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ROCKLAND : au rythme de l'IA

ROCKLAND : au rythme de l'IA p1 à 2.  
En bref p2 à 6.  
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

RATP X MEP.
Dans le cadre de l’exposition 
"Boris Mikhaïlov – Journal 
ukrainien", la RATP invite 
la MEP et expose la série 
"Arles, Paris, and…" de Boris 
Mikhaïlov dans 12 stations 
de métro et RER à Paris. 
L’accrochage est à retrouver 
jusqu’au 1er février 2023 
dans les stations Hôtel de 
Ville, Champs-Élysées - Clé-
menceau, Charles de Gaulle 
- Étoile, Nation, La Chapelle, 
Madeleine, Pyramide, 
Saint-Denis, Gare de Lyon, 
Montparnasse - Bienvenüe, 
Châtillon - Montrouge et 
Nogent-sur-Marne.
Plus d'informations

Freed From Designer.
Jusqu'au 18 décembre, 
la MABA - Fondation des 
Artistes présente l'exposi-
tion "Freed From Designer" 
qui, "à la conjonction des 
univers graphiques de 
Félicité Landrivon (signant 
aussi sous Brigade Cyno-
phile) et Roxanne Maillet" 
se veut "comme une invite 

à s’affranchir des normes et 
des diktats (parfois rigides) 
du design graphique et à 
créer des formes et glyphes 
fluides, sans hiérarchie entre 
les genres et les styles". Au 
16 rue Charles VII à Nogent-
sur-Marne (93).
Plus d'informations

RoadMap.
Jusqu'au 23 décembre, le 
Colors Festival présente 
"RoadMap", une exposition 
"insolite et confidentielle" 
où 25 artistes investissent 
six appartements situés 
dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés. "Les 
artistes, originaires des 
régions d'Auvergne-Rhône-
Alpes, des Pays de la Loire, 
de la Nouvelle-Aquitaine et 
accompagnés par des ar-
tistes parisiens et franciliens, 
présentent leurs créations et 
leurs univers à travers une 
exposition sur le thème du 
voyage. Parmi ces artistes, la 
sculptrice Charlotte Cham-
pion, l'artiste au pochoir Raf 
Urban ou encore le street-ar-
tiste Codex Urbanus."
Plus d'informations

Cette semaine, Design fax interview Clément 
Derock, qui a créé avec Frédéric Lalande 
ROCKLAND, groupe d'agences de design et 
d'écoles de création. Il a souhaité nous par-
ler de l'IA et des nouveautés chez intuit.lab.

Clément Derock comment allez-vous ?
C.D. Très bien. Comme vous le savez, j’ai repris la 
direction d’intuit.lab à la suite du départ de Laurent 
Baley (ndlr : départ pour raisons personnelles) et je 
me suis d’ailleurs installé dans les locaux de l’école, 
dans le 15e arrondissement de Paris. Avec Frédéric 
Lalande, on continue à repositionner 
l’école  : nous étions au départ, en 
2001, très axés sur la communication 
visuelle, même si le cursus global 
prenait bien en compte les nouvelles 
technologies. Aujourd’hui, sans faire 
des streams entiers, on veut pouvoir 
embrasser toutes les facettes d’un 
métier, sachant que sur un cycle de cinq ans la tech-
nologie peut évoluer très rapidement. Le rôle d’une 
école n’est donc pas seulement de fournir des ta-
lents, mais aussi penser au futur de l’industrie.

Vous semblez vous intéresser de très près à l’IA ?
C.D. Oui et notamment parce que chez Seenk, 
nous nous situons au croisement de la tech et de la 
création, avec ce que nous appelons le mixed me-
dia. Sans compter que dès 2013 nous avions lancé 
le Seenk Lab pour travailler sur le potentiel du big 
data, notamment sur les applis. Parmi les outils de 
l’IA qui existent sur le marché, je m’intéresse parti-

culièrement à Midjourney, plateforme communau-
taire lancée au mois de mai dernier. Le principe est 
simple : on tape du texte et l’outil va chercher parmi 
les millions d’images qui sont dans le Cloud pour 
composer une illustration. L’IA pose une grosse 
question : sachant que tout ce qui relève de l’empi-
rique pourra être piloté par des machines, au bout 
de combien de temps l’être humain cessera-t-il 
d’être l’élément déterminant en matière de choix, 
et donc de décision ? Voilà qui amène une seconde 
question, celle de la diversité créative. Ce que pro-
duit l’IA est assez surprenant, voire époustouflant, 

d’autant que l’on progresse par ité-
ration. Et comme Midjourney est une 
plateforme ouverte et que de sur-
croît elle a passé un accord avec Dis-
cord en matière de concept-art, évi-
demment on s’éclate. On voit ce que 
font les autres. Chacun peut venir re-
prendre une image pour la retravail-

ler. Bref, au lieu de regarder TikTok, on peut créer 
des images à volonté. Cela dit, en matière d’éduca-
tion, cela pose un problème par rapport à ceux qui 
font "à la main", car une image via l’IA est générée en 
moins d’une minute. Mais de mon point de vue, utili-
ser l’IA ne diminue pas l’importance d’une bonne di-
rection artistique. Même si en tant que pédagogue, il 
est embarrassant de constater que la machine peut 
générer du premier coup une image parfaite. Cela 
dit, c’est à nous d’être exigeants et de ne pas nous 
contenter de ce que la machine propose. L’être hu-
main doit avoir le dernier mot dans le choix de ce 
qu’on lui propose.                                                                        .../...

L’IA ne diminue pas 
l’importance d’une 

bonne direction 
artistique 

https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/culture/la-ratp-invite-la-maison-europeenne-de-la-photographie-et-son#:~:text=Depuis%20le%207%20septembre%20et,en%20partenariat%20avec%20la%20RATP.
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/freed-from-designer/
https://www.paris.fr/evenements/roadmap-des-appartements-transformes-en-oeuvres-d-art-28202
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L’IA va-t-elle bouleverser les façons de faire ?
C.D. Toutes les décades contiennent leurs lots d’inno-
vation technologique. On ne peut plus tabler sur des 
métiers prédéfinis utilisant un logiciel donné. Il est im-
portant de monter d’un cran et se donner une vision 
et d’opter pour une démarche qui permet, quelles 
que soient les technologies, de pouvoir agir. Comme 
je le disais, se servir de l’IA n’enlève pas le caractère 
indispensable de la direction artistique. On ne peut 
pas aller contre l’IA, mais il faut l’intégrer en priorisant 
l’intention humaine. En revenant en arrière, je rappelle 
quand même que la mise en page sous Mac n’a pas 
remplacé le graphisme ! Et puis si YouTube a déve-
loppé le média personnel, pour autant les autres mé-
dias existent toujours. Enfin, si l’IA est très accessible, 
l’on parle d’un investissement de quelques dizaines 
d’euros par mois, et même s’il suscite de nombreuses 
remises en question, elle ne remplace pas une stra-
tégie. Pour ce qui nous concerne, nous avons cinq 
orientations métier (ndlr : Visual Com Design, Digital 
Product Design, Motion & animation Design, Product 
& services Design et Game art design) et on va sur les 
secteurs qui ont le plus fort taux d’employabilité. Dans 
cet esprit on a exclu les secteurs de la mode et l’archi-
tecture d’intérieur.

Des nouveautés concernant intuit.lab ?
C.D. Nous avons toujours revendiqué notre côté in-
ternational. À partir de 2023, nous ouvrons une classe 
internationale en formation design pour les Masters : 
les cours de 4e et 5e année seront intégralement dis-
pensés en anglais. Nous ouvrons également un Mas-
ter en design management, entièrement en anglais.

Un message pour terminer ?
C.D. Rien n’est permanent sauf le changement. 
Nous, ce que l’on dit chez intuit.lab, c’est "Embrace 

the change, design it". Le designer est dans l’hy-
pertransversalité. Il doit savoir transcender les tech-
nologies et aller au-delà des chapelles. Sans comp-
ter qu’il doit être capable de métisser tout en étant 
dans la culture ambiante de son époque. Pour moi, 
la créativité et la direction artistique sont les moteurs 
du designer. J’y ajoute la notion d’introspection très 
importante dans le parcours d’un étudiant. Toute 
école devrait proposer une base d’initiation afin d’al-
ler dans une sorte de quête de soi. On doit donner 
confiance aux étudiants : qu’ils puissent tirer parti de 
leur déterminisme et de leurs ressources propres. ■

***

L'ANALYSE DESIGN FAX
Clément Derock parle de Midjourney de façon très 
élogieuse, et on peut le comprendre lorsque l'on 
constate le niveau de créativité et de qualité des 
images générées par la plateforme. Pour informa-
tion, Midjourney "est un laboratoire de recherche et 
le nom du programme d'intelligence artificielle créé 
par ce même laboratoire, produisant des images à 
partir de descriptions textuelles, avec un fonctionne-
ment similaire à DALL-E d'OpenAI. L'outil est actuel-
lement en version bêta ouverte et se veut accessible 
via Discord3. Le programme a été utilisé par le ma-
gazine britannique The Economist pour créer la cou-
verture d'un numéro de juin 2022. Le 26 août 2022, 
une œuvre générée par une intelligence artificielle 
gagne un concours de beaux-arts, la Colorado State 
Fair Fine Arts Competition (Colorado, États-Unis)  : 
Théâtre D’opéra Spatial, de Jason M. Allen, gé-
nérée par Midjourney. Le jury et les autres artistes 
n'étaient pas au courant que cette œuvre avait été 
conçue artificiellement, ce qui a généré une polé-
mique autour de la qualification d'art une œuvre qui 

n'a pas été complètement produite de la main et de 
l'esprit d'un artiste, et qui utilise d'autres images exis-
tantes, ce qui pose la question du plagiat. Les orga-
nisateurs de la compétition ont dû revoir les termes 
des modalités du concours pour l'année suivante 
source : Wikipédia)". On saisit bien ici l'attraction que 
peut exercer l'IA, mais aussi les frayeurs qu'elle peut 
susciter. Il n'en demeure pas moins que l'IA est une 
donnée que l'on ne saurait ignorer et qu'il revient 
en premier lieu aux designers de tirer parti de cette 
technologie plutôt que de la subir. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Eferday, l'agence de Françoise Dassetto, "a conçu 
le design packaging" de la nouvelle gamme sucrée 
de Comtesse du Barry.
Plus d'informations 

IRM, "constructeur français et leader du mobile home 
en Europe", a confié à Fritsch-Durisotti la conception 
de sa nouvelle collection qui a été présentée lors du 
salon SETT à Montpellier.
Plus d'informations

Haribo et Shortlinks "réchauffent les cœurs et nous 
rappellent à l’innocence en nous plongeant dans 
une fête foraine féérique illuminée par les aurores 
boréales". Les lutins du père Noël et les mascottes 
Haribo "s’amusent sur des Tagada géantes, dévalent 
des roller coasters gélifiés et embarquent dans la 
grande roue Dragibus et Chamallows Choco". La 
gamme Le Merveilleux Hiver est disponible en GMS 
et sur la boutique en ligne Haribo "avec le calendrier 
de l’avent pour les grands et les petits".
Plus d'informations

https://ahp.li/e51b33e905fca17e0514.jpeg
https://ahp.li/fc96bc830d59619cb3fb.jpeg
https://ahp.li/bee424242382112864c2.jpeg
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COPYTOP "fait évoluer son image et donne une 
nouvelle orientation à sa relation client". Dans cette 
optique, l'entreprise a demandé à Dragon Rouge 
"de revoir son identité de marque et de travailler 
sur son déploiement dans les points de vente" afin 
"d'exprimer son nouveau positionnement sur toute 
la chaîne de communication". L’enjeu pour l'agence 
a été "de moderniser la marque" et "recréer un lien 
humain". Objectif : "passer d’une posture d’impri-
meur de proximité à celle d'un partenaire de com-
munication." Pour Marie Cornière, directrice géné-
rale de COPYTOP, "nous avons également travaillé 
avec Dragon Rouge pour décliner en expériences 
client notre positionnement ; ainsi nous avons mis 
en place des signaux tangibles de notre positionne-
ment à chaque point de contact du parcours client ; 
les produits et services sont conseillés en fonction 
de l’usage de communication de nos clients. Le di-
gital et le physique deviennent très mêlés, que ce 
soit en termes de produits de communication propo-
sés qu’en termes de relation client à distance ou en 
agences ; c’est une formidable dynamique".
Plus d'informations

ECA group et iXblue, "deux fleurons industriels fran-
çais du Groupe Gorgé" se sont réunis sous une ban-
nière commune : Exail. C'est Seenk qui a "posé les 
fondations" de cette nouvelle marque.
Plus d'informations 

BETC Design signe la nouvelle identité visuelle et 
l’univers graphique de l’Office du Tourisme du Ma-
roc. Objectif : "renforcer l’attractivité du Maroc, forte-
ment impactée par la crise sanitaire de la Covid-19". 
Dans cette optique, l'agence a travaillé "pour revi-
taliser l’industrie du tourisme marocain, renforcer la 
marque Maroc, lui redonner de l’attractivité à l’échelle 

mondiale et la positionner comme destination phare 
pour des voyageurs internationaux". Ont été pris en 
compte l’univers de marque, la  charte graphique et 
l’ensemble de la communication, avec comme am-
bition  "d'élever le positionnement premium de la 
marque Maroc grâce à une refonte de l’ensemble de 
ses codes graphiques et visuels, afin de mettre en 
valeur et de théâtraliser la diversité, la richesse et la 
singularité d’une expérience locale, authentique et 
multiple".
Plus d'informations

ÉVÈNEMENTS DU DESIGN

La World Design Organization (WDO) a annoncé 
la  World Design Capital (WDC) 2026, "qui marque 
la 10e désignation biennale depuis la création du 
programme". Les villes intéressées du monde entier 
"sont invitées à mobiliser les acteurs locaux du de-
sign pendant la période de candidature de cinq mois 
afin de créer et de soumettre une candidature solide 
mettant en valeur les mérites de leur région en ma-
tière de design". Pour mémoire, "la WDC est la pierre 
angulaire du mandat de longue date de la WDO, qui 
consiste à démontrer la capacité du design à contri-
buer au développement de villes plus inclusives, 
résilientes et vivables". En particulier, "l'initiative est 
devenue une désignation reconnue et convoitée 
pour les villes qui cherchent à montrer leur engage-
ment en faveur de l'innovation fondée sur le design 
qui contribue à la réalisation des United Nations’ 
Sustainable Development Goals (SDGs) des Na-
tions unies, à savoir les SDG 11, qui portent sur les 
villes et les communautés durables". En plus "de tirer 
parti des atouts existants en matière de design", le 
processus d'appel d'offres "a permis aux villes can-

didates à la WDC de resserrer les liens au sein de 
la communauté locale du design et de mieux com-
prendre ce qui est nécessaire au développement ur-
bain et économique futur. Les villes précédemment 
désignées ont utilisé la plateforme WDC pour attirer 
les investissements et le tourisme, pour promouvoir 
leur statut de leader en matière d'innovation axée 
sur le design, pour soutenir les industries créatives 
et pour sensibiliser le public au rôle du design dans 
l'amélioration de la vie quotidienne". 
Candidatures jusqu'au 31 mars 2023.
Candidater

Quels enjeux pour le plastique dans la création in-
dustrielle ? C’est "dans la dynamique des 40 ans 
de l’ENSCi, et de son ancrage dans l’industrie d’au-
jourd’hui", qu’est née l’idée d’une exposition, au 
BiS, autour de l’usage du plastique dans la création 
et la conception. L'exposition PlasticoBiS propose 
"un aperçu de stratégies de conception vertueuses 
dans l’usage du plastique. De l’éco-conception, où 
l’utilisation raisonnée de cette matière est au cœur 
des contraintes de conception, à la revalorisation qui 
vise à tirer profit de la masse de plastique déjà exis-
tante et considérée comme un déchet, jusqu’aux 
possibles alternatives et projets prospectifs". Scé-
nographie et graphisme : Solène Meinnel et Na-
than Cussol. PlasticoBiS a été imaginée par Ca-
mille Jacoupy (programmation du BiS et production 
des évènements), avec le regard de Gaëlle Kikteff 
(consultante en économie et design circulaire et en-
seignante à l’ENSCi).
Plus d'informations

Saguez & Partners lance la deuxième édition de sa 
conférence mixed-use qui aura lieu le 15 novembre de 
8h30 à 10h30 "à une adresse tenue secrète, mais for-

https://ahp.li/02227441461e8dfe6ad8.jpg
https://youtu.be/gNSexKNIdMM
https://ahp.li/e6d1063d635f915b60de.jpg
https://wdo.org/programmes/wdc/becoming-a-wdc/
https://www.ensci.com/actualites/une-actu?tx_news_pi1[news]=40213&cHash=232dc36e15ef5530c6953767ee391f05
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cément dans un lieu mixed-use, en plein cœur de Paris, 
dans le 9e arrondissement".
Plus d'informations

Le 48e frühstück de matériO aura lieu le 24 no-
vembre à 9h00 au showroom parisien. L'organisa-
teur précise qu'il s'agit "de la date de la disparition 
de Freddie Mercury". Et c’est pourquoi ce frühstück, 
"normalement réservé à nos seuls membres, sera 
exceptionnellement ouvert à toute personne pas 
encore adhérente de matériO mais arborant une su-
perbe moustache (réelle ou postiche), comme celle 
de Freddie".
Ndlr : ça c'est du marketing !
Plus d'informations

NOUVELLES DISCIPLINES

Routin 1883, "Maison Sirupière dans les Alpes", lance 
le Drink Design, nouvelle discipline portée par "un 
collectif pluridisciplinaire de six Drink Designers de 
renom" dont l'ambition est de "transformer l'industrie 
du Drink en France, mais aussi dans le monde". Pour 
ce faire, Routin 1883 propose le Drink Design Cen-
ter où "un Maître Sirupier ainsi que les experts en as-
semblage aromatique identifient, définissent et com-
posent les arômes et saveurs les plus complexes 
dans une approche à la fois scientifique et polysen-
sorielle : texture, couleur, saveur, goût et odeur. À 
force de recherches et de créativité, ils érigent la 
création aromatique au rang d’art à part entière, où 
justesse, excellence et expérience sont les maîtres 
mots".
Ndlr : ou comment le design est mis à toutes les 
sauces, si l'on ose dire. 
Plus d'informations

PRIX

Le Prix Art Humanité a été créé en 2015 par la 
Croix-Rouge genevoise, le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et la HEAD – Genève. Il 
récompense "un projet qui allie élan artistique et en-
gagement humanitaire". La remise du prix de la 8e 
édition a eu lieu le 10 et a récompensé les lauréats 
suivants :

• Maïlys Bonnet pour Effleurer les séquoias (archi-
tecture d’intérieur)

• Déborah Bron et Camille Sevez pour Réactiver 
les lieux (arts visuels)

• Sophia Farantatou pour Septembre amer (ciné-
ma)

• Melisa Ozkul pour Rose (communication visuelle)
• Chloé Michel pour Proof of Faith (media design)

Plus d'informations

L’édition 2023 du Prix Liliane Bettencourt pour l’Intel-
ligence de la Main est ouverte. Créé en 1999, ce prix 
"distingue l’excellence, la créativité et l’innovation dans 
le domaine des métiers d’art". Il recouvre trois récom-
penses – Talents d’exception, Dialogues et Parcours – 
qui "saluent respectivement la réalisation d’une œuvre 
dans le domaine des métiers d’art, une collaboration 
entre un artisan d’art et un designer, et la contribution 
exemplaire d’une personne morale au secteur des mé-
tiers d’art français". Chaque année, les trois lauréats, 
sélectionnés par un jury "composé de personnalités 
emblématiques du secteur de la culture en France et 
à l’international", se voient attribuer une dotation de 
50 000 euros de la part de la Fondation Bettencourt 
Schueller. Cette rétribution "s’accompagne d’un sou-
tien financier pour la réalisation de projets de dévelop-
pement ainsi que d’un accompagnement personnali-
sé fourni sur trois ans par la Fondation pour permettre 

aux lauréats d’amplifier leur champ d’action". À travers 
ce prix, la Fondation Bettencourt Schueller "agit pour 
la transmission des savoir-faire et le rayonnement des 
métiers d’art en France et à l’étranger". 
Candidatures jusqu'au 20 mars.
Candidater 

Antalis, "entreprise membre du groupe Kokusai Pulp 
& Paper, active dans la distribution de papier, d’em-
ballages et de communication visuelle" lance sa 
nouvelle édition de l'Antalis Interior Design Award. 
"Les professionnels peuvent concourir dans une ou 
plusieurs des cinq catégories suivantes : hôtel-res-
taurant, boutique, bureau, habitat, établissement 
recevant du public (ERP). Ils peuvent participer avec 
un ou plusieurs projets, réalisés depuis le 1er février 
2020, à condition qu'ils utilisent tous au moins un 
produit de la gamme Antalis. En parallèle avec les 
écoles de design, ils peuvent également mettre en 
lumière leurs talents en réinventant des modèles 3D 
d'espaces de travail. En 2022, les candidats peuvent 
s'inscrire à trois catégories de prix supplémentaires 
si leur projet utilise des films de vitrage, de décora-
tion d'intérieur des écoresponsables de la gamme 
Antalis (Prix spécial Film de vitrage, Prix Spécial Film 
d'intérieur, Prix spécial Eco-responsable).
Candidatures jusqu'au 23 janvier.
Ndlr : les récompenses vont de 2 000 à 1 000 euros, 
ce qui nous paraît un peu juste pour une entreprise qui 
revendique appartenir à un groupe "réalisant un chiffre 
d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2021, employant 
3 800 personnes au service de plus de 120 000 clients, 
entreprises et imprimeurs, dans 30 pays". À noter que 
les candidats conservent intégralement les droits sur 
leurs créations, ce qui est une bonne chose.
Candidatures jusqu'au 31 janvier.
Candidater

https://airtable.com/shraE4aLIcd9jfbyq?prefill_inscrit%3F=%F0%9F%99%8B%20DEMANDE%20EN%20ATTENTE&prefill_source=Inscription%20libre%20%28LinkedIn%20etc%29&hide_source=true&&hide_inscrit?=true&
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHA25_2MdoIWMXfckGbNFeZPcL-2qzlTGmYVzW7Phy2KC1ww/viewform
https://www.routin.com/le-groupe/
https://www.prixarthumanite.com/le-prix
https://www.fondationbs.org/fr/culture/metiers-dart/prix-liliane-bettencourt-pour-lintelligence-de-la-main
https://www.antalisinteriordesignaward.com/fr
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LIRE

Taschen publie Marvel Comics Library. Fantastic 
Four. Vol. 1. 1961-1963. "En 1961, Stan Lee et Jack 
Kirby créent les Quatre Fantastiques – une équipe 
de superhéros révolutionnaire par ses failles et sa 
complexité, qui propulse l’industrie des comics dans 
une autre dimension. Ce volume XXL de la série lau-
réate d’un Prix Eisner reproduit les 20 premières 
histoires des Quatre et raconte comment leur titre 
est devenu, pour citer Lee, le meilleur magazine de 
comics au monde."
Plus d'informations 

Comment le graphiste peut-il prendre en compte 
son impact environnemental dans sa pratique ? Stu-
dio dazd, Bureau 205, le papetier Mondi Group et 
l'Union Nationale des Industries de l'Impression et 
de la Communication (UNIIC), ont répondu à cette 
interrogation lors de la table-ronde Vers un de-
sign graphique éco-responsable qui s'est tenue le 
22 septembre dernier (en partenariat avec Pergra-
phica). L'on pourra trouver la synthèse de cette table 
ronde sur etapes.com.
Lire 

Nicolas Nova publie chez Premier Parralèle l'ou-
vrage  Exercices d'observation - Dans les pas des 
anthropologues, des écrivains, des designers et des 
naturalistes du quotidien. "Retrouver une sensibilité 
au monde, aux êtres et aux choses qui le composent, 
cultiver l’art d’observer. Cette invitation, aussi né-
cessaire que louable, est sur toutes les lèvres. Les 
manuels abondent, de la botanique à l’analyse de 
paysages en passant par l’anthropologie ou l’urba-
nisme. Mais dans ces ouvrages, les modalités d’ob-
servation tiennent en général en quelques pages 

de conseils ; comme si les manières de construire 
l’attention perceptive au monde étaient déjà ac-
quises. Or, il s’agit là d’une capacité cognitive qui 
s’apprend, se cultive et se nourrit. Dès lors, com-
ment faire concrètement ? Par où démarrer ? Avec 
quoi se lancer ? Ce livre répond à ces questions au 
moyen d’une série d’exercices inspirés des façons 
de faire des écrivains, des anthropologues, des eth-
nographes, des designers ou des artistes. Présenté 
sous la forme de consignes à mettre en pratique, ce 
livre-ressource invite le lecteur à devenir lui-même 
un explorateur de ce que Georges Perec appelait 
l’infra-ordinaire."
Plus d'informations 

NOMINATIONS

Le Cnap (Centre national des arts plastiques) a an-
noncé la décision de Rima Abdul Malak, ministre de 
la Culture, de renouveler Béatrice Salmon à la tête 
de l'institution pour un second mandat de trois ans à 
compter du 1er novembre 2022. "Le Centre national 
des arts plastiques est l'opérateur central du ministère 
de la Culture pour le soutien aux arts visuels. Il assure 
la gestion du Fonds national d'art contemporain et pi-
lote plusieurs dispositifs de soutien au bénéfice direct 
des professionnels du secteur. Dans une période char-
nière qui doit permettre de préparer l’établissement à 
sa réimplantation sur un site unique à Pantin, Béatrice 
Salmon proposera les modalités de fonctionnement 
du Cnap tenant compte de l’évolution du calendrier 
de l’opération, en portant une attention particulière à 
l’accompagnement et au dialogue avec les personnels 
pendant cette phase de transition. Tout en poursuivant 
ses missions essentielles de soutien au secteur, d’en-
richissement et de diffusion de la collection nationale, 

le Cnap renforcera sa mission de centre de ressources 
au service des professionnels dans un dialogue étroit 
avec les acteurs impliqués sur l’ensemble des terri-
toires. Rima Abdul Malak tient à saluer l'action détermi-
nante conduite par les équipes du Cnap dans le cadre 
de la crise sanitaire et renouvelle toute sa confiance 
dans la direction de Béatrice Salmon. Béatrice Salmon 
a exercé les fonctions de directrice du FRAC - Fonds 
régional d’art contemporain de Bretagne (Rennes), 
conseillère arts plastiques (DRAC Centre), inspectrice 
de la création artistique (ministère de la Culture) et 
conservatrice au Cabinet d’art graphique du Musée na-
tional d’art moderne - Centre Pompidou. Directrice des 
musées de Nancy puis du musée des Arts décoratifs 
(Paris), elle a su notamment y conduire des chantiers 
de rénovation de grande ampleur. Elle a en outre été 
conseillère culturelle et scientifique au sein de l’Am-
bassade de France en Belgique (Bruxelles) pendant 
quatre ans. Béatrice Salmon a été directrice adjointe 
en charge des Arts plastiques, au sein de la Direction 
générale de la création artistique (DGCA) du ministère 
de la Culture. Elle assure la direction du Cnap depuis le 
1er novembre 2019 (source : ministère de la Culture)."

Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, a nommé, 
sur proposition d’Hervé Lemoine, président du Mo-
bilier national, René-Jacques Mayer directeur de la 
création du Mobilier national, pour une période de 
trois ans renouvelables. "Diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris et licencié en histoire de l’art, René 
Jacques Mayer entre au musée du Louvre en 1990 en 
tant que chargé de mission sur les questions d’éco-
nomie culturelle. Dès 1992, il rejoint au ministère de la 
Culture l’équipe chargée du pilotage des grands éta-
blissements publics du ministère. Après avoir exercé 
des responsabilités au sein du cabinet de la ministre de 
la Culture et de la Communication en 1998, il est nom-

https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/comics/all/08115/facts.marvel_comics_library_fantastic_four_vol_1_19611963.htm?utm_campaign=xl_ce_marvel_fantastic_four&utm_source=tas&utm_medium=nl
https://etapes.com/vers-un-design-graphique-eco-responsable/
http://www.premierparallele.fr/livre/exercices-dobservation
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mé secrétaire général de la direction du spectacle vi-
vant du ministère de la Culture. Nommé en 2004 secré-
taire général de la Manufacture nationale de Sèvres, il 
assure plus particulièrement le développement de la 
production, la diffusion et le rayonnement de l’activité 
de l’Établissement ainsi que le développement du sec-
teur du design, de l’architecture et des arts décoratifs. 
Sur proposition de David Caméo, directeur général du 
nouvel établissement Sèvres - Cité de la céramique, 
il est nommé par le ministre de la Culture directeur 
de la création et de la production en mars 2010 avec 
pour mission de développer la recherche appliquée à 
la céramique et aux arts du feu, de poursuivre auprès 
du directeur général une politique ambitieuse d’invita-
tion d’artistes, de designers et de créateurs, ainsi que 
de développer la diffusion et la commercialisation des 
productions de l’établissement Il est parallèlement 
devenu en 2012 président des D’Days, festival de de-
sign à Paris, fonction bénévole qu’il exercera jusqu’en 
2017. En septembre 2015, il prend la direction de l’école 
Camondo, établissement d’enseignement supérieur 
en architecture intérieure et design pour en accroître 
le rayonnement et le développement international et 
crée en 2019 Camondo Méditerranée, deuxième site 
de l’école pensé comme un laboratoire pédagogique 
et de développement de Camondo (source : Mobilier 
national)".

DISPARITIONS

Disparition de Marc Berthier le 3 novembre à l'âge 
de 87 ans. "Certaines de ses réalisations font partie 
des collections permanentes de musées français et à 
travers le monde, du Centre Pompidou au MoMA de 
New York. Chevalier des Arts et des Lettres, il a reçu 
en 1986 par le ministère de la Culture le Grand prix na-

tional de la Création industrielle créé un an plus tôt ; 
son prédécesseur en fut Roger Tallon. Il a été direc-
teur d’une unité pédagogique à l’École nationale su-
périeure de création industrielle (ENSCi) de 1985 à 
2000, parallèlement à son travail d’architecte avec Di-
mitri Avgoustinos. Il a créé et dirigé Archi Plan Studio 
et Design Plan Studio de 1980 à 1990, puis eliumstu-
dio de 2000 à 2020 (source : Wikipédia)."
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APPELS D'OFFRES

Groupe CCIR Paris Île-de-France
Formations innovation Design Thinking et 
Lean start-up.
75017 Paris.
acheteurs@cci-paris-idf.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite : 17 novembre 2022.

Agence Régionale du Tourisme 
Grand Est
Accompagnement au design d’offre sur la 
thématique tourisme de groupe.
Château Kiener, 24 rue de Verdun, 68000 
Colmar.
catherine.metzger@art-grandest.fr
www.art-grandest.fr
Date limite : 21 novembre 2022.

GCS ICANS
Conception technique, fonctionnelle, 
graphique et ergonomique, hébergement 
et maintenance du site internet.
Rue de la porte de l’Hôpital, BP 30042, 
67065 Strasbourg Cedex.
t.rossit@icans.eu
www.icans.eu
Date limite : 21 novembre 2022.

CRP RATP
Refonte des sites internet et intranet de la 
CRP RATP au travers de deux plateformes.
201 rue Carnot, 94127 Fontenay-sous-Bois.
saida.viart@crpratp.fr
www.crpratp.fr
Date limite : 21 novembre 2022.

Centre national de la danse
Assistance à maîtrise d’ouvrage design 
de service puis accompagnement au 
déploiement du "double numérique" du 
(CND).
Bastien Lestoquoy, 45058 Orléans.
marches.publics@cnd.fr
Date limite : 28 novembre 2022.

OFFRES D'EMPLOI

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

ADMIRABLE DESIGN

Design fax édite également  Admirable 
Design, site en accès libre qui reprend en 
différé une sélection d'interviews parues 
dans la lettre professionnelle Design fax.
Voir

LA LETTRE DE L'EXPÉRIENCE

Experience makers, partenaire de De-
sign fax, publie La Lettre de l'expérience. 
Objectif :  donner la parole à ceux qui font 
l’expérience et à ceux qui la vivent. 
Abonnement gratuit.
S'abonner

DESIGN FAX

Fondateur 
Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication  / interviews / analyses
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnements
Voir les formules d'abonnement. Design fax est 

reconnu comme service de presse en ligne par 

la CPPAP et bénéficie de ce fait d'un taux de  
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Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
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Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax 
s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement trois rappels 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à la 
rubrique abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré 
par une société d'abonnement 
(Ebsco, Prenax, etc.) : vous 
n'avez rien à faire, car nous 
prenons directement en charge 
l'ensemble des formalités
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