APPEL
À CANDIDATURES

LES 100 DESIGNERS
D’OBJET ET D’ESPACE
QUI FONT RAYONNER
FRENCH DESIGN
À L’INTERNATIONAL
SÉLECTION 2018/2019

CONCEPT
ET SÉLECTION
Sélection sur dossier des 100
designers d'objet et d'espace
Poursuite du succès international de l’exposition
"NO TASTE FOR BAD TASTE so Starck,
so Bouroullec…so le French Design"

Programme de communication intensif
de la sélection afin de mettre à l’honneur
les valeurs de la créativité française
Jury de prestige réunissant des acteurs
clés internationaux du secteur

Fauteuils Shelter pour Tacchini et Derby pour Zanotta, Noé Duchaufour-Lawrance, Paris 2016. © Vincent Leroux

Mise en valeur de l’art de vivre à la
française dans le monde entier

LA RÉVÉLATION
Grande soirée de révélation de la
sélection le jeudi 6 décembre 2018
Publication bilingue d'un catalogue des
100 lauréats au premier trimestre 2019
Promotion de la sélection des 100
lauréats sur l'exposition itinérante
"NO TASTE FOR BAD TASTE so Starck,
so Bouroullec… so le French Design"
(Amérique, Europe, Asie...)

Le Roch Hôtel et Spa, Maison Sarah Lavoine, Paris 2016. © Francis Amiand

Programme intensif de communication
online et offline

DOSSIER
DE CANDIDATURE
Documents à rassembler :
une fiche de candidature, à télécharger dans
l’onglet Actualités > Appels à candidatures
sur le site internet www.lefrenchdesign.org
un descriptif synthétique des principaux projets
internationaux réalisés ou en cours de réalisation
pour les années 2018 et 2019 (précisez la nature du
projet, le lieu, la date, le donneur d’ordre si possible),
un maximum de trois visuels pour
illustrer chaque projet mentionné,
vos actualités à l’international en 2017 et 2018
(expositions individuelles ou collectives, prises
de parole à des colloques ou des masterclass,
enseignement au sein d’établissements étrangers…),
une liste des reconnaissances reçues à l’étranger en
2017 et 2018 (prix, concours, publications et médias).

CRITÈRES DE SÉLECTION
La créativité,
La visibilité à l’international,
La capacité à porter les valeurs de « l’art de vivre à la française ».

CALENDRIER
Réunion du comité de sélection en octobre 2018.
Soirée de révélation de la sélection le jeudi 6 décembre 2018.

DÉPÔT DES DOSSIERS
Les dossiers devront être envoyés en un seul fichier
au plus tard le lundi 30 juillet 2018 à l’adresse rodrigues@via.fr.

CONTACT
Cheffe de projet :
Isabelle Rodrigues
rodrigues@via.fr
T. 01 44 68 18 15

