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“Design is capital” : l’affirmation de notre 
bannière et de notre signature est forte, 
notre conviction pleine et entière, nourrie 
de l’histoire de notre territoire, de sa 
capacité à se réinventer par la création. 

Le bousculement du monde par le choc 
épidémique, le basculement puisqu’il 
y a un “avant” devenu soudainement 
obsolète et un “après” à imaginer et à 
construire, nous y sommes aujourd’hui, 
la rend encore plus pertinente. Il faut 
réparer et reparer le monde. 

Le design, cet “art impliqué” pour 
reprendre la formule de Jacques Viénot, 
un des visionnaires à l’origine de la 
création de la World Design Organization 
qui a distingué la Métropole Européenne 
de Lille en la faisant Capitale Mondiale 
du Design 2020, est une chance et un 
levier formidable.

Notre projet d’innovation et 
d’expérimentation pour le design, nos 
preuves de faisabilité – nos POC,  
les proofs of concept - portées par les 
acteurs du territoire, les propositions 
de réveil des imaginaires par nos 
commissaires d’expositions, se situent au 
cœur de la redécouverte de l’attention 
aux autres, de la réinvention des liens 
de solidarité, de la mobilisation de 
l’intelligence collective, de la prise  
de conscience de notre responsabilité 
vis-à-vis de notre écosystème, replacées 
au premier rang de nos impératifs 
collectifs. Ils proposent des solutions, 
appellent à dépasser les intentions pour 
les construire ensemble. 

Ces solutions, nous voulons les partager, 
les discuter, les expérimenter avec vous. 
Vous les trouverez à compter  
du 9 septembre dans nos nombreuses 
expositions, nos moments forts,  
nos Maisons POC et leurs ateliers  
et conférences, notre Design Week  
à la mi-octobre. 

Designers, citoyennes et citoyens, 
entrepreneurs, artistes de France, 
d’Europe et du monde si vous pouvez 
nous rejoindre : la Métropole Européenne 
de Lille vous est ouverte. Nous vous 
accueillons dans la grande tradition 
d’hospitalité de notre territoire. Nous 
allons étonner et déplacer les lignes 
ensemble.

La Capitale Mondiale du 
Design au cœur d’un monde 

bouleversé

design is capital
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La Capitale Mondiale du Design reprend sa programmation 
en présentiel du 9 septembre au 15 novembre 2020, autour de  
propositions resserrées et densifiées, intégrant les précautions 

de santé publique liées à la crise sanitaire. 
Sa programmation a été repensée et recomposée pour s’inscrire 
résolument dans le monde présent et souligner les contributions 
du design aux crises engendrées par le choc épidémique. Plus 
que jamais, son ambition est d’être un laboratoire où se dessine 

et s’expérimente un monde nouveau.

Damien Castelain
Président de la Métropole 

Européenne de Lille
Président du comité d’organisation 

Lille Métropole 2020, 
Capitale Mondiale du Design
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Le design 
au service des villes 

Brøndby Garden City, Denmark
Erik Mygind, 1964

© Henry Do

Mettre le design au 
service des villes 
prend en compte 
les besoins des 

habitants 
en augmentant  

le nombre d'espaces verts, 
en créant des logements plus abordables 

ou des services de transport plus efficaces… 
Faire des villes les laboratoires 

de nouvelles idées qui 
contribueront à améliorer la vie 

de tous les citoyens et à protéger 
l'avenir 

de notre planète.  

T
he

 M
irr

or
 L

ak
e,

 B
or

de
au

x
M

ic
he

l C
or

aj
ou

d 
et

 J
ea

n-
M

ax
 L

lo
rc

a,
 2

00
6

La
 p

la
ce

 d
u 

ca
ill

ou
, S

ai
nt

-E
tie

nn
e 

La
ur

e 
Be

rt
on

i 
et

 S
éb

as
tie

n 
Ph

ili
be

rt
, 2

01
5



5 design for better cities

La World Design Organization® (WDO) est une organisation inter-
nationale, non-gouvernementale, porte-parole international du  
design industriel. Elle plaide pour la conception d'un monde meilleur, 
en promouvant et en partageant les connaissances sur l'innovation 
axée sur le design industriel qui améliore la qualité de vie. Créée en 
1957 à l’initiative du designer français Jacques Vienot notamment, la 
WDO rassemble aujourd’hui plus de 170 
organisations issues de 40 pays (agence 
de promotion du design, entreprises, uni-
versités, etc). Parmi les membres français 
on compte EDF, Orange, l’Université Paris 
Saclay, Strate École de design et l’associa-

tion lille—design.

High Line, New York City
James Corner Field Operations 

+ Diller Scofidio + Renfro + Piet Oudolf, 2015
© Iwan Baan
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Depuis plus de 60 ans, la WDO défend, avec pas-
sion, une conception d’un design positif, qui permet 
de générer de meilleurs produits, services, systèmes 
et expériences. Cette vision prend forme à partir du 
programme World Design Capital® (WDC). Bien que 
chaque ville WDC déploie son programme à sa façon, 
avec ses spécificités, toutes contribuent à rendre vi-
sible l’impact du design sur les villes.

En tant qu’organisation internationale, le rôle de 
la WDO consiste à rassembler, à créer des liens, mais 
aussi à inspirer et faire réfléchir. A travers ses pro-
grammes, elle incite les designers à travers le monde 
à être plus responsables, à adopter des procédures 
plus durables. Pourquoi ? Parce que les produits et 
services conçus de cette façon ont un impact direct 
sur ceux qui les utilisent. La WDO travaille à augmen-
ter cet impact à grande échelle sur des enjeux tels 
que la réalisation des Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies.

Mettre le design au service des villes et conce-
voir des villes meilleures, ce n’est pas construire 
des immeubles plus grands ou des autoroutes plus 
larges. C’est repenser les produits et services qui 
existent déjà en prenant en compte les besoins des 
habitants, que ce soit en augmentant le nombre d'es-
paces verts accessibles, en créant des logements 
plus abordables ou des services de transport plus 
efficaces. Certaines villes, comme l'ancienne WDC 

Helsinki (Finlande) (2012), Los Angeles (États-Unis) 
et Edmonton (Canada), ont même intégré ces prio-
rités en nommant des chefs de design municipaux 
pour diriger ces efforts. 

Avec l'essor des "villes vertes", qui sont conçues 
pour être au maximum autosuffisantes tout en rédui-
sant la production de déchets, il y a eu également 
l'émergence de "villes circulaires". Des villes qui s'ef-
forcent de mettre en œuvre les principes de l'écono-
mie circulaire dans le cadre municipal pour atteindre 
les objectifs climatiques, partager les ressources 
sociales et faciliter une croissance économique du-
rable. Glasgow (Écosse), Amsterdam (Pays-Bas) et 
Londres (Royaume-Uni) ne sont que quelques-unes 
des villes qui stimulent et intensifient les avancées 
circulaires pour remodeler la vie urbaine. 

Au-delà de ces projets de grande envergure, il 
existe aussi des initiatives avec un impact plus direct 
et immédiat sur les populations. À Mexico City, par 

exemple, avec la récolte et la réutilisation des eaux 
usées à Isla Urbana pour remédier à la pénurie d'eau, 
et à Singapour, avec l'objectif d'augmenter le nombre 
d'espaces verts dans les zones urbaines. 

La mission de WDO, qui articule notre travail au 
quotidien, est de rendre ces initiatives plus visibles, 
et nous incitons les designers à changer de point de 
vue sur les villes dans lesquelles ils vivent. Utiliser les 
villes non seulement comme des espaces de travail 
ou de jeu, mais aussi comme des laboratoires pour 
tester de nouvelles idées et conceptions contribuera 
à améliorer la vie de tous les citoyens et à protéger 
l'avenir de notre planète. 
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Bien plus qu’une vitrine, Lille 
Métropole 2020 Capitale 

Mondiale du Design 
est une expérience à vivre le 

changement. Faire au lieu 
de montrer. Participer au lieu 

de regarder. Essayer 
au lieu de théoriser. Mobiliser 

au lieu d’individualiser.

Un laboratoire  
unique  

d’expérimentation  
par le design 

Au fondement de la candidature 
réside la capacité de tout un 
territoire, celle de ses acteurs et  
de ses habitants à faire le pas de 
côté pour transformer le présent  
et préparer un avenir meilleur.

Le pari est ambitieux : faire 
du design la clé de cette 
métamorphose. Car cette 
discipline propose des méthodes 
et des compétences essentielles, 
inspirantes et éclairantes pour 

accompagner les changements 
profonds de notre société tant sur 
le plan social, sociétal, économique 
qu’environnemental.

Et c’est précisément sur cette 
transformation, conduite par 
une démarche inédite – une 
démarche design - que repose la 
singularité de la programmation 
de Lille Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design. 

Notre candidature a été celle 
des transitions énergétiques, 
numériques, environnementales 
au profit de nos entreprises et 
industries, de l’aménagement 
urbain et de l’habitat, de la qualité 
du cadre de vie et des services 
aux habitants, mais aussi celle 
de l’innovation sociale, de la 
modernisation des organisations 

publiques et privées et des 
nouvelles formes de créativité.

Avec ce grand projet de Lille 
Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design, nous voulions 
faire de l’Eurométropole, la plus 
grande agence collaborative 
de design. Nous avons déployé 
une démarche design de grande 
ampleur à l’échelle d’un territoire 
de 2,1 millions d’habitants.

Notre projet est celui des 
chercheurs, des architectes, 
des designers et des experts 
territoriaux. Mais aussi celui  
des habitants, des citoyens,  
des étudiants, des amoureux du 
territoire, dans une approche 
design for all. Pour réussir à infuser 
cette culture, nous invitons les 
acteurs à “jouer” le design.

MAKING O
F 

M
AK

IN
G

 O
F 

 M
AK

IN
G OF  MAKING OF  MAKING OF M

AKING
 O

F  M
AKING OF  MAKING OF     



7 design pour tous

EX
PO

SITIO
NS   EXPOSITIONS  EXPOSITIONS  E

XP
O

SI
TI

O
NS

  E
XP

OSITIONS  EXPOSITIONS  EXPOSITIONS  

4 GRANDES  
EXPOSITIONS

Pour ouvrir de nouveaux imaginaires 
nourris par le design et pour penser 

et reconstruire le monde.

16.09 > 15.11 - Tripostal 
Sens Fiction, Designer(s) du design 

09.09 > 08.11  - Gare St Sauveur
les usages du monde, 

la manufacture : a labour of love

2020

2021

2018—19
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 POC POC POC POC POC 
6 TEMPS 
FORTS

Animations, 
expérimentations, 

expositions, POC in situ 
et festivités dans les 

Maisons POC.

30 
EXPOSITIONS 
PARTENAIRES

Lille Métropole,  
Hauts-de-France 

et Belgique

09.09 > 15.11

MAISONS 
POC

Lieux d’expositions, observatoires 
de projets, laboratoires 

d’expérimentations 

Rassemblés autour de six grands thèmes 
(l’économie circulaire / la ville collaborative 
/ l’habitat / la mobilité / l’action publique 

/ le soin), les POC sont présentés 
dans les Maisons POC sous forme 

d’exposition, de parcours, 
et pendant des Temps forts, …  

24.10

À travers le lancement d’un grand 
appel à expérimentations par le design 

(POC), entreprises, collectivités, 
associations, universités et lieux 
culturels ont travaillé, testé, et 

expérimenté plus de 600 idées avec 
des designers. 

LA RÉPUBLIQUE  
DU DESIGN

Une agence de design 
à l’échelle d’un territoire
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Conférences, tables-rondes, 
pecha kuchas, ateliers, 
découverte de designers 

et de nombreux événements au 
cœur de la ville.

10 >  18.10

World Design 
Network 
of Cities 
Meeting®

13.10

World Forum 
for a 

Responsible 
Economy 

13 > 15.10

DESIGN IS 
HOSPITALITY

Boutique et bar du Tripostal, 
tables de restaurant confiées 
à un designer, menu design 
is capital, programmation 

éphémère dans des 
boutiques, épiceries  

pop-up, …

LIVING 
LAB

Plateforme de partage 
et de ressources pour 

l’accompagnement des 
porteurs de POC

600 
POC
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 le design  
réinvente l'usage des 

ressources 
/ imagine l'habiter 

du futur / 
transforme le monde 

/ invite au vivre 
ensemble    /  

aide à repenser les 
services     publics / 

innove les formes 
de     mobilité
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Les Maisons POC 
Laboratoires d’un monde  
à réinventer 09.09 — 15.11 

À travers le lancement 
d’un grand appel à 
expérimentations par 
le design, entreprises, 
collectivités, associations, 
universités et lieux culturels 
ont choisi de travailler, 
tester, expérimenter avec des 
designers des modèles d’objets 
et de services. 
Intitulées POC (proof  
of concept), plus de 600 idées, 
modestes ou d’envergure ont 
émergé. 
Proposer de nouveaux 
modèles de production et de 
consommation respectueux 
de la planète, travailler au 
mieux-être des habitants de 
la métropole, associer les 
citoyens à la conception et la 
mise en œuvre des décisions, 
recréer des liens entre 
générations, avec la nature, 

sont autant de thèmes issus 
des propositions qui sont 
présentées dans les Maisons 
POC ou dans leur contexte 
initial à l’occasion de Temps 
forts. 
Rassemblés autour de six 
grands thèmes : l’économie 
circulaire / la ville collaborative 
/ l’habitat / la mobilité / 
l'action publique / le soin, ces 
projets ont aujourd’hui une 
résonance particulière, en 
phase avec les aspirations des 
habitants, en quête d’un après 
COVID résolument soutenable 
et solidaire.
Chaque Maison POC a été 
confiée à des designers et des 
commissaires pour concevoir 
des méthodes, accompagner, 
orienter et valoriser les 
initiatives protéiformes des 
porteurs de POC.
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Réinventer 
l'usage 

des ressources
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Économie Circulaire

Maisons POC

La Maison POC Économie Circulaire dessine un modèle sobre en consommation 
de ressources épuisables où les déchets de l’un sont réintroduits dans le cycle de 
production de l’autre.

Une soixantaine de projets des porteurs de POC de la Métropole lilloise et 
d’ailleurs — présentés comme des expérimentations de systèmes, avec une  
attention particulière à la participation citoyenne et au co-design — dialoguent  
avec les installations temporaires de designers internationaux. Laboratoire  
vivant, évolutif et ouvert à tous, elle se construit au fur et à mesure grâce à la 
participation active des porteurs de projets et du public. 

La Maison POC Économie Circulaire fonctionne ainsi comme une passerelle entre 
l’écosystème local, le quartier, la ville, la Métropole et l’international, traitant de 
thématiques importantes : modes de production circuit court et à bas impact éner-
gétique, consommation responsable et économe, utilisation de matériaux écolo-
giques (ressources renouvelables, matériaux biosourcés), gestion des déchets et 
réemploi. 

Notre rôle est de créer des liens, de solliciter 
la collaboration et développer une vision 
collective au nom d'un design précautionnel, 
comme le disait Bruno Latour. Giovanna Massoni
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Héritière de trois notions fondatrices — zéro déchet, frugalité et réemploi — la 
Maison POC Économie Circulaire souhaite avant tout rendre durable, accessible 
et écoresponsable un espace événementiel. Située dans l’ancienne école du mo-
nastère des Clarisses à Roubaix, elle participe au projet de réhabilitation circulaire 
et d’occupation transitoire Saisons Zéro assuré par le collectif Zerm et la Mairie de 
Roubaix.

Pensée non pas comme une vitrine de solutions, mais comme une plateforme de 
pratiques positives, la Maison POC veille à susciter et à valoriser les bonnes ques-
tions plus que les bonnes réponses, les pourquoi et les comment plus que les  
résultats escomptés. 
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La Maison POC Économie Circulaire 
accueille une soixantaine de projets, 
tous issus d'un cri d'alarme : la crise 
environnementale et climatique, 
l'exploitation des ressources 
non-renouvelables, les déchets, 
l'obsolescence programmée et la 
surconsommation. Giovanna Massoni
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L'économie circulaire signifie reconcevoir l'économie, la 
gouvernance, les rituels et les comportements. Aujourd'hui un 
système défaillant nous confine à l'intérieur. Nous utilisons 
le design pour reconstruire un système sain, participatif, et 
surtout ouvert. Giovanna Massoni
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POC Roubaix-Zéro déchet

Notre société de consommation n’est plus compatible avec les urgences 
écologiques. Le mouvement mondiale Zéro déchet gagne chaque jour 
en ampleur. La Ville de Roubaix le met en œuvre concrètement avec tous 
les acteurs de la société civile. Le défi est de taille pour accompagner ce 
changement de regard et de pratiques consuméristes. 

Pourquoi avez-vous souhaité vous inscrire dans la démarche POC ?

Depuis le début, nous appréhendons la démarche zéro déchet en prenant 
l’entrée “utilisateur”. On se pose toujours la question en empathie avec la 
personne à qui l’on rend le service. C’est finalement l’ADN du design et ce 
fut tout naturel pour nous de rejoindre l’aventure des POC. 

Les résultats du POC sont-ils à la hauteur de vos attentes ?

C’est trop tôt pour le dire car nous n’avons pas encore commencé les expé-
rimentations mais les ateliers menés avec Capucine Diancourt et Charlotte 
Farkas ont été très enrichissants. Jusqu’à présent, nous avions plutôt tra-
vaillé avec des designers produit et les résultats nous avaient convaincus. 
Le design de service semble apporter aujourd’hui une ouverture et laisse 
entrevoir des champs de possibles auxquels on n’avait pas pensé. Une 
mine qu’on prendra plaisir à exploiter !
Témoignage d’Audrey Leclercq, directrice du développement durable à la Ville de Roubaix.

Porteur de projet : Ville de Roubaix / Designers : Capucine Diancourt  
et Charlotte Farkas / Localisation : Ville de Roubaix

POC Quesnoy-sur-Deûle,  
une ville fertile

Très engagée sur les thématiques écologiques, la durabilité et le faire-en-
semble, la Mairie de Quesnoy-sur-Deûle a déposé une intention de POC 
autour de la ville fertile, c’est-à-dire une ville où la nature et l’agriculture 
sont placées au cœur des projets urbains et l’action publique. En amont 
de l’intervention des designers, la Mairie avait deux visions complémen-
taires pour le projet. La première était une vision à grande échelle pour 
faire de la commune une ville nourricière à tous les niveaux et pour tous, 
et la seconde, correspondait à une échelle plus petite, plus expérimentale 
où la ville confiait un terrain à l’association des Eco-Quesnoisiens, qui dès 
sa création, en 2018, s’est mobilisée autour du Zéro-Déchet, de la perma-
culture et des jardins partagés.

Quelle méthode avez-vous mise en place pour travailler avec 
Quesnoy-sur-Deûle et l’association des Eco-Quesnoisiens ?

À travers des rencontres et ateliers avec la mairie et l’association, nous 
avons mis en place une méthode dite de “permaculture humaine” qui 
repose sur le recensement des attentes de chacun (membres de l’asso-
ciation, du personnel de la mairie) ; l’analyse des forces et faiblesses (du 
terrain, du contexte, des personnes impliquées) ; la structuration et enfin 
le partage d’une vision commune autour du terrain et du projet avec des 
questions très simples telles : À quoi sert le terrain ? À qui est destiné le 
terrain ? Qui s’occupe du terrain ? etc.

Aujourd’hui, où en est le projet ?

À l’issue du diagnostic nous avons accompagné l’association des Eco-
Quesnoisiens pour qu’ils obtiennent une subvention auprès de la Métropole 
Européenne de Lille pour concrétiser ce projet de “mise en culture et agri-
culture” du terrain qui leur a été confié par la mairie. Ils ont obtenu cette 
subvention et aujourd’hui, notre rôle n’est pas du tout de nous substituer à 
eux, mais bien d’être ponctuellement en appui pour structurer le terrain et 
y faire les aménagements nécessaires qui permettront d’en faire un espace 
d’agriculture urbaine. Cela va de l’animation d’un chantier participatif à la 
construction d’un abri de jardin, en passant par l’intégration d’une mare ou 
la mise en place d’une méthodologie de permaculture.
Témoignage de Violaine Mussaut, paysagiste membre du collectif pluridisciplinaire  
Les Saprophytes.

Porteur de projet : Ville de Quesnoy-sur-Deûle et l’association  
des Eco-Quesnoisiens / Designers : Les Saprophytes /  

POC en cours de construction

POC Refabmarket,  
un univers de création dédié à la 

mode upcyclée et recyclée

Refabmarket est une marque de mode éthique française, spécialisée dans 
la création de vêtements recyclés en se basant sur plusieurs façons de 
recycler la matière. Refabmarket est un nouveau langage de création, 
une nouvelle façon de consommer inspirée des cycles naturels : l’écono-
mie-circulaire. Cette épopée est née d’une quête de sens, d’une profonde 
réflexion sur le cycle de vie des produits et de l’impact de la production 
industrielle sur l’environnement. 
 
Porteur de projet : Refabmarket / Designers : Sarah Bourgois / Localisation : 

52 Rue de Marquillies, 59000 Lille

 

09.09 — 15.11.2020  MONASTÈRE DES CLARISSES 
MER > DIM  2 RUE DE WASQUEHAL, 59100 ROUBAIX
14:00 — 19:00 ENTRÉE LIBRE > RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM
   INSTAGRAM @MAISON_POC_ECOCIRCULAIRE
   FACEBOOK  MAISON POC ECONOMIE CIRCULAIRE
   SITE WWW.MAISONPOC-ECOCIRCULAIRE.NET
COMMISSARIAT : GIOVANNA MASSONI
 
UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
ACCUEILLIE PAR LA VILLE DE ROUBAIX 
AVEC LE SOUTIEN DE VÉOLIA / ID KIDS / BOULANGER / GRDF / MONDIAL RELAY / FERRANTELLI
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Habiter
Collaboration de deux agences d’architecture, BLAU et Studio Rijsel, la Maison 
POC Habiter rassemble 61 POC qui illustrent la complexité de notre environnement 
habité. L’exposition porte un regard, à travers 3 thématiques, sur les enjeux de 
la domesticité, les valeurs qu’elle véhicule, ce qu’elle évoque de notre rapport 
aux autres, à notre intimité mais aussi à notre capacité de nous projeter afin  
d’habiter notre environnement. Chaque thématique est abordée par la 
dimension de l’énergie spontanée (le non professionnel), et par l’énergie 
maîtrisée (celle du professionnel). 

Le premier thème, l’espace domestique, initialement lié à notre vie domestique 
et aux valeurs de notre époque s’incarne tout d’abord dans la maison, l’habitat 
au sens strict. 

Le deuxième thème parle de la prolifération des domesticités, là où l’espace 
domestique s’exporte bien au-delà de son territoire initial. De la maison au bureau 
en passant par l’espace public, la notion de domesticité semble envahir notre 
environnement jusqu’à lui en tirer sa substance.

Enfin le troisième thème, les nouveaux lieux collectifs, interroge la dimension 
collective. Comment cette volonté de faire ensemble, comment cette énergie nous 
permet de créer afin d’habiter les lieux de vie ?

L'exposition, qui relève plus de l’atlas, de la collection que d’une sélection minima-
liste, présente une diversité d'initiatives : espace public, logement, construction, 
enseignement, mobilier, process de conception. Autant de manières d’aborder 
la question de l’habiter laissées au visiteur, autant d’expériences que de visiteurs 
accueillis.
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La domesticité, c'est le caractère familier des espaces, c'est ce 
qui les rend accueillants. C'est un facteur d'amélioration qui se 
développe de manière intuitive ou expérimentale. 
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Le confinement que nous 
vivons tous aujourd'hui est 
une caisse de résonance 
de cette nécessité de faire 
évoluer nos intérieurs.
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Aujourd'hui, les architectes, les designers, les promoteurs, 
les bailleurs sociaux, tous les acteurs du logement 
expérimentent et inventent l'habitat de demain. La 
MAISON POC Habiter est une clé d'entrée pour révéler 
comment émergent ces démarches d'innovation. 
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POC Renouvellement social  
et urbain du quartier  

St Pierre à Croix

Engagée dans la rénovation du quartier Saint Pierre situé en zone priori-
taire, la ville de Croix a souhaité faire un POC pour améliorer les “délaissés 
urbains” ou les espaces publics du quartier qui n’étaient plus fréquentés 
par les habitants. Avant d’impulser ce POC, la ville de Croix a engagé un 
travail de concertation auprès de ses habitants. Cette première étape était 
un bon préalable pour orienter l’approche du Collectif Graphites pour ce 
POC. En passant trois jours dans le quartier à la rencontre des habitants, 
les designers se sont rendu compte que les espaces de vie, bien que 
nombreux, étaient mal perçus et donc mal appropriés par les habitants. 
L’objectif du diagnostic de ce POC est de (re)donner envie aux habitants 
d’investir leur quartier. Après plusieurs ateliers avec les habitants, les de-
signers ont proposé différentes pistes comme l’implantation de nouveaux 
éléments urbains aux formes et couleurs spécifiques, la mise en place 
d’une signalétique originale et la végétalisation du quartier.

Comment s’est construite et déroulée la collaboration avec la ville 
de Croix ?

Avec les équipes qui portaient le POC à la Ville, les échanges se sont très 
bien déroulés. On a vraiment senti que les équipes avaient été sensibi-
lisées au design avant notre collaboration. Nous nous sommes senties à 
notre place et à aucun moment, la profession de designer n’a été remise en 
question. D’autant plus que pour ce POC, nous étions en relation avec les 
équipes de Verdi Conseil qui travaillent sur la programmation du quartier. 
Nous avons donc échangé avec la collectivité et l’entreprise et tout s’est 
bien passé.

Comment vos préconisations ont-elles été accueillies ?

La ville a été sensible à notre diagnostic. Nos préconisations ont été inté-
grées au cahier des charges des paysagistes qui travaillent sur le projet. 
On avait en face de nous des personnes qui avaient très bien cerné les 
enjeux du design et ce qu’il pouvait apporter à une collectivité. Nous nous 
sommes senti à l’écoute et en confiance pour mener ce diagnostic. Pour 
nous c’est une très bonne chose. C’est la première fois que la ville de Croix 
travaillait avec des designers et on espère que nous avons réussi l’essai 
pour que l’expérience soit renouvelée.
Témoignage de Karen Fioravanti, designer du collectif Graphites

Porteur de projet : Ville de Croix / Designers : Collectif Graphites /  
POC en cours de construction

POC Du design 
à Marcq-en-Barœul

À Marcq-en-Barœul, les habitants, comme les métropolitains, apprécient 
particulièrement emprunter le chemin de halage du canal de la Marque. 
Bordé de jardins, de jolies maisons et de quelques restaurants, cette voie 
verte est victime de son succès et peine parfois à y faire cohabiter sereine-
ment familles, cyclistes, joggeurs et riverains. L’agence de design piKs s’est 
vue confier un POC pour maîtriser les conflits d’usage et organiser les flux. 
La ville s’est également saisie de la démarche pour définir, avec les habi-
tants, la feuille de route du Carré Saint-Joseph, nouveau lieu culturel dont 
l’ouverture est prévue avant la fin de l’année. Dans la même dynamique, la 
commune a opté pour le co-design afin d’imaginer les futurs usages d’un 
kiosque à musique dans le parc du quartier du Buisson.

Comment s’est passée la collaboration avec les designers ?

La Capitale Mondiale du Design est arrivée à un moment où la Ville souhai-
tait impulser de nouvelles formes de démocratie participative. L’approche 
des designers était résolument nouvelle et offrait aux habitants la possibili-
té de prendre part aux débats et projets d’une façon concrète et construc-

09.09 — 08.11.2020  BAZAAR ST SO, SAINT SAUVEUR
MER > DIM  292 RUE CAMILLE GUÉRIN, 59800 LILLE
12:00 — 19:00 ENTRÉE LIBRE > RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM
   INSTAGRAM @MAISONPOCHABITER 
   FACEBOOK  MAISON POC HABITER
   SITE HTTP://WAAO.FR/MAISONPOCHABITER/
COMMISSARIAT GÉNÉRAL : WAAO
COMMISSAIRES : MARIE BLANCKAERT POUR BLAU, EDOUARD CAILLAU ET THOMAS LECOURT POUR LE STUDIO RIJSEL
SCÉNOGRAPHIE : LUDOVIC SMAGGHE POUR L’ATELIER SMAGGHE
 
UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
AVEC LE SOUTIEN DE EDF / LEROY MERLIN / VILOGIA / RABOT DUTILLEUL

tive. Je dirais qu’il y a vraiment eu un bon alignement des planètes entre 
la rencontre d’un programme politique en faveur de la démocratie locale 
et cette approche qui nous faisait faire un pas de côté, sortir du cadre 
pour envisager les projets d’une autre façon. C’est très vertueux comme 
mécanisme.
Témoignage d’Olivier Levrey, Directeur Général des Services de la Ville de Marcq-en-Barœul

Porteur de projet : Ville de Marcq-en-Barœul / Designers : Maalai / 
Localisations : Marcq-en-Barœul, la signalétique du chemin de halage, le 

kiosque du parc du Buisson, le Carré Saint-Joseph.

POC Un lieu de vie au cœur  
du quartier de l’Union

Union expérience, lieu de destination de la métropole lilloise au cœur du 
quartier de l’union, a pour ambition de devenir un espace hybride et vivant, 
véritable rendez-vous pour les usagers de l’Union et pour ses visiteurs. 
Le souhait est de créer un lieu de convivialité où il fait bon vivre, où il fait 
bon travailler, où il fait bon manger et où il fait bon partager. Le projet de 
Linkcity et de l’agence d’architecture NTK propose de refaire vivre au pré-
sent cet ancien bâtiment industriel riche d’une histoire à respecter sans 
pour autant le muséifier. La Capitale Mondiale du Design a permis des col-
laborations entre Linkcity et l’agence Emilieu, studio à la croisée des disci-
plines de l’architecture, du design et de la recherche. Conscient des enjeux 
environnementaux, de la transition digitale et éthique auxquels fait face 
notre société, Emilieu travaille principalement sur des projets ayant pour 
objectif d’améliorer les conditions et les rapports de l’homme à son es-
pace. L’agence Emilieu a également collaboré avec l’entreprise Briqueterie 
du Nord, entreprise de matériaux durables pour la construction qui parti-
cipe à l’économie circulaire avec la collecte et le recyclage de matériaux 
issus des chantiers du BTP.

Qu’est ce que le projet de la Capitale Mondiale du Design vous a 
apporté et qu’est-ce qui vous donne envie de continuer dans cette 
dynamique ?

Le projet Capitale Mondiale du Design c’est fédérer. L’enjeu, c’est de 
mettre à bien les compétences créées… Inscrire les projets qui font sens 
et nouer des partenariats pour formaliser des projets uniques qui peuvent 
se concrétiser. Avec l’entreprise Briqueterie du Nord il y a eu des trans-
formations, plus d’ouverture, de compréhension du service apporté par le 
design. La recherche de partenariat est compliquée… il faut un acteur en 
capacité de faciliter ce genre de chose. Grâce à la Capitale Mondiale du 
Design, la mise en réseau, les ponts entre le design et les acteurs sont de 
grande qualit et permettent de montrer les valeurs territoriales.
Témoignage d’Emilieu Studio

Porteur de projet : Linkcity / Designers : Emilieu Studio /  
Localisation : Quartier de l’Union, rue de Roubaix, 59200 Tourcoing
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Prendre soin
Pour la Maison POC Prendre Soin, la philosophe Cynthia Fleury et les designers 
des Sismo s’intéressent aux liens entre éthique du soin et design, aux vulnérabilités 
des individus et des environnements. 

L’exposition se présente comme le socle contemporain d’une approche éthique 
du design. Un socle qui permet d'imaginer de nouvelles solutions face aux 
enjeux du XXIe siècle, et qui redonne tout son sens au design, créateur d’un 
“dessin à dessein”. 

La conviction, liant étroitement philosophie et design, est double : d’une part 
l’expérimentation directe par le design nous permet d’agir individuellement 
et collectivement à l’ère de l’anthropocène, d’autre part le soin est l’une des 
meilleures manières d’habiter le monde. 

Soin et design sont abordés par des projets concrets, testés en situation réelle, 
dans divers environnements : la santé physique et mentale, la vie démocratique, 
les communautés humaines, la transformation économique et technologique, ou 
encore les milieux naturels et le climat.

Loin de s’en tenir uniquement à la “santé”, l'exposition propose de redéfinir collec-
tivement ce que le “soin” veut dire, au moment où nous en avons plus que jamais 
besoin. 

Ce climat de soin s'intéresse à la fois à des 
attentions particulières pour les individus, 
et aussi à la préservation des piliers de la 
démocratie. Antoine Fenoglio
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POC La Maison des Femmes 
à Roubaix

Le centre communal d’Action Sociale (CCAS) de Roubaix a souhaité por-
ter une attention particulière à l’accueil et l’accompagnement des femmes. 
L’ouverture d’un lieu dédié à ce public fragile est rapidement apparue 
comme une réponse pour lutter contre la stigmatisation et replacer l’hu-
main au cœur du process administratif tout en centralisant les prestations 
d’accompagnement. Un projet exemplaire en France qui a su conjuguer 
design de service et design d’espace.

Pourquoi avoir mené ce projet avec une designer ?

Nous voulions profiter de l’opportunité de la Capitale Mondiale du Design, 
sans trop savoir ce que cela donnerait. C’est la rencontre avec la designer 
Tiphaine Dejonge qui nous a convaincus et surtout la méthode de travail : 
on réfléchit, on propose, on essaye, on apprend des erreurs, on réajuste… 
On fait ensemble.

Comment les femmes ont-elles été associées ?

Elles sont venues aux ateliers, elles ont été écoutées, elles ont participé à 
l’aménagement de la maison. En partant de leur expérience, on a pris des 
décisions majeures : pas de borne d’accueil qui rappelle l’administration, 
pas de salles dédiées à un type de prestation, une porte d’entrée fermée à 
clé pour se sentir en sécurité…. C’est aux professionnels de s’adapter.

Depuis que la maison a ouvert, avez-vous vu des changements ?

Tout à fait, et tous positifs. Nous touchons des femmes qui ne franchis-
saient pas le seuil du CCAS auparavant et pour plusieurs agents, cela a 
redonné du sens à leur mission.
Témoignage de Séverine Soetaert, directrice du CCAS de Roubaix

 
Porteur de projet : Centre Communal d’Action Sociale de Roubaix / 

Designer : Maalaï, Tiphaine Dejonge / Localisation : Ville de Roubaix

POC People&Place, une boîte  
à outils ludique pour prendre soin 

des seniors

L’agence Zeste Research spécialisée dans le domaine de la santé, a créé 
une boîte à outils ludique pour aider les seniors à appréhender leurs be-
soins sociaux, émotionnels, physiques et pratiques, dans le but de favoriser 
le dialogue avec les interlocuteurs relais (associatifs, acteurs sociaux, pro-
fessionnels de santé,…) et concevoir une solution de participation sociale.

En quoi le design peut-il être un outil pour changer la pratique 
professionnelle ?

Avec le design ce qui est important c’est la pratique et les outils. Les ate-
liers sont primordiaux pour comprendre ce que le design peut apporter. On 
a créé la filiale design Zeste Designis. Ça change notre façon de réfléchir, 
on est plus collaboratif, on gagne en intelligence collective. Les innova-
tions peuvent être simples. Les situations de crise amènent à trouver des 
solutions qui servent l’humain pour la qualité de vie.
Témoignage de Sarah May-Hal, Designer

Porteur de projet : Zeste Research / Designer : Sarah MAY-HAL /  
POC visible exclusivement au sein de la Maison POC Prendre Soin

POC Visite et détente  
à Labanque de Béthune

En 2011, le musée d’art contemporain de Béthune s’installe dans le bâtiment 
de la Banque de France. Le site frappe par son architecture noble, son style 
art déco et attise la curiosité avec sa salle des coffres, ses souterrains se-
crets, ses appartements privés... Le lieu est remarquable mais complexe à 
apprivoiser et surtout fatiguant à arpenter. L’aventure POC était une oppor-
tunité pour améliorer le confort de visite. Le collectif de designers Faubourg 
132 a accompagné le musée pour réfléchir aux aménagements les plus per-
tinents à proposer.

Comment avez-vous pris en compte “l’expérience usager” ?

Nous avons mis en place des “actions pirates”. Par exemple, on réaména-
geait entièrement une pièce pour quelques jours et on observait la façon 
dont le public réagissait. Cela nous permettait de vérifier des hypothèses 
et, par conséquent, de moins nous tromper dans l’écriture du cahier des 
charges.

Comment cette démarche de design a-t-elle été reçue par l’équipe 
du musée ?

Les designers accordent la même importance à la parole de chaque 
membre de l’équipe. L’expertise de l’agent d’accueil, du médiateur, de 
l’agent d’entretien, de la directrice ou du visiteur a autant de valeur pour 
penser les solutions. Cette approche est très fédératrice. Tout le monde 
s’y est mis !
Témoignage de Lara Valet, directrice du Musée Labanque de Béthune

Porteur de projet : Musée Labanque de Béthune / Designers : Faubourg 132 
/ Localisation : 44, place Georges Clemenceau, 62400 Béthune

09.09 — 15.11.2020  MAISON FOLIE WAZEMMES À LILLE
MER > SAM  70, RUE DES SARRAZINS, 59000 LILLE
14:00 — 19:00 ENTRÉE LIBRE > RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM
   SITE MAISONPOCPRENDRESOIN.COM
   INSTAGRAM  @LES_SISMO
   FACEBOOK @SISMODESIGN
 
COMMISSAIRES : CYNTHIA FLEURY (PHILOSOPHE) ET ANTOINE FENOGLIO (LES SISMO - DESIGNER)
 
UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
ACCUEILLIE PAR LA VILLE DE LILLE
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Inviter 
au vivre ensemble

La centaine de POC que nous mettons en scène sont des 
faits porteurs d'avenir. La Maison POC Ville Collaborative les 
donnera à voir dans leur ensemble, comme des indices d'un 
avenir en marche sur le territoire, un avenir qui repart des gens 
et de leurs aspirations, un avenir fait ensemble par les acteurs, 
une ville collaborative, inclusive, soutenable. François Jégou
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Ville collaborative
Comment le design peut-il faciliter la collaboration dans la ville pour inventer des 
modes de vie plus solidaires, soutenables et démocratiques ? 

Les modes de vie contemporains sont centrés sur l’individu, les solutions sont 
toujours plus personnalisées, les algorithmes sont plus ciblés, les mentalités indi-
vidualistes sont toujours prégnantes et aujourd’hui, la socialisation est mise à 
distance…  

La Maison POC Ville Collaborative explore à travers un parcours-spectacle, 
forum vivant d’échanges et de débats, une centaine de projets locaux et du 
monde pour restaurer le collectif, régénérer les biens communs, retrouver la 
communauté, favoriser l’entre-aide…

Comme l’étude du vivant l’a abondement montré, l’entraide entre les espèces 
et la collaboration sont bien plus puissantes et efficaces que la force et la compéti-
tion. La collaboration est la véritable "loi de la jungle" et dans nos sociétés urbaines 
modernes que certains décrivent au bord de l’effondrement, la collaboration est la 
seule manière de conjuguer les ressources humaines, les seules ressources dont 
notre monde dispose en abondance pour engager une transition soutenable.

Aujourd’hui, encore sous le choc, alors que le monde cherche comment apprendre 
de la crise sanitaire pour se recomposer, la Maison POC Ville Collaborative invite 
les projets du territoire de la Métropole Européenne de Lille à dialoguer avec les 
projets de design du monde entier. 

Les POC de la Ville Collaborative montrent un 
grand mouvement d'innovation sociale, un vent 
qui souffle pour faire la ville en collaboration pour 
mieux coopérer, pour plus de résilience. François Jégou
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La distanciation sociale interroge en plein la 
ville collaborative. Alors encore sous le choc, 
nous cherchons à comprendre quel monde 
émergera du déconfinement. On voit poindre 
des nouvelles solidarités avec ses voisins, des 
modes de collaboration réinventés en ligne, un 
bouillonnement d'initiatives pour rebondir et 
faire un après mieux que l'avant. François Jégou
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design is capital 

Agenda Expositions /
Maisons POC / Événements 

designiscapital.com Lille 
Métropole 2020 Capitale 

Mondiale du Design
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LES  
EXPOSITIONS  

16.09 — 15.11 20 
TRIPOSTAL 

Sens Fiction
Ramy Fischler, designer et fondateur 
de RF studio, et Scott Longfellow, 
directeur du Bureau des Usages en 
son sein, s’interrogent sur le rôle de la 
fiction d’anticipation pour imaginer les 
usages de demain. Œuvres littéraires, 
cinématographiques et projets de 
designers sont mis en relation pour agir 
sur les visiteurs comme des révélateurs 
de nos façons d’être au monde, 
notamment face aux technologies. 
Le Bureau des Usages expérimente 
également une démarche de création 
collaborative, où récit et design se 
conjuguent pour imaginer des futurs 
alternatifs.

Designer(s)  
du design

Pourquoi faire du design ? Le design 
français existe-t-il ? Imaginée par 
NoDesign, l’exposition Designer(s) 
du Design se propose de dessiner le 
paysage, la diversité, les évolutions et 
les propositions du design français à 
partir des designers et de leurs projets. 
Une soixantaine de designers, des 
projets, des démarches d’entreprises, 
des personnalités, mais surtout les 
manières dont les designers créent, 
s’impliquent, transmettent et produisent 
dans une diversité de pratiques. 

Avenue Willy Brandt, 
59000 Lille
Mer > dim, 13:00—19:00
Tarifs : 10€ / 7€ / Gratuit 
(billet incluant les 2 expos)
Billetterie sur Digitick / FranceBillet / Office
de tourisme de Lille / designiscapital.com
Boutique  
Bar : ven > sam jusqu’à 21:00  
dim brunch à partir de 11:00

Expositions accueillies par la Ville de Lille

09.09 — 08.11 20 
GARE SAINT-SAUVEUR  

la manufacture :  
a labour of love

Les designers achètent ou fondent 
des véritables usines, mettent au point 
des collectifs de partage de lieux et 
des machines, travaillent de façon 
open source et recyclent les matières 
entassées dans nos terres et mers. Ils 
désirent faire du beau avec du laid, en 
transformant les données. 
Cette exposition imaginée par Lidewij 
Edelkoort, prévisionniste de tendances 
reconnue dans le monde entier, explore 
les expérimentations d’une nouvelle 
génération de designers autour 
des matériaux et des processus de 
fabrication.

les usages  
du monde

Étendre le terme “design” au 
monde pour en faire le verbe qui 
qualifie l’action de l’homme sur son 
environnement est une façon de se 
donner les moyens d’agir. L’exposition 
les usages du monde invite à 
considérer des alternatives sociales, 
environnementales, architecturales ou 
agricoles sélectionnées sur tous les 
continents, des expériences qui nous 
éclairent, nous permettent de penser et 
de faire habiter le monde autrement.

17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 
59800 Lille
Mer > dim, 12:00—19:00
Entrée libre 

Expositions accueillies dans le cadre de 
l’Automne à Saint Sauveur avec lille3000

LES  
MAISONS  
POC 
LIEUX  
D’EXPOSITIONS, 
OBSERVATOIRES 
DE PROJETS, 
LABORATOIRES 
D’EXPÉRIMENTA-
TIONS
Entrée gratuite, réservation conseillée
Ateliers, conférences, tables rondes sur 
inscription (places limitées)  :  
www.designiscapital.com

09.09 — 15.11 20 
Économie circulaire

Le design réinvente l'usage des 
ressources.
MONASTÈRE DES CLARISSES
2 rue de Wasquehal,  
Impasse du Couvent, 59100 Roubaix
Mer > dim, 14:00—19:00
Temps forts : 09 > 13.09

Habiter
Le design imagine l'habiter du futur.
BAZAAR SAINT SO 
292 rue Camille Guérin,
59000 Lille
Mer > dim, 14:00—19:00
Temps forts : 16 > 20.09 
! Fermeture le 08.11.2020

Prendre soin
Le design prend soin du monde.
MAISON FOLIE DE WAZEMMES 
70 rue des Sarrazins,  
59000 Lille
Mer > dim, 14:00—19:00
Temps forts : 07 > 11.10

Ville collaborative
Le design invite au vivre ensemble.
LA CHAUFFERIE HUET 
Rue du Pré Catelan, 
59110 La Madeleine
Mer & sam, 14:00—18:00
Jeu, 14:00—21:00
Dim, 11:00—17:00
Temps forts : 30.09 > 04.10

09 — 20.09 20 
Atelier des mobilités

Le design innove les formes de 
mobilités.
ARTS ET MÉTIERS, CAMPUS DE LILLE 
12 boulevard Louis XIV, 
59046 LILLE Cedex
Mer > dim, 13:00—19:00

24.09 — 15.11 20 
Action publique 

Le design aide à repenser les services 
publics.
LE BIOTOPE 
2 boulevard des Cités Unies
Avenue du Président Hoover,  
59000 Lille
Mer > sam, 14:00—19:00
Temps forts : 19.10 > 23.10

15.09 — 14.10 20 
Journées Recherche, 
Design, Éthique

L’université de Lille organise les 
Journées Recherche, Design, Éthique 
avec l’objectif de fédérer l'écosystème 
des acteurs scientifiques et socio-
économiques autour de la recherche 
en design, par le design, pour le 
design, à travers les thématiques Ville 
collaborative, Economie circulaire, 
Habiter, Prendre soin, Action publique 
et de manière transversale, le Design 
management.
15.09 > Maison POC Ville Collaborative
23.09 > Maison POC Économie circulaire
30.09 > Maison POC Habiter
07.10 > Design Management 
08.10 > Maison POC Prendre soin
14.10 > Maison POC Action Publique

Inscriptions et billetterie sur :  
https://designresearchd.sciencesconf.org

25
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ET  
AUSSI…

Les dîners  
chez l’habitant

29.09 + 27.10 20

Des expériences culinaires uniques 
sont proposées chez des habitants de 
la métropole lilloise.
Au cours du dîner, deux cultures se 
rencontrent : Florent Ladeyn, chef étoilé 
qui tient haut la gastronomie locale, 
interprète avec talent et savoir-faire la 
proposition culinaire d’un chef venu 
d’ailleurs. Les convives, à deux ou en 
solo, entourés d’inconnus, assistent 
à cet étonnant dialogue et dégustent 
des mets concoctés à quatre mains 
dans une “maison d’exception” de la 
métropole lilloise.
Réservations sur designiscapital.com

Design Week 
10 — 18.10 20

Autour du quartier de St Sauveur, du 
Tripostal et au sein des Maisons POC, la 
Design Week accueille des ateliers sur 
la contribution du design à la réparation 
du monde, des restitutions des 
premières expériences nées de la crise 
sanitaire, des échanges internationaux 
sur les nouvelles responsabilités du 
design.
Au gré de déambulations urbaines, les 
studios de designers indépendants ou 
intégrées à l’entreprise ouvrent leurs 
portes, les galeries, les commerçants et 
les restaurateurs invitent des designers 
et expérimentent de nouveaux usages.
Programme sur designiscapital.com

POC Awards
24.10 20

La cérémonie des POC Awards est 
l’occasion de récompenser les idées et 
expérimentations POC parmi les plus 
innovantes et de dresser un premier 
bilan de la plus-value du design pour la 
transformation d’un territoire.
Programme sur designiscapital.com 

LES  
EXPOSITIONS  
& ÉVÉNEMENTS  
DE NOS  
PARTENAIRES

Quand le design 
rencontre  
le patrimoine

→ 01.11 20

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE 

Vous pensez peut-être que le design 
contemporain et l’habitat minier sont 
incompatibles… Le Collectif Æquo va 
vous prouver le contraire ! Animés par 
l’envie de faire valoir notre région au 
travers d’une collection de mobilier 
durable et éthique, les 3 designers du 
collectif montrent qu’il est possible de 
produire localement un design actuel 
et de qualité entrant en résonance 
avec son histoire, la manière dont il est 
conçu et vécu.
62700 Bruay-La-Buissière
Tous les jours (sauf mardi) : 14:00—18:00
Accès sans supplément avec le billet d’entrée 
Cité des Électriciens (6€/4€/Gratuit) 
www.citedeselectriciens.fr

Le genre  
de la dentelle

→ 07.03 21 
CITÉ DE LA DENTELLE ET DE LA MODE, 
CALAIS 

La Cité de la dentelle et de la mode 
présente en partenariat avec L’Ecole 
nationale supérieure de création 
industrielle à Paris (L’ENSCI — Les 
Ateliers) un accrochage inédit intitulé 
Le genre de la dentelle. Dessins, 
textiles, échantillons, maquettes, 
prototypes, installations ou vidéos 
sont mis en valeur à travers une 
scénographie originale conçue par 
l’équipe du musée.
135 quai du Commerce
62100 Calais
Tous les jours, sauf le mardi : 10:00—18:00  
(10:00—17:00 du 01.11 au 31.03).
Tarifs : 7€/5€/4€ 
www.cite-dentelle.fr 

Botter Straete 
→ 24.10 20 
MODULO ATELIER,  
ESQUELBECQ 

Modulo atelier, espace d’art 
contemporain accueille l’exposition 
collective Botter Straete qui réunit les 
œuvres de 11 artistes ainsi que trois 
chaises de designer prêtées par le Frac 
Grand Large — Hauts-de-France. Elle 
explore le lien ambigu qui rapproche et 
sépare l’œuvre de l’objet à travers une 
scénographie habitée.
3 bis rue de Bergues
59470 Esquelbecq
Les dimanches : 14:00—18:00 ou sur rdv 
Entrée libre
Infos : moduloatelier@gmail.com  
— 0643858642

EVÉNEMENTS  
SIGNATURE  
DE LA  
WORLD DESIGN 
ORGANIZATION®

World Design 
Spotlight®

09.09 20

GARE SAINT-SAUVEUR

Le World Design Spotlight est le 
moment de l’inauguration officielle des 
Maisons POC avec la présentation de 
plusieurs centaines d’idées de POC 
consacrées à l’économie circulaire, la 
ville collaborative, à la notion d’habiter, 
au soin/care et au design des politiques 
publiques. Cette journée d’ouverture 
révèle la démarche menée par les 
acteurs du territoire métropolitain et 
célèbre le design comme une méthode 
inclusive génératrice d’impacts 
vertueux.

World Design Network 
of Cities Meeting®

13.10 20

Le World Design Network of Cities 
Meeting réunit les représentants des 
anciennes Capitales Mondiale du 
Design. Cette rencontre est l’occasion 
d’un dialogue actif autour des projets 
structurants menés et de l’héritage de 
l’année Capitale Mondiale du Design 
pour chacune de ces villes.
Réservé aux professionnels

World Design  
Policy Conference®

19 — 23.10 20

Dans le cadre du Temp fort de la 
Maison POC Action Publique, la World 
Design Policy Conference constitue un 
temps fort d’échanges internationaux. 
Elle cherche à dessiner un futur 
démocratique plus désirable et résilient 
en abordant les thèmes des libertés 
fondamentales, de la transparence 
démocratique, de la place et l’évolution 
de l’engagement citoyen et de l’espace 
mémoriel laissé aux actes solidaires 
apparus durant la crise sanitaire.
www.wdc2020.lillemetropole.fr

Design ! 
Muller Van Severen 
à la Villa Cavrois

→ 01.11 20

VILLA CAVROIS, CROIX

La découverte de la Villa Cavrois 
fut pour Muller Van Severen une 
vraie révélation tant les matériaux, 
les couleurs, les volumes et reflets 
innombrables qu’offre l’un des chefs 
d’œuvre de Mallet-Stevens sont en 
résonance avec l’univers du couple 
de designers. Cette exposition révèle 
au public une sélection d’objets, 
judicieusement présentés et parfois 
créés spécialement pour l’événement.
60, avenue Kennedy
59170 Croix
Mar > dim : 10:00—18:00
Accès sans supplément avec le billet d’entrée 
(9,5€/7,5€)

Serial eater
→ 29.11 20

CID – CENTRE D’INNOVATION 
ET DE DESIGN — GRAND HORNU, MONS

L’exposition Serial eater décortique 
trente années d’expérimentation et de 
réflexion autour de l’objet alimentaire. 
Dans une approche parfois anxiogène 
du futur alimentaire, le design culinaire 
interroge nos comportements, nos 
désirs et nos doutes. Il propose une 
vision plus ludique de notre relation à la 
nourriture sans en oublier son objectif 
premier : nourrir l’estomac, les yeux et 
l’esprit.
82, rue Sainte-Louise
7301 Hornu — Belgique
Mar > dim : 10:00—18:00
Tarifs : 10€ / 6€
Le billet d’entrée donne droit à la visite des 
expositions en cours du CID, du MAC’s, ainsi 
qu’un accès au site du Grand-Hornu

Open Museum  
music #6

→ 11.01 21

PALAIS DES BEAUX-ARTS, LILLE

Pour la 6e édition de l’Open Museum, 
le Palais des Beaux-Arts de Lille invite 
le public à écouter la musique des 
œuvres, la “petite musique intérieure” 
qu’inspirent les peintures, les sculptures 
ou même l’ambiance d’une salle du 
musée. Une nouvelle expérience de 
sound design à vivre en immersion 
dans les œuvres, les oreilles grandes 
ouvertes.
Place de la République
59000 Lille
Lun : 14:00—18:00 / Mer > dim : 10:00—18:00
Accès sans supplément avec le billet d’entrée 
(7€ / 4€)

L’Écouteur
→ 31.01 21

FRAC GRAND LARGE, 
HAUTS-DE-FRANCE, DUNKERQUE

L’Écouteur est un écrin pour diffuser 
des programmes sonores ou musicaux 
au coeur des espaces d’exposition. 
Il propose une expérience singulière 
d’écoute collective grâce à quatre 
enceintes situées de part et d’autre 
du dispositif et à un mobilier offrant 
différents points d’écoute qui incite 
à la détente. Installation à partir des 
collections du Centre national des arts 
plastiques (Cnap). 
503, avenue des Bancs de Flandres
59140 Dunkerque
Mer › ven : 14:00—18:00
Le week-end : 11:00—19:00
Tarifs : 4€ / 2€
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…ICI… 
Regarde, Expérimente, 
Manipule

02 — 20.09 20

MAISON FOLIE MOULINS, 
LILLE

Embarquez dans l’univers sensible 
et poétique du Collectif Graphites à 
travers une exposition ludique sur le 
thème de l’architecture et de notre 
rapport à l’espace urbain. L’exposition  
…ICI… trouble la frontière entre l’œuvre 
et la scénographie et renvoie le visiteur 
à son propre rapport à l’espace. Ici, tout 
est expérience, qu’elle soit physique, 
esthétique ou réflexive. Chacun 
est invité à regarder, manipuler et 
expérimenter.
— Week-end festif “carte blanche au 
Collectif Graphites” le dimanche 20 
sept de 14h à 20h
Gratuit sur réservation au 03 20 95 08 82
47, rue d’Arras
59000 Lille
Mer> dim : 14:00—19:00
Entrée libre
Infos : 03 20 95 08 82

Accrochage 
thématique Charlotte 
Perriand / Fernand 
Léger

05.09 — 31.12 20 
LAM — LILLE MÉTROPOLE MUSÉE D’ART 
MODERNE, D’ART CONTEMPORAIN ET 
D’ART BRUT, VILLENEUVE D’ASCQ 

Le LaM propose un accrochage 
inédit reliant les œuvres de Charlotte 
Perriand et de Fernand Léger. À la fin 
des années 1920, à l’ère du métal et de 
l’imaginaire mécanique, l’une et l’autre 
redécouvrent les matériaux naturels. 
Partez à la découverte de l’ambition 
commune des deux artistes : inventer 
une forme d’art accessible à tou.te.s et 
qui entremêle peinture, architecture et 
objets du quotidien dans une forme de 
création totale.
1 allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq
Mar > dim : 10:00—18:00
Tarif : 7€/5€/ gratuit tous les premiers 
dimanches du mois / détenteur.trice.s C’Art
Infos : accueil@musee-lam.fr /  
+33 03 20 19 68 51 / www.musee-lam.fr

Les Trophées de  
la mode circulaire

08.09 — 16.10 20

LA MANUFACTURE, ROUBAIX

Les Trophées de la mode circulaire, 
organisés par la Métropole Européenne 
de Lille (MEL), dans le cadre de Lille 
Métropole 2020, Capitale Mondiale 
du Design, récompensent les projets 
innovants en matière de mode durable. 
Sur plus de 270 dossiers reçus, 27 
candidats sélectionnés sont désormais 
en compétition. À l’issue de l’exposition 
des projets, les Trophées de la mode 
circulaire seront décernés le 16 octobre 
2020 au Bazaar St So.
Musée de La Mémoire  
et de La Création Textile
29, avenue Julien Lagache,
59100 Roubaix
www.modecirculaire.com

En pleine lumière !
08.09 — 20.10 20

L’INVENTAIRE, ARTOTHÈQUE  
HAUTS-DE-FRANCE, HELLEMMES

Pour la rentrée, l’inventaire met un coup 
de projecteurs sur 15 designers avec 
En pleine lumière, une collection de 
lampes à emprunter pour expérimenter 
le design dans son quotidien ! Avec 
des créations de 5.5 Designers, Gio 
Colonna Romano, matali crasset, Jean-

Baptiste Fastrez, Constance Guisset, 
Max Gunawan, Mauricio Klabin , Harri 
Koskinen, Charlotte Perriand, Inga 
Sempé, Hector Serrano, Tsé-Tsé, Taf 
architects, Iona Vautrin, Studio Yoy 
144 rue Faidherbe 
59260 Hellemmes
Tous les mardis : 13:00—20:00
Dimanches 13.09 et 11.10 : 14:30—19:00 
Entrée libre
Infos : linventaire@yahoo.fr / 03 20 04 88 12

48H  
Maisons de Mode

10 — 13.09 20 
TRIPOSTAL  
+ VIEUX-LILLE (TRIANGLE D'OR) 

Durant un long week-end qui attire 
près de 15 000 personnes, Maisons de 
Mode organise un Festival des marques 
émergentes, une véritable Fête de la 
mode ouverte aux professionnels et au 
grand public. 
Tripostal Avenue Willy Brandt,
59800 Lille
+ Vieux-Lille (Triangle d'Or) 
Entrée libre
Infos/réservations : www.maisonsdemode.com 

Audrey Ballacchino 
Jusqu’à Licata

Le Fil Rouge • Galerie QSP* Roubaix

12.09 — 31.10 20

Exposition des œuvres céramiques 
d’Audrey Ballacchino qui s’inspire de 
l’art populaire sicilien dont elle tire ses 
origines. “J’investis la table comme 
lieu d’expression et d’échanges. S’y 
rassemble sculptures et objets de la 
table dans un ensemble qui compose 
l’espace comme un tableau vivant : une 
carte postale.” Audrey Ballacchino
112, avenue Jean Lebas 
59100 Roubaix
Jeu > sam et le 1er dim de chaque mois : 
15:00—19:00
Entrée libre

Pierre Pinsard, 
Architectures profanes 
et sacrées

18.09 — 06.12 20

COUVENT DES DOMINICAINS, LILLE

Figure marquante du renouveau des 
églises et couvents du 20ème siècle, 
Pierre Pinsard fut d’abord peintre, 
décorateur et illustrateur avant de 
réaliser des œuvres majeures de 
l’architecture moderne avec son 
complice Hugo Vollmar. Le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement et La Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine invitent 
à la découverte du travail de l’architecte 
à travers la visite du couvent des 
Dominicains avec son mobilier d’origine.
7, avenue Salomon, 
59800 Lille
Entrée libre

Claude Courtecuisse
19.09 20 — 03.01 21

FRAC GRAND LARGE – HAUTS DE 
FRANCE DUNKERQUE

Pionnier du moulage thermoformé, 
Claude Courtecuisse développe avec 
sa compagne des objets décoratifs 
en carton d’inspiration pop, largement 
commercialisés dès les années 1960. 
Dans les années 1970, il s’éloigne de la 
production industrielle pour devenir un 
véritable passeur de l’histoire du design 
et récupère librement de modestes 
bibelots et objets du quotidien 
qu’il superpose dans des variations 
rythmées de formes, de couleurs et de 
volumes.

503, avenue des Bancs de Flandres, 
59140 Dunkerque
Mer › ven : 14:00—18:00
Le week-end : 11:00—19:00
Tarifs : 4€/2€

Ethics by design
28.09 — 02.10 20 
EVÉNEMENT EN LIGNE

Ethics by design est un évènement 
dédié à la conception responsable 
de services numériques. Réflexions et 
pratiques passeront aussi bien par des 
conférences de designers, chercheurs 
ou entrepreneurs que par des ateliers 
autour de l’éco-conception de services, 
de la formation et de la posture des 
designers, de la responsabilité des 
entreprises et des politiques de 
l’innovation.
Chaque jour : 14:00—19:30
Billetterie : 2020.ethicsbydesign.fr
Pour l’accès à toutes les conférences (15h),  
le prix conseillé est de 50€. 
Ouverture de la billetterie pour les ateliers fin 
août. 

Louvre-Design
07.10 20 — 01.02 21

MUSÉE DU LOUVRE-LENS,  
PAVILLON DE VERRE, LENS

L’exposition propose de faire dialoguer 
une sélection d’objets des collections 
du Louvre des Départements des 
Antiquités orientales, égyptiennes, 
grecques et romaines et issus du 
champ du design, une pratique 
de conception née de la première 
révolution industrielle (fin XVIIIe-XIXe s.). 
Ce dialogue rend compte des origines 
du monde matériel, de l’intelligence 
de l’objet et du soin apporté à sa 
conception, depuis toujours. 
99, rue Paul Bert 
62300 Lens
Tous les jours sauf le mardi : 10:00—18:00
Entrée libre

Architecture du futur 
100 ans du Bauhaus

07.10 20 
PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE 

Le Palais des Beaux-Arts de Lille 
accueille la projection du documentaire 
Architecture du futur — 100 ans du 
Bauhaus de Niels Bolbrinker et Thomas 
Tielsch, organisée par Heure Exquise ! 
en partenariat avec le Goethe Institut. 
En partant du principe que le Bauhaus 
est une utopie sociale, le film s’interroge 
sur son évolution, ses mutations et ses 
forces inspiratrices au cours des cent 
dernières années.
Place de la République
59000 Lille
19:30—22:00
Entrée gratuite, sur réservation uniquement

Undesignable  
Market

10 + 11.10 20 
BAZAAR ST SO, LILLE

Undesignable Market est un concept 
de brocantes Design Nouvelle 
Génération. Urbain riche et inspirant, 
ce marché itinérant à mi-chemin 
entre salon d’antiquaires et brocante 
populaire est aujourd’hui le meilleur 
déballage de marchands professionnels 
de Design en France et en Europe en 
extérieur. Pour la première fois à Lille !
292, rue Camille Guérin 
59800 Lille 
En accès libre

Design : please do so
10.10 20 — 10.01 21

MUBA EUGÈNE LEROY, 
TOURCOING

L’exposition Design : please do so 
a pour ambition de proposer une 
expérience multisensorielle au visiteur 
en réenchantant la relation entre 
l’humain et l’objet. Il s’agit de mettre 
les sens et la curiosité en éveil pour 
appréhender/comprendre la diversité 
et l’étendue des champs d’application 
du design : objet, produit, industriel, 
espace, graphique, textile, UX/UI…
2, rue Paul Doumer, 
59200 Tourcoing
Tous les jours sauf le mardi et jours fériés : 
13:00—18:00
Tarifs : 5,50€ / 3€ / gratuit pour les 
Tourquennois et le 1er dimanche du mois 
(autre gratuité sous conditions) 

Autumn Camp 
Archimède 

13 — 16.10 20 
IMT Lille Douai propose à l’occasion 
de la Design Week Forum un Autumn 
Camp dédié au design. Pendant 
quatre jours, étudiants, professionnels, 
porteurs de projet avec des experts de 
la région Hauts-de-France, d’Europe 
et d’Afrique (Archimède est aussi 
labellisé Digital Africa) se réunissent 
et échangent sous la forme d’un 
Living lab Ephémère autour du design 
thinking de systèmes numériques 
d’auto-apprentissage. L’Autumn Camp 
Archimède forme en particulier les 
participants à la méthode d’auto-
design, basée sur l’approche et les 
outils conceptuels du design thinking.
Rue Guglielmo Marconi, 
59650 Villeneuve-d’Ascq
Payant sur inscription :  
http://archimede.ur.imt-lille-douai.fr 

World Forum for a 
Responsible Economy 
– Save the last chance 

13 — 15.10 20

EVÉNEMENT EN LIGNE ET EN PRESENTIEL

Le World Forum, évènement structurant 
du monde économique, aspire à 
promouvoir une économie responsable 
en valorisant les bonnes pratiques et 
les démarches innovantes. Pour sa 14ème 
édition, le World Forum s’allie à Lille 
Métropole 2020 Capitale Mondiale 
du Design. Ensemble ils proposent 
le 14 octobre un parcours axé sur le 
design comme outil de transformation 
des métiers vers une économie plus 
durable, avec une visite de l’exposition 
Sens Fiction et la rencontre de 
designers qui font usage de la fiction 
pour dessiner le monde de demain, 
une rencontre-atelier autour du design 
management et enfin une conférence 
inspirationnelle d’un designer sur les 
nouveaux modes de conception et de 
productions.
Chambre de Commerce et d’Industrie
Place du Théâtre, 
59000 Lille
Tous les jours sauf le mardi et jours fériés : 
13:00—18:00
Gratuit 
Mise en ligne du programme détaillé sur  
www.worldforum2020.com  
et designiscapital.com
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Panorama 22 
Les Sentinelles

15.10 20 — 03.01 21

LE FRESNOY, STUDIO NATIONAL DES 
ARTS CONTEMPORAINS,  
TOURCOING

Le Fresnoy – Studio national des arts 
contemporain présente en conclusion 
d’une année d’échanges, d’expériences, 
de recherche, plus de 50 œuvres 
inédites dans les domaines de l’image, 
du son et de la création numérique, 
imaginées et réalisées par les jeunes 
artistes et les artistes professeurs 
invités. Panorama 22 est placé sous 
le thème des sentinelles, un mot qui 
a plusieurs significations dont l’une 
permet d’évoquer la figure de l’artiste, 
aujourd’hui, pour sa part de vigilance, 
de voyance, de veille, d’éveil.
22 rue du Fresnoy
59200 Tourcoing
Mer > dim : 14:00—19:00
Tarifs : 4€/3€ / Gratuit pour les moins de 18 
ans et pour tous, chaque dimanche

Passé, présent 
Mémoire industrielle

15.10 — 03.01 21

LE FRESNOY, STUDIO NATIONAL  
DES ARTS CONTEMPORAINS, 
TOURCOING

L’exposition aborde notre territoire 
comme étant un territoire des 
possibles, prenant en compte son 
histoire industrielle, parcouru de 
regards actuels. Trois entreprises 
emblématiques des Hauts-de-
France, reconnues pour leur savoir-
faire exceptionnel, sont associées à 
3 designers, sous le regard d’Alain 
Fleischer, cinéaste. En découle la 
production d’objets nouveaux, véritable 
célébration du patrimoine vivant, 
sacralisés le temps d’une exposition en 
regard de films témoignages.
22 rue du Fresnoy
59200 Tourcoing
Mer> dim : 14:00—19:00
Tarifs : 4€/3€ / Gratuit pour les moins de 18 
ans et pour tous, chaque dimanche
Infos : ppronnier@lefresnoy.net

Plant Fever
18.10 20 — 14.02 21 
CID – CENTRE D’INNOVATION  
ET DE DESIGN GRAND HORNU, MONS 

Faisant échos aux mots de l’écologiste 
américain Ian Baldwin, qui suggère 
qu’il serait bon d’essayer "de penser 
comme les plantes", nombreux sont les 
designers, scientifiques et ingénieurs 
qui commencent à considérer les 
plantes comme de potentiels alliés 
pouvant nous aider à faire face aux 
problèmes environnementaux et 
sociaux actuels et à venir.
82, rue Sainte-Louise 
7301 Boussu, Belgique
Mar > dim : 10:00—18:00
Tarif : 10€/6€ 
Le billet d’entrée donne droit à la visite des 
expositions en cours du CID, du MAC’s, ainsi 
qu’un accès au site du Grand-Hornu

Retour aux sources
04 — 08.11 20 
MINI LAB DE LA MAISON FOLIE  
MOULIN, LILLE 

L’exposition Retour aux sources 
propose un travail réalisé par des 
étudiants de l’École Supérieure 
d’Art de Cambrai, autour de l’œuvre 
Reactive Books de John Maeda, une 
pièce majeure du design d’interaction, 
produite dans les années 1990. Après 
un travail d’analyse, de rétro-ingénierie 
et de développement, l’équipe du 
programme de recherche propose 
un parcours d’une version restaurée 
de l’œuvre et un transfert de ses 

règles de design d’interaction sur une 
série d’objets analogiques désuets 
(oscilloscopes, TV, minitels).
47, rue d’Arras, 
59000 Lille
Mer > dim : 14:00—19:00
Entrée libre

Colloque  
L’humain qui vient

05 + 06.11 20 
LE FRESNOY – STUDIO NATIONAL  
DES ARTS CONTEMPORAINS, 
TOURCOING 

Qu’appelons nous aujourd’hui 
l’"humain" ? Programme de séminaires, 
conférences, ateliers et rencontres 
académiques interdisciplinaires sur la 
question foncière de l’avenir de l’humain 
au regard des avancées technologiques 
et scientifiques contemporaines.
22, rue du Fresnoy, 
59200 Tourcoing
Réservation obligatoire : colloque@lefresnoy.
net / +33 (0)3 20 28 38 05
www.lefresnoy.net

Jérôme Hirson 
L’homme et la terre

21.11 20 — 09.01 21

LE FIL ROUGE • GALERIE QSP*,  
ROUBAIX

Exposition des œuvres céramiques 
de Jérôme Hirson : “Venu du Nord, un 
soupçon réservé, une manière aussi 
pour ce solide travailleur de nous 
faire ressentir sa “touche poétique”, à 
la lecture encodée et dont la lumière 
serait le seul révélateur. Jérôme Hirson 
va, de toute évidence à l’essentiel, 
sans a priori. Son œuvre céramique 
est à l’égal de lui-même, simple et 
intemporelle avec en point d’orgue 
le travail besogneux comme valeur 
cardinale”. Thierry Bucquoy
112, avenue Jean Lebas 
59100 Roubaix
Jeu > sam + 1er dim de chaque mois : 
15:00—19:00
Entrée libre

Vitrine  
pour un(e) designer

17 — 31.12 20

VILLA CAVROIS, CROIX

Impulsée par le Rotary Club depuis 
2003, VP1D est un concours euro-
régional qui a pour vocation de 
récompenser les meilleurs projets 
autour du textile et de hisser les 
jeunes designers diplômés de Paris 
jusqu’à Bruxelles dans le monde 
du travail. Pour cette 8ème Biennale, 
un jury de professionnels, sous le 
parrainage du designer François 
Azambourg, a sélectionné 5 candidats 
qui développent depuis janvier 2020 
le produit d’une entreprise textile 
partenaire du concours. Après la 
désignation des lauréats à la Villa 
Cavrois le 17 décembre, les projets en 
compétition y seront exposés. Le public 
pourra voter pour le candidat de son 
choix sur une plateforme en ligne à 
partir du mois d’octobre. 
60, avenue Kennedy
59170 Croix
www.vitrinepourundesigner.com

Du beau à l’utile
Toute l’année 2020, de nombreux 
événements proposés dans 28 musées 
du Réseau PROSITEC, vous invitent à 
plonger dans l’histoire du design des 
métiers et industries de notre Région 
Hauts-de-France ! 
Expositions, rencontres, manifestations 
pédagogiques, … Qu’il s’agisse 
de design industriel, design 
architectural, design produit et 
packaging, découvrez la richesse 
de ce patrimoine à travers des 
thématiques variées : l’agroalimentaire, 
les télécommunications, le textile, la 
médecine, les transports, la verrerie…

— DESIGN ARCHITECTURAL
Exposition, livret et challenge artistique Art 
récup’ 18.09 – 30.11.2020 au Museam de 
Louvroil (59) 

— LE DESIGN, DU 18e À NOS JOURS 
POUR LA GRAVURE D’OUTILS 
INDUSTRIELS
Exposition de dessins-projet, démonstration 
et initiation à la gravure – (19+20.09.2020) à 
Bleu de Cocagne située à Amiens (80) 

— 100 ANS DE MODE
Exposition du 20.09 au 29.11.2020 au Musée 
de la Vie Rurale à Steenwerck (59) 

— DESIGN DE GAUFRIERS 
formes et motifs à travers les siècles - 
Visites, démonstrations et dégustation le 
23.09.2020 au Petit Musée de la Gaufre à 
Houplines (59) 

— LA VIE ROMANTIQUE 
coffrets et faïences illustrées sous la 
monarchie de Juillet- Exposition du 26.09 au 
18.04.2021 au Musée Gallet-juillet de Creil 
(60) 

— LE DESIGN HOSPITALIER  
ET MÉDICAL 
Exposition de septembre à octobre 2020 de 
l’Association du Musé Hospitalier Régional à 
Lille (59) 

UN CHATEAU DE L’INDUSTRIE  
DE ROUBAIX
 l’Usine Motte-Bossut - Exposition en ligne 
de Septembre 2020 à Décembre 2021 des 
Archives Nationales du Monde du Travail de 
Roubaix (59)
Toute la programmation sur  
proscitec.hypotheses.org

EN 2021…

L’envers du verre
02.02 — 05.12 21 
MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE 
/ FOURMIES, ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
TRELON 

Qu’est-ce que le verre ? D’où vient-il ? 
Comment la recette du verre a t-elle 
traversé les siècles ? L’exposition 
L’Envers du Verre emmène le visiteur 
dans les secrets de sa composition et 
les coulisses de sa fabrication. 
Place Maria Blondeau, 
59612 Fourmies 
12, rue Clavon Collignon, 
59132 Trélon
Mar > ven : 10:00—18:00 
Week end et jours fériés : 14:00—18:00
Tarifs par site : 6€/4€/gratuit pour les moins 
de 8 ans
Billet unique EDV (2 sites) : 10€/6€
www.ecomusee-avesnois.fr

Labanque, les dessous  
d’un braquage réussi

13.02 — 04.07 21

LABANQUE, BÉTHUNE

Equipement culturel de la Communauté 
d’Agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane, Labanque 
présente le POC qu’elle a mené en vue 
d’améliorer le confort de ses visiteurs. 
La démarche est présentée, étape 

par étape. Elle s’est traduite par le 
réaménagement de l’accueil/ boutique 
et la création d’un espace détente, 
jeux, lecture. Cette démarche, encore 
in progress, se partage aujourd’hui et 
invite les visiteurs à contribuer à sa 
réalisation finale. 
44, place Georges Clémenceau
62400 BÉTHUNE
Tous les jours : 14:00—18:30
Tarifs : 6€/3€/gratuit - de 18 ans  
et chaque 1er dimanche du mois
lab-labanque.fr

Dépliages
15.02 — 12.03 21 
HÔTEL DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, 
LILLE 

Dépliages, quand le design se 
découvre, propose une découverte 
pédagogique du design, une exposition 
construite autour de portraits fouillés 
d’objets et de services conçus par les 
entreprises de la région Hauts-de-
France. Le public pourra découvrir 
comment le design s’inscrit au sein de 
la démarche industrielle lorsqu’une 
entreprise intègre des designers 
dans sa démarche d’innovation, 
entre observation des usages et 
compréhension du processus industriel.
Concept créé pour la Biennale Internationale 
Design Saint-Etienne 2019 par la Recherche 
de la Cité du design
www.lille-design.com

L’expérience  
Desvres Design 
Ceramic camp

29.03 — 14.05 21 
HALL DU SIÈGE DE RÉGION, LILLE 

Le design au service d’un savoir-faire 
et d’un patrimoine détenus et transmis 
depuis des siècles : voilà l’enjeu du 
Desvres Design Ceramic camp, un 
dispositif innovant — et inédit — qui 
repose sur l’organisation de concours 
pour jeunes designers.
151, avenue du Président Hoover, 
59 000 Lille 
Lun > ven : 8:30—17:30
Accès libre
www.desvres-design-ceramic-camp.fr
 

KAIWU art  
et design en Chine

08.04 — 08.09 21 
MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE, LILLE 

La Chine, connue pour sa civilisation 
millénaire, est devenue en quelques 
années la seconde puissance 
économique mondiale. “Le plus grand 
atelier du monde” est aujourd’hui un 
terreau de talents parmi les plus créatifs 
et innovants.
32, rue de la Monnaie, 
59800 Lille
Lun : 14:00—18:00 / Mer › dim : 10:00—18:00
Tarifs : 5€ / 4€

Colors, etc…
09.04 — 12.09 21 
LE TRIPOSTAL, LILLE 

Une exposition qui met en lumière 
l’utilisation nouvelle et audacieuse de la 
couleur, perçue comme un trait d’union 
entre le passé et le présent. L’exposition 
Colors, etc. nous invite à nous 
interroger sur notre rapport à la couleur. 
Elle mettra tous nos sens en éveil, et 
les visiteurs seront invités à entrer dans 
une installation et à s’y mouvoir pour 
vivre une expérience immersive ; pour 
sentir, ressentir et toucher ; pour voir et 
entendre...
Avenue Willy Brandt, 
59000 Lille
Mer > dim : 10:00—19:00 
www.lille3000.eu
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POC Faites sourire  
la place Maurice Schumann

Depuis quelques années, 15 Alors, le collectif pluridisciplinaire composé 
d’architectes, d’économistes, d’enseignants et de designers, souhaite re-
dessiner avec les habitants la place Maurice Schumann dans le quartier du 
Vieux Lille. Voie d’accès des voitures pour les parkings du centre ville, porte 
d’entrée d’une école maternelle, à l’orée des rues piétonnes où foisonnent 
boutiques, bars et restaurants, cette place, qui mêle pavés anciens, bitume 
et terre-plein central, est à la fois charmante et bancale, mal sécurisée pour 
les piétons et peu lisible pour les voitures et vélos.

Comment peut-on impliquer des habitants dans l’aménagement 
d’une place publique ?

Nous invitons les habitants à fêter la rue. Nous organisons la piétonisation 
temporaire pour pouvoir y passer du temps, jouer et bricoler ensemble. 
Cela donne plus de corps à la démarche participative. L’année dernière, 
pendant la rue aux enfants, on a fait dessiner les enfants, questionné les 
parents, interpellé les passants. Tout le monde a joué le jeu. Cela permet 
de s’autoriser à imaginer des solutions et de penser qu’on est légitime pour 
être force de proposition. Les gens ont été très heureux de cette journée. 
C’était joyeux.

Et pensez-vous convaincre les pouvoirs publics d’intervenir sur 
cette place ?

L’objectif c’est de mettre en lumière la démarche pour donner envie. On 
espère que l’inscription dans la Capitale Mondiale du Design aidera à faire 
grandir le projet et à attirer l’attention des décideurs.
Témoignage de Claudia Vilela et Elisa Chuiton, architectes au sein du collectif 15 Alors

 
Porteur de projet : Collectif 15 Alors / Designers : Collectif 15 Alors / 

localisation : Place Maurice Schuman, à Lille
 
 

 POC La préfiguration de 
MonsFabrica

MonsFabrica regroupe des citoyens et des entrepreneurs monsois dans 
l’objectif de créer de l’activité économique, d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et d’œuvrer à une meilleure image de leur quartier. Ils ont à cœur 
d’ouvrir un tiers-lieu au centre de Mons-en-Baroeul qui accueillera entre-
preneur-es comme habitant.es. L’association s’est saisie de la démarche 
POC pour incarner son projet en attendant la livraison de son lieu définitif. 
Collectivement, le groupe a créé des façons d’incarner le projet et de don-
ner à d’autres l’envie de se l’approprier, de s’y investir. Ce lieu prendra les 
allures d’un comptoir collaboratif et devrait proposer, en plus de la location 
de salles, un espace de co-working, un atelier de fabrication, un café-trai-
teur, un coin boutique.

Comment avez-vous décidé de rejoindre la Capitale Mondiale du 
Design ?

Nous avons été encouragés par une personne attentive à notre projet et 
bien avisée de la dynamique de la Capitale Mondiale du Design. Les finan-
cements mis en place pour les associations développant des projets dans 
les quartiers en géographie prioritaire ont été également une véritable op-
portunité. Nous n’aurions pas pu aller aussi loin. Cette accroche financière 
a été une belle manière pour la Capitale Mondiale du Design de se mettre 
à l’échelle locale et d’associer des acteurs de petite taille.

Quel bénéfice retirez-vous de votre participation à l’événement ?

C’est vraiment intéressant qu’un grand événement institutionnel s’intéresse 
à MonsFabrica, qui représente encore une toute petite communauté. Cette 
reconnaissance est très engageante pour susciter la confiance dans le 
projet. La rencontre avec la designer Marie-Julie Rock a été très positive. 
Concrètement, cela a été des ateliers, de la réflexion, du travail et du re-
montage de manche ! Nous avons été emballés par sa prestation.
Témoignage de Charlotte Filbien, contributrice de Monsfabrica

  
Porteur de projet : Monsfabrica / Designers : Marie-Julie Rock  

et Laura Bodénez / Localisation : 44, avenue Robert Schuman,  
59370 Mons-en-Barœul

 
 
 

POC Design collaboratif d’espaces 
publics – Ville de Béthune

La Ville de Béthune est engagée depuis plusieurs années dans une dé-
marche “Smart City”, visant à innover sur son territoire. Pour ce faire, elle 
souhaitait réinterroger ses pratiques, notamment en ce qui concerne les 
processus de construction des projets d’aménagements urbains. 
Dans cet objectif, elle a saisi l’opportunité de Lille Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design pour travailler avec une équipe de designers afin d’ex-
périmenter une démarche “design thinking”.
Il s’agissait de construire collectivement, à partir d’une méthodologie bien 
particulière, un projet de réaménagement de deux rues du centre-ville 
de Béthune (rue du Pot d’Étain et rue Aristide Briand). La commune de 
Béthune a travaillé avec Espaces Compris, agence de design d’espace et 
design des politiques publiques. L’équipe a d’abord occupé le terrain pour 
observer le fonctionnement urbain et social des deux rues, à l’écoute du 
ressenti des usagers et des commerçants. Un atelier stratégique avec les 
élus et les services de la mairie a permis d’ajuster le cadre de travail des 
ateliers de “co-design” qui se sont tenus ensuite. Ces ateliers ont rassem-
blé des commerçants des deux rues, divers parties prenantes (office de 
tourisme, …) et les services de la mairie.

La méthodologie des ateliers de co-design

Plusieurs orientations de projet clivantes ont été tout d’abord proposées 
aux participants par les designers (par exemple : piétonnisation intégrale 
VS réintégration d’un double sens voiture). 
Chaque groupe a approfondi le scénario proposé à partir d’une phase 
d’idéation (recherches d’idées) guidée par des images de références. 
Les avantages et inconvénients de chaque proposition ont été identifiés et 
mis en commun, permettant petit à petit de converger vers un ou plusieurs 
scénarios d’aménagement. Une phase de maquettage permettait ensuite 
de concrétiser ces orientations et d’affiner chaque projet.

Le design comme outil d’intelligence collective 

L’approche a été véritablement inédite pour l’ensemble des parties pre-
nantes et unanimement saluée. Le POC renforce l’enjeu pour la Ville (por-
teur du POC) de faire évoluer ses méthodes de travail dans le but de mettre 
en place des processus d’intelligence collective dans l’élaboration de ses 
projets.

 
Porteur de projet : ville de Béthune / Designers : Espaces Compris / 

Localisation : ville de Béthune

09.09 — 15.11.2020    LA CHAUFFERIE HUET, LA MADELEINE
MER > SAM JEU DIM  RUE DU PRÉ CATELAN, 59110 LA MADELEINE
14:00 — 19:00 14:00 — 21:00 11:00 — 21:00 ENTRÉE LIBRE > RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM
     
 INSTAGRAM @MAISON_POC_VILLE_COLLABORATIVE
 FACEBOOK  MAISON POC VILLE COLLABORATIVE
 SITE WWW.SUSTAINABLE-EVERYDAY-PROJECT.NET/VILLE-COLLABORATIVE/FR/ACCUEIL/
 
COMMISSAIRE : FRANÇOIS JÉGOU (DESIGNER, STRATEGIC DESIGN SCENARIOS)
 
UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
ACCUEILLIE PAR LA VILLE LA MADELEINE
AVEC LE SOUTIEN DE CEETRUS / SUEZ
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L'action publique, c'est aussi 
les collectivités locales 
qui produisent une action 
publique locale. Luther Quenum
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Action publique
Avant d’être un lieu, la Maison POC Action Publique est un moment d’observation 
de l’Action Publique en pleine mutation. 

La Maison POC Action Publique c’est une trentaine de projets qui témoignent de 
la vitalité des services publics de la MEL et des communes ainsi que de leur capa-
cité à repenser leur modes d'action. Ils traitent de sujets comme le gaspillage 
alimentaire, la préparation de la ville aux canicules ou encore l’occupation 
temporaires des espaces vacants. 

Ces projets sont à la fois des travaux de réponse à des problématiques qui 
prennent corps sur le territoire de la métropole et parfois plus largement 
dans notre société. Comment rendre les politiques publiques plus accessibles au  
citoyen ? Comment inviter ce dernier à y prendre part ? A quoi pourrait ressembler 
le service public de demain ? Ces projets sont aussi les catalyseurs de change-
ments internes à l’administration publique. 
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Ils permettent de repenser les fonctionnements, les modes de faire et d’interven-
tion dans l’idée de produire une action publique renouvelée, voire des formes  
inédites d’action publique, plus en phase avec les besoins de notre temps.

Une transformation qui est incarnée sur le territoire par différents projets et  
initiatives au sein desquels, le recours au design, en tant que démarche organisée, 
contribue à la mise au point de solutions à forte valeur ajoutée, sociale, écono-
mique, environnementale et humaine. 
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POC Aménagement des bords 
de Deûle - horizon 2040

 

Longtemps ignoré, le canal de la Deûle est aujourd’hui envisagé comme 
un axe structurant de la Métropole Européenne de Lille. Ses abords 
concentrent de nombreuses problématiques : logement, mobilité, nature 
en ville, loisirs, transport fluvial, valorisation du patrimoine industriel. Pour 
asseoir une vision qui orchestre ces enjeux, la MEL construit collective-
ment la feuille de route des 20 prochaines années. Aux portes de Lille, 
les villes de La Madeleine, Saint-André et Marquette-lez-Lille constituent 
le territoire d’expérimentation de cette démarche. À la croisée du design 
thinking et de l’urbanisme, la MEL travaille depuis un an avec les habi-
tants, associations, élus, entreprises, aménageurs, promoteurs immobiliers. 
Accompagnés par les designers de l’agence Atypie et l’agence de pro-
grammation Attitudes Urbaines, ils œuvrent à dessiner les principes d’amé-
nagement de ce territoire.

Quelle vous semble être la plus-value du design dans la construction 
d’une politique publique ?

C'est un cadre méthodologique permettant la prise en compte réelle des 
usages où le croisement des regards conduit à une convergence vers un 
plan commun et partagé par une communauté. L'approche design abou-
tit, dans notre cas, à proposer de nouvelles façons de travailler ensemble 
entre parties prenantes. Les décisions politiques bénéficient d'un éclairage 
nouveau pour faire émerger des solutions concrètes. Les parties prenantes 
s’impliquent ensemble. Sans doute un des meilleurs moyens de créer de la 
confiance.
 Témoignage de François Barbet, programmiste territorial et urbain  
à la Métropole Européenne de Lille

Porteur de projet : Métropole Européenne de Lille / Designers : Atypie
 / POC en cours de construction / territoire pilote : Ville de La Madeleine, 

Marquette-Lez-Lille et Saint-André.
 

24.09 — 15.11.2020  LE BIOTOPE À LILLE
MER > SAM  2, BOULEVARD DES CITÉS UNIES, 59040 LILLE CEDEX
14:00 — 19:00 ENTRÉE LIBRE > RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM
    SITE WWW.WDC2020.LILLEMETROPOLE.FR
COMMISSAIRE : LUTHER QUENUM, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
 
UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

POC Accompagnement 
des personnes en situation 

d’illettrisme

Après avoir mené un diagnostic, la Préfecture des Hauts-de-France a sou-
haité repenser l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme 
afin de toucher davantage de citoyens concernés par cette difficulté. 
Au printemps 2019, elle se saisit du design et confie à Signes de Sens la 
conception d’un prototype pour repenser le service existant. Le dispositif 
prototypé avec les acteurs institutionnels et associatifs impliqués est une 
plateforme qui fonctionne en 2 temps : elle organise des permanences de 
bénévoles pour aider les personnes en difficulté à remplir leurs papiers 
administratifs puis elle les encourage à se former pour être autonomes. Il 
sera testé sur l’Avesnois, territoire pilote. Si les résultats sont concluants, la 
préfecture pourra lancer la phase d’expérimentation.

Quel parti pris avez-vous suivi pour co-construire le prototype de 
ce dispositif ?

Pour toucher les personnes dites “invisibles”, plutôt que de se focaliser sur 
leur difficulté, nous avons préféré identifier des problèmes quotidiens liés 
à leur situation. Nous construisons alors une proposition qui vise d’abord 
à résoudre ces problèmes. Cela permet d’entrer positivement en contact 
avec la personne, de la sortir de son “invisibilité” administrative et de créer 
une opportunité “maîtrisée” pour l’amener vers la formation.
Témoignage de Simon Houriez, designer de service et directeur de Signes de Sens 

Porteur de projet : Préfecture des Hauts-de-France / Designers : Signes de 
sens / Localisation : Région Hauts-de-France / territoire pilote : Avesnois

POC Brico-conciergerie 
de quartier

Depuis une dizaine d’années, la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
construit une politique d’accompagnement des propriétaires à l’améliora-
tion de leur logement. Aides financières, conseil à domicile porté par un 
réseau présent sur tout le territoire, accompagnement à la rénovation sont 
autant de prestations proposées aux ménages. Pourtant, malgré une offre 
performante, le recours aux aides est en deçà des besoins identifiés. La 
direction de l’habitat a profité de la présence des designers de la 27ème 
région, installés en résidence pendant 18 mois à la MEL, pour co-designer 
des pistes de solutions. Plusieurs expérimentations ont émergés, dont la 
mise en place de brico-conciergeries dans quelques quartiers de la métro-
pole. Elles sont expérimentées à partir d’octobre.

Qu’est-ce que le design apporte de nouveau à la construction de 
votre politique ?

Il ne me semble pas que cela nous amène sur de nouveaux sujets, la dé-
couverte de besoins dont nous n’aurions pas conscience. Cela renou-
velle plutôt la manière de faire et permet d’éviter de s’enfermer dans une 
conception trop institutionnelle des services que nous développons, en 
partant des usagers et de leurs parcours. On arrive à un certain degré de 
complexité de nos politiques et l’approche design peut contribuer à sim-
plifier nos dispositifs et à les ajuster au regard de leur efficacité réelle sur 
le terrain. Notre politique, assez jeune - cela fait quinze ans que la métro-
pole a cette compétence -, s’est peu à peu structurée, étoffée et s’appuie 
aujourd’hui sur une grande diversité d’interventions. Après cette phase de 
développement, nous arrivons à un stade où il est intéressant de reques-
tionner, réajuster nos process. La démarche design est particulièrement 
pertinente pour cet exercice.
Témoignage d’Isabelle Fourot, responsable du service plan local pour l’habitat  
à la Métropole Européenne de Lille

Porteur de projet : Métropole Européenne de Lille /  
Designers : 27ème Région / Localisation : Lille, Armentières et Tourcoing
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Atelier des mobilités

Innover les formes 
de mobilité

Plus que la mobilité, les mobilités transforment nos villes et nos vies. Le champ 
du design explore toutes les formes de mobilités et de services pour répondre 

aux enjeux écologiques et solidaires actuels et futurs. Transition énergétique,  
défis climatiques, qualité de l’air, nouveaux modes de vie et de consommation, 
solidarités… il s’agit de chercher à satisfaire la liberté de déplacement des 
personnes en portant une attention particulière aux publics fragiles tout en 
diminuant l’impact des moyens de transport utilisés sur l’environnement.

Designers, aménageurs, industriels, chercheurs… repensent les usages des 
mobilités et proposent leur vision au travers de projets aboutis ou expérimentaux 
qui sont complétés par des expositions, tables rondes, ateliers, interventions d’ex-
perts et des temps forts.
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En septembre 2020, l’Atelier des Mobilités est accueilli au sein du campus Arts et 
Métiers de Lille. Le programme réalisé en partenariat avec I-viaTIC aborde deux 
thématiques : “Mobilités actives et services de mobilité” et “Se déplacer dans la 
ville de demain”. 

Au menu : expérimentations et démonstrations de projets innovants et tables rondes. 
Une exposition proposée par l’Université Gustave Eiffel sur la “vie robomobile” pré-
sente les travaux issus d’un atelier prospectif sur le devenir de la ville en 2050  
autour des véhicules autonomes. Deux parcours vélo sont proposés pour sillonner 
le Bassin Minier à la découverte de créations combinant design et architecture, 
permettant aux promeneurs de se saisir du paysage, observer la nature, jouer, se 
reposer, se rencontrer, expérimenter ou tout simplement se laisser surprendre.
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POC Hyboo, un vélo en bambou  
à assistance électrique

Convaincue des vertus du bambou depuis ses séjours en Asie, la créatrice 
designer Carla Sarantellis, fondatrice de l’entreprise Tripbike, a dévelop-
pé avec l'Institut Mines-Télécom de Lille-Douai une gamme de vélos ultra 
légers en bambou à assistance électrique. Le principal défi de ce projet 
réside dans l'assemblage des tubes du cadre rendu possible grâce à un 
procédé breveté, basé sur le surmoulage d'éléments en matériaux com-
posites. Tripbike s'est voulu innovant en choisissant un modèle de propul-
sion démontable et débrayable permettant non seulement d’aller plus vite 
mais aussi de prolonger l’autonomie des batteries. Fabriquées en Europe, 
celles-ci sont compactes de façon à pouvoir tenir dans un sac à main.

Qu’est ce que le design apporte à l’entreprise, aux collaborateurs, 
aux clients ?

Le design c’est une transformation à tous niveaux, il permet de faire changer 
le monde. L’impact par rapport aux clients, à l’environnement, c’est énorme. 
Les collaborateurs sont incités à trouver des solutions avec des acteurs 
de différents domaines. Grâce au design, on a développé un concept avec 
des accessoires et produits en matériaux biosourcés comme le casque en 
bambou. Le design est essentiel pour faire accepter des produits sur tous 
les marchés, pour développer une communauté, c’est indispensable. Si on 
n’investit pas dans la R&D, l’innovation et le design, on disparaît. 
Témoignage de Carla Sarantellis, Designer

 
Porteur de projet : Tripbike / Designer : Carla Sarantellis /  
POC visible exclusivement au sein de l’Atelier des Mobilités

 

POC Ligne de covoiturage  
à haute fréquence  

à Sailly-Lez-Lannoy

Situé au cœur d’une zone de passage stratégique au sein de la métropole, 
le village de Sailly-lez-Lannoy n’échappe pas aux systématiques vingt-cinq 
minutes de bouchon aux heures de pointe. Via “La Fabrique Saillysienne”, 
un dispositif communal de participation citoyenne, des habitants s'em-
parent du problème et mènent un chantier de réflexion pour réduire les 
embouteillages. Accompagnés par l’association Microstop, les villageois 
conçoivent une ligne de covoiturage à haute fréquence. En s’engageant 
dans la Capitale Mondiale du Design, ils bénéficient d’un diagnostic du 
designer Mourad Oural. En 2019, ils sont sélectionnés par l’appel européen 
Designscapes et obtiennent des financements pour développer un proto-
type de signalétique. L’application numérique est conçue. L’expérimentation 
commence en septembre.

Votre expérimentation commence en même temps que l’ouverture 
de la Capitale Mondiale du Design, heureux alignement des 
planètes ?

Ce que je trouve surtout intéressant, c’est de mettre en perspective le tout 
petit village, humble, artisanal, sans moyen, avec les projets développés 
dans les grandes villes de France et du monde.

Comment avez-vous perçu le travail du designer ?

Pour moi, la participation citoyenne et le design c’était un peu la même 
chose : mettre l’habitant au départ d’un projet. C’est ça qui m’intéresse. Mais 
je ne suis pas spécialiste. C’était important d’avoir le regard d’un profes-
sionnel pour alimenter, appuyer et reconnaître la valeur de notre démarche.
Témoignage de Martha Bozek, élue à Sailly-Lez-Lannoy
 

Porteur de projet : La Fabrique Saillysienne / Designers : Mourad Oural, 
Vincent Dupont-Rougier / Localisation : Commune de Sailly-lez-Lannoy

 

 

POC Sacop, solution de sécurisation 
transportable, en temps réel  

et en mouvement,  
pour un contrôle fluide  

et sans file d’attente

MC2 Technologies a développé une caméra radiométrique millimétrique 
passive : MM-Imager. C’est un scanner passif THz dédié à la détection 
d’objets cachés sur la personne. La caméra présente des performances 
uniques : détection en temps réel, bonne résolution et un niveau de détec-
tion élevé. Elle permet de détecter tout type de matériaux : métaux, bois, 
plastiques, céramiques, poudres, liquides et gels. L’appareil est parfaite-
ment adapté pour les gares, événements, métros, halls d’aéroport etc.
Avec le SACOP, MC2 Technologies propose un sas de sécurisation trans-
portable (SACOP) constitué de deux MM-Imager. Cette solution permet 
de scanner des personnes en mouvement pour détecter des objets dis-
simulés tels que drogues, armes, produits liquides, couteaux. Il n’est plus 
obligatoire de retirer les objets des poches, les chaussures, les ceintures, 
les vestes et autres manteaux.
Ce système permet donc de gérer des flux importants de personnes (600 
à 900 personnes par heure), de fluidifier le contrôle et ainsi de diminuer le 
risque d’attaque en empêchant la formation de files d’attente. 

 
Porteur de projet : MC2 Technologies / Designer : MC2 Technologies

 / POC visible au sein de l’Atelier des Mobilités

09 — 20.09.2020  ARTS ET MÉTIERS, CAMPUS DE LILLE
MER > DIM  12, BOULEVARD LOUIS XIV, 59000 LILLE
13:00 — 19:00 ENTRÉE LIBRE > RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM
 
UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
ACCUEILLI AU SEIN DU CAMPUS ARTS ET MÉTIERS DE LILLE
ACCOMPAGNÉ PAR I-VIATIC
SCÉNOGRAPHIE : LAURA BODÉNEZ
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La Métropole Européenne de Lille, 
en gagnant le titre de Capitale 
Mondiale du Design, s’est engagée 
à montrer au reste du monde le 
bénéfice tiré des deux années de 
rencontres, d’échanges avec des 
designers et d’expérimentations 
par le design. 

Les projets de POC déposés 
auront pour certains été réalisés, 
d’autres sont actuellement en 
cours d’expérimentation. Certaines 
des idées ne verront leur 
développement qu’après 2020. 

Un pré-jury, composé des 
commissaires des Maisons 
POC, des membres du comité 
WDC2020 et une équipe de 
rapporteurs par thématique de 
POC identifieront les projets 
éligibles aux POC awards. 

Trois catégories ont été définies : 
• la plus-value du design  
dans le développement du projet, 
• l’impact de l’expérimentation 
sur le développement sociétal, 
économique et environnemental, 
• la dimension collaborative  
du projet. 

Les POC primés fourniront 
leur “preuve du concept”, celle 
d’un territoire engagé dans une 
démarche design. 
Le Livre blanc du POC by design 
sera rédigé et prêt à être modélisé, 
partagé et déployé à l’échelle 
nationale.

La cérémonie des POC Awards, 
présidée par un jury prestigieux, 
se tiendra au Nouveau Siècle le 
24 octobre pour récompenser les 
porteurs de POC sélectionnés et 
leur permettre de valoriser leur 
projet.

Les POC Awards récompensent 
les 20 POC dont l’intégration du design  
et l’impact sur la société et le territoire 

auront été exemplaires.
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Les Temps forts, 
une expérience unique et prolongée 

 de la Maison POC
L’automne 2020 est rythmé par six Temps forts 
thématiques qui invitent le public à comprendre 
et à expérimenter le rôle du design dans nos vies 
quotidiennes. 
La ville collaborative, le soin, l’économie circulaire, 
l’habiter, l’action publique et la mobilité : chacun 
de ces thèmes est à son tour mis à l’honneur. 
Les visiteurs découvrent en un temps limité et 
en exclusivité un large panel des projets et de 
POC innovants. Ils assistent à des rencontres, 
des conférences et tables rondes avec des invités 

experts de ces sujets, participent à des ateliers et 
sont les premiers testeurs d’expérimentations nées 
sur le territoire de la métropole lilloise. 
Ces longs week-ends proposent chacun 
un programme condensé d’animations, 
d’expérimentations, d’expositions, et de festivités 
dans les Maisons POC, les lieux d’exposition et 
ailleurs. 
Au-delà de cette programmation, un parcours 
cartographié des POC à expérimenter in situ est 
présenté pour chacun de ces temps forts.

Économie circulaire
09 — 13.09 20

L’ancienne école du Monastère 
des Clarisses dans le quartier de 
l’Épeule à Roubaix vous accueille 
dans un écrin d’exception pour vous 
initier à la question de l’économie 
circulaire. Chaque atelier proposé 
vous permet d’en apprendre 
plus sur ce sujet crucial de notre 
époque.

Le collectif de designers belges 
Rotor, reconnu et spécialisé dans 
le réemploi de matériaux, vous 
partage son expérience de la 
réhabilitation de la chapelle du 
monastère des Clarisses lors d’une 
conférence… au sein de cette 
impressionnante chapelle ! La part 
belle est donnée aux enfants : 
dans la cour de récréation des 
animations, potagers, compost et 
goûters zéro déchet sont prévus.

Venez à la rencontre des designers 
responsables et inspirants invités 
spécialement pour l’occasion. 
Et visitez le nouveau site de la 
Maillerie, une démarche d’économie 
circulaire inédite en France ! 

Mobilité
09 — 20.09 20

L’Atelier des Mobilités propose 
des excursions hors-les murs. 
Les designers Ruedi Baur et 
Patrick Jouin vous emmènent 
à la découverte de la Fabrique 
du Métro à St Ouen, un espace 
d’expérimentation qui raconte 
l’aventure humaine et technique de 
la réalisation du nouveau métro, le 
Grand Paris Express. 

D’autres parcours de mobilité, 
pédestre ou cycliste, sont dessinés 
à cette occasion. Plusieurs 
animations se déploient le long 
du Carré Bleu de l’Eurométropole, 
un itinéraire de 90 kilomètres,qui 

emprunte les chemins de halage 
et les petites routes longeant les 
principaux cours d’eau navigables 
de Lille-Kortrijk-Tournai. 

Habiter
16 — 20.09 20

Le temps fort Habiter propose 
de découvrir des pépites 
architecturales du territoire telle 
que la maison Delcourt, unique 
construction de Richard Neutra en 
France. 

Une dizaine de POC in situ sont 
dévoilés. Vous pourrez par exemple 
visiter le site remarquable de 
l’Établissement Public de Santé 
Mentale de l’Agglomération 
(EPSM), un lieu ouvert aux 
habitants, aux artistes et aux 
associations qui y mènent des 
activités culturelles et potagères ; 
ou encore l'étonnant Couvent de 
la Visitation, des tiny house ou 
encore un cinéma réhabilité en lieu 
de vie à Armentières.

Au cœur du Bazaar St So, nouveau 
lieu de création et de partage 
jouxtant la gare Saint-Sauveur, 
vous déambulez à travers une 
collection inédite de maquettes, 
photographies et projections sur 
le thème de la domesticité. Ne 
manquez pas la conférence de 
l'architecte Francis Soler et la 
présence d’autres grands noms 
du secteur de l’habiter. Pendant 
ce temps, les plus petits pourront 
s’initier à l’architecture lors des 
ateliers WAAO Kids.

Ville collaborative
30.09 — 04.10 20

Dans l’ancienne chaufferie Huet, 
usine de tissage à la Madeleine 
rénovée par l’architecte Nathalie 
T’kint, vous êtes accueilli par des 
designers et porteurs de projets 
au sein d’une exposition-spectacle 
vivante. Vous assistez aux nombreux 
pitch présentants leurs démarches 
collaboratives, d'entraide et de 
coopération. 

Le philosophe Ludovic Duhem, 
responsable de la recherche à 
l’École Supérieure d’Art et de 
Design de Valencienne (ESAD), 
anime un FabLab Philo adressé 
à des “non-philosophes” à l’issue 
duquel vous repartez avec un objet 
réalisé par vos soins, matérialisant 
un concept ou une idée qui vous 
est chère.

Ce temps fort est un moment 
convivial et un point de départ vers 
d’autres destinations. Guinguettes, 
tiers-lieux, jardins partagés : 
immergez-vous dans de nouveaux 
espaces collaboratifs réalisés 
par des designers tels que les 
Saprophytes, le collectif Bravo et 
bien d’autres.

Prendre soin
07 — 11.10 20

Prendre soin des individus, de 
la société, de l’environnement, 
mieux accueillir : tels sont les 
enjeux explorés par les nombreux 
intervenants - designers, 
chercheurs ou porteurs de projet 
- lors de ce temps fort. Parmi eux, 
nous accueillons à la Maison Folie 
de Wazemmes les philosophes 
Cynthia Fleury et Fabienne 
Brugère pour une conférence 
“Design with Care”. 

Profitez de cette occasion pour 
découvrir ou redécouvrir les 

nombreux projets d’ici et d’ailleurs 
présentés dans la Maison POC 
Prendre Soin au cœur d’une 
scénographie pensée par des 
designers pour créer un climat 
d'hospitalité. 

Les porteurs de POC ouvrent eux 
leurs portes sur leurs différents 
sites pour vous présenter la plus-
value d’une approche par le soin : 
Art Connexion avec son exposition 
Cataplasme, le laboratoire 
d’innovation publique La Fabrik59 
du Département du Nord, et bien 
d’autres.

Action publique 
19 — 23.10 20

Le temps fort Action Publique est 
rythmé par la World Design Policy 
Conférence, événement signature 
de chaque Capitale Mondiale 
du Design. Cet évènement 
constitue un temps d’échanges 
internationaux. Marqué par le 
basculement qu’a provoqué la 
crise du coronavirus, il propose de 
prendre à bras-le-corps la question 
du design de la démocratie et 
ainsi d’encourager l’élaboration 
d’un système démocratique plus 
résilient.

Sur 5 jours et en écho avec le 
travail de la Maison POC Action 
Publique, la World Design Policy 
Conférence cherche, à travers une 
série de tables rondes accessibles 
en ligne, à dessiner un futur 
démocratique plus désirable et 
résilient en abordant les thèmes 
des libertés fondamentales,de la 
transparence démocratique, de la 
place et l’évolution de l’engagement 
citoyen, de l’espace mémoriel 
laissé aux actes solidaires apparus 
durant la crise sanitaire, des colères 
citoyennes de la vie démocratique 
ainsi que le potentiel de l’imaginaire 
vers un futur souhaitable européen.
Infos : wdc2020.lillemetropole.fr

Programme détaillé sur designiscapital.com
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Les expositions
Si les POC sont le ‘design 
en action’, les expositions, 
quant à elles abordent le 
design sous un angle plus 
conceptuel. 
Elles proposent un contexte 
plus large pour comprendre 
l’état actuel du design en 
France et dans le monde. 
Elles soulignent également 
les ambitions de design 
is capital : un design plus 
inclusif et abordable, au 
service d’un monde plus 
durable, concentré sur des 
causes sociales, sociétales 
et environnementales, 
plutôt que sur la production 
d’artefacts et d’objets de 
collection.
La manufacture : a labour of 
love met à l’honneur l’esprit 
collectif et des processus 
où chaque matière est 
considérée comme vivante et 
source d’énergie. 

Dans les usages du monde, 
la crise climatique actuelle 
est le vecteur qui nous 
pousse à penser à d’autres 
modes de production, 
de consommation, de 
conception architecturale et 
paysagère, offrant d’autres 
perspectives pour l’avenir. 
L’exposition Designer(s) 
du design se concentre sur 
la diversité du paysage du 
design français à travers ses 
figures contemporaines et 
historiques. La France n’est 
peut-être pas un pays de 
design mais c’est à coup sûr 
un pays de designers. 
Enfin, Sens Fiction utilise 
le concept de fiction 
d’anticipation pour repenser, 
à travers le regard de 
designers, des futurs 
encore inconnus mais déjà 
imaginés...
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 Dès le début du XXème siècle, des images à collectionner, 
produites en série sont glissées dans les paquets de chocolats, 
margarines, ou cigarettes. Elles auguraient nos usages actuels 
en scénarisant le futur de la vie quotidienne : mobilité, santé, 
communication, alimentation… Les futurs - avec ses promesses de 
confort et de changement de vie - deviennent alors une habitude de 
consommation. Ces anachroniques goodies racontent une croyance 
candide en un progrès hors de la nature. Force est de constater la 
puissance des imaginaires d'une époque et son impact tangible dans 
nos vies quotidiennes, ainsi que les impensés des externalités du 
progrès technologique.

 Dès le début de la révolution industrielle, Le Frankenstein de 
Mary Shelley, les aventures scientifiques de Jules Verne ou encore 
les romans philosophiques de H.G Wells placent - pour le meilleur et 
pour le pire - la science au cœur d’un nouveau genre de fiction : le 
merveilleux scientifique. L’exposition dédie une salle de l’exposition à 
une figure plus tardive, moins connue que Raymond Loewy ou Norman 
Bel Geddes, et pourtant particulièrement importante dans l’histoire 
du design d’anticipation : Hugo Gernsback. A l’orée du XXème siècle, il 
est l’un des initiateurs de la science-fiction comme la promesse d’un 
progrès technique transformateur de nos vies et de nos quotidiens. 
Hugo Gernsback conçoit, par tous les médiums à sa portée, un 
réservoir abondant d’innovations technologiques, de nouveaux 
usages précurseurs, le tout mis en récit, et diffusé abondamment 
par le biais de publications populaires. Il démultiplie ainsi la force du 
pouvoir d’enchantements des technosciences et ouvre la voie à de 
nouveaux imaginaires.

 L’exposition apporte également une réflexion contemporaine : quels futurs 
souhaitons-nous vraiment ? Le Bureau des usages, cellule de maîtrise d'usage intégrée 
à RF Studio, se transforme ici en incubateur d’imaginaires alternatifs. Auteurs, experts, 
penseurs et acteurs du quotidien sont invités à imaginer des pistes d’avenirs incarnés par 
des personnages vivant dans le futur. Le public les découvre dans une salle immersive, 
dans laquelle un dispositif audio lumineux diffuse ces témoignages qui sont autant de 
nouvelles façons de se projeter dans le monde à venir.
L’illustrateur Ugo Bienvenu a collaboré avec Ramy Fischler pour incarner chacun des 
cinq futurs désirables présentés dans la dernière partie de l’exposition : Au milieu des 
vivants, L’emploi du temps, Les sens Communs, En corps Humain, et l’Instinct Matériel, 
dont on voit ici l’illustration.
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Bienvenu
L'instinct Matériel

Sens fiction, 2020
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Ramy Fischler, designer et fon-
dateur de RF Studio, et Scott 
Longfellow, directeur du Bureau 
des Usages en son sein, s’interrogent sur le rôle de la 
fiction d’anticipation pour imaginer les usages de de-
main. Ils explorent ce sujet au travers d’une exposition 
et d’un laboratoire de création.
L’exposition met en lumière, à travers le regard de 
designers, les fictions et les récits d’anticipation de 
l’ère industrielle qui ont inspiré et forgé nos usages 
quotidiens. Œuvres littéraires, cinématographiques 
et projets de designers sont mis en relation pour agir 
sur les visiteurs comme des révélateurs de nos façons 
d’être au monde, notamment face aux technologies.

Dans un second temps, RF Studio 
et son Bureau des Usages expéri-
mente une démarche de création 

collaborative, où récit et design se conjuguent pour 
imaginer des futurs alternatifs. Ainsi, auteurs de fictions, 
experts, opérateurs du quotidien et designers se réu-
nissent dans un laboratoire dématérialisé pour contri-
buer à l’émergence d’autres imaginaires désirables.
Ces futurs s’incarnent dans des fictions inédites, à 
travers des témoignages sonores de personnages qui - 
depuis le futur - nous interpellent et attestent, par leur 
expérience de vie, de la transformation du monde.

16.09 — 15.11
Tripostal, Lille

 LE TRIPOSTAL 2ème ÉTAGE
 AVENUE WILLY BRANDT, 59000 LILLE
MER > DIM 13:00 — 19:00 
  UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
  EXPOSITION ACCUEILLIE PAR LA VILLE DE LILLE
COMMISSAIRES : RAMY FISCHLER ET SCOTT LONGFELLOW
   10€ / 7€ / GRATUIT (BILLET COMPRENANT LES 2 EXPOS DU TRIPOSTAL)
   > RÉSERVATION SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM

Sens Fiction
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Pourquoi faire du design ? L’expo-
sition “Designer(s) du design” se  
propose de dessiner le paysage,  
la diversité, les évolutions et les propositions du  
design français à partir des designers et de leurs pro-
jets. Imaginée par NoDesign en conversation avec 
les figures du design contemporain, cette exposition 
présentera une soixantaine de designers, des projets, 
des démarches d’entreprises, des personnalités, mais 
surtout les manières dont les designers créent, s’im-
pliquent, transmettent et produisent dans une diversité 
de pratiques. 
Les designers présentés illustrent l’esprit universel 
français, car ils sont à la fois des designers auteurs — ils 
ont des propositions à faire —, des designers impliqués 
— ils souhaitent les partager avec le plus grand nombre 
—, et des passeurs — ils ont enseigné, formé, transmis 
ou inspiré les générations suivantes. 
Après une introduction sous la bienveillance des 
grands maîtres du Design français tel que Pierre Paulin, 
Charlotte Perriand, Roger Talon ou Jean Prouvé, 

plus de 60 designers et projets 
sont exposés : Philippe Starck, 
Jean-Marie Massaud, matali 

crasset, Mathieu Lehanneur, Les 5.5, Inès Le Bihan, 
Isabelle Daëron, Constance Guisset mais également 
les projets pour le métro du Grand Paris de Ruedi 
Baur et Patrick Jouin. Antoine Fritsch, Normal Studio 
et elium, Pierre Charrié, Clémentine Chambon, Jean-
Baptiste Fastrez illustrent le renouveau du design de 
qualité. Les démarches de management du design 
sont également présentées avec Philippe Picaud, Anne 
Asensio de Dassault Systèmes, Emerson Delcourt 
et les équipes de Decathlon, Sylvain Grandpierre et 
les démarches d’aménagement urbain de JCDecaux. 
Enfin les explorations des nouveaux champs du design 
seront exposées avec Figs, Ici La Lune, Étienne Mineur, 
BigBang Project ainsi que les démarches d’intérêt 
général et social avec Grrr, Les Sismo, WeThinkDesign... 
Entre émerveillement et utilité, si la France n’est pas 
proprement dit un pays de design, elle est à coup sûr 
un pays de designers.

16.09 — 15.11
Tripostal, Lille

Designer(s) 
du design

 LE TRIPOSTAL 1er ÉTAGE
 AVENUE WILLY BRANDT, 59000 LILLE
MER > DIM 13:00 — 19:00
  UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
  EXPOSITION ACCUEILLIE PAR LA VILLE DE LILLE
COMMISSAIRE : JEAN-LOUIS FRECHIN / NODESIGN
   10€ / 7€ / GRATUIT (BILLET COMPRENANT LES 2 EXPOS DU TRIPOSTAL)
   > RÉSERVATION SUR WWW.DESIGNISCAPITAL.COM

Pierre Charrié 
Surfaces Sonores 

Haut-parleurs, 2013 
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 Les villes denses et fortement minérales seront de plus en plus confrontées au phénomène des îlots 
de chaleur au cours des épisodes caniculaires. Aéro-seine est un dispositif de rafraîchissement urbain alimenté 
par le réseau d’eau non potable de la ville de Paris. À l’instar des bouches d’arrosage ou de lavages déjà 
présentes dans la rue, il fonctionne par débordement : une fois ouverte, l’eau monte et se répand sur une surface 
constituée d’un matériau poreux. En augmentant la surface de contact entre l’eau et l’air, il permet de rafraîchir l’air 
ambiant. Ici, le design, par une approche peu dispendieuse, exploitant et valorisant des ressources disponibles 
localement, propose des moyens et des scénarios pour adapter les territoires aux enjeux climatiques, et rendre 
ainsi les métropoles habitables. Lauréat du prix Faire design 2018, le projet a été réalisé dans le cadre du 
réaménagement de la rue Blanchard à Paris (20e arrondissement).

 Illustrant l’idée selon laquelle le design doit aujourd’hui doit intégrer des 
considérations complexes, plus globales – le matériau, la dépense énergétique, 
la dimension sociale, collective, locale, etc. –, le banc Domestic Forest explore 
un procédé de production inédit, avec une approche technologico-poétique. 
Constitué d’un tronc de bois, littéralement avalé par la machine qui l’usine, il 
réconcilie, de manière métaphorique, le travail artisanal et industriel, la ressource 
brute, paraissant peu transformée, et la fonction (s’asseoir), projetée dans un 
univers élégant et délicat. 

 ME.WE est un concept car. Une hypothèse, en somme, qui postule un autre 
avenir pour l’automobile, tant du point de vue industriel que de son usage. Légère et 
résistante – elle possède une structure tubulaire en aluminium et une carrosserie en 
polypropylène expansé –, standardisée mais personnalisable, elle est conçue sur une 
base de véhicule électrique qui fait primer le confort d’usage et la grande capacité dans 
un volume compact – elle peut accueillir cinq passagers et des bagages. Désirable sans 
être statutaire, elle propose une réponse possible, immédiatement réalisable, aux enjeux 
environnementaux contemporains, dans un secteur qui doit impérativement interroger 
l’impact des déplacements individuels. Elle démontre aussi la capacité du design à 
réaliser la synthèse d’enjeux parfois contradictoires ou paradoxaux, humains, écologiques 
et industriels. Ce, de façon très concrète. 

Isabelle Daeron 
Aéro-Seine 

Dispositif de rafraichissement 
urbain, 2018

Mathieu 
Lehanneur 

Domestic Forest 
Banc, 2019 

Jean-Marie 
Massaud 
ME.WE  

Concept car Toyota, 2012
avec Laurent Bouzige 
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 Réalisé dans une partie de Berlin où le plan d’urbanisme prévoit des espaces 
commerciaux, l’immeuble d’ateliers et de locaux en espaliers a été conçu de telle sorte 
que ces derniers puissent être facilement reconvertis en logements. Eminemment fonc-
tionnel, l’immeuble empile les volumes dotés de généreuses terrasses, qui deviendront 
un jour les jardins des logements. Le principe constructif est simple et modulable. La 
structure est en béton et les cloisons en bois. L’orientation des terrasses vers le sud 
donne à l’ensemble des airs de station balnéaire des années 1970. Ce qui le distingue, 
ce sont les deux escaliers qui longent les parois latérales et permettent d’accéder au 
toit. Ils unifient les terrasses en les cadrant comme des éléments d’un seul et même 
dispositif et transforment les terrasses qui cessent d’être des espaces privatifs pour 
s’intégrer à un commun. Chaque unité dispose de sa propre terrasse, mais ce qui les 
relie est plus important que ce qui les distingue. Le caractère ouvert et généreux de 
l’escalier finit par qualifier l’immeuble dans son ensemble.

 L’architecte burkinabé Diébédo Francis Kéré n’en est pas à son premier projet dans son village natal de Gando, qu’il a 
quitté pour suivre des études en Europe. Tous les bâtiments qu’il y a construit répondent à la question de l’éducation, condition 
première d’accès à l’autonomie pour cet architecte, fils de l’ancien chef du village. Développé pour établir des ponts entre les 
artisans locaux, les constructeurs, les architectes, les étudiants et les visiteurs, l'Atelier Gando est un projet éducatif initié par 
Francis Kéré en partenariat avec l’Académie d’architecture de Mendrisio, en Suisse. L'Atelier fonctionnera principalement comme 
un centre de recherche et de technologie en matière de construction durable, où les méthodes de construction vernaculaires 
pourront être étudiées et converties dans des projets concrets. L’atelier vise à soutenir des projets de construction en cours 
dans la région en fournissant des espaces de travail, des logements temporaires pour les étudiants et les travailleurs, et des 
lieux de stockage pour leurs outils et leurs matériaux. Le bâtiment lui-même est le résultat de cet échange créatif entre tradition 
et modernité, s’inspirant des constructions autochtones en terre de la région. Atteignant près de sept mètres, l'Atelier est la 
structure en argile la plus élevée de Gando.

Kéré Architecture
Atelier Gando 

Gando, Burkina Faso / Berlin

Brandlhuber+,  
Emde, Burlon  

and Muck Petzet
Terrassenhaus Berlin 

/ Lobe Block 
Berlin

Sonam 
Wangchuk

Ice Stupa Glacier
Ladakh, Inde
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L’exposition “les usages du 
monde” invite à considérer des 
alternatives sociales, environ-
nementales, architecturales ou 
agricoles sélectionnées sur tous 
les continents, des expériences qui nous éclairent, 
nous permettent de penser et de faire habiter le monde  
autrement.
Comment réinventer nos manières de vivre dans un 
contexte de crise énergétique, climatique et aujourd’hui 
sanitaire ? Du réemploi de matériaux pour la construc-
tion à la transformation de jardins pavillonnaires en 
cultures fertiles, de la création d’habitats coopéra-
tifs à la sanctuarisation d’espaces pour la nature, 

de la réalisation d’abris contre 
les catastrophes naturelles à la 
construction de nouvelles formes 
d’architecture capable de s’adap-
ter à son environnement, l’expo-

sition présente les travaux de 12 photographes et 46 
artistes, designers, architectes, paysagistes, ingénieurs, 
scientifiques et habitants, sélectionnés aux 4 coins du 
monde, qui élargissent à leur manière les champs du 
design et offrent de nouvelles perspectives pour une 
habitation alternative du monde.
Étendre le terme “design” au monde pour en faire le 
verbe qui qualifie l’action de l’homme sur son environ-
nement est une façon de se donner les moyens d’agir.

09.09 — 08.11
Gare Saint  

Sauveur, Lille

les usages 
du monde

 Dans l’imaginaire occidental, le Bangladesh renvoie plus facilement aux désastres climatiques qu’à la qualité 
de son architecture tropicale. Pourtant le pays deltaïque recèle une véritable culture architecturale, mêlant sensibilité 
contemporaine et pratiques vernaculaires. Si la menace d’une montée des eaux ne fait qu’empirer avec le réchauffe-
ment climatique, elle est parfois contrebalancée par des solutions architecturales. L’abri communautaire contre les 
cyclones réalisé par Kashef Chowdhury et l’ONG Friendship entre dans ce cas de figure. Conçu comme une spirale en 
béton armé, ce refuge aux allures de bunker permet aux villageois de se mettre à l’abri des crues meurtrières qui sur-
viennent plusieurs fois par an. L’abri est proportionné pour permettre aux villageois de s’y réfugier avec leur bétail. En 
période normale, les espaces de l’abri servent d’école et de centre de soin aux villages alentour. Cet usage quotidien 
par les plus jeunes leur permet de se familiariser avec l’abri et de développer des comportements réflexes en cas de 
cataclysme. 

URBANA /  
Kashef Chowdhury, 

Friendship
Cyclone shelter

Kuakata, Bangladesh

 GARE ST-SAUVEUR  
 17 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE LEBAS, 59800 LILLE
MER > DIM 12:00 — 19:00
  UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
  EXPOSITION ACCUEILLIE ACCUEILLIE DANS LE CADRE DE L’AUTOMNE À SAINT SAUVEUR AVEC LILLE3000
COMMISSAIRES : ARC EN RÊVE, CENTRE D’ARCHITECTURE AVEC MATHIEU BERTELOOT (HBAAT)
   ENTRÉE LIBRE
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la manufacture 
: a labour of love

Imaginée par Lidewij Edelkoort 
(prévisionniste de tendances re-
connue dans le monde entier) et 
Philip Fimmano, cette exposition 
explore les expérimentations 
d’une nouvelle génération de designers autour des ma-
tériaux et des processus de fabrication.
Son propos, en résonance totale avec la crise sanitaire 
que nous traversons, est de considérer que si l’on ne se 
décide pas à ralentir la consommation et à réinventer 
notre façon de produire, la planète sera perdue.
Le monde devient enfin visionnaire et redessine le 
paysage culturel où les valeurs changent ; le design en 
témoigne. On développe des nouvelles données de  
partage entre designer et ouvrier, designer et handi-
capé, designer et amateur, designer et designer. Une 
autre époque nous donne espoir sur une tout autre 
façon de concevoir le succès, la renommée et le profit. 
Ici le capital est humain. A labour of love.

Les designers achètent ou 
fondent des véritables usines, 
mettent au point des collectifs de 
partage de lieux et des machines, 
travaillent en open source et re-

cyclent les matières entassées dans nos terres et mers. 
Ils désirent faire du beau avec du laid, en transformant 
les données. La joie de manufacturer est palpable. Ces 
lieux de création, partage et fabrication deviennent des 
véritables cottage industries. Le designer est à la fois 
artiste, artisan et administrateur, amoureux du travail 
dans toutes ses phases et facettes.
Cette approche coïncide avec un courant important 
dans la philosophie, le New Materialism, où chaque 
matière est considérée comme vivante et dégage de 
l’énergie. De ce fait, la matière a le droit à l’existence, 
comme les droits de l’homme ou des animaux. La  
manufacture des matières retrouvées, recyclées et  
inventées vient étayer cette théorie.

09.09 — 08.11
Gare Saint  

Sauveur, Lille

 GARE ST-SAUVEUR  
 17 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE LEBAS, 59800 LILLE
MER > DIM 12:00 — 19:00
  UNE PRODUCTION ORIGINALE DE LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
  EXPOSITION ACCUEILLIE DANS LE CADRE DE L’AUTOMNE À SAINT SAUVEUR AVEC LILLE3000
COMMISSAIRES : LIDEWIJ EDELKOORT ET PHILIP FIMMANO
   ENTRÉE LIBRE

Erez Nevi Pana
Bleached 
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47 Expositions

Diana Scherer
Tissus à systèmes  

racinaires

 Le travail primé de Diana Scherer conçoit des pochoirs 
imprimés en 3D sur lesquels poussent - et sont récoltés - des 
tissus faits de systèmes racinaires. Son travail est inspiré par la 
nature elle-même; structures géométriques, flocons de neige et 
coquillages. L’intervention de l’artiste est double : tantôt elle dirige 
les mouvements des racines, tantôt elle leur permet de suivre leur 
cours. Une fois que le matériau a atteint la forme désirée, le travail 
est récolté, révélant un monde souterrain aussi complexe que la plus 
belle des broderies orientales, qu'une délicate découpe de papier 
ou qu'un somptueux treillage arabe. Ses œuvres conceptuelles 
dépeignent une époque où les matériaux sont produits de manière 
écologique, où nos objets et nos vêtements pourraient être inventés, 
cultivés et cueillis.

 Anton Alvarez veut se libérer des contraintes industrielles et traditionnelles, il a donc créé cette machine 
d’enrubannage, filant des milliers de mètres de fil de coton autour de cadres en bois, métal ou plastique. Des fils de 
coton et de la colle remplacent les joints et les vis qui maintiennent les objets ensemble ; comme s'il s'agissait d'un 
plâtre pour un os cassé. En symbiose créative, Alvarez décide de la couleur et de la structure tandis que la machine 
d'emballage décide de la densité et du motif. Des tabourets attachants aux bancs allongés et aux totems imposants, 
son travail ressemble finalement à une forêt d'êtres multicolores, se complimentant et se complétant.

Adaptive Manufacturing est une collaboration permanente entre Olivier 
van Herpt et Sander Wassink. Ils utilisent une imprimante 3D pour créer 
de nouvelles céramiques ; programmant l’imprimante pour qu'elle soit 
affectée par des facteurs externes, tels que les vibrations et les ondes 
sonores. Ces pulsations transposent les courants dans les formes 
organiques des vases et des totems en céramique. Cependant, les 
concepteurs voient la technologie mécanisée comme une extension de leur  
esprit (et de leurs mains) d'artisan; toujours en contrôle de leurs actions 
tout en laissant les couches stratifiées au hasard. À une échelle beaucoup 
plus lente, ils s'efforcent de réintroduire la présence de l'humain dans la 
fabrication industrielle.

Olivier van Herpt 
& Sander Wassink

Adaptive 
Manufacturing 

Céramique

Anton Alvarez 
The thread 

wrapping machine
Machine d’enrubannage
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48Design Week

10 — 18.10 Temps fort de 
la programmation, la Design 

Week donne la parole au design 
avec un cycle de conférences, 

des tables-rondes, des  
Pecha Kuchas, des ateliers, 
la découverte de designers 
et de nombreux événements  

au cœur de la ville.



49 Design Week

10 + 11.10 
Week-end 
d’ouverture :  
La parole  
est au design 
La Design Week donne la parole 
au design. Qu’ils soient jeunes 
étudiants exposés à l‘ENSAM, 
designers, commissaires d’exposition 
et contributeurs des Talks de la 
Capitale, un programme foisonnant 
de rencontres et débats, nationaux 
et internationaux, en présentiel et 
sur la toile, pour faire rayonner la 
métropole au-delà des frontières.

Conférence
10.10 - 15:30 
Maison Folie Wazemmes

Cynthia Fleury, Antoine Fenoglio
commissaires de la Maison POC 
Prendre soin, et Fabienne Brugère 
sur le thème “Design with Care”. 
Une conférence en 3 actes avec 
des tables rondes en intermède de 
chacune des prises de paroles.

Nuit étrange
10.10  
Tripostal

Une installation à écrans multiples 
qui réunit l’ensemble des 
interviews réalisées sur le thème 
du confinement. Un second volet 
d’interviews sera réalisé à l’occasion 
de la Design Week, réunissant les 
mêmes personnalités, mais cette 
fois au temps de ce qui fut nommé 
déconfinement.

Ces échanges se déroulent pendant 
une nuit étrange, permettant 
d’associer d’autres réseaux horaires, 
et sont ouverts au public sur 
réservation uniquement. L’institut 
français s’associe à l’événement. 
Cette nuit du design, coordonnée par 
l’association Civic city, sera l’occasion 
de filmer ce moment unique pour être 
retransmis ultérieurement, donnant 
ainsi un écho à la Design Week au-
delà de la Métropole.

Expositions  
en nocturnes

Tripostal 

Designer(s) du design et Sens Fiction 
> entrée jusqu’à 23:00

Gare St Sauveur 

les usages du monde  
et la manufacture : a labour of love  
> entrée jusqu’à 22:00

Marché de design  
vintage

Bazaar St So 

Le marché Undesignable propose à 
la vente, le temps du premier week-
end, des pièces de design vintage 
sélectionnées par une quarantaine de 
marchands spécialisés.

Exposition  
d’écoles de design

Campus des Arts et Métiers  
de Lille

Le Campus des Arts et Métiers de 
Lille (ENSAM) accueille des étudiants 
et jeunes diplômés d’écoles de design 
parmi les plus prestigieuses, venus de 
France et de Belgique. Ils présentent 
pendant deux jours leurs travaux qui 
questionnent et réinventent le monde 
de demain. 

Pecha Kucha
Gare Saint Sauveur

Des Pecha Kucha autour des POC et 
des étudiants dont les projets sont 
présentés au Campus Arts et Métiers 
sont à découvrir au cinéma de la 
Gare Saint Sauveur et dans l’agora de 
l’exposition les usages du monde.

10—18.10 
Un menu design  
is capital
Tout au long de la Design Week, 
il sera possible de réserver au 
restaurant une table confiée à un 
designer, déguster le menu design is 
capital, découvrir une programmation 
éphémère dans une boutique, acheter 
local dans l’épicerie pop-up d’un café. 
Ce programme a été conçu en étroite 
collaboration avec l’agence culinaire 
les Sublimeurs et la Fédération 
indépendante du commerce de Lille. 

10—18.10 
Un programme 
riche d’expositions 
Une quarantaine d’expositions au 
programme, de Lille, à Croix, en 
passant par Tourcoing, Dunkerque, 
Lens et Mons en Belgique. 

13.10
World Design 
Network of Cities 
Meeting®

En ligne, non-public

Le World Design Network of Cities 
Meeting réunit les représentants des 
précedentes Capitales Mondiale du 
Design. Cette rencontre est l’occasion 
de nouer un dialogue actif autour 
des projets structurants menés 
et d’évoquer l’héritage de l’année 
Capitale Mondiale du Design pour 
chacune de ces villes. Confronté 
à une crise sans précédent, cet 
événement constitue également  
pour ces villes, qui se sont trouvéés 
en première ligne, une opportunité 
d’échanger autour de bonnes 
pratiques et d’innovations mises 
en œuvre. Il est enfin pour elles 
l’occasion d’affirmer leur engagement 
à construire, collectivement, un futur 
positif inspiré par le design.

13—15.10 
World Forum  
for a Responsible 
Economy – Save 
the last chance 

Lille, tout public 
En présentiel et en ligne 

Le World Forum, évènement 
structurant du monde économique, 
aspire à promouvoir une économie 
responsable en valorisant les 
bonnes pratiques et les démarches 
innovantes. Pour sa 14ème édition, 
le World Forum s’associe à Lille 
Métropole 2020 Capitale Mondiale 
du Design. Ensemble ils proposent le 
14.10 un parcours axé sur le design 
comme outil de transformation des 

métiers vers une économie plus 
durable. Au menu également  une 
visite de l’exposition Sens Fiction 
et la rencontre de designers 
qui ont recours à la fiction pour 
dessiner le monde de demain, une 
rencontre-atelier autour du design 
management et enfin une conférence 
inspirationnelle d’un designer sur les 
nouveaux modes de conception et de 
production. 
Infos : www.worldforum2020.com

13—16.10 
Archimède  
Autumn Camp

Lille 
Payant sur inscription

IMT Lille Douai propose à l’occasion 
de la Design Week Forum un 
Autumn Camp dédié au design. 
Pendant quatre jours, étudiants, 
professionnels, porteurs de projet 
se réunissent avec des experts 
de la région Hauts-de-France, 
d’Europe et d’Afrique (Archimède 
est aussi labellisé Digital Africa) et 
échangent sous la forme d’un Living 
lab éphémère autour du design 
thinking de systèmes numériques 
d’auto-apprentissage. L’Archimède 
Autumn Camp forme  les participants 
essentiellement à l’auto-design, une 
méthode basée sur l’approche et les 
outils conceptuels du design thinking.
http://archimede.ur.imt-lille-douai.fr 

14.10

Kids Design Day
Lille, Roubaix,  
La Madeleine

Dans toutes les Maisons POC et sur 
les deux sites majeurs de la Capitale, 
Gare St Sauveur et Tripostal, une 
programmation est spécifiquement 
organisée pour les enfants. Ateliers, 
projections, visites à hauteurs 
d’enfants, le programme ne manquera 
pas de satisfaire les petits esprits 
curieux.

Avec le soutien de IDKids

14.10

TALKS 
Sens Fiction 

Tripostal

Le processus créatif, la réflexion 
menée par RF Studio, l’immersion 
dans le sujet par les auteurs, 
discussion avec experts et 
partenaires.

Matinée 

• Visite de l’exposition Sens Fiction  
et table ronde avec les commissaires 
associés

• Atelier d’écriture  
(sur inscription préalable) 

Après-midi

Cycle de conférence :  
La Fiction comme méthode  
pour repenser le monde 

Rencontre entre Ramy Fischler et les 
commissaires associés, les auteurs et 
experts des thématiques abordées 
dans l’exposition.

15.10—15.11

Wonder
Kortrijk Creativity festival,  
Courtrai, Belgique 
Visite libre

Avec le report de la Biennale 
INTERIEUR d’une année – en raison 
de la crise sanitaire – différents 
partenaires du design et de la culture 
de la ville de Courtrai ont choisi de 
rebondir. Ils unissent leurs forces et 
proposent un festival créatif intitulé 
WONDER pour mettre en valeur la 
créativité, le design et l’étonnement.
Pendant 4 semaines, un parcours 
riche se dessine dans la ville avec 
des expositions de jeunes talents, des 
installations, des évènements. Fruit 
de collaborations, cet évènement 
accueille les connaisseurs, les 
amateurs et les curieux pour une 
expérience détonnante.
www.wonderkortrijk.be

16.10

Conférence  
du Comité Design  
& Culture de l’UITP

Tripostal

Quelle place du design pour la 
mobilité du quotidien ?
Cette conférence sera nourrie 
par des communications émanant 
des membres de l’UITP (Union 
Internationale des Transports Publics) 
qui organisera sa réunion semestrielle 
dans le cadre de Lille Métropole 
2020, Capitale Mondiale du Design. 
Ce Comité réunit des responsables 
de design, d’architecture et d’art 
public des grandes entreprises 
de transport mondiales. Leurs 
contributions lors de cette 
conférence illustreront comment les 
professionnels du design forgent 
la mobilité du quotidien, avec des 
exemples concrets.

16—18.10

Open Studios
Lille 

Fort du succès du Design Street 
Festival de décembre dernier, les 
designers métropolitains ont souhaité 
renouveler l’opération et ouvrir de 
nouveau leurs studios au public. Ils 
proposent des ateliers de designers, 
visites et temps d’échanges avec les 
visiteurs.

17.10

DxCC Lille 2020
Tripostal

Design for collaborative cities 
accueillera une demi-journée 
de conversations en présentiel 
et à distance pour croiser les 
expérimentations du territoire et 
celles développées par les labos 
DESIS de Milan et Barcelone, ainsi 
que des contributions provenant 
d’autres villes comme Londres, 
New-York, Medellin, Rio de Janeiro, 
Shanghai.

Plus d’infos  
sur designiscapital.com



Open Studios

Trois entreprises partenaires 
présentent leur expérience 

design au Tripostal

10.10—15.11 
Decathlon

Quelle est la place du design dans 
la conception de vos produits et le 
développement de votre marque ?

Le design se trouve à chaque 
étape de la vie d’un produit. De 
l’observation et la compréhension 
de l’usage, à la prise en main du 
produit, au toucher ou encore à la 
forme. Le design est signe de valeur 
fonctionnelle comme émotionnelle. 
Il est aussi gage de cohérence et de 
l’identité de l’entreprise. 
Le design, au sein de DECATHLON, 
est un défi relevé quotidiennement. 
Nos équipes de conception imaginent 
les produits et les services sportifs 
d’aujourd’hui et de demain en mêlant 
le style avec le confort, la sécurité et 
la technicité. 

Vous avez été invité à mettre en 
place un Open Studio au Tripostal 
dans le cadre de la programmation 
Design is capital. Quelle forme 
prendra l’installation ? En quoi 
diffère-t-elle d’une exposition ? 

Nous aurons le plaisir d’exposer de 
manière physique et digitale notre 
démarche d’identité produits lors 
de la Design Week au Tripostal de 
Lille. Cette exposition immersive 
sera dédiée à la dimension humaine 
et émotionnelle et à la cohérence 
de la conception des produits 
DECATHLON.

Quels retours attendez-vous de 
cette expérience et plus largement 
quels impacts sur votre entreprise 
attendez-vous de l’événement ?

À travers notre participation à Lille 
Métropole 2020, Capitale Mondiale 
du Design, en qualité de partenaire 
officiel, nous avons pour objectif de 
développer la fierté et l’enchantement 
de nos collaborateurs, utilisateurs 
sportifs et amis.
Étant ancrés localement, là où nous 
sommes, dans un événement à 
portée mondiale, nous sommes ravis 
de participer au rayonnement de la 
région et mettrons en exergue notre 
savoir-faire de concepteur auprès du 
plus grand nombre. 

14.10 
ÏDKids

Quelle est la place du design dans 
la conception de vos produits et le 
développement de votre marque ?

We act for kids est le mouvement 
qui rassemble les marques de notre 
communauté ÏDKIDS (Okaïdi,Obaïbi, 
Oxybul, Jacadi, N’Joy, Rigolo Comme 
La Vie). C’est un engagement : celui 
de faire progresser le monde au 
service de l’enfant qui grandit, avec 
2 problématiques : quelle planète et 
quels enfants souhaitons nous pour 
demain ? 
Le design est, dans ce cadre, un 
moyen de faire notre métier de 
manière plus responsable et de 
répondre aux préoccupations des 
générations à venir de parents et 
d’enfants. 
C’est pour nous le moyen de 
concevoir des produits (textile, 
jeux, produits culturels et jouets, …) 
des services (animations, crèches, 
seconde vie, média, …. ) qui 
contribuent au développement 
intégral des enfants (cœur, corps, 
esprit), au soutien des parents et au 
respect de la planète.
Cette méthode permet à chaque 
marque d’exprimer sa valeur ajoutée 
et sa singularité. Elle engage une 
multitude de parties prenantes (des 
experts de la petite enfance, des 
parents pilotes, des fabricants, ...) pour 
développer des produits et services 
essentiels, universels et durables.
C’est aussi une démarche pour nos 
équipes, partenaires et fournisseurs 
qui permet de réduire, remédier ou 
compenser l’impact de leurs activités 
sur l’environnement. Par exemple, 
en travaillant à la conception de 
produits intemporels, en choisissant 
des matières éco-responsables, en 
réduisant les emballages, en optant 
pour des solutions de transports 
moins énergivores, en organisant 
la seconde vie et le recyclage des 
produits ...

Vous avez été invité à mettre en 
place un Open Studio au Tripostal 
dans le cadre de la programmation 
Design is capital. Quelle forme 
prendra l’installation ? En quoi 
diffère-t-elle d’une exposition ? 

Ce sont les équipes d’N’Joy, expertes 
en animations ludo-pédagogiques 
qui prendront en charge cet Open 
Studio dédié aux enfants intitulé “Les 
Bâtisseurs”. Son principe : inciter 
les enfants à la concertation autour 
de lettres dans le but de construire 
ensemble une œuvre - mot. 

Quels retours attendez-vous de 
cette expérience et plus largement 
quels impacts sur votre entreprise 
attendez-vous de l’événement ?

Au delà de l’Open Studio, nous 
organisons, dans le cadre du Kids 
Design Day, dans nos locaux à 
Roubaix, une expérimentation du 
design AVEC et POUR les enfants.  
Il s’agira d’ateliers de co-création de 
produits, de temps d’échanges, de 
découverte et d’observation précieux 
et inspirants pour nos équipes, les 
parents et les enfants. 
Ce sera pour nous aussi l’occasion 
d’expliquer la singularité de notre 
démarche créative et responsable 
et d’illustrer la richesse des ponts 
qui se tissent entre nos différents 
métiers : entre les éducateurs de nos 
crèches Rigolo Comme La Vie qui 
“vivent” au quotidien le vêtement 
et le jouet d’éveil et nos marques 
Obaïbi (layette) et Oxybul (jeu d’éveil 
notamment), par exemple.
Nous aurons le plaisir d’accueillir tous 
les publics curieux de ce que l’on 
peut entreprendre, imaginer, créer 
pour le développement des enfants  
et le respect de la planète.
Et nous espérons aussi tisser de 
nouveaux liens avec des designers 
partageant notre passion de 
l’enfant pour continuer à progresser 
ensemble. 

16.09—04.10 
EDF 

Autonomie(s)

Le Design Lab de la R&D de EDF 
propose, à travers une installation 
inédite, trois fenêtres vers des avenirs 
autonomes, trois manières nouvelles 
d’habiter, d’échanger et de s’engager 
avec une conscience accrue de 
l’importance des ressources et des 
systèmes qui soutiennent nos vies 
quotidiennes.
Cultivant et dépassant le cadre 
de l’énergie, les designers d’EDF 
ont engagé en 2019 le premier 
projet de recherche holistique sur 
l’autonomie dans l’habitat. Durant 
plusieurs mois, une communauté 
de recherche a été animée avec 
ceux qui pensent, conçoivent, 
vivent, contestent ou refusent 
l’autonomie. Loin des imaginaires 
sécessionnistes ou individualistes, il 
s’est agi de comprendre les ressorts 
et opportunités de cette notion 
afin de répondre aux multiples 
défis sociétaux et aux impératifs de 
transition.
Nouvelles manières de consommer, 
traçabilité, choix des dépendances et 
engagement citoyen, cette exposition, 
sur le mode du design fiction, 
essaime de nouveaux imaginaires. Elle 
nous invite à repenser l’autonomie, 
en résonnance directe avec les 
marqueurs de la situation actuelle.

50

Plus d’infos 
sur designiscapital.com



51 design is capital

Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design 
remercie chaleureusement la Métropole Européenne 
de Lille, la Ville de Lille, la Région Hauts-de-France, le 
Ministère de la Culture, les mécènes et sponsors sans 

oublier les nombreux contributeurs au programme 
au premier rang desquels les porteurs de POC 

(collectivités, entreprises, associations, centres de 
recherche et de formation, écoles), les designers, les 
commissaires des expositions et des Maisons POC, 

sans oublier les acteurs de la culture.

Comité d’Organisation
Lille Métropole 2020,

Capitale Mondiale du Design

10 rue des Poissonceaux
59000 Lille

contact@ worlddesigncapital2020. com

Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design 
remercie tous les designers qui ont  

participé à l'élaboration de ce programme.

Direction de la publication  : Comité d’Organisation 
Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design , 

Denis Tersen - Directeur général, Caroline Naphegyi - 
Directrice des programmes

Design graphique : Pam&Jenny
Concept éditorial : Jessica Gysel et Pam&Jenny
© Comité d’Organisation Lille Métropole 2020,

Capitale Mondiale du Design

designiscapital.com
instagram@designiscapital 

twitter@LilleMetWDC2020 
facebook@LilleMetropoleWDC2020

#designiscapital #LilleMetropole2020
#WorldDesignCapital
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Le design au service des villes
La World Design Organization® plaide pour un design 
positif : générer de meilleurs produits, services, systèmes et 
expériences au service des villes et de leurs habitants.

Une expérience à vivre le changement
Faire / Participer / Essayer / Mobiliser : la Capitale Mondiale  
du Design, un laboratoire unique d’expérimentation par le 
design à l’échelle d’un territoire. 

Les Maisons POC, laboratoires d’un monde à réinventer
Réinventer l’usage des ressources / Imaginer l’habiter du futur 
/ Transformer le monde / Inviter au vivre ensemble / Aider à 
repenser les services publics / Innover les formes de mobilité. 
Les POC se révèlent à travers 6 thématiques, dans 6 lieux 
d’exposition et lors de 6 temps forts.

Les expositions
Matières vivantes et processus de fabrication, fictions et 
récits d’anticipation, alternatives sociales, environnementales 
ou architecturales, … 4 grandes expositions pour aborder les 
ambitions du design d’aujourd’hui et de demain.

La Design Week
Cycle de conférences, tables-rondes, ateliers, 
découverte de designers, événements au cœur de la ville, … 
La parole au design.

Lille Métropole 2020 
Capitale Mondiale du Design

Programme

designiscapital.com 


