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France Design Week à Nantes
Une découverte du design nantais.
Du 7 au 15 septembre 2021 aura lieu l’édition nantaise de la France Design Week, événement
visant à promouvoir et mettre à l’honneur le design auprès des professionnels et du grand public.
Forte du succès de la première manifestation. L’édition nantaise 2021 de la France Design Week
est co- portée par la Samoa, l’École de design Nantes Atlantique, Advanced Design association
internationale d’étudiants en design, avec le soutien de Nantes Métropole. En accord avec les
mesures sanitaires et de distanciation en vigueur, France Design Week – Nantes - propose un
parcours à travers la métropole , jalonné de rencontres intimistes aux formats variés : visites
guidées, conférences, ateliers, tables rondes, expositions, networking.
France Design Week à Nantes ce sont 40 événements sur tout le territoire, qui placent Nantes au
3ème rang national confirmant la dynamique du design nantais. Nantes ville de design!
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France Design Week à Nantes, une
découverte du design nantais
Exprimer le dynamisme du design de la métropole nantaise à
l’occasion de la France Design Week
Initiative portée par le chapitre français d’Advanced design, association internationale de
designers, L’École de design Nantes Atlantique et la Samoa.
La France Design Week à Nantes est conçue comme un projet de design pour proposer la
meilleure expérience aux spectateurs comme aux contributeurs. Un parcours sur 9 jours reliera
une diversité d’acteurs du territoire nantais pour exprimer la diversité et le dynamisme du design
à Nantes.
Cet événement répond à l’invitation de France Design Week de faire rayonner et résonner le
design dans une dynamique collective nationale portée par l’APCI. Advanced Design, L’École de
design Nantes Atlantique et la Samoa ont souhaité s’engager activement à l’initiative dans cette
même dynamique.
Casser les idées préconçues sur le design : telle est l'ambition de l'édition 2021 de la France
Design Week à Nantes. Elle cherche à remettre en question les notions préconçues du public sur
ce qu'est le design. En incluant un large panel de designers, les organisateurs ont l'intention de
présenter toutes les différentes facettes du métier, dans une logique inclusive. Cette initiative
vise également à faire découvrir tous les lieux où le design se fabrique, et démontrer comment le
design peut être un catalyseur de transformations.

40 événements à Nantes et à proximité.
Visites guidées et portes ouvertes d’agences et de studios, conférences, tables rondes, ateliers,
démonstrations et événements networking sont prévus du 7 au 15 septembre 2021 et plus
encore… Des animations dans toute la ville : De multiples événements se dérouleront autour du
design sur différentes temporalités: expositions, ouvertures de boutiques et œuvres présentes
dans l’espace public et aussi workshops, conférences, masterclass, témoignages, visites in situ de
studios de design et divers événements festifs. Toute la programmation étant inscrite sur le site
de France Design Week.
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Un événement à l’échelle nantaise
pour…
DÉCOUVRIR le design sous toutes ses formes
Qu'est-ce que le design ? Plus qu'un long discours, la France Design Week Nantes vous propose
de répondre à cette grande question au travers de 16 expositions, visites d'ateliers et portes
ouvertes, durant lesquelles vous pourrez voir, toucher, sentir… et vivre le design de l'intérieur et
sous toutes ses formes. Ces temps forts sont proposés par une vingtaine de contributeurs de la
métropole nantaise : de la boutique au studio de design, en passant par l'école, l'industriel ou
l'atelier de fabrication.
Quelques exemples…

Autonomie(s)
7 > 15 septembre 2021
Hangar 32, 32 quai des Antilles, 44200 Nantes – Du vendredi au dimanche – 14h-18h
En partenariat avec l'École de Design Nantes Atlantique, le groupe EDF
propose une exposition sur le "design fiction", méthode empruntée à la
science-fiction qui consiste à explorer et faire émerger des idées en
imaginant une situation future.
L'exposition présentera un ensemble de travaux utilisant cette méthode
et émanant d'un projet de recherche qui a duré près de deux ans, mené par le pôle Recherche &
Développement du groupe EDF. Elle invitera le visiteur à se projeter dans 3 scénarios d’un avenir
plus autonome. Ces scénarios seront restitués à travers des témoignages vidéo, des maquettes,
des éléments visuels permettant de se plonger dans chacune des histoires et d’en sonder le
potentiel.
https://francedesignweek.fr/evenements/autonomies/

Muscadéthèque & nouveaux aménagements à l'hôtel de ville de
Vertou
Du 7 > 15 septembre 2021
Hôtel de Ville de Vertou, 2 Place Saint-Martin 44120 Vertou - Du lundi au samedi
Dans le cadre du réaménagement de l'Hôtel de Ville de Vertou,
plusieurs espaces ont été entièrement repensés par les architectes de
L'Atelier de Lieu. Le mobilier a été créé sur mesure par la designer
Sylvie Charbonneau. L'ensemble est issu d'ateliers de co-conception
avec élus, agents et citoyens afin de répondre au mieux aux besoins de
tous les acteurs. Une "Muscadéthèque", exposition sur le muscadet,
vient s'intégrer dans l'architecture du lieu pour mettre en valeur une des richesses du territoire
vertavien.
https://francedesignweek.fr/evenements/muscadetheque-hall-daccueil-hotel-de-ville-devertou/
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S'INSPIRER et comprendre le design
La France Design Week Nantes sera également l'occasion de prendre un peu de hauteur et de
soulever un certain nombre de questions par le prisme du design, mais aussi d'interroger le design
dans sa pratique ou ses méthodes. Du 7 au 15 septembre, plus de 12 conférences ou tablesrondes seront ainsi proposées, pour les professionnels, étudiants et grand public.

Quelques exemples…

Le design, de son intégration au sein du groupe St Gobain à son
expression sur notre territoire
Le 7 septembre 2021
CCI Nantes Saint-Nazaire, 16 Quai Ernest Renaud, Nantes – 10h30 – 12h30
À l’occasion du lancement officiel de la France Design
Week à Nantes, ce temps fort mettra en avant des
témoignages applicatifs et appropriables par tous, qui
prouvent que le design est source de distinction et de
croissance.
Cette conférence s'articulera en deux temps : un premier
qui mettra en lumière l’intégration d’une telle démarche au sein du groupe St Gobain, en exposant
les freins rencontrés, les objectifs remplis, les échecs… mais aussi les victoires insoupçonnées ;
un second qui passera en revue un certain nombre d'initiatives locales inspirantes, nées sous
l’impulsion d’entreprises ligériennes, pour nous persuader encore davantage, que cette pratique
n’est pas élitiste et nébuleuse, mais bel et bien applicative.
https://francedesignweek.fr/evenements/conference-inaugurale-nantes-2021/

Designer la fair fashion
Le 14 septembre 2021
3 place Albert Camus, 44200 Nantes – 12h-13h
Conférence animée par l’un des cofondateurs de
l'entreprise Faguo, première entreprise de mode française à
avoir adopté le statut d’entreprise à mission, pour parler du
design éthique dans la mode : leurs enjeux carbones et
comment cela se traduit pour une marque de mode.
"1h pour expliquer comment nous ne faisons pas de
compromis entre design, mode & responsabilité !"
https://francedesignweek.fr/evenements/designer-la-fair-fashion/
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RÉFLÉCHIR collectivement et trouver les solutions de demain
Parce que le design est aussi une méthodologie permettant de faire émerger des idées
innovantes, voire une manière de penser à part entière, la France Design Week Nantes vous
propose de vivre pleinement l'expérience design en participant à l'un (ou plusieurs) des 8 ateliers
collaboratifs et workshops proposés.

Quelques exemples…

Les petits designers
11 > 12 septembre 2021
Jardin japonais de l'Île de Versailles (en face de la Capitainerie), 44000 Nantes – 9h-17h
L'agence Studio Boost organisera une série d'ateliers de
cocréation par et pour les enfants sur l'île de Versailles. Par
petits groupes, les enfants devront créer un design suivant un
projet guidé. Les dessins et maquettes seront ensuite exposés
dans le jardin japonais de l’Île de Versailles.
https://francedesignweek.fr/evenements/les-petits-designers/

Sketshop !
11 septembre 2021
32 Quai des Antilles, 44200 Nantes - 10h-11h / 11h30-12h30 / 14h-15h
Vous avez une idée, un projet ? Et si vous le présentiez avec
vos propres croquis ? Ah oui, vous croyez ne pas savoir
dessiner ?
Vous en savez beaucoup plus que ce que vous croyez : vous
allez vous surprendre.
Au programme : une heure de pratique, des gestes ultra simples, des trucs de designers, des
techniques de base de communication d’une idée, et des moyens pour progresser.
https://francedesignweek.fr/evenements/sketshop/
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SE RENCONTRER pour nouer de nouvelles relations et
collaborations
La France Design Week est aussi l'occasion de faire se rencontrer et croiser les amateurs de
design, de l'expert au néophyte, ou de l'étudiant au professionnel. Chaque temps sera ainsi
l'occasion de croiser des femmes et des hommes intéressés de près ou de loin par cette
thématique large et passionnante, qu'est le design.

Quelques exemples…

Speed Dating – designers et administrations publiques
20 et 27 septembre 2021
6 quai Ceineray, 44000 Nantes – 14h-16h
Etat’LIN, le laboratoire d’innovation publique de l’État en Pays de
la Loire, vous invite à participer à sa première édition du Speed
Dating des administrations publiques et des designers. Tous les 5
minutes vous rencontrerez des nouvelles personnes qui vous
feront découvrir le design des politiques publiques. Venez tester
votre compatibilité !
Deux Speed Dating sont prévus :
· Un le 20 septembre pour les designers qui veulent en savoir plus sur le design de politiques
publiques et les administrations ayant mis en place la méthodologie design
· Un autre le 27 septembre pour les services publics qui s’intéressent au design et les
designers ayant travaillé avec/pour la fonction publique.
https://francedesignweek.fr/evenements/speed-dating-designers-et-administrationspubliques/

Soirée de clôture : France Design Week à Nantes
Le 15 septembre 2021
La Centrale et Labo-Diva, 28 Benoni-Goullin, 44200 Nantes – à partir de 18h30
Pour clôturer l’édition nantaise de la France Design Week, la
Samoa, Nantes Saint-Nazaire Développement, l’Ecole de Design de
Nantes Atlantique et Advanced Design feront le bilan de ce second
opus célébrant le design sous toutes ses formes.
Durant cette soirée, les partenaires organisateurs présenteront
notamment une cartographie du design sur la métropole nantaise,
fruit d’une étude menée par la société Katalyse. Cette table ronde
laissera ensuite carte blanche à Advanced Design pour une soirée festive et networking.
https://francedesignweek.fr/evenements/soiree-de-cloture-france-design-week-a-nantes/
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Le comité organisationnel
Advanced Design est une association de Design à but non lucratif fondée à Chicago, Illinois, en
2016. Advanced Design travaille sur plusieurs initiatives clés et développe des ressources gratuites
pour la communauté du design telles que Being, Context, Outreach, Archive, Lens, ReadySetProto,
SQ1 et AREA. Advanced Design s’attaque également aux problèmes de santé mentale, d'éducation,
de politique, ainsi qu'aux différentes formes du design à travers le discours en utilisant sa grande
plate-forme sociale. Advanced Design opère désormais entre Chicago, New York, Milwaukee, San
Francisco et en France, où le chapitre local a été créé à Nantes par 3 jeunes designers en 2019, et
collabore avec plus de 50 studios, éducateurs, écoles et professionnels du design.
www.advdes.org
Partenaire de la CCI Nantes - Saint Nazaire, fondée en 1988, membre de la Conférence des
grandes écoles et associée à l'Université de Nantes, L’École de design Nantes Atlantique forme à
tous les métiers du design. Elle délivre un Diplôme de design (Bac+5) visé par le Ministre chargé
de l’Enseignement supérieur et le Diplôme National des Métiers d’Arts et de Design (DN MADE,
Bac+3, grade de licence) par la voie scolaire et en alternance. Internationale, l’école est installée à
Pune (Inde), Shanghai (Chine), São Paulo (Brésil), Montréal (Canada) et à Cotonou (Bénin) avec
Africa Studio et Africa Design School. Centre de recherche et d'innovation, l'école a créé 4
Designs Labs: Care Design (santé & qualité de vie environnementale et sociale), Food Design
(nouvelles pratiques alimentaires), Digital Design (innovation numérique) et City Design (transition
vers la ville durable).
www.lecolededesign.com
La Samoa, société publique locale, est investie d'une double mission d’aménageur urbain de l'île
de Nantes et de développeur économique des filières culturelles et créatives à l'échelle régionale.
Les actions engagées par la Samoa pour soutenir les filières des industries culturelles et créatives
sont financées par Nantes Métropole, le Conseil régional des Pays de la Loire, et par le Ministère
de la culture. Son équipe pluridisciplinaire s’engage quotidiennement aux côtés des habitants, des
acteurs économiques, des institutions et de tous ceux qui fabriquent la ville pour concevoir,
aménager, développer, activer et révéler le territoire. Pour cela, elle interroge les modèles
existants et expérimente de nouvelles façons de fabriquer la ville et ses usages. Avec agilité, et
dans un esprit de collaboration, elle imagine des projets durables et innovants, au service de tous
les usagers. Un modèle de développement territorial unique, qui témoigne de sa singularité.
www.creativefactory.info
France Design Week à Nantes reçoit le soutien de Nantes Métropole.
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“La France Design Week est une manifestation qui fait à nouveau preuve
de résilience grâce à cette édition nº1 en 2021 à Nantes : Plus ambitieuse,
plus holistique. Advanced Design, une association à but non lucratif
maintenue par un groupe diversifié de professionnels, étudiants et
sympathisants du design à l’échelle internationale, se veut aussi en 2021
plus résiliente et disruptive. Par le biais du design, et en collaboration
étroite avec la communauté établie du design à Nantes, on souhaite
maintenir les dialogues et les actions qui font du design un métier
répondant aux aspirations du Commun.”
Mauricio Garcia Villaseñor, Président, Advanced Design. ( advdes.org)

“Nantes, est un territoire caractérisé pour sa qualité de vie, sa culture et
son vivre-ensemble. La créativité rassemble les citoyens, les artistes, les
enseignants-chercheurs et les acteurs économiques.
Nantes porte dans son ADN toutes les formes du design, qui sont au
cœur des enjeux de transitions durables, sociales et des nouveaux
usages pour fabriquer la ville de demain. La Samoa et ses partenaires,
dans le cadre de la France Design Week, soutiennent et accompagnent
toutes les initiatives portées par les acteurs du design nantais qui
concourent à ces objectifs.”
Jean-Luc Charles, Directeur général, Samoa. (www.creativefactory.info)

“L’École de design Nantes Atlantique forme des designers sur le
territoire nantais depuis 30 ans et contribue à faire rayonner le design
auprès des professionnels et du grand public au plan local, national et
international. Il était donc naturel pour l’école de porter -avec la SAMOA
et Advanced Design- le projet France Design Week à Nantes. Le design
et ses métiers ont beaucoup évolué. France Design Week est une
formidable opportunité de montrer à tous, professionnels et grand
public la diversité et la vitalité des pratiques du design français et du
design nantais en particulier ! Preuve en est, une programmation 2021
très riche.”
Christian Guellerin, Directeur Général, L’École de design Nantes
Atlantique www.lecolededesign.com
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Un événement national
France Design Week à Nantes, une découverte du design nantais est la 2e édition nantaise inscrite
dans l'initiative nationale France Design Week lancée en 2019 par l'APCI.
France Design Week à Nantes partage la volonté affichée par l’APCI de co-construire une
dynamique nationale autour du design français et de sa promotion. Il s’agit donc, de mettre le
design nantais à l’honneur.
Créé à la suite des Assises nationales du design ayant eu lieu en décembre 2019, France Design
Week est un événement annuel et global qui associe les acteurs de l’écosystème du design
français durant la première quinzaine de septembre pour faire rayonner le design sur tout le
territoire national et au-delà, auprès de tous les publics et dans une même séquence partagée.
Les événements France Design Week s’adressent à tous. Ils forment un socle indispensable à la
valorisation du design, en fédérant au niveau national des initiatives locales destinées à
promouvoir toutes les formes de design sur l’ensemble des territoires. [Plus d’informations sur le
site France Design Week]
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