Après Paris, en 2018, le Forum Design s’installe au Pays de la Meije les 2, 3 et
4 juillet 2021 et lance un nouvel appel à projets pour son volet Campus, à
destination des étudiants et jeunes diplômés en design, art, architecture et
innovation.
Contexte
Pour sa deuxième édition, le Forum Design trouvera son ancrage au Pays de
la Meije, un territoire qui regroupe deux communes : la Grave et Villar-d’Arène.
Ce territoire incarne les problématiques cruciales du changement climatique,
de l’évolution de la biodiversité, des patrimoines matériels et immatériels, du
tourisme, de la viabilité économique de modes de développement, de la
résilience des territoires.
Comme en 2018, le Forum Design invite les acteurs du changement à partager
leurs expériences, créer des réseaux, transmettre des savoirs et savoir-faire,
produire des prototypes de projets, s’engager dans des démarches créatives.
Appel à projets : Etres – Choses – Lieux
Après un premier appel à projet en 2018 (voir les lauréats ici), le Forum Design
et son Campus propose de réfléchir aux Etres, Choses et Lieux.
Les étudiants et jeunes diplômés sont invités à répondre par des projets
personnels offrant un regard, un usage, des pratiques inédits ou différents pour
aller vers un monde plus durable, vivable, égalitaire et social.
Les trois mots clés, Etres, Choses, Lieux sont à retenir et à questionner dans
la perspective de l’élaboration de nouveaux imaginaires, la formalisation de
nouvelles expériences, la création d’usages durables, l’expérimentation de
nouvelles pratiques.

Les projets devront s’inscrire dans l’une des trois catégories suivantes :
– éditorial (narration, transcription, mise en récit...)
– prototypage (fabrication, production, création...)
– process (inter-relations, utilisation et usages).
Les formalisations sont libres et multiples, allant de l’objet au dispositif spatial
en passant par le graphisme, l’image animée, le son, la maquette, la
performance, etc.
Conditions d’inscription
Les candidats doivent être régulièrement inscrits (tous niveaux acceptés) dans
une école de design, d’art, d’arts appliqués, d’architecture, dans un cursus
orienté innovation (autres écoles) ou être diplômés de ces écoles / formations
en 2020 ou 2021.
Jury
Le jury sera composé de personnalités du monde du design, de l’art et de
l’architecture (institutions culturelles, monde professionnel, société civile...). Il
accordera autant d’attention à la forme qu’au contenu des projets.

Prix
Un lauréat par catégorie.
Les projets lauréats seront publiés dans la revue étapes: et présentés pendant
l’événement « Forum Design Pays de la Meije » ainsi que sur ses supports
médias (web et réseaux sociaux). Chaque lauréat recevra un prix de 500€ – à
partager entre co-auteurs le cas échéant.
Calendrier
Ouverture des inscriptions : 26 avril 2021
Date limite d’envoi des projets : 7 juin 2021 23h59 (CEST)
Délibération du jury et communication des résultats : mi-juin 2021
*L’ensemble des FAQ est consultable au fur et à mesure ici pendant toute la
durée de l’appel à projet.
Modalités de participation
Chaque projet doit correspondre à une et une seule catégorie. Les candidats
peuvent répondre à plusieurs catégories dans la limite d’un projet par catégorie
maximum.
Les projets sont à envoyer sous forme dématérialisée par lien wetransfer à
l’adresse mail : campus@369editions.com
Sont acceptés les fichiers au format .jpeg, .pdf, .mov ou .m4p. Tous fichiers ne
respectant pas ces conditions seront rejetés.
En cas de prototype, ce dernier pourra être envoyé par courrier en complément
de l’envoi dématérialisé qui devra alors comporter des photographies du
prototype fini.
La date limite de réception du prototype est le 8 juin 2021. L’adresse est :
MESARCHITECTURE / Marie-Hélène Fabre
(Appel à projet Campus)
6, rue Colbert. 75002 Paris, FRANCE
En cas de non-respect des conditions ci-dessus les prototypes ne seront pas
pris en compte.
Contact : campus@369editions.com
Télécharger le formulaire d’inscription sur la page du Campus ici ou copier
le lien http://www.369editions.com/forum-design-campus/ dans votre
navigateur.

Le Forum Design Pays de la Meije est un événement 369 éditions, soutenu par
le Ministère de la culture et de la communication depuis sa création.
Pour l'édition 2021, s'associent également le British Council, l’Institut Français,
l’Ecole supérieure d’art et de design de Matosinhos, la Biennale de design de
Porto, le programme de recherche franco-suisse «l’Effondrement des Alpes» et
l’Institut supérieur des arts de Toulouse.

