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À Nous Paris – AD Magazine
ADAGP, Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques
Agence Design Project – APCI, Agence pour la Promotion de la Création Industrielle
Alliance Carton Nature – Anticafé – Architectures À Vivre
Art-Saint-Germain – Arte, actions culturelles
Artevia – Artistik Rezo – Atelier Müesli – Audi talents awards
Bastille Design Center – Bellastock – Bernard Chauveau Edition
Boffi Bains – Boffi Paris – Bonjour Shanghai – Caisse des Dépôts
Calligaris – Canopé – Cappellini – Carmine – Carré Rive Gauche
Carreau du Temple
CCI Île de France – CELC / Le lin européen
Centre Culturel de Taïwan à Paris – Cité du Design Saint-Etienne
Clotoo – CNAM, Musée des Arts et Métiers
CNAP, Centre National des Arts Plastiques – Codifab
Comité Départemental du Tourisme de Seine-Saint-Denis
Comité National Olympique et Sportif Français
Conseil Français des Architectes d’Intérieur
Conseil Général de Seine-Saint-Denis – Côté Paris – Dedar
Design for Peace – Didier Saco Design – Dimorestudio
Dutch Design Awards – E-ART Sup – ECAL – École Camondo
École de Condé – École Duperré – ECV – Elle Décoration
ENS Cachan – ENSAD – EnsAD Nancy – ENSCI-Les Ateliers
Eqiom Bétons – Eric Gizard Interior Design
ESAD Marseille-Méditerranée – ESAD Orléans – ESAD Reims
ESAD Saint-Etienne – ESAD Toulon Provence Méditerranée
ESAM Design – Esba Le Mans – Espace Modem – Esprit-Design
Est Ensemble – Etapes – Eyes On Talents – Fedrigoni France
Fondation Bettencourt Schueller – Frame – France Télévisions
Galerie Boon – Galerie Dutko – Galerie Joseph – Galeries Lafayette
Gallery S. Bensimon – Graffiche dell’Artiere
Hand in Hand – HEAR – Hermès, atelier petit h – HP
HUB Lafayette Anticipation – IESA – Initial, groupe Prodways
INSA – Institut du Monde Arabe – Institut National des Métiers d’Art
Intramuros – Jardins Jardin – Kartell – Kiblind
Knoll International – Kompan – L’École Bleue – La Gaîté lyrique
La Maison Rouge – La Réserve des Arts – La Villette
Le Cube, Centre de création numérique – Le Figaro
Le Fresnoy – Le Lab By Legrand – Le Lieu du Design
Les Arts Codés – Les Arts Décoratifs
Les Ateliers de Paris – Les Compagnons Du Devoir
Les Docks - Cité de la mode et du design – Les Kids
Les Off de l’Art et du Design Végétal – Les Puces du Design
Les Trois Ourses – Mairie de Paris – Marie Claire Maison
Merci – Ministère de l’Éducation Nationale
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de la Culture Taïwanaise – Mobibam
Modem Online – Molteni & C Dada
Musée de la Chasse et de la Nature – Musée Delacroix
Muuuz.com – Nocturne Rive Droite – NOVA – Objets.Publics / SAG
Oriented – Sylvie Chevallier – Panerai – Paris Loves Kids
Paris Mômes – Parrot – Parsons Paris The New School – PCA-STREAM
PLAB – Loève – Poltrona Frau – Poster for tomorrow
Programme d’Investissement d’Avenir – Ramy Fischler – RATP
Résidence Décoration – Roche Bobois – Royal College of Art
Royaume des Pays-Bas – Sequano – Sèvres, Cité de La Céramique
Silencio – Silex ID – Silvera – Poliform – Stockholm Furniture & Light Fair
Stokke – Strate – Surface – Tai Ping – Tarkett
The Sustainable Design School – Thierry Deleforge
Think Life – Undo-Redo – UNIFA
Université Shih Chien de Taipei – Unqui Designers – V2Com
Veolia Environnement – VIA – Villa Kujoyama
Institut Français du Japon – Villa Noailles, Design Parade
Village des Créateurs de Lyon – Ville de Pantin – Vivre Paris
Wanted Design – We Love Green – Zelip

You say you want a revolution,

We say there’s a continual revolution,
You tell me that it’s evolution,

We think design is evolution,
Well, you know,

Well, you know,
We all want to change the world.

You can’t change the world all at once.
You say you got a real solution,

We say design might be a solution,
Well you know,

Well you know,
We’d all love to see the plan

You should come and take part in!

Les Beatles, Revolution, 1968

D’Days, r/evolution, 2016
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1
projet
d’étude

1
Forum
Think Life

3 programmes
de soutien à
la jeune creation

LES FLUX DANS LA VILLE
Isabelle Daëron

Nouvelles vies,
modes d’emploi

avec Audi talents awards

avec le Ministère de la Culture
et de la Communication et Artevia

Pour découvrir
et encourager
les jeunes talents

Chantepleure-sur-Seine

Think

Un dispositif concret pour un nouvel usage
de l’eau non potable à Paris (p.10)

Le Festival
du Design

2 jours de conférences
pour explorer l’avenir (p.14)

L’énergie en ville

Share & Learn

Un circuit thématique invitant à la
découverte de projets singuliers (p.7)

Grand Paris

5 jours de partage d’expériences pour
vivre le quotidien de demain (p.14)

Audi talents awards
avec Audi France

Le Prix Émile Hermès
avec la Fondation d’entreprise Hermès

avec Audi talents awards
et la Gaîté lyrique

Le pays invité : Taïwan

Une journée dédiée
au design sonore (p.14)

avec le Ministère de la Culture
Taïwanaise et le Centre Culturel
de Taïwan à Paris
Un paysage diversifié de la création
appliquée de ce pays au travers
de 3 expositions.

Péri’Fabrique

Dutch Design Awards

Le Grand Prix Design Parade

avec l’Ambassade des Pays-Bas

avec la Villa Noailles

Une sélection des jeunes talents
du design hollandais.

avec la Fondation Bettencourt Schueller
et Est Ensemble

Luminor
de Daan Roosegaarde

Design fiction
Il serait une fois…

avec l’ADAGP

avec Panerai

avec la RATP et l’ECV

À la rencontre
des designers,
nouvelle génération !

Une expédition dans les nouveaux
mondes de la lumière (p.10)

Un voyage dans les possibles du
futur à Saint-Germain-des-Prés (p.18)

2 expositions entre artisanat et
technologie par l’unique résidence en
Asie pour les artistes français.

24
écoles
Musée des Arts Décoratifs

II

Musée des Arts et Métiers

III

Musée de la Chasse et de la Nature

IV

Musée Delacroix

V

Institut du Monde Arabe

VI

La Gaîté lyrique

VII

La Maison Rouge

Pantin
Ourcq

Palais Royal

expositions
–
événements
–
ateliers
–
débats

VI
II
I

III
VII

Marais
République
Bastille

IV

V

gratuits pour tous

2
Pop-Up Stores
Des créations
originales
en série limitée

5
co-productions

À Vivre Design
Eyes on Talents x Frame
with Boon

Bac
Saint-Germain

1 semaine, 4 nocturnes, des temps forts

Ouverture des expositions du mardi au samedi
12h -20h

30 mai

31 mai

01 juin

Nocturne
Palais Royal
19h - 23h

Nocturne
Bac – Saint-Germain
19h - 23h

Nocturne
Marais – République – Bastille
19h - 23h

(p.8-9)

Lancement du Festival
aux Arts Décoratifs
19h -21h

avec Est Ensemble

Un parcours sportif co-créé
sur la Plaine de l’Ourcq (p.21)

au Musée de la Chasse et de la Nature

4 zones à parcourir

I

Le Corps du
Canal

La 5e édition de cette expérience
de co-création inédite (p.10)

La Villa Kujoyama

70 lieux
7 musées

Sound
Design Party

1
programme
international

(p.12-13)

Forum Think Life (p.22-23)
Think à l’auditorium
du Carreau du Temple
9h - 18h

Forum Think Life (p.22-23)
Think à l’auditorium
du Carreau du Temple
9h - 18h

Ouverture des expositions
12h -19h

02 juin
(p.16-17)

03 juin

04 juin

05 juin

Nocturne
Pantin – Ourcq

Le Corps du Canal (p.21)
inauguration du parcours sportif
co-créé sur la Plaine de l’Ourcq
10h - 13h
Sound Design Party (p.24)
la journée du design sonore
à la Gaîté lyrique
15h - 00h

Carte Blanche
Think Life by D’Days (p.23)
Dessine-moi
un monde durable
au Think Tank du Festival
We Love Green
15h - 17h

(p.20)

19h - 23h

my festival

avec le soutien de
audi talents awards

le vent
tourne !

Activez votre
espace personnel
My Festival
en quelques clics !

DES OFFRES
SUR-MESURE

www.ddays.net
application DDAYS

Êtes-vous
plutôt intéressé
par la prospective,
le mobilier,
les savoir-faire… ?
Cinq thématiques pour
vous aider à choisir
les expositions, événements
et visites guidées D’Days
selon vos intérêts.

DESIGN
IS YOURS
Tous les détails
de la programmation,
l’agenda complet, des
propositions de parcours,
des fiches pédagogiques…
à retrouver sur les outils
digitaux : enregistrez
vos favoris et partagez-les !

Design is PROCESS

www.ddays.net
application DDAYS
#ilseraitunefois
#ddays2016

Quels sont les objets et mobiliers
qui composent le paysage actuel
du design produit (espace domestique,
petite série, industrie) ?

Design is FUN
Sports, plaisirs et jeux

Le design peut-il contribuer favorablement
à l’aménagement de notre temps libre ?

Design is
TOMORROW

pour
les pros
Une attention toute particulière est portée aux professionnels :
speed-datings 61 , visites du Festival construites sur-mesure,
visites de réalisations innovantes : n’hésitez pas
à nous solliciter !
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le petit
explorateur
du design
Demandez le guide

www.ddays.net
application DDAYS

Comment la pratique du design
s’inscrit-elle dans l’héritage des
processus de conception et fabrication
passés, tout en les réinventant ?

Objets et mobiliers

Faites le test

Visites guidées spécifiques,
ateliers et Guide du petit
explorateur, D’Days accompagne
les designers en herbe
à la découverte du design !

Savoir-faire, techniques
et matériaux

Design is PRODUCT

et vous,
quel est votre
design ?

POUR LES KIDS

Fiction, innovations
et prospective
En quoi le design anticipe les
problématiques de société à venir
et, par là même, suscite du débat ?

Design in THE CITY
Territoires, communautés
et sociétés

Comment le design participe aux
évolutions sociales de notre époque,
tournées vers la participation,
la coopération et le partage ?

D’DAYS
DANS
LA VILLE
Trouvez
nos points info !
Repérez les éoliennes
pour retrouver nos
médiateurs et toute
la documentation D’Days.
Entièrement conçues
par Isabelle Daëron,
elles invitent à un circuit
dans le Festival :
« Le vent tourne ».
Ces guérites d’informations
sont présentes sur 4 sites :

# Saint-Paul
rue de Turenne
   rue de Bretagne
# Palais Royal
# Saint-Germaindes-Prés

Retrouvez le circuit
d’Isabelle Daëron,
lauréate design 2015
Audi talents awards
Baladez-vous dans
la programmation du
Festival en suivant le circuit
qu’Isabelle Daëron a construit
autour d’un fil rouge,
une constante dans son travail
de designer : l’énergie.
Elle vous guide vers 4 projets
où les designers, luttant contre
la raréfaction des ressources,
proposent d’optimiser
celles-ci et de les introduire avec
poésie dans notre quotidien.

DÉCOUVREZ :

LAISSEZVOUS
GUIDER
Pour vous accompagner au
mieux dans votre parcours,
D’Days vous propose
un ensemble de visites
guidées gratuites.
Avec les médiateurs des
écoles partenaires,
venez découvrir les différents
aspects du design.

Une ressource
locale : le lin
avec Ultra lin expo

du CELC / le lin européen

La lumière
produite par des
organismes vivants
avec Teresa Von Dongen
dans l’exposition
des Dutch Design Awards

Inscrivez-vous

www.ddays.net
application DDAYS

49

Le réemploi
de pièces
électroniques
usagées

avec Taïwan – Responsible Tech
de nbt.STUDIO

souriez,
vous êtes
guidés !

33

47

L’utilisation de l’eau
non potable
parisienne
avec Chantepleuresur-Seine
d’Isabelle Daëron

1
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palais royal

i

Ouverture
des expositions
du mardi 30 mai
au dimanche 5 juin

NOCTURNE
LE LUNDI 30 MAI
19h - 23h

D’Days
point info
Le vent tourne !
Isabelle Daëron

12h - 20h | D : 12h - 19h
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D’DAYS, la FONDATION BETTENCOURT
SCHUELLER et EST ENSEMBLE
« Péri’Fabrique #5 »

6 | PARSONS PARIS THE NEW SCHOOL

Réa

um

ur

ouk

ir

avec le soutien du Ministère
de la Culture Taïwanaise
et du Centre Culturel de Taïwan à Paris

Patricio Sarmiento et Sébastien Cordoleani
« Taïwan – Unfolding »
HEAR
avec l’INSA de Strasbourg
« Mouvement perpétuel »
INITIAL – GROUPE PRODWAYS
« Printing the r/evolution »
LOÈVE
« Plug & Dream’s outside and Inside trips »

ORIENTED – SYLVIE CHEVALLIER
François Azambourg
Architect Taitan et Fuku Fukumoto
« La Nature des Choses Honsei »

– Alm Déco et Grégoire de Lafforest
– Bruce Cecere et Samuel Accoceberry
– Atelier Dreieck et Piergil Fourquié
– La Fonderie d’art à la cire perdue
Rosini et Guillaume Bardet
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5 | JARDINS, JARDIN

« L’Origine de l’Original »

45 rue Saint-Roch – 75001 Paris
Ma - Me - J - V - S - D :9h-18h

7 | PANERAI
Teresa von Dongen
« Lumi »

POSTER FOR TOMORROW
« 7 ans d’affiches ! 7 grandes causes ! »

5 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris
Ma - Me - J - V - S : 10h30-19h

RAMY FISCHLER
« L’image éclaire »

8 | SÈVRES CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

STOKKE
« Tripp Trapp® / Grandir ensemble »

Galerie de Sèvres
4 place André Malraux – 75001 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
DES ARTS DÉCORATIFS

Expositions accessibles gratuitement
à la suite du parcours D’Days

« De la caricature à l’affiche »
« Faire le mur, 4 siècles de papiers peints »
« Tissus inspirés, Pierre Frey »

2 | ÉRIC GIZARD et MANUEL VOLMAR
« Empreintes »

10 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 9h-18h

3 | GALERIE 24B

24bis rue Saint-Roch – 75001 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20 | D : 12h-19h

HAND IN HAND

avec le soutien du Ministère de la Culture Taïwanaise
et du Centre Culturel de Taïwan à Paris

Université de Shih Chien
Hand in Hand « Bamboo wearable »

4 | GALERIES LAFAYETTE MAISON
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AUDI TALENTS AWARDS
Isabelle Daëron
« Chantepleure-sur-Seine »

OBJETS.PUBLICS.
Franck Magné
« Illusions »
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ÉCOLE CAMONDO
« Architectures nomades »
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1 | MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

103 rue de Rivoli – 75001 Paris
Ma - Me - V - S - D : 11h-18h | J : 11h-21h

D’DAYS & PANERAI
Daan Roosegaarde
« Luminor »
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BERNARD CHAUVEAU et ESAD REIMS
« Les premières fois... quand l’idée devient objet »
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& GOURMET – VILLA NOAILLES
Laura Couto Rosado
« Impulsions – Design ou la manifestation
d’un phénomène »
35 boulevard Haussmann – 75009 Paris
Ma - Me - J - V - S : 8h30-21h30

Noé Duchaufour Lawrance

9 | VILLAGE DES CRÉATEURS DE LYON
« Osez la Pause ! »

Galerie Joyce
168 Galerie de Valois – 75001 Paris
Ma - Me - J - V : 13h30-18h30 | S : 14h30-18h30
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LES VISITES
Guidées D’DAYS

Au cœur de la r/evolution, une invasion
contemporaine des Arts Décoratifs !

D’DAYS
AUX ARTS DéCO

L’institution mère de la discipline – Les Arts Décoratifs –
reçoit en ses murs le Festival : une programmation
volontairement décloisonnée, au croisement
des disciplines créatives et des pratiques quotidiennes,
par des acteurs reconnus et émergents.

Une expédition dans les
nouvelles dimensions
de la lumière
luminor

Daan Roosegaarde
avec Panerai

Les usages et techniques
de la lumière ont parcouru l’histoire,
révolutionnant nos modes de vies
et nos activités au quotidien.
Depuis une dizaine d’années,
Daan Roosegaarde continue d’écrire
cette histoire. Il consacre son travail

1

aux relations qu’entretiennent
espace, technologie et lumière.
Luminor propose une véritable immersion
dans la lumière, où les œuvres
réagissent à la présence du visiteur :
la chaleur, le toucher,
le mouvement, le son…

PALAIS ROYAL

CHANTEPLEURESUR-SEINE
Isabelle Daëron

avec Audi talents awards

1

Qu’est-ce que
l’habitable aujourd’hui ?
Façonner un lieu pour
le rendre habitable signifie
le relier aux réseaux qui
fournissent eau, énergie, chaleur.
Avec « Les Topiques »,
Isabelle Daëron a entrepris
de concevoir un ensemble
de dispositifs urbains pour
reconnecter les usagers aux
flux naturels (l’eau de pluie,
le vent, la lumière)
et aux énergies alternatives
présents dans un lieu.
Sur la pelouse des Arts Déco,
elle présente un premier
dispositif pour la revalorisation
du réseau d’eau non potable
de la Ville de Paris.
Isabelle Daëron
est lauréate 2015
Audi talents awards.

PéRI’FABRIQUE #5
avec la Fondation Bettencourt Schueller et Est Ensemble

Artisans
d’art /
designer :
duo
gagnant

PROCESS
Savoir-faire, techniques et matériaux

Durée : 1h30
Gratuit – sur inscription :
www.ddays.net
application DDAYS

TOMORROW
Fiction, innovations et prospective

Artisans/Designers :
un duo de choc

1

Pour sa 5e année, Péri’Fabrique
continue de promouvoir le dialogue
artisan d’art /designer à travers
4 créations produites en duo.
Avec un twist : ici c’est l’artisan d’art
qui choisit son partenaire, renversant les
rôles habituellement assignés.
Ce challenge est partagé cette année entre :
Alm Déco, artisan laqueur
et Grégoire de Lafforest
Bruce Cecere, ferronnier d’art
et Samuel Accoceberry
l’Atelier de reliure Dreieck
et Piergil Fourquié
la Fonderie d’art à la cire perdue Rosini
et Guillaume Bardet

Topiques,
ou
l’utopique
désir
d’habiter
les flux
naturels

PRODUCT
Objets et mobiliers
FUN
Sports, plaisirs et jeux

IN THE CITY
Territoires, communautés et sociétés

D’Days pour
le jeune public

Découvrir les enjeux de la production
en petite série, partie intégrante de l’histoire
du design et de celle de ses auteurs.

Comment le designer travaille-t-il avec
les savoir-faire artisanaux ? Découvrez
la collaboration entre artisans et designers.

Venez découvrir :

Venez découvrir :

Bamboo Wearables, Association Hand in Hand
(avec le Ministère de la Culture Taïwanaise et le
Centre Culturel de Taïwan à Paris)
Empreintes, Eric Gizard et Manuel Volmar
Les premières fois... quand l’idée devient objet,
Bernard Chauveau et ESAD Reims

Taïwan – Unfolding, Hand in Hand
(avec le Ministère de la Culture Taïwanaise
et le Centre Culturel de Taïwan à Paris)
Mouvement perpétuel,
HEAR avec l’INSA de Strasbourg
La Nature des Choses Honsei,
Oriented et Sylvie Chevallier
Péri’Fabrique #5 (avec la Fondation Bettencourt
Schueller et Est Ensemble)

Depuis Thomas Edison,
la lumière concentre l’attention
des artistes et designers.
Le jeune public part à la découverte
de nouvelles façons d’éclairer !

Vendredi 3 juin à 15h30
Samedi 4 juin à 15h30

voir la visite
« Toucher la lumière ! »

Mardi 31 mai à 15h30
Point de départ : 3 devant l’espace 24b
24bis rue Saint Roch – 75001 Paris

Design outside

Point de départ : 1 hall du Musée des Arts décoratifs
Entrée 103 rue de Rivoli – 75001 Paris

Repenser la ville, ses espaces et ses usages :
cette visite offre un éclairage sur la place
du design au cœur de la ville.
Chantepleure-sur-Seine, Isabelle Daëron
(avec Audi talents awards)
Illusions, Objets.Publics. par Franck Magné
7 ans d’affiches ! 7 grandes causes !,
Poster for tomorrow
Point de départ : 1 hall du Musée des Arts décoratifs
Entrée 103 rue de Rivoli – 75001 Paris

Toucher la lumière !

Conter une histoire de la lumière en
découvrant le travail d’artistes et de designers
qui en ont une pratique singulière.
Venez découvrir :
Luminor, Daan Roosegaarde (avec Panerai)
L’image éclaire, Ramy Fischler
Jeudi 2 juin à 15h30
Dimanche 5 juin à 15h30
Point de départ : 1 hall du Musée des Arts décoratifs
Entrée 103 rue de Rivoli – 75001 Paris

Toucher la lumière !

Venez découvrir :

Samedi 4 juin à 15h30
Point de départ : 1 hall du Musée des Arts décoratifs
Entrée 103 rue de Rivoli – 75001 Paris

Mon copain l’artisan

Inviter le jeune public à découvrir
des collaborations entre
designer et artisan,
sources d’étonnantes créations !

Venez découvrir :

D’Days in english

Mercredi 1er juin à 15h30

Le Studio Marianne Guély
signe la scénographie de l’exposition.
Direction artistique : Chantal Granier.

10 | D’DAYS

Petites séries
et pièces uniques

Laissez-vous guider
par les médiateurs
des écoles partenaires
de D’Days !

Venez découvrir :
voir la visite
« Artisans/Designers : un duo de choc »
Dimanche 5 juin à 15h30

Combining design and
craft: a dynamic duo

Point de départ : 1 hall du Musée des Arts décoratifs
Entrée 103 rue de Rivoli – 75001 Paris

How do designers incorporate
handcrafted skills in their works?
This tour aims to show how designers
collaborate with craftsmen to produce
new forms of design.
discover:
see visit
“Artisans/Designers:
un duo de choc”
Wednesday 01 June at 1.30pm
Meeting point: 1 hall – Musée des Arts décoratifs
Entry 103 rue de Rivoli – 75001 Paris

D’DAYS | 11

bac – saint-germain

i

NOCTURNE
LE mardi 31 mai
19h - 23h

D’Days
point info
Le vent tourne !
Isabelle Daëron
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10 | BOFFI BAINS
Piero Lissoni « Méta-morphose »
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11 | BOFFI PARIS
Piero Lissoni « EssenCiel »
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12 | CALLIGARIS
« Ré/Formes : Design et Traditions »
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16 | MUSÉE DELACROIX
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6 rue de Furstenberg – 75006 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 09h30-17h30
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18 | ENS CACHAN
« Un champ d’études : la science avec
les yeux du design »

Salon H
6-8 rue de Savoie – 75006 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

19 | HERMÈS, atelier petit h
Muller Van Severen
« Vagues de cuir »

17 rue de Sèvres – 75006 Paris
Ma - Me - J - V - S : 10h30-19h

20 | KARTELL

« Kartell en évolution »

242 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
Ma - Me - J - V - S : 10h-19h

21 | KNOLL

« La révolution du confort »

268 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
Ma - Me - J - V : 9h-19h | S : 10h-18h30

22 | LE LAB BY LEGRAND

Studio design Legrand + Studio les Habilleurs
« Métamorphose, de la matière à la lumière »
38 rue du Bac – 75007 Paris
Ma : 9h-19h | Me - J - V - S : 10h-19h

23 | MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER
« Les jardins mobiles du domaine de Chaumont-sur-Loire »
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 12h-20h

24 | MOLTENI&C DADA
Yann Delacour
« Though space and time »

6 rue des Saints Pères – 75007 Paris
Ma : 10h-21h30 | Me - J - V - S : 10h-19h | D : 11h-18h

« Design Fiction : Il serait une fois… »

25 | POLTRONA FRAU

Station de métro Saint-Germain des Prés
157 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
L - Ma - Me - J : 5h30-0h30 l V - S - D : 5h30-1h30

l
che
Mi
ntSai
ard
lev

e

arte
irard
rue de Vaug

bou

r en n es

rue Ma
dam

uC

idi

rue B
onap

es

ed

-M

Re

nn

ru

he

e
rch

de

van ea u

12h - 20h | D : 12h - 19h

17 | D’DAYS, L’ECV et LA RATP
Exposition du 12 mai au 9 juin
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« Du fil au mur »

20 rue Bonaparte – 75006 Paris
Ma - Me - J - V : 10h-20h | S : 12h-20h | D : 12h-19h
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
« Prix Jean Prouvé »
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D’DAYS et CANOPÉ
« Charrette ! Dans la peau d’un designer »
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« The Revolution Show »
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Ouverture
des expositions
du mardi 30 mai
au dimanche 5 juin

Neri & Hu
« Ren/évolution »

29 rue du Bac – 75007 Paris
Ma - Me - J - V - S : 11h-19h

26 | RÉSIDENCES DÉCORATION
Alexis Tricoire

Hôtel Montalembert
3 rue Montalembert – 75007 Paris
Ma - Me - J - V - S : 11h-19h

27 | ROCHE BOBOIS
Elizabeth Leriche
« Mues, Mutations »

207 boulevard Saint Germain – 75007 Paris
Ma : 9h30-23h | Me - J - V - S : 10h-19h

28 | SILVERA POLIFORM
Jean-Marie Massaud

33 rue du Bac – 75007 Paris
Ma - Me - J - V - S : 10h-19h

29 | SURFACE
« Surface Carrelages »

25 rue de Varenne – 75007 Paris
Ma : 10h-22h | Me - J - V : 10h-19h | S : 10h-18h

30 | TAI PING
Chen Chen & Kai Williams
« Cold Cut Coasters »

4-6 rue de Montalembert – 75007 Paris
Ma - Me - J - V : 10h-19h | S : 11h-19h | D : 11h-18h

31 | THIERRY DELEFORGE
et GALERIE ÉPHÉMÈRE AB&Y
« made-in-saint-germain »

Galerie éphémère AB&Y
165 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

focus

LES VISITES
Guidées D’DAYS

bac – saint-germain

bac – saint-germain

Saint-Germain
-des-Prés :
une station
vers
le quotidien
de demain
Design Fiction :
Il serait une fois…
avec la RATP et l’ECV

charette ! Dans la
peau d’un designer
avec Canopé

14

Un dé, un sablier, des cartes,
un plateau de jeu…
Sur la base d’un serious
gaming, semé de boost
et d’embûches, Charrette !
fait découvrir le métier
de designer, ses différents
champs d’application,
son utilité et ses méthodes.
Plus qu’une profession,
c’est aussi la vie d’un projet,
de sa naissance
à sa diffusion que les
collégiens vont découvrir.
À tester pendant le Festival.
Réalisé avec l’Atelier Müesli
(Agenda p. 27)

Entre visions imaginaires
et enjeux du progrès, la « design fiction »
permet de penser, imaginer et matérialiser
par la narration un futur probable.
L’exposition vous emmène
dans quatre explorations graphiques
du quotidien de demain.
Un moyen de susciter le débat, de bousculer
les lieux communs et de regarder
différemment l’évolution de nos modes de vie.
Design et science-fiction
feraient-ils bon ménage ?

Découvrir les pratiques expérimentales
en design qui combinent art, artisanat
et nouvelles technologies.

Le jeu pour
découvrir
les
multiples
facettes du
métier de
designer

PROCESS
Savoir-faire, techniques et matériaux

Durée : 1h30
Gratuit – sur inscription :
www.ddays.net
application DDAYS

TOMORROW
Fiction, innovations et prospective

Made in édition #2

Découvrir un panorama historique
et contemporain de l’habitat par les grands
éditeurs de mobilier.

Venez découvrir :

Venez découvrir :

Through Space and Time, Molteni & C Dada
Cold Cut Coasters, Tai Ping
made-in-saint-germain, Thierry Deleforge

Ren/évolution, Poltrona Frau
Jean-Marie Massaud, Silvera Poliform
Kartell en évolution, Kartell
La révolution du confort, Knoll International

Mardi 31 mai à 15h30
Samedi 4 juin à 15h30
Point de départ : 24 devant Molteni & C Dada
6 rue des Saints-Pères – 75007 Paris

Jeudi 2 juin à 15h30
Point de départ : 25 devant Poltrona Frau
29 rue du Bac – 75007 Paris

PRODUCT
Objets et mobiliers
FUN
Sports, plaisirs et jeux

IN THE CITY
Territoires, communautés et sociétés

D’Days in english

Made in edition #2

This tour offers an overall presentation
of the historical
and contemporary design landscape
produced by the most distinguished
experts in the field.
discover:
see visit
“Made in edition n°2”

Made in édition #1

Découvrir un panorama historique et
contemporain de l’habitat par les grands
éditeurs de mobilier.
Venez découvrir :
Vagues de Cuir, Hermès, atelier petit h
Méta-morphose, Boffi Bains
EssenCiel, Boffi Paris
The Revolution Show, Cappellini
Mercredi 1er juin à 15h30
Point de départ : 19 devant Hermès, atelier petit h
17 rue de Sèvres – 75006 Paris

17

Un objet qui ne fonctionne pas vraiment…
mais qui pourrait ?!

Terrains d’expérimentations

Laissez-vous guider
par les médiateurs
des écoles partenaires
de D’Days !

Espaces Surfaces

Comment le design participe-t-il
à l’ambiance générale d’un lieu ?
Cette visite vous entraine au cœur
de l’aménagement d’un espace.

Sunday 06 June at 1.30pm
Meeting point: 28 in front of Silvera Poliform
33 rue du Bac — 75007 Paris

Venez découvrir :
Du fil au mur, Dedar et l’ENSAD
Métamorphose, de la matière à la lumière,
Le Lab by Legrand
Mues, Mutations, Roche Bobois
Surface Carrelages, Surface
Vendredi 3 juin à 15h30
Dimanche 5 juin à 15h30
Point de départ : 15 devant Dedar
20 rue Bonaparte – 75006 Paris

Exposition jusqu’au 9 juin

14 | D’DAYS

D’DAYS | 15
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33 | CELC / LE LIN EUROPÉEN
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37 | DIDIER SACO DESIGN
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58 rue du Vertbois – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h
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35 | CLOTOO
M. Venot, J. Levy, BrichetZiegler, E. Fouin...
« Stratification »
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39 | ENSAD

Dans le cadre des 250 ans de l’EnsAD

« Dignes Design »
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40 | ENSCI LES ATELIERS
L. Massaloux et R. Cuvellier « Laisser faire ? »
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ine

48 rue Saint-Sabin – 75011 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 11h-19h

41 | ESPACE MODEM QUINCAMPOIX
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2 rue Perrée – 75003 Paris
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43 | GALERIE DUTKO

Karen Chekerdjian « Expiration »
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« Familles “Unique” »

46 | GALERIE JOSEPH FROISSART

7 rue Froissart – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

ÀVIVRE DESIGN avec le CIAV
« ÀVivre Design Store »
GALERIE JOSEPH « Exposition Metamorphosis »
STRATE COLLEGE « St(r)at’up ! »

47 | GALERIE JOSEPH TURENNES (116)
116 rue de Turenne – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

ALLIANCE CARTON NATURE
« Le PolyAl, un matériau d’avenir pour le design »

52 | LA GAÎTÉ LYRIQUE

3bis rue Papin – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 14h-20h | D : 12h-18h

D’DAYS, AUDI TALENTS AWARDS
et LA GAÎTÉ LYRIQUE
« Sound Design Party – la journée du design sonore »
S : 15h-00h

EXPOSITION TEMPORAIRE
DE LA GAÎTÉ LYRIQUE

tarif réduit 4€ pendant le Festival sur présentation
du programme ou de l’application D’Days

« Extra fantômes »

53 | LA MAISON ROUGE

« Ceramix – de Rodin à Schütte »

CNAP
Olivier Vadrot « Cavea »

54 | LE FRESNOY
Justine Pluvinage, Paul Heintz,
Ivan Castineiras Gallego

ESAD ORLÉANS
« Demain ! Re(inventer) Re(dessiner) Re(visiter) »
ESAD SAINT-ÉTIENNE « N°5 »
ESAM DESIGN « Pile sans face »
FORUM THINK LIFE « Share & Learn »
GALERIE JOSEPH
« #SunbrellaCanopy »
« Organic Expression »
« Gravity »

PCA Architecture
56 rue Vieille du Temple – 75004 Paris
Ma - Me - J - V - S : 15h-18h30

55 | LES ATELIERS DE PARIS « Exquise révolution »

30 rue du Faubourg Saint Antoine – 75012 Paris
Ma :10h-19h | Me :10h-22h45 | J - V : 10h-19h | S :14h-19h

56 | LES DOCKS CITÉ DE LA MODE ET DU DESIGN
Christophe Ponceau « Le Jardin en Stock »

HAND IN HAND

34 quai d’Austerlitz – 75013 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 10h-00h

nbt.STUDIO avec Henry K.T.Hsiao
« Taïwan – Responsible Tech »

57 | MERCI
Valérie Mazérat
« Des Ptits Trous toujours des Ptits Trous »

avec le soutien du Ministère de la Culture Taïwanaise
et du Centre Culturel de Taïwan à Paris

THE SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL
G. Durrand et M. Defert « Mr. Jingles »

48 | GALERIE JOSEPH TURENNES (123)
123 rue de Turenne – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

ÉCOLE DUPERRÉ « Meubler »
ESAD MARSEILLE-MÉDITERRANÉE
POOL, la Fonderie de Roquevaire, Agnès
Martel et Philippe Delahautemaison
« Petite Série »
ENSAD NANCY
Sebastian Bergne « Bonbons »
HP « Sprout by HP »

49 | GALERIE JOSEPH SAINT-MARTIN BEAUBOURG
236 rue Saint-Martin – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

DUTCH DESIGN AWARDS « The best of Dutch Design »
E-ARTSUP « L’effet papillon »

44 | HUB LAFAYETTE ANTICIPATION
ET LA VILLA NOAILLES

MOBIBAM « Et si vous pouviez tout ranger ? »

ESADTPM et CIRVA

Karen Chekerdjian « Respiration »

10 boulevard de la Bastille – 75012 Paris
Me : 11h-19h | J : 11h-21h | V - S - D : 9h-18h

ÉCOLE DE CONDÉ
Sonia Laugier « Data-Design »

Laura Couto Rosado « Impulsions – Design
ou la manifestation d’un phénomène »

51 | INSTITUT DU MONDE ARABE

1 rue des Fossés Saint-Bernard – 75005 Paris
Ma - Me - J : 10h-18h | V : 10h-21h30 | S - D : 10h-19h

CITÉ DU DESIGN SAINT-ÉTIENNE
Ionna Vautrin « Le Bestiaire de Ionna Vautrin »

4 rue de Bretonvilliers – 75004 Paris
Ma - Me - J - V - S : 10h30-19h

46 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie – 75004 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 12h-20h
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27 rue Buffon – 75005 Paris
Ma - Me - J - V : 11h-18h

42 | FORUM THINK LIFE « Think »
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38 | ECV « TDC »

74 rue Quincampoix – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

53

e
nu

Show-room Serge Ferrari Paris
56 rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris
Cour du bel air
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

Ionna Vautrin « Striptease »
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« Scénarisation du centre mondial de l’innovation
du Groupe Roullier à Saint-Malo / Bretagne »

Bastille Design Center
74 boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h
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34 | CELC / LE LIN EUROPÉEN
52 rue de Rivoli – 75001 Paris
Ma : 9h30-20h | Me : 9h30-21h | J - V - S : 9h30-20h

bo
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1 place des Vosges – 75004 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 8h-21h30

AU BHV LE MARAIS
Philippe Nigro « J’aime le lin »
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Galerie Joseph Braque
6 rue de Braque – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

Universal Everything « Précence »
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ECAL « ECAL Graphic Design »
EYES ON TALENTS X FRAME WITH BOON
« Design exhibition & POP-UP Store »
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Philippe Nigro « Ultra lin expo »
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32 | BOON PARIS

9 rue de Lesdiguières – 75004 Paris
Ma - Me - J - V - S - D : 10h-19h
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50 | GALLERY S. BENSIMON
Marc Dibeh « Badaro, rue du Musée, 17h50 »
111 rue de Turenne – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 11h-19h | D : 11h-18h

111 boulevard Beaumarchais – 75003 Paris
Ma - Me - J - V - S : 10h-19h

58 | MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
VILLA KUJOYAMA

62 rue des Archives – 75003 Paris
Ma : 11h-18h | Me : 11h-22h45 | J - V - S - D : 11h-18h

José Levy « Nebuta »
Mylinh Nguyen « Des petits dieux de misère »

59 | MUSÉE DES ARTS & MÉTIERS

60 rue Réaumur – 75003 Paris
Ma - Me : 10h-18h | J : 10h-21h30 | V - S - D : 10h-18h

EXPOSITION TEMPORAIRE
DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

tarif réduit 4€ pendant le Festival sur présentation
du programme ou de l’application D’Days

« Laboratoires de l’art »

PARROT « Drone R/Evolution »

60 | PRIX ÉMILE HERMÈS #4 « Jouer »

Espace Commines
17 rue Commines – 75003 Paris
Ma :12h-20h | Me : 12h-18h | J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h

61 | VIA

Galerie VIA
120 avenue Ledru Rollin – 75011 Paris

Les Offs de l’Art et du Design Végétal
Ma - Me - J - V : 8h30-18h30

VIA & D’Days 2016 : Speed-Dating
Me : 9h-18h

focus

LES VISITES
Guidées D’DAYS

marais – république
bastille

FORUM
THINK LIFE
Avec le Ministère de la Culture
et de la Communication et Artevia

Le Forum Think Life
est une plateforme de rencontre
prospective entre ceux
qui interrogent notre quotidien
et ceux qui le bouleversent,
par leurs pratiques et
leurs approches émergentes.
Elaboré par thématiques,
le Forum se construit en deux volets,
le Think et le Share&Learn,
autour d’une ambition commune :
permettre à tous de pouvoir
décoder et d’appréhender
les grandes mutations d’aujourd’hui
et de demain !

marais – république
bastille

des Clip ! Crap !
des Bang !
des Vlop !
et des Zip…
SHEBAM ! POW !
BLOP ! WIZZ !

42 Think : Deux jours de réflexion,
de conférences et de débats (Agenda p.22)

Share & Learn : Cinq jours de workshops,
de talks et de rencontres (Agenda p.22),
avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
47

(Agenda Forum Think Life p.22 et p.23)

un matériau, des formes

PROCESS
Savoir-faire, techniques et matériaux

Durée : 1h30
Gratuit – sur inscription :
www.ddays.net
application DDAYS

TOMORROW
Fiction, innovations et prospective

Tous les designs !

À partir d’un seul matériau, le designer
peut créer une infinité de formes.
L’occasion de comprendre mieux
cette approche formelle.

Cette visite propose un aperçu
de la diversité des pratiques en design
et comment leur complémentarité permet
d’enrichir le territoire de la création.

Venez découvrir :

Venez découvrir :

Bonbons, Ensad Nancy
Pile sans face, ESAM Design
Le PolyAl, un matériau d’avenir pour le design,
Alliance Carton Nature
Ultra Lin Expo, CELC, Le lin européen

Précence, Universal Everything
avec Eyes on talents x Frame with Boon
Ecal Graphic Design, ECAL
Exquise révolution, Les Ateliers de Paris

Mardi 31 mai à 13h30

Vendredi 3 juin à 13h30
Dimanche 5 juin à 13h30

devant la Galerie Joseph
Point de départ :
123 rue de Turenne – 75003 Paris

Point de départ : 32 devant la Galerie Boon
9 rue de Lesdiguières – 75004 Paris

48

PRODUCT
Objets et mobiliers
FUN
Sports, plaisirs et jeux

IN THE CITY
Territoires, communautés et sociétés

D’Days in english

Be connected

This tour offers visitors a general
overview of creation – social
or eco-friendly – in digital design.
discover:
See visit
“Vivre connecté”
Saturday, 5 June, at 1.30pm
Point de départ :

46

7 rue Froissart, Galerie Joseph

Vivre connecté

Un aperçu de la création actuelle
en design numérique, qu’elle soit sociale
ou environnementale.

D’Days pour le jeune public

Venez découvrir :
St(r)at’up !, Strate College
L’effet papillon, E-Art Sup
Data-Design, École de Condé
Familles « Unique », l’École Bleue et AccorHotels

SOUND DESIGN
PARTY

La journée du design sonore
Avec Audi talents awards et la Gaîté Lyrique

52

Mercredi 1er juin à 13h30
Samedi 4 juin à 13h30
Point de départ : 46 devant la Galerie Joseph
7 rue Froissart – 75003 Paris

Nouvelles
vies,
modes
d’emploi :
le monde
de demain

Laissez-vous guider
par les médiateurs
des écoles partenaires
de D’Days !

Jingle du métro, sonnerie de réveil,
bruit de portière de l’automobile, sirène des pompiers,
annonce des grands magasins :
le design sonore habite notre quotidien !
Le son est une matière impalpable
que les designers sonores travaillent à des fins utiles.
Avec lui, les marques cultivent leur résonnance,
les espaces se construisent, les objets deviennent
identifiables sans même être vus.
La Sound Design Party vous propose une journée –
et une soirée ! – pour découvrir comment les designers
travaillent les sons de nos quotidiens.

Artisanat et design

Comment le designer travaille-t-il
avec les savoir-faire artisanaux ?
Une découverte de toute la richesse de la
collaboration entre artisans et designers.

Objectif planète !

Un parcours ludique pour découvrir
design, jeux et créations graphiques !

Venez découvrir :

Prix Émile Hermès #4 Jouer,
Fondation d’entreprise Hermès
Le Bestiaire de Ionna Vautrin /
Atelier « le Bestiaire de Ionna Vautrin »,
Cité du Design Saint-Etienne

Mr. Jingles, The Sustainable Design School
Taïwan – Responsible Tech,
Hand in Hand et nbt.STUDIO
Le PolyAl, un matériau d’avenir pour le design,
Alliance Carton Nature
Mercredi 1 juin à 15h30
er

Point de départ : 47 devant la Galerie Joseph
116 rue de Turenne – 75003 Paris

Venez découvrir :
ESAD Toulon Provence Méditérranée
Petite Série, ESAD Marseille-Méditerranée
Transhumance, Design For Peace
Jeudi 2 juin à 13h30
Point de départ : 44 devant le HUB Lafayette Anticipation
46 rue Sainte Croix de la Bretonnerie – 75004 Paris

Tous les designs !

Offrir aux enfants un panorama de toutes
les pratiques du design, à l’occasion
des 250 de l’EnsAD.

Venez découvrir :

Samedi 4 juin de 14h à 15h (suivi de l’atelier)
Point de départ : 60 devant l’espace Commines
17 rue Commines – 75003 Paris

Vivre connecté !

Ou comment donner aux enfants un large
aperçu des pratiques sociales, artistiques
ou environnementales de la création
via le design numérique.

Venez découvrir :

Venez découvrir :

Dignes Design, EnsAD

L’effet papillon, E-Art Sup
Data Design, École de Condé
Drone r/evolution, Parrot

Mercredi 1er juin à 13h30
(Agenda « Sound Design Party » p.24)

ère de jeux

Découvrir comment réduire l’impact
environnemental des objets à travers des
méthodes de réemploi et recyclage.

Point de départ : 39 devant le Bastille Design Center
74 boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris

Dimanche 5 juin à 13h30
Point de départ : 49 devant la Galerie Joseph
236 rue Saint Martin – 75003 Paris
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LE vendredi 3 juin
19h - 23h
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Laissez-vous guider
par les médiateurs
des écoles partenaires
de D’Days !

12h - 20h | D : 12h - 19h

Durée : 1h30
Gratuit – sur inscription :
www.ddays.net
application DDAYS
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62 | LA RÉSERVE DES ARTS
« Réemployer Réinventer Révéler »
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53 rue Cartier Bresson – 93500 Pantin
Ma - Me - J - V : 10h-18h | S - D : 14h-18h30
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Folie L5
211 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-20h | D : 12h-19h
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ENSAD
« Projection d’une sélection de films
du secteur Cinéma d’animation »
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ENSAD NANCY AVEC LE CNAP
ET LA GALERIE POIREL DE NANCY
« Confort cosmique »
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RCA – ROYAL COLLEGE OF ART
Animation Programme Department
« A journey through life »
ce

avec Unqui Designers
« Le Corps du Canal »

159 rue de Paris – 93000 Bobigny
Inauguration S : 10h-13h

65 | LE LIEU DU DESIGN
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« Impression 3D, l’usine du futur »
11 rue de Cambrai – 75019 Paris
Ma - Me - J - V - S : 12h-18h
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LE CUBE – CENTRE
DE CRÉATION NUMÉRIQUE
« Bien Fait Par Eux ! »
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« Cause Commune ! »
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Inauguration
du Corps du Canal
Nouveaux modes de
fabrication et production
par le design
Canal de l’Ourq

Un événement pour faire du sport
en testant les nouvelles infrastructures
du parcours du Corps du Canal,
et pour se faire du bien !
Pour l’occasion, quatre séances
de coaching sportif pendant
la journée seront animées
par Team Sport Event.
Adresse : 159 rue de Paris – 93000 Bobigny
RDV sur la place piétonne de la ZAC Ecocité
Au niveau de la passerelle Pierre-Simon Girard
Tarif : Gratuit – sur inscription
pour les séances de coaching sportif
Inscriptions : www.tourisme93.com / Rubrique Visites
Plus d’info : Event Facebook « Le Corps du Canal »

PRODUCT
Objets et mobiliers
FUN
Sports, plaisirs et jeux
TOMORROW
Fiction, innovations et prospective
IN THE CITY
Territoires, communautés et sociétés

Artisan / designer :
Double jeu

Le Festival vous entraine à la découverte
des ateliers des artisans d’art conviés
pour la 5e édition de Péri’Fabrique.

LE CORPS
DU CANAL
Avec Est Ensemble

Dans le cadre du Festival
« l’Eté du Canal – Festival de l’Ourcq »,
d’autres séances auront lieux de 9h30 à 10h30
tous les samedis de juin et de juillet
et les mercredis et samedi
des deux premières semaines d’août.

PROCESS
Savoir-faire, techniques et matériaux

64

Les sportifs qui pratiquent
le canal de l’Ourcq se sont
réunis dans des workshops
pour définir leurs usages.

Venez découvrir :
L’atelier Dreieck
L’atelier Bruce Cecere
Vendredi 3 juin de 10h30 à 12h
Point de départ : devant l’Atelier Dreieck
13 rue Lapèrouse – 93500 Pantin
Point de départ : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : auprès du CDT93
sur : www.tourisme93.com / Rubrique VISITE

Les Unqui, collectif
de designers et animateurs
de ces workshops,
ont ensuite dessiné une série
d’infrastructures sportives
auto-utilisables.
Et maintenant, c’est à
vous de vous approprier
l’espace public… !
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Guidées D’DAYS
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Ouverture
des expositions
du mardi 30 mai
au dimanche 5 juin
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FORUM THINK LIFE

Un laboratoire d’idées pour explorer l’avenir du quotidien
dimanche
5 juin

THINK

mardi
31 mai

42

MASTERCLASS
CONFÉRENCES
DÉBATS
Retrouvez les
expositions en lien
avec les thématiques
du Think dans les
différents lieux du
Festival D’Days
Gratuit
Inscription et
programme détaillé :
www.think-life.com
application DDAYS

9h - 13h

14h - 18h

9h - 13h

14h - 18h

#LEARN
La société de la connaissance
en action

#JOURNEY
La nouvelle expérience
du transport

#CARE
Une nouvelle ère de soins

#LIVE
Habiter demain

Étudiants, actifs, retraités, citoyens… :
le temps dédié à l’apprentissage et à la
transmission est en augmentation continue.
Un phénomène accompagné par de
nouveaux modes de partage des savoirs.

Voiture sans chauffeur, accélérateur
de flux... Comment ces nouveaux services
et interfaces de transport permettent-ils
une nouvelle expérience dans nos
déplacements quotidiens ?

Les innovations du secteur médical
tendent à faire jouer un nouveau rôle
aux citoyens-patients : devenir acteur
de sa propre santé. Comment se dessine
une nouvelle ère de soins alliant
confiance et progrès ?

Habitat partagé, mobilité extrême,
objets connectés et nouvelles façons
de se réunir, de se sentir chez soi,
de travailler... Quelles sont les courants
de fonds d’évolution des lieux et
modes de vie ?

1 – Learning is sharing

1 – Ça bouge !

1 – Be your own doctor

1 – La fin de la sédentarité

Nouvelles formes de mobilité : une exploration des
nouveaux transports qui affectent notre quotidien.
Un mouvement qui ne fait que s’amplifier…

De la santé connectée
à la santé prédictive, les patients vont-ils
s’autonomiser progressivement ?

Quand l’habitat brouille les frontières :
une nouvelle génération d’habitats nous invite
à repenser notre vision du foyer.

En lien : 59
Drone R/Evolution, Parrot

En lien : 49
L’effet papillon, E-ArtSup

2 – Le temps d’un voyage

2 – La nouvelle société du bien-être

En lien : 45
Familles « Unique »,
L’école Bleue / Accorhotels

Comment les nouveaux moyens de transports
connectés et autonomes vont-ils profondément
transformer notre rapport à l’espace-temps ?

Un tour d’horizon des nouvelles pratiques
qui tentent de répondre à notre quête
croissante de bien-être…

En lien : 17
Design Fiction : Il serait une fois,
D’Days, la RATP et l’ECV

En lien : 64
Le Corps du Canal,
D’Days, Est Ensemble avec les Unqui Designers

Tous élèves, tous professeurs : un tour d’horizon des
nouvelles pratiques pédagogiques et de partage
des connaissances. Vers une éducation de plus en
plus horizontale ?
En lien : 49
Pani Community Centre,
Schilderscholte Architects / Dutch design Awards

2 – Learning is fun
Des jeux pour faire société : une session pour voir
comment le jeu devient une affaire sérieuse,
qui construit la société de demain !
En lien : 13
Charrette ! Dans la peau d’un designer,
D’Days et Canopé

SHARE&LEARN

47

avec le soutien de la
Fondation d’entreprise Hermès

RENCONTRES
WORKSHOPS
TALKS
Modération : Andrée
Fraiderik-Vertino
Le Share&Learn
prendra place
dans un dispositif
inédit, Cavea, une
nouvelle commande
du Cnap confiée à
Oliver Vadrot.
Gratuit
Inscription et
programme détaillé :
www.think-life.com
application DDAYS
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15h - 17h

mercredi
1er juin

mardi
31 mai
Food for thought
Dimore Studio

mercredi
1er juin
Food for thought
Chen Chen et Ken Williams

jeudi
2 juin

2 – L’habitat intelligent
De l’habitat connecté à l’habitat modulable,
ce sont de nouvelles expériences de vie qui nous
attendent dans les prochaines années.

Info et billets : www.welovegreen.fr

Dessine-moi un monde durable
Le design est une discipline
qui apporte des solutions au quotidien.
Les designers créent des objets
ou des services qui font évoluer nos pratiques,
changent nos comportements
et modifient nos usages.
La ville constitue un terrain d’expérimentation
idéal pour dessiner point par point,
trait par trait le monde de demain ;
conscients des enjeux
environnementaux, certains
designers tentent
par leur projet de limiter
l’entropie des activités humaines,
une pédagogie par l’exemple.

En lien : 1
Plug & Dream’s outside and Inside trips,
Loève

vendredi
3 juin

Food for thought
Philippe Nigro

Carte Blanche
Think Life by D’Days
Au Think Tank
du festival
We Love Green

Food for thought
Raphaël Pluvinage

samedi
4 juin
Food for thought
Ionna Vautrin

13h - 14h

13h - 14h

13h - 14h

13h - 14h

13h - 14h

Rencontre avec les deux fondateurs de l’agence
d’architecture d’intérieur milanaise
qui marque notre époque.

Rencontre avec ce duo new-yorkais qui fait
se rencontrer artisanat et nouvelles technologies.

Rencontre libre avec Philippe Nigro autour
de sa pratique et de son approche du design.

Rencontre avec Ionna Vautrin,
entre poésie et industrie.

AFTER’SOON
Le digital au service de du réel

AFTER’SOON
Newspaces : une nouvelle
vision de l’espace

Rencontre avec ce jeune designer
et son approche expérimentale du design
autour des projets Noisy Jelly
et Papier-Machine.

AFTER’SOON
Cycle up : la matière
deviendrait-elle immortelle ?
15h30 - 16h30

De la brique alimentaire au banc,
une restitution en images du workshop
entre Alliance Carton Nature et les étudiants
de l’Ensci autour du Polyal.
16h30 - 17h30

Polyfloss d’Emile de Visscher,
une machine ludique et pratique,
inspirée des machines à barbapapa,
pour redonner vie au plastique.
17h30 - 19h

Débat sur la question de l’après-midi
avec nbt.STUDIO, Emile de Visscher,
Alliance Carton Nature
et l’ENSCI-Les Ateliers

15h - 16h30

Logibox : qu’y a-t-il derrière l’ordinateur ?
Gaël Gouault propose au jeune public
de s’initier à l’informatique…
sans aucune forme de technologie !

Carte blanche au CNAP
17h - 18h

Mon Musée du design : les Sismo présentent
l’application numérique conçue pour élaborer son
parcours à travers la collection de design du Cnap.
18h - 19h

Olivier Vadrot présentera Cavea : un ensemble
mobilier adaptable et nomade pour la
programmation de conférences, workshops…
et exposera ses recherches.
19h - 20h

16h - 17h

Démonstration de Mobibam : une plateforme en
ligne qui propose de concevoir soi-même son
système de rangement.
18h - 20h

Pecha Kutcha : 20 diapositives de 20 secondes
chacune permettent aux designers invités
de présenter leur projet.
Animation : Alexis Tourn (DA2CG),
Benjamin Girard (Agence Design Project).

AFTER’SOON
Craft 3.0 : L’artisanat sera geek
ou ne sera pas

AFTER’SOON
Design d’auteur et édition :
quel avenir pour l’objet signé ?
15h - 16h30

Coach by Zelip : Artisans, designers :
comment utiliser le digital pour fluidifier
sa chaine de valeur ?

Le Bestiaire : Un atelier imaginé par Ionna Vautrin.
Chaque enfant pourra se glisser dans la peau
d’un designer… puis dans celle d’un fauve,
d’un volatile ou d’un animal marin
de sa création.

16h - 17h

17h30 - 19h

Démonstration des techniques d’impression 3D
par le leader français du secteur :
Initial, groupe prodways.

Débat autour des nouvelles formes d’édition
avec François Leblanc (Gallery S. Bensimon),
Bernard Chauveau (Bernard Chauveau Edition),
Nicolas Roche (Roche-Bobois),
Guillaume de Piédouë (Eyes on talents).

14h30 - 15h30

17h30 - 19h30

Débat : Craft will not be what it used to be.
Avec Catherine Gorgé (Initial, groupe Prodways),
Camille Chanson (Zelip)
et Emmanuel Barrois (verrier).

Octave de Gaulle revient sur le projet « Distiller » :
mettre au point des formes et des objets pour
accompagner la civilisation de l’espace.
D’DAYS | 23

sound design party
La journée du design sonore

52

Avec Audi talents awards
et la Gaîté lyrique

ateliers
durée :

EN CONTINU

Quizz : le monde
des logos sonores
Sixième Son propose un jeu autour
des logos sonores qui habitent notre
quotidien, pour découvrir le design musical
au service des marques et entreprises.
Reconnaîtrez-vous ces logos ?
durée :

20 à 30 minutes

Musique à l’image :
bande originale

Carte blanche aux lauréats Audi talents
awards 2015 Florent & Romain Bodart

Ces professionnels de la musique
affectionnent la fabrication artisanale
du son. Pour cet atelier de création sonore,
ils vous proposent de doubler des extraits
de films avec des objets sonores !
durée :

30 minutes

Life Design Sonore :
all over the world
L’agence de création sonore
et de sonorisation d’espace, vous fait
écouter des enregistrements de villes
du monde entier : saurez-vous trouver
où ces enregistrements ont été faits ?!
durée :

10 à 15 minutes

Aurevoircharlie :
jingle à emporter
Pour se différencier, les marques
utilisent des jingles sonores…
Et si vous aussi vous en aviez un ?
Avec des professionnels, découvrez
les étapes de création d’un jingle,
créez et repartez avec le votre !

expositions
durée :

EN CONTINU

Ménure :
collectif de design sonore
Anciens étudiants de l’ESBA Le Mans,
ce collectif travaille sur deux
notions simples : le son est inséparable
de l’espace et du mouvement.
Explorez le potentiel sonore des
choses ordinaires et découvrez
un dispositif architectural et sonore
prenant la forme d’une façade
cinétique… Avec :
La voix des choses,
d’Arnaud Ouin
Architecture Eurythmique,
de Thomas Rotureau
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performance
18h - 19h

de 15h
à 19h30

de 15h
à 18h

évènements
associés

à
durée :

15h, 16h et 17h
20 minutes par session

Rencontre
Laps : quels sons
pour les futurs objets
du quotidien ?
Venez écouter le son
des objets de demain, ceux qui
n’existent pas encore !
Comment imagine-t-on les fonctions
sonores de nos objets ?
Découvrez les projets d’identité
sonore des Interfaces Homme Machine
chez Orange et de recherche
de déclinaison de l’identité sonore
SNCF – du retrait de billet
au dépliement de la tablette TGV.
15h - 16h30

Masterclass
Michaël Boumendil :
designer et directeur
de « Sixième Son »
Diplomé de l’Edhec, musicien,
compositeur, producteur,
Michaël Boumendil fonde en 1995
l’agence Sixième Son et invente
avec elle le concept d’identité sonore
et de design musical au service
des marques et des entreprises.
Venez échanger avec lui sur
son expérience et posez vos questions.
Publics : professionnels et étudiants
en communication et marketing
Sur inscription : mediation@ddays.net

18h - 19h30

Talk
Les enjeux du design
sonore aujourd’hui
Quel est le rôle du designer sonore ?
De quels changements dans
l’univers du design sonore
sommes-nous témoins ?
Mal connu et souvent considéré
comme secondaire, le design sonore
et les évolutions dans le domaine
traduisent et nous aident
pourtant à décrypter des aspects
essentiels de notre époque.
Avec : Laurent Cochini, directeur
général de l’agence Sixième Son /
Alain Richon, designer et co-directeur de l’agence
Life Design Sonore / Ludovic Germain,
co-directeur de l’agence LAPS / Françoise Dubois,
directrice de projets recherche et développement
SNCF « Confort, voyageur et design ».

Roscius :
live improvisation
William Serfass fait de la musique
improvisée à partir d’instruments
glanés au cours de ses voyages,
qu’il sample en live. Apportez vos
instruments ou objets du quotidien :
Roscius pourra intégrer
vos sons de tous les jours à son
improvisation en direct !

Cette soirée de
concerts vous invite
à découvrir des artistes
qui captent et transforment
des sons du quotidien.

CONCERTS LIVE
Plein tarif : 18 €
Adhérent D’Days : 14 €
Adhérent Gaîté lyrique : 14 €
Billetterie : gaite-lyrique.net

mardi 31 mai

10h - 11h

9h - 10h30

horaire à consulter sur www.ultralin.fr

Conférence
Nouveaux modes de fabrication
et production par le design

Conférence
Perfections et imperfections

Atelier
Atelier DIY avec Dessine-moi
un doudou

ENSCI-Les Ateliers en partenariat avec Intramuros

Discussion entre Pascale Mussard,
directrice artistique de petit h, Fien Muller
et Hannes Van Severen, artistes designers,
animée par Andrée Fraiderick-Vertino.

« Design [neo] Industriel : penser, faire,
entreprendre le numérique »
Comment créer et expérimenter les scénarios
de nouvelles formes d’industries
à l’ère numérique et de modèles ouverts ?
Autour de François Brument, designer, Louis
David Benyayer, chercheur en stratégie et
Armand Behar, artiste et enseignant.
Adresse : ENSCI - Les Ateliers
48 rue Saint Sabin – 75011 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : communication@ensci.com
Plus d’info : www.ensci.com

20h - 21h30

CHASSOL (FR)
Avec Big Sun, Chassol
clôt sa trilogie d’ultrascores
(la méthode d’harmonisation
du réel qu’il a développée).
Mêlant le sifflement d’un oiseau,
le carnaval de Fort-de-France,
le son de la mer ou le chahut
d’une partie de dominos, son projet
est un véritable documentaire
sonore impressionniste
sur la Martinique.
22h - 23h

ROSCIUS (GB)
Compositeur, live performer,
arrangeur, producteur autodidacte,
entre improvisation, sampling
live, musique concrète,
des voix et bruits mis en boucles,
et sa formation de
percussionniste et pianiste,
Roscius créée un monde sonore
unique en son genre, innovant,
acoustique et émouvant.
Avec une installation
vidéo par YoDog,
immersion visuelle onirique
dans l’univers de Roscius
Programmation de la Sound Design Party :
Alice Chamblas

mercredi 1er juin

Hermès, atelier petit h

Adresse : Hermès Sèvres
17 rue de Sèvres - 75006 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : rp.france@hermes.com

Présentation de livre
La méthode Cappellini.
Les déclinaisons du rêve
Cappellini

Présentation en avant-première en
France du livre « La méthode Cappellini.
Les déclinaisons du rêve »,
un voyage à travers trente ans
d’innovation et de créativité.
Adresse : Cappellini
242bis Boulevard Saint Germain – 75007 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : elenabormida@14septembre.fr
Plus d’info : www.cappellini.it

Ateliers gratuits Do-It-Yourself pour
enfants et parents pendant ULTRA LIN EXPO,
Place des Vosges : animation par
Dessine-moi un doudou, créateur de doudous
personnalisés. Le matériel est offert.
Adresse : Place des Vosges – 75004 Paris
Tarif : Gratuit – entrée libre
Plus d’info : www.ultralin.fr

10h - 11h

Présentation de livre
DIPLOBLABLA
ENSCI-Les Ateliers en partenariat avec Intramuros

18h30 - 21h30

CELC / Le Lin Européen & La Fabrique Idéale

Discussion ouverte entre un
industriel et des designers.
Animée par Chantal Hamaide, journaliste
et Gilles Belley, designer, directeur
de la phase diplôme à l’ENSCI-Les Ateliers.
Adresse : ENSCI - Les Ateliers
48 rue Saint Sabin – 75011 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : communication@ensci.com
Plus d’info : www.ensci.com

10h30 - 13h30 et 15h - 18h

Atelier
Atelier couture avec
La Fabrique Idéale
CELC / Le Lin Européen & La Fabrique Idéale

Ateliers gratuits Do-It-Yourself pour enfants
et parents pendant ULTRA LIN EXPO,
Place des Vosges : réalisation d’un mini
sac-à-dos ou une pochette en lin avec
La Fabrique Idéale, association spécialisée
dans l’upcyclage pour une mode sur-mesure
responsable. Prévoir environ 15 minutes
par accessoire, le matériel est offert.
Adresse : Place des Vosges – 75004 Paris
Tarif : Gratuit – entrée libre
Plus d’info : www.ultralin.fr

horaire à consulter sur www.ultralin.fr

Atelier
Atelier pâte à modeler
avec Arteko
CELC / Le Lin Européen & La Fabrique Idéale

Ateliers gratuits Do-It-Yourself pour enfants et
parents pendant ULTRA LIN EXPO, Place des
Vosges : animation par Arteko, créateur de
pâte à jouer 100 % naturelle
texturée au lin et autres matières végétales
des champs, pour stimuler la sensorialité
et les liens avec l’environnement naturel.
Le matériel est offert.
Adresse : Place des Vosges – 75004 Paris
Tarif : Gratuit – entrée libre
Plus d’info : www.ultralin.fr

14h - 17h

Atelier
Réemployer Réinventer Révéler
La Réserve des arts et Les Ateliers Draft

La Réserve des arts et Les Ateliers Draft
vous invitent à fabriquer des objets à partir
de matériaux de récupération sur des
machines professionnelles. Ces workshops
accessibles à tous permettent de découvrir
des savoir-faire, mais aussi de comprendre
une démarche d’économie circulaire
et de réemploi des ressources.
Adresse : La Réserve des arts
53 Rue Cartier Bresson – 93500 Pantin
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : contact@lareservedesarts.org
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mercredi 1er juin

mardi 31 mai
au samedi 4 juin

du

jeudi 2 juin

(suite)

14h30 - 16h30

15h - 18h

10h - 11h

10h - 13h et 14h - 17h

15h - 16h30

15h - 16h et 17h - 18h

Atelier
Création Pop-Up

Atelier
Séance d’éveil autour
de la Tripp Trapp

Conférence
Stratégies de formation par le design

Atelier
Réemployer Réinventer Révéler

Atelier
Clotoo & Kids

Projection
Films du Fresnoy chez PCA-Stream

ENSCI-Les Ateliers en partenariat avec Intramuros

La Réserve des arts et Les Ateliers Draft

CLOTOO

Le Fresnoy / PCA-Stream

Stokke®

Conversation entre Jean-François Dingjian
et Eloi Chafai, Normal Studio et Frédéric
Beuvry, Schneider Electric. Face aux
évolutions (technologiques, économiques, de
comportements des usagers) les entreprises
sont plus que jamais confrontées à des
enjeux d’innovation. Avec et par le design.
Expériences de design avec les entreprises.

Voir Atelier
« Réemployer réinventer révéler »

Découvrir le monde 3D en s’amusant !
Au programme :
15h : accueil
15h15 : présentation de l’impression 3D
15h30 : je dessine et j’imprime mon objet
16h : Goûter
16h30 : je récupère mon objet
avec mes parents.

L’agence PCA-STREAM Philippe
Chiambaretta Architecte accueille Le Fresnoy,
studio national des arts contemporains qui
présente trois films d’étudiants-artistes des
promotions 2015 et 2016. Au programme :
« Cuisine Américaine » de Justine Pluvinage,
« Non contractuel » de Paul Heintz et « Où est
la jungle ? » de Ivan Castineiras Gallego.

Adresse : Espace Modem
25 rue Yves Toudic – 75010 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : info@clotoo.com

Adresse : Agence PCA - STREAM
56/58 rue Vieille Du Temple – 75004 Paris
Tarif : Gratuit – entrée libre
Inscriptions : mediation@ddays.net

15h - 18h

15h - 18h (sauf mercredi)

Atelier
Séance d’éveil autour
de la Tripp Trapp

Jeu
Charette ! Dans la peau
d’un designer

Musée des Arts décoratifs, Association Hand in Hand
avec le soutien du Ministère de la Culture Taïwanaise
et du Centre Culturel de Taïwan à Paris

Dans le cadre de l’exposition TAÏWAN –
UNFOLDING, au Musée des Arts décoratifs,
Hsin-Fu Hung, maître taïwanais de papier
découpé, vous propose un atelier de création
pop-up. Découvrez ce savoir-faire et réalisez
votre première création. L’atelier fait suite à
une visite guidée autour de ses œuvres et de
la collection papier du musée.
Adresse : Musée des Arts décoratifs
Entrée par le 103 rue de Rivoli – 75001 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : jeune@lesartsdecoratifs.fr
Plus d’info : www.lesartsdecoratifs.fr

14h30 - 17h

Atelier
Bien Fait Par Vous !
Le Cube

Imaginons le mobilier dont vous rêvez !
En suivant le processus de création du projet
« Bien Fait Par Eux ! », designers en herbe et
jeunes innovateurs conçoivent la maquette
d’un mobilier inédit et personnalisé.
À partir de 6 ans – en famille.

En 1972, le designer norvégien Peter Opsvik
révolutionne le mobilier pour enfant : il créé
une chaise haute qui permet au tout-petit
de partager la table familiale. Elle favorise
l’interaction et le lien parent-enfant. Stokke®
invite parents & enfants jusqu’à 6 ans à
découvrir l’iconique Tripp Trapp® et à
participer à son atelier d’éveil.
Adresse : Musée des Arts décoratifs
Entrée par le 103 rue de Rivoli – 75001 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : Facebook – StokkeFrance

Adresse : ENSCI – Les Ateliers
48 rue Saint Sabin – 75011 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : communication@ensci.com
Plus d’info : www.ensci.com

16h - 17h30

14h30 - 16h30

Conférence et Table Ronde
Artisanat & Innovation

Démonstration
Le Pop Up Art

Villa Kujoyama et le CEFJ, Comité d’Echanges
Franco-Japonais en partenariat
avec le Musée de la Chasse et de la Nature

Musée des Arts décoratifs, Association Hand in Hand
avec le soutien du Ministère de la Culture Taïwanaise
et du Centre Culturel de Taïwan à Paris

Adresse : Parc de la Villette – Folie L5
211 Avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
Tarif : 5€ – sur inscription
Inscriptions : connectonsnosecoles@lecube.com
Plus d’info : www.lecube.com

« Le monde séculaire de l’artisanat comme
laboratoire de création ou antichambre de la
Ré/évolution industrielle du 21e siècle. »
François Azambourg évoquera ses projets
développés avec les artisans du bois lors de
son séjour à la Villa Kujoyama. Une table
ronde animée par Nelly Rodi proposera de
faire un tour d’horizon sur les liens tissés par
les créateurs français et japonais avec le
monde de l’artisanat.

15h - 16h30

Adresse : Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives – 75003 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : adejulliard@cefj.com / 01 55 65 35 63
Plus d’info : www.villakujoyama.jp

Atelier
Le Bestiaire
Cité du Design – Saint-Etienne

Sous la forme d’une collection de
déguisements conçus par 14 designers,
le Bestiaire propose aux enfants de se glisser
dans la peau d’animaux en tous genres.
L’atelier imaginé par Ionna Vautrin
propose à chaque enfant d’illustrer
et de composer l’animal de son choix
sur un déguisement vierge.
Adresse : Galerie Joseph
116 rue de Turenne – 75003 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : mediation@ddays.net

Adresse : Musée des Arts décoratifs – Galerie des jouets
103 rue de Rivoli – 75001 Paris
Tarif : Gratuit – entrée libre
Plus d’info : www.lesartsdecoratifs.fr

samedi 4 juin

17h - 19h

Rencontre-débat
Ciné-débat autour des
3 films du Fresnoy
Le Fresnoy / PCA-Stream

L’agence PCA-STREAM Philippe Chiambaretta
Architecte accueille une rencontre avec les
réalisateurs des trois films d’étudiants-artistes
du Fresnoy des promotions 2015 et 2016.
Au programme : « Cuisine Américaine »
de Justine Pluvinage, « Non contractuel » de
Paul Heintz et « Où est la jungle ? »
de Ivan Castineiras Gallego, suivi
d’une séance de débat.
Adresse : Agence PCA-STREAM
56/58 rue Vieille Du Temple – 75004 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : mediation@ddays.net
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L’art du papier est, pour Hsin-Fu Hung, plus
qu’un métier, une passion à part entière.
À partir d’une feuille de papier, il démarre
un dialogue avec son public créant ainsi son
propre moyen de communication.
À l’occasion de cette démonstration, il nous
fera découvrir la magie du papier.

10h - 11h

Conférence
La Nature des Choses

mercredi 1er juin

14h30 - 18h

Atelier
Objets à comportement
École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris

Pendant cet atelier les enfants utiliseront
le MisB KIT, une boîte à outils de robotique
modulaire facile à comprendre qui permet
la création rapide d’objets autonomes
et interactifs. Le workshop sera animé
par une équipe d’artistes,
chercheurs et ingénieurs d’EnsadLab.
Atelier réservé aux enfants de 7 à 12 ans.
Adresse : Bastille Design Center
74 boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : reservation@ensad.fr
Plus d’info : www.ensad.fr

Stokke®

Librairie Canopé

Voir Atelier
« Séance d’éveil autour de la Tripp Trapp »

Ce serious game vise à faire découvrir
les métiers du design, ses méthodes, ses
différents champs d’application et son utilité.
Mettez-vous dans la peau d’un designer
en réalisant en groupe un projet, de sa
naissance à sa diffusion ! À destination des
collégiens, mais aussi pour tous les curieux...

mercredi 1er juin

15h - 16h30

Adresse : Librairie Canopé
13 rue du Four – 75006 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Plus d’info : librairie@reseau-canope.fr

Atelier
Machines inutiles de demain
Association Peekaboo / Les Trois Ourses

Au cours de la séance, adultes et enfants
découvriront le livre « Les Machines inutiles »
(ed. Einaudi, 1942) du designer avantgardiste Bruno Munari pour ensuite inventer
leur propre machine inutile du futur.
L’occasion pour petits et grands de partager
des idées et jouer ensemble à construire
le monde de demain. De 7 à 107 ans.

au

Adresse : La petite école des Trois Ourses
2 passage Rauch – 75011 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : lestroisourses@wanadoo.fr
Plus d’info : www.lestroisourses.com

dimanche 5 juin

ENSCI-Les Ateliers en partenariat avec Intramuros

Autour des interprétations contemporaines
des savoir-faire japonais exposées
au Musée des Arts décoratifs, conversation
entre Francois Azambourg, designer, ancien
resident de la Villa Kujoyama, Haruo
Nakagawa, designer-Architect Taitan,
Sylvie Chevallier, curatrice de l’exposition,
directrice de oriented. Modérateur :
Philippe Louguet, historien du design.
Adresse : ENSCI – Les Ateliers
48 rue Saint Sabin – 75011 Paris
Tarif : Gratuit – sur inscription
Inscriptions : communication@ensci.com
Plus d’info : www.ensci.com

mardi 31 mai
dimanche 5 juin

du

10h - 12h

Atelier
Atelier bambou
« Lien au quotidien »
Association Hand in Hand avec le soutien du Ministère de la
Culture Taïwanaise et du Centre Culturel de Taïwan à Paris

10h - 13h et 14h - 17h

Atelier
Réemployer Réinventer Révéler
La Réserve des arts et Les Ateliers Draft

Voir Atelier
« Réemployer réinventer révéler »
mercredi 1er juin

Un atelier de bambou sera donné
par des artisans spécialisés de l’Institut National
de Recherche et Développement de l’Artisanat
de Taïwan (NTCRI) auprès des professeurs
et étudiants de l’EnsAD. L’atelier est ouvert
aux visiteurs et les résultats seront présentés
le dimanche 5 juin à partir de 10h.
Adresse : Espace 24b
24 bis rue Saint-Roch – 75001 Paris
Tarif : Gratuit – entrée libre
Inscriptions : www.hand-in-hand.fr
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mardi 31 mai
dimanche 5 juin

du
au

vendredi 3
dimanche 5 juin

D’DAYS 2016

du

au

Friday 3th, June

(suite)

15h30 - 16h30

12h - 20h (dimanche : 12h - 19h)

10am - 11am

Visite guidée
Laboratoires de l’art

Atelier
LAC in process

Musée des arts et métiers

Les Arts Codés

Second volet de la collaboration entre le
Mudam Luxembourg et le Musée des arts
et métiers, l’exposition Laboratoires de
l’art prolonge la démarche ayant conduit
à l’exposition Eppur Si Muove présentée à
Luxembourg de juillet 2015 à janvier 2016.
Sur le mode du dialogue et de la réciprocité,
l’exposition fait entrer en résonance des pièces
issues des collections du Musée des arts et
métiers et un choix de créations artistiques
contemporaines, dont la plupart
sont conservées au Mudam, faisant surgir
la notion d’expérience commune aux
recherches scientifiques et artistiques.

De l’idée à l’objet, du mouvement
à l’usage, Les Arts Codés vous attendent
pour une visite des ateliers :
usinage numérique, impression 3D,
atelier verre, atelier électronique et optique,
atelier céramique en impression 3D.
Vous découvrirez des process hybrides
entre savoir-faire numériques
et artisanaux.

Conference
Transition from universal
software to software for
everyone

Adresse : Les Arts Codés
19 rue Charles Auray – 93500 Pantin
Tarif : Gratuit – entrée libre
Plus d’info : contact@lesartscodes.fr

LIEUX / MARQUES / INSTITUTIONS
A
AB&Y
Alliance Carton Nature
Architect Taitan
Architecture à Vivre
Audi talents awards

ENSCI-Les Ateliers in partnership with Intramuros

B
Bernard Chauveau Edition
BHV Le Marais
Boffi Bains
Boffi Paris

From idea to model: multiplication
of modes of representation.
Transition from universal
software to software for everyone.
Paul Sohi (Autodesk),
Justyna Swat, architecte
(Wikihouse foundation/ENSCI),
Simon d’Henin, designer (ENSCI).

C
Calligaris
Cappellini
CELC / Le lin européen
Centre culturel de Taïwan à Paris
Cité du design de Saint-Etienne
Clotoo, la manufacture particulière
CNAM – Musée des arts et métiers
CNAP – Centre National des Arts Plastiques
Cosentino

Adress: ENSCI – Les Ateliers
48 rue Saint Sabin – 75011 Paris
Price: Free – by registration
More details: www.ensci.com

D
Dedar
Design for Peace
Dutch Design Awards

Adresse : Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur – 75003 Paris
Tarif : Gratuit – avec programme ou application D’Days
Plus d’info : www.arts-et-metiers.net

manifestations
associées

au

Les Off de l’Art
et du Design Végétal
Carole Locatelli et Hughes Charuit
(agence Carole Communication)

Un parcours vert à travers différents
lieux, Rive droite et Rive gauche,
dans Paris. Pour faire vivre
ce mix étonnant entre
le Design et l’Art avec le Végétal,
dans tous les lieux qui souhaitent
exprimer ce mariage singulier et original.
À retrouver dans 7 lieux de la ville,
dont la Galerie VIA et les Docks –
Cité de la Mode et du Design.
Tarif : Gratuit
Plus d’info : page Facebook –
Les Off de l’Art et du Design Végétal
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lundi 30 mai
dimanche 5 juin

au

7 jours à Paris :
une semaine d’art,
d’antiquités et de design
Art Saint-Germain-des-Prés, Carré Rive Gauche,
D’Days, Nocturne Rive Droite

D’Days s’associe aux associations
Art Saint-Germain-des-Prés,
Carré Rive Gauche, Nocturne Rive
Droite pour créer « 7 jours à Paris ».
Tout en gardant leurs spécificités,
leurs vernissages et leurs parcours,
les quatre se réunissent pendant
cette semaine d’Art-Antiquités-Design
pour marquer le début du mois de juin.
Tarif : Gratuit
Plus d’info : www.ddays.net
www.artsaintgermaindespres.com
www.carrerivegauche.com
www.art-rivedroite.com

jeudi 2
dimanche 5 juin
du

du

au

La maison France 5,
Stéphane Thebaut.
Silence, ça pousse !
Caroline Munoz
et Stéphane Marie.

Jardins,
Jardin aux Tuileries
Paysages urbains au cœur
des solutions d’avenir

Tous
les vendredis
à 20.40.
et 21.40.

Au cœur de Paris, Jardins, jardin
aux Tuileries est l’événement dédié
aux tendances du jardin urbain
et du design extérieur, valorisant
le bien vivre ensemble. Chaque année,
le public vient découvrir plus de
30 terrasses et jardins, scénographiés
et réalisés par des paysagistes
de renom ou des jeunes en devenir,
plus d’une centaine d’exposants,
des pépiniéristes, et assister
à des ateliers pour tous,
des conférences et des animations.
Tarif : 10 € avec programme
ou application D’Days
Plus d’info : www.jardinsjardin.com

©Nathalie Guyon/FTV

lundi 30 mai
mercredi 15 juin

du

Maintenant
le mercredi,
c'est le
vendredi.

E
E-ART Sup
ECAL
école Camondo
école de Condé
école Duperré
ECV
ENS Cachan
ENSAD
ENSAD Nancy
ENSCI-Les Ateliers
ESAD Marseille-Méditerranée
ESAD Orléans
ESAD Reims
ESAD Saint-Etienne
ESAD Toulon Provence Méditerranée
ESAM Design
Espace Modem
Est Ensemble
Eyes On Talents
F
Fondation Bettencourt Schueller
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Galeries Lafayette
Frame
G
Galerie 24b
Galerie Art Joyce
Galerie Boon
Galerie Dutko
Galerie Joseph
Galerie Made In Town
Galerie Poirel de Nancy
Galeries Lafayette
Gallery S. Bensimon
Groupe Accor
H
Hand in Hand
Haute Ecole des Arts du Rhin
Hermès, atelier petit h
Hôtel de Montalembert
Hôtel de Roquelaure
HP
HUB Lafayette Anticipation
I
INSA de Strasbourg
Institut du Monde Arabe
Initial, groupe Prodways
J
Jardins, Jardin
K
Kartell
Knoll International
L
L’École Bleue
La Fonderie de Roquevaire
La Gaîté lyrique
La Maison Rouge
La Réserve des Arts
La Villette
Le Cube – Centre de création numérique
Le Domaine de Boisbuchet
Le domaine de Chaumont-sur-Loire
Le Fresnoy
Le Lab By Legrand
Le Lieu du Design
Les Arts codés
Les Arts Décoratifs
Les Ateliers de Paris
Les Compagnons Du Devoir
Les Docks – Cité de la mode et du design

Les Off de l’Art et du Design Végétal
Librairie Canopé
M
Merci
Ministère de l’Environnement,
de l’énergie et de la Mer
Ministère de l’éducation nationale
Mobibam
Molteni & C Dada
Musée de la Chasse et de la Nature
Musée Delacroix
O
Objets.Publics / SAG
Oriented – Sylvie Chevallier
P
Panerai
Parrot
Parsons Paris The New School
PCA / STREAM
Poltrona Frau
Poster for tomorrow
R
RATP
Résidence Décoration
Roche Bobois
Royal College of Art
S
Sèvres – Cité de La Céramique
Show-room Serge Ferrari Paris
Silvera – Poliform
Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale
Strate école de Design
Stokke
Surface
Sunbrella
T
Tai Ping
The Sustainable Design School
U
Université Shih Chien de Taipei
V
VIA
Villa Kujoyama – Institut Français du Japon
Villa Médicis – Académie de France à Rome
Villa Noailles – Design Parade
Village des Créateurs de Lyon

DESIGNERS / ARTISANS
26 Bubble Street
8 à l’Infini
A
A+A Cooren
Accoceberry Samuel
Alex & Marine
Alm Déco (Mireille Herbst)
Ansel Céline
Atelier Muesli
Azambourg François
B
Bardet Guillaume
Bergne Sebastian
Blanchard Béatrice
Bouroullec Ronan et Erwan
Bretonnet Anaïs
Buatois Mélanie
C
Castineiras Gallego Ivan
Cecere Bruce
Chekerdjian Karen
Chen Chen & Kai Williams
Constant et Zoé
Constanza Fabrizio
Cordoleani Sébastien
Couto Rosado Laura
Cuvellier Romain
D
Daëron Isabelle
de Lafforest Grégoire
de Soultrait Véronique
Defert Maxime
Delacour Yann
Delahautemaison Philippe
Deleforge Thierry
Derksen David
Dibeh Marc
Didier Saco Design
Dimorestudio
Drawn
Duchaufour Lawrance Noé
Durrand Grégory

E
Emotis
Eric Gizard Interior Design
F	
Fessard Anne-Claire
Fischler Ramy
Flex
Fouin Elise
Fourquié Piergil
Frabrique
Fukumoto Fuku
G
Grcic Konstantin
H
Heintz Paul
Hermann Johannes
Hong Hsin-Fu
Hsiao Henri
Hsin Hsin
Huchet Marion
J
Jagvi
K
Kilian Myrte
L
Langard Stéphanie
Langendijk Barbera
Larger Sophie
Laugier Sonia
Le Feuillet
Le Loup
Leforestier Amandine
Leriche Elizabeth
Lesur Antoine
Levy José
Lissoni Piero
M
Mackic Arna
Magné Franck
Manahan Lilianna
Marron Rouge
Martel Agnès
Massaloux Laurent
Massaud Jean-Marie
Mazérat Valérie
muller fien
N
nbt.STUDIO
Neri & Hu
Nguyen Mylinh
Nigro Philippe
Nova Obiecta
O	
Ossendrijver Lucas
P
Pluvinage Justine
Ponceau Christophe
Pool
R
Roehrs Gretchen
Roosegaarde Daan
Rousselet Perrine
ROVT
S
Saint-Ourens Loève
Schildersholte Architects
Secret d’Alchimie
Studio BrichetZiegler
Studio les Habilleurs
Studio Marianne Guély
Submarine Channel
T
The Innovation Lab
Tricoire Alexis
U
Universal Everything
Unqui Designers
V
Vadrot Olivier
van Dongen Teresa
van Severen hannes
Vautrin Ionna
Venot Marc
Volmar Manuel
X
XYZ Integrated Architecture
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contacts

12 rue Saint-Sabin
75011 Paris
tél :
+33 (0)1 40 21 04 88
mail :
contact@ddays.net

merci !

ASSOCIATION D’DAYS

ÉQUIPE

Président
René-Jacques Mayer

Direction et programmation
Scott Longfellow
scott@ddays.net

Vice-Présidente
Valérie Enlart
Vice-Président
Thierry Guérin
Président d’honneur
Alain Lardet
Trésorier
Floriane de Saint Pierre
Secrétaire
Nicolas Roche

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège des entreprises
Anne Dallançon — Boffi Bains
Floriane De Saint-Pierre — Eyes On Talents
Valérie Enlart — Puiforcat
Magalie Faucon — Kartell
Thierry Guerin — Dedar
Nicolas Roche — Roche Bobois
Brigitte Silvera — B&B Italia
Catherine Vergez — Tai Ping
Collège des galeries
Serge Bensimon — Gallery S. Bensimon
Julien Lombrail — Carpenter’s
Workshop Gallery
Collège des institutions
David Cameo — Les Arts Décoratifs
Jean-Paul Bath — VIA
Anne-Marie Boutin — APCI
Jean-Marie Lemesle — L’École Bleue
Marc Partouche — EnsAD
Collège des personnalités qualifiées
Chantal Granier
René-Jacques Mayer
Olivier Wagnies

Administration
Céline Baltide
cbaltide@ddays.net
Thalie Priou
administration@ddays.net

Partenaire principal

Partenaires projets

Partenaires médias

Partenaires officiels

Communication
Elise Labernède
elabernede@ddays.net
Communication digitale
Andrée Fraiderik-Vertino
andree@ddays.net
Emeline Lachenal
communication@ddays.net
Communication participants
Margaux Leonet
mleonet@ddays.net
Développement écoles et publics
Cendrine de Susbielle
cdesusbielle@ddays.net

Partenaires institutionnels

Partenaires relais

MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET
DE LA COMMUNICATION

Partenaires associés

Médiation
Dorian Reunkrilerk
mediation@ddays.net
Chef de projet
Isabelle Rodrigues
irodrigues@ddays.net
Production
Clémence Dulac
cdulac@ddays.net
Laureline de Leuuw
production@ddays.net
Conception graphique
Undo-Redo — www.undo-redo.com
I.T.
Faisceaume — www.faisceau.me
Traduction
François Labatut
Jill Pope

Agence de presse
S2H Communication
27 rue Joubert – 75009 Paris
+33 (0)1 70 22 58 55
Sarah Hamon
sarah@s2hcommunication.com
Anne Montaggioni
anne@s2hcommunication.com
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Design ? Design ?!
DESIGN !

D’Days, le Festival
pour découvrir les coulisses
de notre quotidien

Du lundi 30 mai
au dimanche 5 juin,
le Grand Paris
vit au rythme du design :
Il serait une fois…
expositions, ateliers, débats,
une vie plus agréable,
performances, fêtes…
plus confortable, plus facile
Plus d’une centaine
d’événements gratuits
r/evolution : à l’origine
pour découvrir les
des évolutions du quotidien –
possibles de demain.
de ces révolutions qui n’en ont
pas l’air – le design est porteur
d’innovation, il est moteur
du progrès. Venez retrouver
Et vous,
les propositions imaginées
quel est votre design ?
par les différents acteurs
de la discipline : institutions,
D’Days, c’est le design
écoles, musées, industriels,
dans toute sa diversité :
éditeurs et designers.
une programmation pour

Souriez, vous êtes guidés !

Pour vivre le Festival
pleinement, et ne
rien rater de la semaine,
retrouvez les médiateurs
aux points infos D’Days,
téléchargez l’application,
rendez-vous sur
le site internet et sur
les réseaux sociaux…

les néophytes aussi bien
que pour les amateurs
et les professionnels,
des thématiques selon
les intérêts de chacun,
des visites guidées gratuites
pour tous…

Design is yours !
À tous, bon Festival !
#ilseraitunefois

#ddays2016

