, architecte d’intérieur et enseignante 
Marie-Christine Dorner.

Cassina a demandé à Marie-Christine Dorner d’impliquer les jeunes professionnels 
qui ont suivi ses cours à l’Ecole Camondo, dans un atelier qui se déroulera de janvier 
à mars 2017.

Inspiré par le Casiers Standard de Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte 
Perriand, ce projet vise à remettre en question la notion impliquée par le mot 
« standard » en réinventant un meuble à travers une vision unique et personnelle. 
Les projets, y compris les prototypes des meilleurs designers, seront dévoilés par 
Marie-Christine Dorner dans le nouveau showroom Cassina avec une scénographie 
spéciale.

Cassina Rive Droite
« d’un casier à l’autre...  
un nouveau standard »

www.cassina.com

DAnS LES VItRInES Et À  
L’oBSERVAtoIRE DU BHV MARAIS 
52 rue de Rivoli 
75 004 Paris

DU 2 AU 24 MAI 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9h30 À 20h 
LE DIMANCHE DE 11h À 19h

ContACtS PRESSE : 
dnemarq@galerieslafayette.com 
boulet@tgcdn.com

Membre des D’Days depuis 2009 et partenaire officiel de la villa Noailles depuis 
2007, le groupe Galeries Lafayette et la villa Noailles invitent Samy Rio, Grand Prix 
du Jury du Festival Design Parade 2015, à investir les vitrines du BHV MARAIS et à 
imaginer une exposition dans l’Observatoire.

Dans le cadre de la thématique « Let’s Play » du Festival des D’Days 2017, le jeune 
designer imagine « Mécanique d’assemblages » un take-over sur mesure des vitrines et 
de l’Observatoire du grand magasin.

À travers une année de résidences au Cirva de Marseille, à la cité de la céramique 
de Sèvres et à la Galerie kreo, Samy Rio poursuit sa recherche autour du verre, de la 
céramique, du bois et du bambou. Les objets issus de ce travail sont présentés pour la 
première fois à Paris.

Samy Rio, Grand Prix du Jury du Festival Design Parade 2015, investit les vitrines du BHV 
MARAIS jusqu’au 24 mai et imagine une exposition dans l’observatoire en collaboration avec les 
étudiants de l’Ecole de toulon (ESADtPM), au 5ème étage du grand magasin (voir ESADtPM).

Le BHV MARAIS x Samy Rio,  
lauréat 2015 Design Parade  
de la Villa Noailles
« mécanique d’assemblages »
Carte blanche à Samy Rio dans les vitrines et à 
l’Observatoire du BHV MARAIS

www.bhvmarais.fr / www.samyrio.fr / www.villanoailles-hyeres.com

SHoWRooM CASSInA RIVE DRoItE 
129 rue de turenne 
75 003 Paris

DU 2 AU 14 MAI 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 11h À 19h 
LE DIMANCHE DE 12h À 19h

ContACt PRESSE : 
serenanisti@14septembre.fr

http://www.cassina.com
mailto:dnemarq@galerieslafayette.com
mailto:boulet@tgcdn.com
http://www.bhvmarais.fr
http://www.samyrio.fr
http://www.villanoailles-hyeres.com
mailto:serenanisti%4014septembre.fr?subject=
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Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, Casiers Standard © CASSInASamy Rio, Recherches © Samy Rio
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Cassina Rive Droite
« d’un casier à l’autre...  
un nouveau standard »

www.cassina.com

Le BHV MARAIS x Samy Rio,  
lauréat 2015 Design Parade  
de la Villa Noailles
« mécanique d’assemblages »
Carte blanche à Samy Rio dans les vitrines et à 
l’Observatoire du BHV MARAIS

www.bhvmarais.fr / www.samyrio.fr / www.villanoailles-hyeres.com

http://www.cassina.com
http://www.bhvmarais.fr
http://www.samyrio.fr
http://www.villanoailles-hyeres.com
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Bruce Sterling propose de considérer la décharge comme « un coffre à jouets pour 
une humanité inventive et farfouilleuse, capable de ranger soigneusement et sûrement 
ses propres jouets »*. 

Alors badinons un peu ! Livrons-nous à des jeux puérils ou galants avec les matières 
inconsidérées et donnons-leur des formes. Les designers mélangent, fabriquent et 
assemblent, en un mot transforment. Ils disposent selon différents ordres - poétiques, 
symboliques ou fonctionelles - ce qui, sans le travail de mains facétieuses, n’est 
qu’amas, rebut, gâchis. 

Cette exposition est réalisée par des élèves de l’ENSCI-Les Ateliers, encadrés par 
les designers Stéphane Villard et  Patrick de Glo de Besses

*Bruce Sterling, « L’Utant ou la Néopie », in Objets bavards, traduit de l’anglais par 
Helen Dewdney et Florence Devesa, Paris, FYP Éditions, 2009, p. 140

Cycles de tables rondes en partenairat avec le magazine Intramuros : L’EnSCI-Les Ateliers et le 
magazine Intramuros proposent, comme l’an dernier, une série de rencontres. Cette fois, il s’agit  
d’évoquer les projets et problématiques issues de l’exposition Diplorama et de la thématique des 
D’Days, Let’s play.

ENSCI-Les Ateliers
« gisement »

www.ensci.com

EMPREIntES, LE ConCEPt StoRE  
DES MÉtIERS D’ARt 
5 rue de Picardie 
75 003 Paris

DU LUNDI AU SAMEDI DE 11h À 19h

ContACt PRESSE : 
melodie@s2hcommunication.com

Empreintes, le concept store des métiers d’art, entre dans le jeu à travers les 
matières, à travers des objets sensibles réalisés dans l’atelier du créateur, en France.  

L’esprit ludique se nourrit de l’esthétique des jeux de société mais aussi des jeux de 
hasard ou encore des jeux d’équilibre, jeux d’illusion, jeux de lumière, de reflets, de 
transparences et d’ombres… 

Alors que Yann Messeyeff façonne des petites figurines en terre à l’image de l’être 
humain, il s’amuse à replacer l’homme dans la société qui l’entoure… La porcelainière 
Mélina Szatkowski revisite, quant à elle, les jeux de notre enfance, cartes à jouer, 
dominos, mikados… des « jeux interdits » car on ne joue pas avec la porcelaine… 
normalement ! 

Suivez le parcours fléché, avec des temps d’arrêts pour laisser place aux devinettes. 
Et parce que jouer, ce n’est pas que regarder, le visiteur n’aura qu’à participer…

Empreintes est une initiative d’Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art.

Empreintes, le concept store  
des métiers d’art
« l’empreinte du jeu »

www.empreintes-paris.com

EnSCI-Les Ateliers 
48 rue Saint-Sabin 
75 011 Paris

DU 2 AU 14 MAI 
OUVERT TOUS LES JOURS

ContACt PRESSE : 
aude.bricout@ensci.com

http://www.ensci.com
mailto:melodie@s2hcommunication.com
http://www.empreintes-paris.com
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Ressours, projet d’atelier de Maëva nagbo sous la direction de Stéphane Villard, 2017Mélina Szatkowski, Cartes © Alexandre Gallosi
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ENSCI-Les Ateliers
« gisement »

www.ensci.com

Empreintes, le concept store  
des métiers d’art
« l’empreinte du jeu »

www.empreintes-paris.com

http://www.ensci.com
http://www.empreintes-paris.com
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Partenaire du Festival du Design D’Days 2017, la plateforme digitale Eyes on 
Talents associe sa vision prescriptrice au savoir-faire du VIA pour présenter l’exposition 
Game ChangHer. 

Une exposition radicale, mettant en lumière les créations d’une galaxie de femmes-
designers. Des signatures confirmées et jeunes talents émergeants dialoguent au fil 
d’un parcours ludique, scénographié et pensé par Ionna Vautrin, selon le thème Let’s 
Play de la manifestation 2017. 

Sans opposer talents hommes-femmes, l’évènement Game ChangHer célèbre bien 
au contraire l’universalité du design, vu ici par le prisme du féminin. 

Et se faisant l’écho du besoin impérial de notre temps : « Be a Game ChangHer ! 
The world has enough followers ! ». À découvrir et acquérir, du 2 au 19 mai 2017 à 
la Galerie VIA.

Scénographie : Ionna Vautrin.

Eyes on Talents + VIA
« game changHer »
« Be a Game ChangHer! The world has  
enough followers! »

www.eyesontalents.com

DAnS LES VItRInES Et À  
L’oBSERVAtoIRE DU BHV MARAIS 
52 rue de Rivoli 
75 004 Paris

DU 2 AU 24 MAI 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9h30 À 20h 
LE DIMANCHE DE 11h À 19h

ContACt PRESSE : 
infoesatpm@tpmed.org

Sous la direction du designer Antoine Boudin et de l’artiste Olivier Millagou, les 
étudiants en design présentent Agriculture et design. Au-delà du matériau, ce sujet 
est une observation de l’olivier comme ressource (bois, fruits). Les étudiants récoltent, 
produisent de l’huile de l’olive, dessinent et réalisent les contenants. En partenariat 
avec le CIRVA (Centre international de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques de 
Marseille). 

Accompagnés par le designer Sébastien Coroleani, le chêne-liège est observé avec 
la même démarche pour produire un ensemble de petits objets et assises.

L’exposition au Festival D’Days est la première étape d’un cycle de présentations, la 
suivante aura lieu en juillet 2017 à Toulon à l’occasion du festival Design Parade.

En collaboration avec : Sébastien Cordoleani, Antoine Boudin, olivier Millagou.

Esadtpm / école supérieure  
d’art et de design Toulon 
Provence Méditerranée
« agriculture et design »

www.esadtpm.fr

GALERIE VIA 
120 avenue Ledru Rollin 
75 011 Paris

DU MARDI 2 AU SAMEDI 13 MAI DE 8h30 À 20h 
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 MAI DE 8h30 À 18h30

www.via.fr

http://www.eyesontalents.com
mailto:infoesatpm@tpmed.org
http://www.esadtpm.fr
http://www.via.fr
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Ionna Vautrin, Lampe SnCF © Maxime HuezÉtudiants en design © esadtpm
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Eyes on Talents + VIA
« game changHer »
« Be a Game ChangHer! The world has 
enough followers! »

www.eyesontalents.com

Esadtpm / école supérieure  
d’art et de design Toulon 
Provence Méditerranée
« agriculture et design »

www.esadtpm.fr

http://www.eyesontalents.com
http://www.esadtpm.fr
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Dans un monde toujours plus industrialisé et focalisé sur la technologie, le retour à 
la création artisanale semble presque naturel. 

Emmenée par Caroline Ziegler et Pierre Brichet, la collection By-Hands conjugue 
savoir-faire, inventions, dessins et techniques pour imaginer des objets, luminaires et 
petits meubles de compagnie. 

Les cuivre, bois, cuir, béton, papier, acier, plié, ourlé, repoussé, martelé, tanné, 
cuivré, argenté des Dalle flottante, Ombre portée, Mini vague, Vent contraire, Feuilles 
volantes, Argent de poche, Fleur de peau, Oasis et Glace pliée, mènent la danse. 

Porté par le jeu des ambiances, on s’interroge alors : Dans les chaumières où du 
foyer étincelle la flamme, objets inanimés avez-vous donc une âme ?

Une exposition proposée par Cendrine de Susbielle avec Caroline Ziegler, Pierre Brichet, Baptiste 
Heller, Lamartine, Ingrid Bergman...

Caroline Ziegler,  
Pierre Brichet
« play it again »
Objets inanimés avez-vous donc une âme ?

www.bzbyhands.com 

www.studiobrichetziegler.com

LE CœUR  
83 rue de turenne 
75 003 Paris

DU JEUDI 4 MAI AU DIMANCHE 14 MAI 
TOUS LES JOURS DE 11h À 20h

ContACt PRESSE : 
thedesignerstudio2017@gmail.com

À l’occasion du Festival du Design des D’Days, le Flash Design Store, Playground 
éditions et Studio Marant s’associent pour créer « The Designer Studio » du 4 au 14 
mai 2017. 

Exposition et vente, cet événement propose une sélection pointue d’objets d’art, de 
design et d’éditions limitées. 

Le projet trouve son origine dans un constat simple et commun aux organisatrices : 
lors de leurs visites dans les ateliers des designers et artistes, beaucoup de prototypes 
et de pièces de qualité restent inconnus du public et des circuits de distribution. 

The Designer Studio met à l’honneur ces créateurs et leurs objets inédits et offre des 
regards croisés sur la création émergente dans le domaine de l’art et du design. 

Alice, Emily, Héloïse et Laurence évoluent dans le domaine de l’art et du design. 
Leurs parcours complémentaires dans l’évènementiel, le commissariat d’exposition 
et l’édition de design leur permettent de porter un regard aiguisé sur la création 
émergente et de proposer une exposition transversale avec des objets inattendus et 
décalés.

Flash Design Store,  
Playground éditions,  
Studio Marant
« the designer studio »
Exposition et vente d’objets d’art et de design

www.flashdesignstore.com / www.studiomarant.com 

www.playground-editions.com

ESPACE MoDEM PEtItE GALERIE 
74 rue Quincampoix 
75 003 Paris

DU 10 AU 14 MAI, TOUS LES JOURS DE 12h À 19h 
DU 16 AU 27 MAI, LE JEUDI, VENDREDI, SAMEDI DE 15h À 19h

ContACtS PRESSE : 
contact@brichetziegler.com

http://www.eyesontalents.com
http://www.studiobrichetziegler.com
mailto:thedesignerstudio2017@gmail.com
http://www.esadtpm.fr
mailto:contact@brichetziegler.com
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Caroline Ziegler, Pierre Brichetthe Designer Studio
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Caroline Ziegler,  
Pierre Brichet
« play it again »
Objets inanimés avez-vous donc une âme ?

www.bzbyhands.com 

www.studiobrichetziegler.com

Flash Design Store,  
Playground éditions,  
Studio Marant
« the designer studio »
Exposition et vente d’objets d’art et de design

www.flashdesignstore.com / www.studiomarant.com 

www.playground-editions.com

http://www.eyesontalents.com
http://www.studiobrichetziegler.com
http://www.esadtpm.fr
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Devenu emblématique, intemporel, classique… en vingt-cinq ans, le vase d’Avril 
vaut bien un hommage. 

Et c’est ce qu’entendent faire Sigolène Prébois et Catherine Lévy, ses deux 
créatrices, en convoquant une ribambelle d’amis designers, céramistes, 
chorégraphes… afin qu’ils en donnent leur version. 

Pour cette “Mascarade”, Merci est heureux de leur ouvrir grand ses portes. Elle 
donne à voir un vase d’Avril où chaque créateur y a mis une pincée de folie mais 
aussi de poésie et de sensibilité qui collent à l’univers Tsé & Tsé.

Contributeurs : H. Jansen, I. Gran & E. Siniavski, Le tone, L. Ziadé, K. Herrero & S. Ramon, E. 
Landon, S. Gaudard, E. Benqué, n. Lété, M. Graux, F. Doléac, I. Mahdavi, E. Garouste, K. et 
t. Levha, M. Arora, V. Mrejen, Ch. Ghion, A. de la Morinerie, S. Kawahara, A. Bailhache, Ph. 
Decouflé & A. Roland, M. Christophe, G. Soyer, Z. Rumeau, K. Pourtout, J. Lévy, A. Saint Girons, 
H. & H. Saito, Astier de Villatte, G. de Virieu & S. di Petrillo, Macon & Lesquoy, F. Gaston-Dreyfus, 
F. Morrel, I. Sempé, A. Levy, I. Vautrin, C. Colucci, E. Foreman & B. Charavner.

Merci
« les tsé & tsé chez merci »
« Mascarade » fête les 25 ans du vase d’Avril

www.merci-merci.com

GALERIE DES AtELIERS DE PARIS 
30 rue du Faubourg Saint-Antoine 
75 012 Paris

DU 31 MARS AU 10 JUIN 
DU MERCREDI AU VENDREDI : 10h–13h ET 14h–19h 
LE SAMEDI DE 13h À 19h

ContACt PRESSE : 
severine@re-active.fr

Les Ateliers de Paris célèbrent les créateurs grandeur nature et vous invitent à 
découvrir l’exposition Hyper-nature.

Patrimoine universel, la nature est une source d’inspiration et de connaissances 
inépuisable. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, d’une extraordinaire diversité de 
formes, de couleurs et de motifs, elle fascine les créateurs et donne naissance à des 
créations singulières.

Pour certains, la nature est matière première. Ils taillent, sculptent, façonnent, 
interrogeant la structure même de la matière. A la recherche de l’expérience, ils 
dialoguent avec le vivant.

Pour d’autres ce dialogue se construit autour de la représentation. Les créations 
prennent alors la forme des végétaux, se parent de décors organiques. Empreinte 
du vivant, trompe l’oeil, nature sublimée ou étrange, les créateurs nous invitent à de 
nouvelles perceptions. Ils nous rappellent le lien immuable entre l’homme et la nature.

Avec : Pascal oudet, Délicate Distorsion, Mona oren, Sophie Gallardo, 110 par minutes / Atelier 
d’offard, Dimitry Hlinka, Claire Boucl, Alexis tricoire, Hélène Lathoumétie, Bertrand Lacourt, 
Kaori Kurihara, Marianne Anselin, Andréas Kanellopoulos, Ken okada, Aurélie Abadie et Samuel 
Sauques, thierry Vendome, Marik Korus, Mariane Léger et Criska.

Les Ateliers de Paris
« Hyper-nature »

www.ateliersdeparis.com

MERCI 
111 Boulevard Beaumarchais 
75 003 Paris

DU 2 AU 8 MAI DE 10h À 19h 
FERMÉ LE DIMANCHE

ContACt PRESSE : 
elenabormida@14septembre.fr

http://www.merci-merci.com
mailto:severine@re-active.fr
http://www.ateliersdeparis.com
mailto:elenabormida%4014septembre.fr?subject=
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Vase d’AvrilMona oren, Empreinte III
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Merci
« les tsé & tsé chez merci »
« Mascarade » fête les 25 ans du vase d’Avril

www.merci-merci.com

Les Ateliers de Paris
« Hyper-nature »

www.ateliersdeparis.com

http://www.merci-merci.com
http://www.ateliersdeparis.com
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MUSÉE DE LA CHASSE Et DE LA nAtURE 
62 rue des Archives 
75 003 Paris

DU 2 AU 14 MAI 
DU MARDI AU DIMANCHE DE 11h À 18h 
NOCTURNE LES MERCREDIS JUSqU’À 21h30 
« TOUR DE TABLE » : LE 10 MAI DE 16h30 À 18h

ContACt PRESSE : 
u.deslandes@chassenature.org

Poursuivant son partenariat avec la Villa Kujoyama, le musée présente un projet 
initié par Julie Stephen Chheng et Thomas Pons à la Villa en 2016. « Uramado » 
signifie « fenêtre » et « verso » en japonais. En travaillant des fenêtres en papier avec 
la réalité augmentée, l’exposition lance des ponts entre le réel et le virtuel et propose 
un parcours où s’animent des images présentes à travers le musée grâce à une 
application à télécharger.

Le musée propose Le musée propose également au public d’aller à la rencontre 
de deux projets initiés à la Villa Kujoyama en 2016, au cours d’un « Tour de table », 
dans l’auditorium du musée, le 10 mai de 16h30 à 18h. Avec L’ombre de la 
nourriture, Ryoko Sekiguchi et Felipe Ribon réfléchissent la part invisible qui constitue 
notre alimentation tandis qu’avec Objets hybrides pour les wagashi, Anne Xiradakis 
développe trois séries d’objets qui peuvent autant présenter les pâtisseries japonaises 
que leur donner forme ou motif.

La Villa Kujoyama est l’un des 5 établissements de l’Institut français du Japon. Elle bénéficie 
du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, son mécène principal et de l’Institut français. 
Inaugurée en 1992 à Kyoto, c’est l’unique résidence d’artistes française en Asie. Sa réouverture, 
en 2014, a été rendue possible grâce au soutien de M. Pierre Bergé. 

Musée de la Chasse et de la 
Nature / Villa Kujoyama
« uramado » – Julie Stephen Chheng et Thomas Pons 
« tour de table » – Rencontre avec Felipe Ribon,  
Ryoko Sekiguchi et Anne Xiradakis

www.chassenature.org 

www.villakujoyama.jp

PAPIER tIGRE 
5 rue des Filles du Calvaire 
75 003 Paris

DU 2 AU 14 MAI 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11h30 À 19h30 
LE SAMEDI DE 11h À 20h

ContACt PRESSE : 
info@orient-ed.com

En Europe, l’éventail est un accessoire de mode, plutôt féminin. Dans le Japon 
contemporain, il reste largement utilisé lors des fêtes estivales, de la cérémonie du thé, 
dans les arts vivants traditionnels, que ce soit l’éventail pliant « sensu », inventé par un 
Japonais au VIIème siècle, ou l’éventail plat « uchiwa ».

Pour le festival du design, oriented, plateforme des designs & savoir-faire du Japon, 
a proposé à 6 studios de design de jouer avec l’objet éventail. À en concevoir des 
pièces de collections ou de petites séries, en étant totalement libres d’en réinventer la 
forme, les matériaux, voire d’en détourner l’usage.

Leurs créations seront exposées et mises en vente à la boutique Papier Tigre dans le 
Marais. Les visiteurs pourront acheter des éventails blancs à customiser. 

Production : oriented 
Commissariat : Sylvie Chevallier 
Coordination artistique : Veronica Rodriguez 
Designers : AC/AL Studio (Amandine Chhor & Aissa Logerot), François Azambourg, Papier tigre, 
Pernelle Poyet, Studio Escabo (Alexandre Poisson & Mateo Garcia), Keisuke Unosawa.

oriented
« fan games »

www.orient-ed.com

mailto:u.deslandes@chassenature.org
http://www.chassenature.org
http://www.villakujoyama.jp
http://www.orient-ed.com
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Julie Stephen Chheng et thomas Pons, Uramado © Julie Stephen Chheng et thomas Pons
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Musée de la Chasse et de la 
Nature / Villa Kujoyama
« uramado » – Julie Stephen Chheng et Thomas Pons 
« tour de table » – Rencontre avec Felipe Ribon, 
Ryoko Sekiguchi et Anne Xiradakis

www.chassenature.org 

www.villakujoyama.jp

© Keisuke Unosawa

oriented
« fan games »

www.orient-ed.com

http://www.chassenature.org
http://www.villakujoyama.jp
http://www.orient-ed.com
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L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris, participe au Festival D’Days 
dans le cadre de ses 250 ans.

· « CAN, témoin de 250 ans d’Histoire », une création réalisée par deux jeunes 
diplômés de l’EnsAD, Florian Dach et Dimitri Zephir.

À l’image symbolique du témoin qui se transmet de main et main, « CAN » illustre la 
trajectoire de l’école, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Chaque strate représente 
une époque clé de son Histoire, incarnée et révélée par le choix d’une matière et 
d’une technique spécifiques, en regard d’une période bien particulière. 

· « Du potager à la table » : l’EnsAD présente également les productions des élèves 
de 3ème année Design objet réalisées avec la Manufacture de Digoin et la designer 
Pauline Deltour, diplômée de l’école.

Les élèves sont intervenus à un des niveaux de la chaîne de production et de 
présentation de l’alimentation, avec comme matériau principal le grès.

Avec le soutien de la Chaire innovation & Savoir-faire / Fondation Bettencourt 

École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs – Paris (EnsAD)
www.ensad.fr

LIEU ET DATES PRÉCISÉS ULTÉRIEUREMENT

ContACt PRESSE : 
nathalie.foucher-battais@ensad.fr

http://www.ensad.fr
mailto:nathalie.foucher-battais%40ensad.fr?subject=


58

Q
ua

rt
ie

r 
M

a
ra

is
 /

 B
a
st

ill
e 

  
·  

 p
ar

co
ur

s 
  

·  
 2

-1
4 

m
ai

CAn, Détail ® RIMASUU Studio

École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs – Paris (EnsAD)
www.ensad.fr

http://www.ensad.fr


Quartier 
Saint-Germain

parcours quartier
Nocturne le 12 mai

Dates et horaires spécifiques aux participants disponibles  
sur le site internet designfestival.ddays.net

http://designfestival.ddays.net
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 Hermès,  
 atelier petit h

 malherbe édition

 musée national  
 eugène delacroix  
 et constance  
 guisset studio

Parcours 
Saint-Germain

NOCTURNE LE 12 MAI 
19h-23h
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Le béton est un grand comédien qui se présentera de différentes manières : Fibré, 
ultra performant, il prendra le rôle de pièces techniques de pivot de table, associé à 
du multiplis de bouleau. 

Joaillier, il sera coulé avec de véritables Rubis, qui apparaitront polis sur des 
plateaux de table. Jamais vu. Coloré, il sera présenté en cinq nuances de gris. 
Également une composition de tissus sur deux canapés, un tapis de feutre industriel en 
étagères, ornementées d’une importante collection de verreries de couleur. 

Parmi les huit nouvelles créations de mobilier, se distinguera une très singulière 
enfilade sertie de béton. Mobilier à découvrir au Rez-de-chaussée d’une élégante 
maison de ville, au 5 place Saint Thomas d’Aquin. Malherbe Édition présentera une 
collection de huit pièces, une console, des étagères, une table basse, une enfilade et 
deux grandes tables.

Malherbe Édition
« let’s play, avec du béton »

www.malherbe-edition.com

Depuis 2004, la quête constante de perfection et le savoir-faire des artisans 
Hermès rencontrent les recherches du designer François Azambourg, autour de la 
légèreté, de la virtuosité et des états limites de la matière.

À partir de 2012, avec la complicité des artisans de petit h, laboratoire et atelier 
de création d’Hermès, François Azambourg a souhaité développer un nouveau travail 
autour du cuir à bride et du verre en les confrontant au feu.

Soufflant du verre dans du cuir, François Azambourg évoque ici les expériences de 
destruction–création dans le but de libérer de nouvelles forces créatrices. 

Ces expériences, initiées au Centre International d’Art Verrier (CIAV) de Meisenthal 
en Moselle, ont donné naissance à une série d’objets singuliers, des vases cuir-verre, 
présentés en avant-première dans le cadre du Festival du Design des D’Days au 
magasin Hermès de la rue de Sèvres à Paris du 2 au 13 mai 2017.

Hermès, atelier petit h
« les états limites de la création »

www.hermes.com
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HERMèS SèVRES 
17 rue de Sèvres 
75 006 Paris

DU 2 AU 13 MAI 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10h30 À 19h 
DISCUSSION LE 9 MAI DE 9h À 10h30 
PORTES OUVERTES LE 9 MAI DE 18h À 22h

ContACt PRESSE : 
mcanac@hermes.com

MALHERBE ÉDItIon 
5 Place Saint thomas D’Aquin 
75 007 Paris

DU 2 AU 14 MAI 
DE 11h À 19h

ContACt PRESSE : 
marie@s2hcommunication.com

http://www.malherbe-edition.com
http://www.hermes.com
mailto:mcanac@hermes.com
mailto:marie%40s2hcommunication.com?subject=
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iSide table ©Malherbe EditionRouchon Paris © Hermès

Malherbe Édition
« let’s play, avec du béton »

www.malherbe-edition.com

Hermès, atelier petit h
« les états limites de la création »

www.hermes.com

http://www.malherbe-edition.com
http://www.hermes.com
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Le jardin du musée Delacroix accueille une création de Constance Guisset Studio, 
mêlant design et écrits du peintre. 

Un grand mât se dresse au cœur du jardin. Repère attirant l’œil, il invite les 
curieux à s’approcher. Tout en haut du mât, un fil relie l’œuvre à l’atelier du peintre, 
les pensées à la création. L’atelier est ainsi connecté au jardin, à la nature et à 
l’observation du vivant, sujets essentiels dans les écrits de l’artiste. 

Au pied du mât se trouve une assise miroitante, comme une oasis. Un endroit 
où s’asseoir, observer et écouter. L’assise est elle-même un grand miroir, changeant 
au gré des mouvements du ciel et de sa couleur. Le reflet des nuages se mêle aux 
volutes d’aquarelle, imprimés sur le miroir. Les couleurs se mélangent et se diffusent 
subtilement, en écho aux écrits de Delacroix. Le peintre y vante le travail des nuances 
et la maîtrise qu’il faut pour peindre ne serait-ce qu’une ombre ou un reflet sur l’eau. 

Confortablement installé, le visiteur est entouré des textes du peintre, diffusés par 
des hauts parleurs. Il est invité à s’abandonner à l’écoute et à la contemplation

Designer : Constance Guisset Studio. 
Commissariat : Constance Guisset/Dominique de Font-Réaulx.

Musée national Eugène  
Delacroix & Constance  
Guisset Studio
« chroma »

www.musee-delacroix.fr 

www.constanceguisset.com

MUSÉE nAtIonAL EUGènE-DELACRoIX 
6 rue de Fürstenberg 
75 006 Paris

À PARTIR DU 2 MAI 
TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI DE 9h30 À 17h30 
NOCTURNE CHAqUE PREMIER JEUDI DU MOIS JUSqU’À 21h

ContACtS PRESSE : 
celine.brunet-moret@louvre.fr 
sophie.grange@louvre.fr

http://www.musee-delacroix.fr
http://www.constanceguisset.com
mailto:celine.brunet-moret@louvre.fr
mailto:sophie.grange@louvre.fr
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Chroma © Constance Guisset Studio

Musée national Eugène  
Delacroix & Constance  
Guisset Studio
« chroma »

www.musee-delacroix.fr 

www.constanceguisset.com

http://www.musee-delacroix.fr
http://www.constanceguisset.com


Pantin
Betc – les magasins généraux

11 - 14 mai

parcours
Nocturne le 11 mai

Dates et horaires spécifiques aux participants disponibles  
sur le site internet designfestival.ddays.net

http://designfestival.ddays.net
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AIDES - La Grande Braderie du Design
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Parrainée par

Philippe
Starck

Les Magasins 
généraux 
1 rue de l’Ancien Canal, Pantin

Organisée par 
l’association AIDES 
au profit de la lutte 
conte le sida

www.aides.org

AIDES, première association française et européenne de lutte contre le sida et les 
hépatites, lance la première édition de La Grande Braderie du Design : une vente 
exceptionnelle d’objets de design pour financer ses actions, notamment de dépistage 
et de prévention. Philippe Starck nous fait l’honneur de parrainer cet évènement, qui 
viendra clôturer le Festival du Design D’Days. 

AIDES et le monde du design ont déjà une longue histoire commune. Fortement 
impacté par l’épidémie du VIH/sida dès l’apparition du virus en 1981, le monde 
de l’art, du design et de la mode a déjà vu de nombreux-ses artistes et designers se 
mobiliser pour lutter contre cette maladie. Le design est, depuis toujours, un vecteur de 
modification des conventions, des normes sociales et des modes de vie. AIDES agit 
depuis sa création pour transformer la société, dénonçant les inégalités et œuvrant 
pour la reconnaissance sociale des personnes séropositives. A travers ce partenariat, 
c’est donc un message de solidarité fort qu’adressent AIDES, les D’Days et l’ensemble 
des acteurs-rices qui rejoindront le projet.

Cette vente exceptionnelle mobilise les créateurs-rices de design ainsi que les 
sociétés de diffusion et d’édition qui font don de pièces de qualité à l’association. 
Ouverte au public, elle proposera des objets à prix attractifs. 

La Grande Braderie du Design aura lieu dans les nouveaux locaux de l’agence 
BETC, partenaire de longue date de l’association, qui a réinvesti le bâtiment 
des anciens Magasins généraux, situé au bord du canal de l’Ourcq à Pantin et 
récemment redesigné par Frédéric Jung. 

Alors save the date, et venez découvrir des objets extraordinaires tout en participant 
à la lutte contre le sida !

AIDES
« la grande Braderie du design »
Une vente d’objets de Design au profit de la lutte  
contre le sida

www.aides.org

BEtC – LES MAGASInS GÉnÉRAUX 
1 rue de l’Ancien Canal 
93 500 Pantin

OUVERTURE NOCTURNE LE JEUDI 11 MAI : 20h30 - 23h 
VENDREDI : 11H - 20H 
SAMEDI ET DIMANCHE : 11h - 18h

ContACt PRESSE : 
rsanfourche@aides.org

http://www.aides.org
mailto:rsanfourche@aides.org
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BEtC – Les Magasins généraux © HERVÉ ABBADIE
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AIDES
« la grande Braderie du design »
Une vente d’objets de Design au profit de la lutte  
contre le sida

www.aides.org

http://www.aides.org
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 les arts codés  
 et malte martin –  
 agrafmobile

 les compagnons du  
 devoir – pôle  
 d’excellence des  
 matériaux souples

Parcours 
Pantin

NOCTURNE LE 11 MAI 
19h-23h
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Impulsé par les Compagnons du Devoir avec le soutien de la Fondation 
J.M weston et le partenariat pédagogique de l’ENSCI* et de l’IFM**, le Défi 
Innover Ensemble est un projet collaboratif à vocation pédagogique. Il vise à valoriser 
l’excellence dans les métiers de maroquinier, de cordonnier-bottier, de sellier  
et de tapissier. 

Son objectif est d’ancrer le dialogue et la collaboration dans les pratiques 
professionnelles au travers d’un développement produit complet et innovant.  
Il est mené en équipes pluridisciplinaires qui rassemblent des jeunes artisans des 
Compagnons du Devoir, des élèves en design produit et textile de l’ENSCI et des 
élèves en management de la création de l’IFM.

Cette exposition revient sur les six années d’innovation collaborative au service  
de l’artisanat du Défi Innover Ensemble.

*École Nationale Supérieure de Création Industrielle
**Institut Français de la Mode

Les Compagnons du Devoir  
– Pôle d’Excellence des  
Matériaux Souples
« défi innover ensemble 2011–2016 »
6 ans d’innovation collaborative

www.compagnons-du-devoir.com

L’œuvre « De Passage » sera installée sous le pont du boulevard du périphérique qui 
enjambe le canal de l’Ourcq. À pied ou à vélo, le Passage de l’Ourcq conduit sur 
ses berges d’un côté à l’autre du périphérique. 

« De Passage » ouvre une 3e rive, la voie du haut. Cette œuvre artistique lumineuse 
est une invitation à lever la tête et à se laisser guider par une constellation de 
signes lumineux qui accompagnent, orientent et racontent la vie du lieu à ceux qui 
s’engagent, ceux qui traversent… La voûte s’illumine en fonction des passages des 
piétons, cyclistes, péniches… et dessine in situ l’orchestration de tous les flux traversant 
le passage.

Avec : La Mairie de Paris 
La Mairie de Paris 19e 
Budget Participatif

Les Arts Codés et  
Malte Martin –  
Agrafmobile
« de passage »

www.lesartscodes.fr 

www.agrafmobile.net

PASSAGE DE L’oURCQ

INAUGURATION LE 11 MAI 2017 
ACCESSIBLE JOUR ET NUIT À PARTIR DU 10 MAI 2017

ContACt PRESSE : 
sonialaugier@hotmail.com

PôLE D’EXCELLEnCE DES MAtÉRIAUX SoUPLES 
22 rue des Grilles 
93 500 Pantin

DU 2 AU 14 MAI 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10h À 18h 
LE SAMEDI DE 11h À 18h 
LE DIMANCHE DE 13h À 17h

ContACt PRESSE : 
l.perez@compagnons-du-devoir.com

http://www.compagnons-du-devoir.com
http://www.lesartscodes.fr
http://www.agrafmobile.net
mailto:sonialaugier@hotmail.com
mailto:l.perez@compagnons-du-devoir.com
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Ara or bleu die © t.Caron

Les Compagnons du Devoir  
– Pôle d’Excellence des 
Matériaux Souples
« défi innover ensemble 2011–2016 »
6 ans d’innovation collaborative

www.compagnons-du-devoir.com

Les Arts Codés, « De Passage » © Les Arts Codés

Les Arts Codés et  
Malte Martin – 
Agrafmobile
« de passage »

www.lesartscodes.fr 

www.agrafmobile.net

Pa
nt

in
  

 · 
  p

ar
co

ur
s 

  
·  

 2
-1

4 
m

ai

http://www.compagnons-du-devoir.com
http://www.lesartscodes.fr
http://www.agrafmobile.net


Événements
Programmation complète des événements à venir  

sur le site internet designfestival.ddays.net

http://designfestival.ddays.net
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La Gaîté Lyrique
LE SAMEDI 13 MAI

www.gaite-lyrique.net

13 mai

Sound Design  
Party #2
LA JOURNÉE DU DESIGN SONORE
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Pour la deuxième année consécutive, Audi talents awards, 
D’Days et la Gaîté Lyrique s’associent pour organiser la  
Sound Design Party #2, un événement célébrant le  
design sonore sous toutes ses coutures. 

Les objets émettent des sons, les marques cultivent leur 
résonance, les espaces se construisent par l’acoustique. 
Souvent méconnu, le design sonore rythme pourtant notre 
quotidien : le bip de la cafetière, le bruit de la portière de 
l’automobile, la sonnerie de téléphone, l’annonce du grand 
magasin... Le son est une matière impalpable que  
des professionnels – les designers sonores – travaillent  
à des fins utiles. 

Au programme de la journée : ateliers de création sonore, 
installations interactives, expériences sensorielles, mais aussi 
masterclass, performances, rencontres et concerts live... 

http://www.gaite-lyrique.net
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preneZ le temps de Vous arrêter pour écouter la Ville  
et ses HaBitants

à la découverte des sons de la ville avec « écouter paris »
« Paysages », « Promenades », « Témoignages », « Instantanés», « Autrefois »... autant 

de parcours sonores d’hier ou d’aujourd’hui à trouver et à suivre en cliquant sur un 
plan de Paris interactif pour explorer, jouer, rêver de nouvelles géographies urbaines. 
Une ville invisible à bâtir au fil du temps maison par maison, quartier par quartier.

Venez capter les paysages sonores autour de la gaîté lyrique…
Grâce à des outils d’enregistrement et de création sonore en studio, créez une 

pièce musicale inspirée de paysages sonores captés au cours d’une promenade 
dans Paris, dans le quartier de la Gaîté Lyrique. Les designers sonores de l’agence 
Life Design Sonore vous accompagneront dans cette expérience sonore in situ inédite. 

metteZ-Vous dans la peau d’un designer sonore

faites du bruit pour donner de la voix à une pub ou une séquence de film
À partir d’une séquence muette, le public accompagné d’un bruiteur professionnel 

pourra recréer une bande son originale à partir d’objets de notre quotidien. 

Sound Design Party #2 
« la journée du design sonore » 
Avec Audi talents awards et la Gaîté Lyrique

Sound Design Party #2 – D’Days
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VeneZ à la rencontre des Jeunes talents des sons  
de demain 

Vous avez toujours rêvé de parler comme le général de gaulle ? de  
ré-écouter la voix mélodieuse et réconfortante de votre grand-mère ? ce 
sera bientôt possible ! Venez rencontrer les magiciens du son de demain...

L’application CandyVoice est aujourd’hui capable de maîtriser tous les aspects du 
traitement numérique de la voix (filtrage du bruit, transformation et imitation vocale, 
synthèse vocale à partir du texte...). Ainsi vous pourrez enregistrer votre voix et la 
déformer à loisir, lui faire prononcer des phrases inédites, la rajeunir…

apprenez à moduler des images à partir des sons : carte blanche  
à romain Benitez, lauréat audi talents awards 2016 dans la catégorie 
musique à l’image.

Romain Benitez est créateur musical. Depuis 2008, il multiplie les collaborations 
artistiques avec des marques tout en poursuivant l’écriture de créations personnelles. 
Création musicale, arrangement, design sonore, mixage, ce multi-instrumentiste 
compte déjà plus de 90 productions originales à son actif, nourries d’influences 
éclectiques. À l’occasion de la Sound Design Party, Romain Benitez anime un atelier 
participatif où le public pourra apprendre à moduler des images à partir de sons, à 
travers un « contrôleur ».

Battle sonore : demandez à entendre la peur, la pluie, l’amour, le doute... 
Pendant une heure, à partir d’idées originales proposées par D’Days ou le 

public, des designers sonores de tout poil se relaieront afin de faire entendre 
leur transcription sonore d’émotions et de sensations diverses, dévoilant ainsi 
les ficelles visibles ou invisibles de notre grammaire sonore collective...

découvrez la crème de la crème : design cream by design project
L’agence Design Project sélectionne pour les yeux ébahis et les oreilles 

grandes ouvertes des passionnés 10 personnalités, designers, agences, 
collectifs, agitateurs d’idée monteront sur scène pour vous présenter, en sons 
et images, leurs projets les plus sensibles, pertinents ou iconoclastes.

Sound Design Party #2 
« la journée du design sonore » 
Avec Audi talents awards et la Gaîté Lyrique 

danseZ sur du très Bon son : concerts liVe

20h – 21h : Jumo
Artiste pluridisciplinaire, Jumo a rapidement fait de ses explorations sonores et 

visuelles une marque de fabrique à la notoriété croissante. Membre du collectif CELA, 
son travail allie vidéo, son, graphisme et animation. L’univers qu’il créé nous transporte 
dans une épopée guidée par la musique. Après un an de production, « Nomade » est 
l’EP des errances homériques de Jumo, vaste étendue de beatmaking aux mélodies et 
synthés cosmiques mais aussi sons concrets, où le beat lourd et marqué vient régir les 
différentes étapes de la catharsis.

Jumo s’inspire de nombreuses influences, allant du rock au jazz et la musique 
classique moderne en passant par les incontournables producteurs du moment (Flume, 
Atoms For Peace ou encore Aphex Twin).

21h30 – 23h : deuxième partie de soirée / artiste à confirmer.
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le Bureau de l’association

rené-Jacques mayer
Président
Valérie enlart
Vice-Présidente 
thierry guerin
Vice-Président
alain lardet
Président d’honneur 
floriane de saint pierre
Trésorière 
nicolas roche
Secrétaire 

L’association D’Days

le conseil d’administration

anne dallançon – Boffi Bains
floriane de saint-pierre – Eyes On Talents
Valérie enlart – Hermès
magalie faucon – Kartell
nicolas roche – Roche Bobois
Brigitte silvera – B&B Italia
catherine Vergez – Tai Ping Carpets

collège des galeries

serge Bensimon – Gallery S. Bensimon
Julien lombrail – Carpenter’s workshop Gallery

collège des institutions

david caméo – Les Arts Décoratifs
Jean-paul Bath – VIA
anne-marie Boutin – APCI
Jean-marie lemesle – L’École Bleue
marc partouche – École nationale supérieure  

   des Arts Décoratifs Paris (EnsAD)

collège des  
personnalités qualifiées

chantal granier
rené-Jacques mayer
olivier Wagnies

Depuis 17 ans,  
les D’Days ont peu à peu  

évolué et s’efforcent de montrer  
aujourd’hui des projets explorant 
différentes sphères du design :  

sons, espaces, produits, services, 
message… En ce sens, l’association 

propose désormais plusieurs  
rendez-vous sur l’année : 

le forum tHinK life en 
octobre / novembre autour  

du design prospectif  
(en co-production avec Artevia), 
le grapHic design festiVal  
en janvier / février autour du  

design graphique (en co-production  
avec Artevia),

le festiVal du design en  
mai / juin autour du design  
de produits et d’espaces.

DESIGN IS YOURS
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Les partenaires

partenaires du programme  
écoles de d’days

Fondation d’entreprise Hermès
Faire appel aux écoles est essentiel.  
D’Days croit à la capacité de réflexion et 
d’innovation propre aux nouvelles générations ; 
celles-ci rencontrent au cœur du Festival  
un espace privilégié d’expression. Lieux de  
partage et d’expérience, les écoles, dans leur 
diversité, sont aussi ceux de la transmission  
des savoirs et des savoir-faire. 
Vecteurs de valeurs et de processus mais aussi  
viviers de talents, elles ont pour ambition  
de former tous les acteurs professionnels du design, 
aujourd’hui et demain.

partenaires du programme design 
& métiers d’art

Fondation Bettencourt Scheller,  
territoire d’Est Ensemble Grand Paris

partenaires de la  
sound design party

Audi talents awards, la Gaîté Lyrique

partenaires du festiVal du design

D’Days remercie l’ensemble de ses 
partenaires pour leur soutien et leur 
contribution à l’événement.

Partenaire principal

Partenaires institutionnels

Partenaires officiels

Mécène officiel

Partenaire associé

Partenaires projets
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Pratique

site internet
designfestival.ddays.net

plus d’infos
contact@ddays.net
+33 (0)1 40 21 04 88

12 rue Saint Sabin
+33 (0)1 40 21 04 88
contact@ddays.net

réseauX sociauX

facebook.com/ddaysparis
twitter.com/ddays_paris
instagram.com/ddays_paris

#DDAYS
#DDAYS17

musée des arts décoratifs
107 rue de Rivoli – 75001 Paris

 Palais Royal

grand palais
Avenue winston Churchill – 75 008 Paris

 Champs-Élysées – Clémenceau

galerie JosepH
116 rue de Turenne – 75 003 Paris

 Filles du Calvaire / Oberkampf 

galerie audi talents
23 rue du Roi de Sicile – 75 004 Paris

 Saint-Paul

Betc – les magasins générauX
1 rue de l’Ancien Canal – 93 500 Pantin

 Église de Pantin

gaîté lyrique
3 bis rue Papin – 75 003 Paris

 Réaumur-Sébastopol

http://designfestival.ddays.net
https://www.facebook.com/ddaysparis
http://www.twitter.com/ddays_paris
http://www.instagram.com/ddays_paris
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Contacts

L’équipe

direction et programmation

scott longfellow
scott@ddays.net

coordination,  
programmation et médiation

delphine picart
programmation@ddays.net

coordination programme  
design et métiers d’art

isabelle rodrigues
irodrigues@ddays.net

déVeloppement écoles et puBlics

cendrine de susbielle
cdesusbielle@ddays.net

communication

elise labernède
elabernede@ddays.net

 

communication digitale

emeline lachenal
elachenal@ddays.net

production et relations 
participants

clémence dulac
cdulac@ddays.net

manuella desbois
communication@ddays.net

camille maisons
production@ddays.net

Conception graphique
undo-redo
www.undo-redo.com

Webmasters
mosne
www.mosne.it

faisceaume
www.faisceau.me

Relations presse  
et partenariats média

claudine colin communication

léa levkovetz
lea@claudinecolin.com

anne monéger-laval
anne@claudinecolin.com

partenariats média

camille Vantrou
camille@claudinecolin.com

relations presse

avril Boisneault
avril@claudinecolin.com

Virginie thomas
virginie@claudinecolin.com

mailto:scott@ddays.net
mailto:programmation@ddays.net
mailto:irodrigues@ddays.net
mailto:cdesusbielle@ddays.net
mailto:elachenal@ddays.net
mailto:cdulac@ddays.net
mailto:communication%40ddays.net?subject=
mailto:production%40ddays.net?subject=
http://www.undo-redo.com
http://www.mosne.it
http://www.faisceau.me
mailto:lea@claudinecolin.com
mailto:anne@claudinecolin.com
mailto:camille@claudinecolin.com
mailto:avril@claudinecolin.com
mailto:virginie@claudinecolin.com



