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PARIS, LE 8 JUIN 2020 
« DESIGN, A PRESENT » : PRESENCE FRANCAISE AU 
FUORISALONE DIGITAL DE MILAN DU 15 AU 21 JUIN 
 
 
          
  

 
 

 
 
 
 
Du 15 au 21 juin, dans le cadre du Fuorisalone Digital de Milan, 
l’Institut français, avec le soutien du Ministère de la Culture et 
en partenariat avec l’Institut français d’Italie et Business 
France, présente « Design, à présent – Présence française au 
Fuorisalone digital de Milan ». Un parcours à travers le design 
français questionné et repensé par ses acteurs dans 
l’intensité de la crise sanitaire. 

Depuis 2019, l’Institut français contribue à la valorisation du design 
à l’international. Opérateur délégué de la section française de la 
22ème Triennale de design de Milan, en partenariat avec le 
Ministère de la Culture, il a participé tout au long de l’année aux 
réflexions sur la nouvelle politique nationale du design et à 
l’organisation des Premières Assises du Design en décembre 
dernier. 

La Design Week de Milan, événement mondial du design, devant 
être un temps fort de cette démarche, une programmation riche 
avait été pensée avec l’Institut français de Milan qui fête son 70ème 
anniversaire. L’annulation du salon en raison de la pandémie a 
finalement conduit les organisateurs à concevoir une édition 
entièrement numérique du Fuorisalone. 

En réponse à cette proposition italienne, l’Institut français a 
construit une programmation autour d’expériences et de visions du 
design en temps de crise. La richesse des points de vue valorisés 
dans cette programmation est à l’image de cette discipline, 
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embrassant des champs beaucoup plus vastes et revendiquant sa 
vocation éminemment humaniste.  

Cette programmation se décline en deux sections :   

Une section vidéo donnera « carte blanche » aux designers et aux 
institutions initialement programmés à la Design Week de Milan en 
avril dernier avec le soutien de l’Institut français : l’exposition 
personnelle de Constance Guisset, le projet Paint Fiction du 
Studio Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard, le projet ESTORAMA 
des Écoles du Grand Est. Une vidéo du Mobilier National illustrant 
son plan de soutien aux métiers d’art et du design fera également 
partie de ce programme.  

Une autre section, sous la forme de mini-films, adressera trois 
questions à un certain nombre de designers initialement 
programmés à la Design Week de Milan et plus largement à des 
acteurs/représentants d’institutions nationales, d’écoles de design 
et de festivals, tels que le Musée des Arts décoratifs et du Design 
de Bordeaux ; la Cité du Design de St-Etienne ; Lille, Capitale 
Mondiale du Design ; l’ENSAD ; l’ENSCI ou encore la plateforme 
social-design Agrafmobile. Chaque film posera la question du 
design contemporain, de son rôle dans la vie quotidienne, de sa 
capacité à redéfinir le rôle de l’humain dans le monde actuel et de 
sa mission sociale pour repenser en profondeur notre société. Ces 
entretiens ont été conçus sous la direction d’Emanuele Quinz 
(chercheur à l’ENSAD).  

L’Institut français met en œuvre cette opération avec le soutien du 
Ministère de la Culture, en partenariat avec l’Institut français de 
Milan à l’occasion de son 70ème anniversaire, l’Institut français 
d’Italie, Business France Italie et un ensemble d’acteurs 
professionnels et institutionnels du design français. 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  


