8ème conférence européenne sur les enjeux du design en Europe
Paris, Lundi 10 & Mardi 11 Janvier 2011

Présentation générale :
S’inscrivant dans la continuité des années précédentes, où l’on a abordé les ponts entre pratique du design et
transformation sociale, la conférence de cette année s’attachera aux parcours des designers, et au projet de
World Design Capital Helsinki 2012.
La première journée de cette conférence sera consacrée aux parcours professionnels des designers. les
témoignages illustreront plus particulièrement les points suivants :
- le changement de parcours professionnel à « mi-carrière » : motivations et opportunités ;
- l’acquisition et le développement des compétences nécessaires pour réussir ces changements;
- les designers-entrepreneurs.
La seconde journée est organisée par l’APCI, en collaboration avec World Design Capital Helsinki 2012 et
l’International council of societies of industrial design (Icsid).
Au cours de cette journée, on débattra de :
- l’impact de la candidature sur la structuration des acteurs de la profession (prestataires, commanditaires,
écoles et institutions) ;
- l’axe principal de la candidature d’Helsinki : mettre le design au service de la citoyenneté. La ville et les
communes avoisinantes s’engagent dans une démarche de transformation des services publics par le design ;
- du dialogue entre Helsinki, ambassadrice d’une certaine idée européenne du design, et les évolutions de la
profession : comment s’appuyer sur le design et sur les partenariats public privé pour construire des sociétés
qui accueillent le changement.

Où ? Auditorium, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris,
Quand ? Lundi 10 et Mardi 11 Janvier,
Combien ?
> 350 € pour les deux jours (déjeuners compris) avant le 15 Déc.;
520 € ensuite;
> 220 € pour une journée, avant le 15 Déc.; 300 € ensuite;
> étudiant (justificatif exigé): 1 jour 40 €, 2 jours 60 €;
> tarif « écoles »: nous contacter.
Traduction simultanée français><anglais
S’inscrire : http://www.weezevent.com/ConferenceEuropeenne
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Lundi 10 .
9h30 Allocutions d’ouverture
-- Christine Simon, Commission Européenne– DG Entreprise et Industrie / Unité Politique de développement de
l’innovation
Changements de parcours : pourquoi, quels enjeux, quelles difficultés et quelles satisfactions ?
Témoignages de professionnels
- Bruce Wood, directeur, Centre for creative studies, Glasgow Caledonian University ;
- Marco Steinberg, Strategic design director, Finnish innovation fund, Finlande ;
- Adriaan Debruyne, consultant, Belgique ;
- Vincent Créance, directeur, agence MBD design, France ;
- Jean-René Talopp, directeur, Strate College, France.
Un cas particulier : les designers « entrepreneurs ». Qui sont ces agences ou ces indépendants qui choisissent
de développer des produits qu’ils commercialisent, en se servant des industriels comme des prestataires.
- Sigolène Prébois, fondatrice, Tsé Tsé, France;
- Dirk Wynants, fondateur, Extremis, Belgique ;
- Maarja Mõtus, « Võru 82 », Estonie.
Comment accompagner les changements de parcours ? Session de discussion introduite par
- Deborah Dawton, directrice, Design Business Association DBA, Londres ;
- Marie Marguerite Gabillard, consultante, présentation des conclusions de l’étude de la DGCIS sur la
formation continue ;
Discussion générale et synthèse de la journée.
Conclusion par Maruja Gutierrez-Diaz, ancienne conseillère, DG Education&culture
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Mardi 11 .
9h30 Allocutions d’ouverture
“World Design Capital” : une désignation aux conséquences socio-économiques durables.
- Eero Holstila, directeur du développement économique, Helsinki;
- Hans Robertus, directeur, Design cooperation Brainport Eindhoven

Construire une stratégie de design pour l’intérêt commun et les territoires:
- Pekka Timonen, World Design Capital Helsinki 2012
- Enrique Avogadro, Directeur général pour les industries créatives & Directeur général du Centro Metropolitano de
Diseño, Municipalité de Buenos Aires.
Le design pour des communautés qui changent : expériences, outils, limites ? Quel rôle pour le secteur privé ? Un
échange entre Helsinki et la communauté globale du design.
- Mikko Kalhama, directeur, Design Forum Helsinki ;
- Legrand ;
- Prof. Elke den Ouden, Technical University Eindhoven & Philips Apptech
Allocution de clôture : Emilie Piette, sous-directrice de la mode, du luxe, des biens de consommation et du design
DGCIS / ministère de l'économie, de l'industrie et des finances
Conclusion générale et fin de la conférence.

> Une conférence organisée par :
APCI & World Design Capital Helsinki 2012
> Avec le soutien de :

