PROGRAMME

SAMEDI 17 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Agora du Design

9h00 - 10h30

La Bourse Agora se transforme pour devenir l’Agora pour le Design. Annonce de
la nouvelle formule et lancement des candidatures 2019, du nouveau programme,
de la composition des membres des 3 comités et du jury 2019

Atelier Expérimentation spatiotemporelle

10h30 -13h30

Atelier animé par Olivier Leclercq, architecte co-fondateur de l’agence Air
Architectures
Inscription gratuite ici :

Programmation de courts-métrages

13h30 - 14h30

Programmation de courts métrages documentaires du Paris MegaCities
ShortDocs Citizen Film Festival

Atelier Espèces sans espaces

14h00 -17h00

Atelier animé par Thomas Pausz, designer, enseignant à la Iceland Academy
of the Arts
Inscription gratuite ici :

Atelier Kayak
Atelier animé par Julie Stephen Chheng, designer, auteure

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Table ronde (No)Man’s Land

Inscription gratuite ici :
18h30 - 20h30

Dans un contexte de transformation profonde, le monde évolue et se dessine
dans un rapport fort et complexe entre l’Homme, le vivant et le non vivant.
Quelles relations sommes-nous en train de développer avec les autres espèces,
les éléments naturels, l’intelligence artificielle ?
Table ronde animée par Zoé Sfez, productrice à France Culture, et Geoffrey
Dorne, designer et fondateur de Design & Human
Studio Drift (Lonneke Gordijin et Ralph Nauta), Collectif néerlandais
Véronique Descharrières, architecte, urbaniste
Thomas Pausz, designer, enseignant à la Iceland Academy of the Arts
Alexandre Monnin et Diego Landivar, chercheurs au Laboratoire Origens
Media Lab, co-fondateurs du projet Closing Words
Damien Froidevaux et David Jungman, réalisateurs de la série C’est chaud !
Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur
de recherche honoraire à l’EHESS
Isabelle Sourbès-Verger, géographe, chercheur au CNRS

Table ronde La vie mode d’emploi

Performance Duo-Dou
Projection My generation - 2018
Réalisation : Ludovic Houplain - H5
Musique et bande son : Mirwais
Animation, Sfx : Machine Molle
Concert performance
Shira Z. Carmel, The Hazelnuts, H5

Forum Design de Paris est un évènement de 369 éditions

21h00

14h30 - 16h30

Ce nouvel agencement du monde suscite des façons singulières de produire,
de consommer, d’organiser la société. Comment le design traverse ces
expérimentations, à l’échelle locale ou globale ?
Table ronde animée par Zoé Sfez, productrice à France Culture, et Geoffrey
Dorne, designer et fondateur de Design & Human
Bart Bakker, membre de WAAG technology & society et de Benelux FabLab
Association
Justyna Swat, architecte, enseignante à l’ENSCI/Les Ateliers
David Gener, initiateur du projet PRATS’EnR
Aude Ouvrard, paysanne - L’Atelier Paysan
Muy-Cheng Peich, directrice de l’éducation Bibliothèques Sans Frontières
Antoine Aubinais, architecte, co-fondateur de Bellastock
Elisa Mignot, journaliste, auteure de A Saillans, la démocratie se réinvente
Etienne Thouvenot, co-fondateur des Petites Cantines
Deux personnalités japonaises en direct de la Villa Kujoyama à Kyoto témoigneront
des mutations urbaines, écologiques et sociales de la ville

Inscription gratuite ici :

Soutiens et partenaires

14h00 - 17h00

Inscription gratuite ici :

Présentation de projets

17h00 - 18h30

Atelier Abris de fortune

10H30 - 13h30

Atelier animé par Martial Marquet, architecte, designer, enseignant
Inscription gratuite ici :

Food scope

12H30 - 14H00

Repas à partager à l’issue du workshop d’une semaine avec des étudiants en design
animé par le collectif des designers japonais graf

Table ronde Transmission/Transformation

14H30 - 16H30

Au regard des mutations sociales, écologiques, politiques, économiques, l’enjeu de
la transmission devient crucial. Quel est le rôle dévolu à l’enseignement supérieur du
design dans ce contexte ? Comment identifier les autres instances de transmission,
tout au long de la vie ?
Table ronde animée par Geoffrey Dorne, designer et fondateur de Design & Human
Eugenia Morpurgo, designer, enseignante à l’Académie des Beaux-Arts de Milan
Irma Földényi, designer, enseignante à la Willem de Kooning Academy
Jeroen Kramer, designer, responsable du DesignLab à la Gerrit Rietveld Academie
Benoît Drouillat, designer, fondateur de *designers interactifs*
Geneviève Sengissen, responsable de la Formation continue à l’ENSCI/Les Ateliers
Mathieu Buard, critique, enseignant à l’école Duperré
Florence Jamet et Eric Boisseau, responsables du DSAA DCN, Design graphique
& création numérique à l’école Estienne
Anthony Masure, maître de conférence en design à l’université de Toulouse - Jean
Jaurès, laboratoire LLA-CREATIS
Thomas Pausz, designer, enseignant à la Iceland Academy of the Arts
Inscription gratuite ici :

Atelier Vivre avec les algorithmes

14H00 - 17h00

Atelier animé par Sylvie Tissot, chercheuse en informatique et fondatrice d’Anabole
Inscription gratuite ici :

Atelier Immersion dans l’Animal - Cité

14H00 - 17h00

Atelier animé par Véronique Descharrières, architecte, urbaniste, assistée par
Sylvain Saint-Père, architecte, designer
Inscription gratuite ici :

Collectif graf

17H00 - 18h00

Présentation du travail du collectif japonais graf. Restitution du workshop animé par
graf avec des étudiants de plusieurs école de design. Visite de l’atelier retraçant le
workshop, découverte des documents de recherche et du processus de création

Remise des prix Campus

18h00-18h30

Kim Hou, designer co-fondatrice et directrice créative de ABOUT A WORKER
Maisa Imamovic, designer (d’espace, expérience, objet)
Gwendoline Jacquemin, fondatrice du Raffut
Alexander Marinus, designer, rédacteur pour le site culturel Beursschouwburg
Mathilde Pellé, designer

Annonce des 3 lauréats et remise des prix de l’appel à projets étudiants organisé
par le Forum Design de Paris. Les lauréats recevront un prix et leurs projets seront
publiés dans le numéro 246 spécial Diplômes de la revue étapes:

Performance Duo-Dou

Prism
Kobi Vogman et Tal Harada, artistes, designers
Frère Olivier-Thomas Vénard, vice-directeur Ecole Biblique et Archéologique
française & Couvent St-Etienne

Performance culinaire
Marie Chemorin, scénographe culinaire
Ann Deych, artiste

18h30 - 20h00

Performance Duo-Dou

Retrouvez l’actualité du Forum Design de Paris sur les réseaux sociaux

18h30 - 20h00

