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Le design,  au-delà de l ’objet

L’engagement accru de l’Institut Français dans le design 

LA DISCIPLINE ÉLARGIT SES ENJEUX,  
LES PRATIQUES ÉVOLUENT 
La montée en puissance des actions du do-
maine du design dans le Département de la 
création artistique (DCA) et dans le réseau eu-
ropéen pour conforter les positions françaises à 
l’international, bénéficie d’un calendrier favo-
rable : la présence française à la Triennale du 
design à Milan, la préparation - en lien avec le 
ministère de la Culture - des assises du design 
à Paris et l’organisation d’un Focus en marge 
de Lille capitale du design 2020. Ces trois évé-
nements placent aujourd’hui le design comme 
un enjeu majeur de l’action de l’IF, avec une 
approche qui dépasse la vision du design 
d’objet et rayonne dans un champ plus large : 
le social, l’architecture, l’urbanisme, la politique 
de la ville, les politiques publiques. Dans ce 
contexte opportun, le DCA a formalisé une 
feuille de route sectorielle sur le design et la 
mode, qui oriente les réflexions vers une vision 
sociale du design. 

VALORISER LES DESIGNERS FRANÇAIS,  
EN PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES 
Pour ouvrir l’accès à la scène internationale aux 
jeunes designers, il est essentiel pour le réseau 
culturel d’accompagner leur émergence, no-
tamment en travaillant avec les écoles et en 
s’engageant, en tant qu’opérateur culturel, 
l’occasion d’événements internationaux.  
 
 

 
 
 
En 2019, pour la première fois, l’IF est 
l’opérateur d’un pavillon national à la Triennale 
de design de Milan en partenariat avec le mi-
nistère de la Culture sur la thématique broken 
nature. Neuf designers ont amené neuf projets 
innovants sous le titre De la pensée au visible. 
Design as a large ring. En lien avec la section 
française de la Triennale, l’Institut français de 
Milan accueille les projets les plus remar-
quables de trois écoles françaises autour du 
thème de la nature et de l’écologie : L’École na-
tionale supérieure des arts décoratifs - ENSAD 
(Paris), l’École nationale supérieure de création 
industrielle - ENSCI (Paris) et l’École supérieure 
d’art et de design Saint-Étienne (ESADSE). 
L’expérience de la Triennale de Milan est em-
blématique de la posture de l’IF vis-à-vis du 
design : il est désormais nécessaire de sortir 
du standard ordinaire des foires et du design 
du luxe pour présenter la métaphore d’un 
paysage du design qui s’articule avec la pen-
sée et fait le pont avec d’autres disciplines ar-
tistiques, d’un design capable de signaler 
d’autres postures pour mener des projets. Fil 
rouge de la feuille de route, d’autres opéra-
teurs - comme Business France, le British 
Council ou le Goethe-Institut – s’engagent au-
près de l’IF pour construire une matrice euro-
péenne du design et promouvoir une vision 
européenne du design à l’international. 
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Les assises du design 

LA CONSTRUCTION D’UNE FEUILLE DE ROUTE 
NATIONALE SUR LE DESIGN 
L’écosystème du design français est très frag-
menté : les assises naissent de la volonté de ré-
unir les partenaires, de les fédérer et de les 
faire travailler ensemble pour faire de la France 
un vrai pays de design. Montées pour créer du 
dialogue et élaborer une politique structurée, 
les assises du design sont portées par les minis-
tères de la Culture et de l'Économie, cons-
truites par les acteurs (écoles, centres de 
design, agences régionales, associations, 
centres de promotion et fédérations...) et cha-
peautées par la Cité du design de Saint-Étienne. 
Elles ont été lancées le 3 avril 2019, à l'occasion 
du Forum Design et Innovation lors de la 11e 
édition de la Biennale Internationale Design 
Saint-Étienne. Cinq problématiques identifiées 
ont été confiées à un copilote qui a la respon-
sabilité de coordonner et d’animer des 
Groupes de travail (GT). Ils fourniront, mi-
octobre, une analyse approfondie du cadre lé-
gislatif, réglementaire, du contexte et état des 
lieux avec cinq à dix préconisations pour cons-
truire la feuille de route qui sera présentée le 
11 décembre 2019 à Bercy : 

 Installer le design dans les politiques 
publiques - Cité du design de Saint Étienne 
et la 27e Région 

 Engager une politique internationale de 
design - École de design Nantes Atlantique 
et Creative Factory 

 Intégrer le design dans la stratégie des 
entreprises – Lille Metropole world design 
capital 2020 et Lille design 

 Former au design – École Camondo, pôle 
design ANDEA et France design éducation 

 Valoriser le design – APCI agence pour la 
promotion de la création industrielle, 
l’Institut français du design et l’Agence de 
développement et d’innovation de la 
Nouvelle Aquitaine. 

 

 

 
Une thématique transversale sera abordée par 
chaque GT : faciliter le dialogue, structurer 
l’écosystème, faut-il un opérateur national du 
design ? 
 
Sur le volet international, il y a environ un an, un 
GT a été mis en place par trois ministères (le 
MEAE et les ministères de la Culture et de 
l’Économie) et l’IF et Business France, pour faire 
un point sur les actions de chacun et notam-
ment celles pouvant être mutualisées. En paral-
lèle, plusieurs thèmes sont travaillés par des 
sous-GT : 

 Sensibiliser les acteurs institutionnels au 
design et former le réseau français à 
l’étranger (action portée par l’IF à l’occasion 
de Lille capital du design en 2020) 

 Améliorer la visibilité de l’enseignement 
supérieur français dans le domaine du 
design à l’étranger 

 Créer une communauté et communiquer sur 
la présence française à l’occasion de la 
Triennal du design 

 Accompagner les acteurs du design dans 
une meilleure maîtrise des programmes 
européens. 
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TÉMOIGNAGE DE DESIGNER 

SISMO’S DESIGN WITH CARE,   
L’ATTENTION À L’HUMAIN 
Sismo est un studio de design créé en 1996 par 
Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt. Aty-
piques dans le paysage français, ils entendent 
bouleverser la notion du design en France, où 
le mot design est cantonné au rôle d’adjectif 
pour qualifier un objet. Réconciliant le design 
de créateur et design industriel, ils engagent 
un processus créatif et innovant avec leurs 
clients de façon à les emmener vers de nou-
veaux résultats. Aujourd’hui, Sismo est un col-
lectif de 37 personnes, de profils très variés 
(designers produit, sociologues, ingénieurs, 
Sciences Po, HEC, scénographe, designers 
d’interface), qui poussent la notion « design 
with care » dans laquelle le soin apporté à la 
manière de faire est aussi important que la 
chose posée : le design réenchante le quoti-
dien en amenant du savoir être. Le chemin et le 
résultat sont tout aussi intéressants l’un que 
l’autre. Le processus « design with care » invite 
à décortiquer chaque projet en trois strates : 

 L’âme : raison d’être du projet 
 Le squelette : comment ça marche ? Quel 
dispositif mettre en place pour ce que j’ai 
imaginé se concrétise 

 La peau : ce à quoi cela ressemble. 

Design et politiques publiques, 
la méthodologie du design 

Le design est une méthodologie, un processus 
de création qui emmène au changement, à 
l’innovation. Or, les collectivités sont très de-
mandeuses de méthodologies permettant 
d’emmener leurs équipes au changement et 
créer une dynamique collective dans les équipes. 
 

 
 

CITÉ DU DESIGN DE SAINT ÉTIENNE,  
LE DESIGN INTÉGRÉ À LA CULTURE DE PROJET 
DU TERRITOIRE 
Saint-Étienne a adopté le design comme agent 
de transformation urbaine et comme levier de 
développement économique. L’expertise et les 
activités de la Cité du design et de l’École su-
périeure d’art et design de Saint-Étienne ont 
largement contribué́ à̀ la désignation de Saint-
Étienne comme ville UNESCO de design. La Ci-
té du design est un Établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) ancré sur son ter-
ritoire, avec la finalité de retombées écono-
miques, grâce à des actions nationales et 
internationales. Depuis son inauguration en 
2009, elle accompagne le secteur privé et les 
collectivités publiques dans le montage de 
projets imprégné de la philosophie du design 
thikning, en travaillant avec des designers. Les 
biennales internationales du design, événe-
ments ouverts à tous, professionnels comme 
grand public, démocratisent le design en don-
nant à voir les différents métiers du design, ses 
pratiques et des enjeux au travers d’expositions, 
d’expérimentations, de conférences, de col-
loques et de rencontres. « Me, You, Nous »... la 
11e Biennale Internationale Design Saint-
Étienne a eu lieu du 21 mars au 22 avril 2019 
sur la thématique « créons un terrain d'entente 
». Un nouveau partenariat entre le réseau de 
l’IF et la Cité du design permettrait à la Cité du 
design de diffuser son action à l’international 
tout en apportant à l’IF des appuis méthodolo-
giques et des partenaires dans le domaine du 
design. 

D 17/20, CRAFT & DESIGN IN SOUTH EST 
ASIA  :  UN PROJET D’ENVERGURE SUR  
LE DESIGN DANS UN TERRITOIRE D’ARTISANAT 
L’artisanat et le design sont des secteurs éco-
nomiques particulièrement importants en Asie 
du Sud Est. Par exemple, en Thaïlande, les arts 
visuels bénéficient du soutien des pouvoirs pu-
blics et la Creative and economic agency (CEA) 
dépend directement du premier ministre. Par-
mi toutes les Industries culturelles et créatives 
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(ICC) de Thaïlande, le design est celle qui crée 
le plus de valeur ajoutée, avec environ 80 mil-
lions d’euros en 2015. Concernant le secteur 
économique de l’artisanat, les autorités pu-
bliques, pour faire face au recul de l’activité de 
production d’objets courants, ont décidé 
d’upgrader les savoir-faire, de développer les 
écoles de designers et de mener de grands 
projets. Dans ce contexte, pour mettre en avant 
la notion de développement durable et redorer 
le savoir-faire et l’artisanat local, l’ambassade 
de France de Thaïlande et l’IF organisent, de-
puis 2017, des workshops de 15 jours en 
Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie, pour 
faire travailler, par paire, des designers français 
avec des designers locaux, en lien avec des fa-
bricants, de façon à produire localement les 
objets conçus par les designers. 

DES RESSOURCES ET DES PARTENAIRES POUR 
LE RÉSEAU, POUR CRÉER DES SYNERGIES : 

 Le Bureau of European Design Associations 
(BEDA) fait du lobbying au niveau de la Com-
mission européenne pour que ses membres 
puissent mieux répondre aux programmes eu-
ropéens. Le BEDA organise notamment des 
workshops sur le design des politiques pu-
bliques afin de faire des propositions à la 
Commission européenne (en utilisant des mé-
thodologies de design participatif). 

 Le réseau français des Living Labs - des accé-
lérateurs d’innovation locale - travaille sur 
l’innovation en croisant les méthodologies 
du design et les usages. Pourquoi ne pas 
monter des Résidences de designers pour 
créer des Living Labs ? 

 Le réseau CUMULUS rassemble les plus 
grandes écoles de design mondial. Pour-
quoi ne pas soutenir les coopération entre 
écoles pour valoriser le design français lors 
des événements et festivals internationaux ? 
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 Animatrices 
GIUSI TINELLA, chargée de mission Arts 

visuels, design, mode et spectacle 
vivant / théâtre, danse, IF 

AUDE URCUN, responsable du pôle 
Institutions et ingénierie, IF 

FABRICE ROZIÉ, directeur  
du département développement  

et coopération artistique, IF  

Intervenant·e·s 
JULIETTE CHEVALIER, chargée de mission 
Économie de la mode et du design, 
DGCA, service des arts plastiques 
FRÉDÉRIC LECOURT, designer, Le Sismo  
BÉATRICE SALMON, directrice adjointe, 
Direction générale de la création 
artistique (DGCA),  
ministère de la Culture 
VANESSA SILVY, attachée culturelle, 
Thaïlande 
ISABELLE VÉRILHAC, directrice pôle 
Entreprises & Innovation à la Cité  
du design de Saint-Etienne,  
membre du bureau du BEDA, 
ambassadrice Design For Europe
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