NOUVELLEAQUITAINE
1-15
septembre

France design week
La création de France Design Week est l’une
des préconisations présentées aux ministres de
l’Économie et des Finances et de la Culture dans
le cadre des Assises du design, qui se sont tenues
en décembre 2019.
France Design Week est un événement qui vise à
promouvoir le design auprès des professionnels
et à sensibiliser le grand public à sa pratique,
en fédérant le monde du design et en mettant à
l’honneur tous les champs du design.
Professionnels, grand public et adeptes du design
vont pouvoir découvrir dans les régions françaises
et sous différents formats les initiatives des
acteurs du design, dans une unité de temps propice
à leur rayonnement, aux niveaux local, national et
international.
Coordination France Design Week APCI
contact@apci-design.fr
Lucille Galindo
lgalindo@apci-design.fr
0662127548

FDNA
La Fédération des Designers en Nouvelle-Aquitaine
(FDNA), est une association Loi 1901 créée en 2009.
Elle est née de la volonté des designers, salariés,
indépendants ou chefs d’entreprise installés en
région Nouvelle-Aquitaine, de se rassembler pour
communiquer et défendre une pratique le plus
souvent méconnue ou idéalisée au dépend d’un
meilleur impact économique et sociétal du design
dans la région.
Composée d’une trentaine de membres, la FDNA
souhaite franchir les frontières de la NouvelleAquitaine afin de porter encore plus loin et plus
fort la voix du design.

00 programme
Différents formats
d’évènements du 1 er au 15
septembre 2020

WEB CONFÉRENCE
Conférence thématique (le design, les
spécialités, retours d’expériences...)

RENCONTRE
Web rencontre avec des agences de
la Nouvelle-Aquitaine

PORTE OUVERTE
Des agences de Nouvelle-Aquitaine
(café, rencontre, ateliers, exposition...)

APÉRITIF
De lancement et de clôture de la
France Design Week

Conférences et rencontres
numérique sur zoom.us.

en

version

Sans inscription préalable, rejoignez-nous
à tout moment (voir programme) !
Identifiant unique pour l’ensemble des
rencontres numériques du 01 au 15
septembre.
Identifiant zoom :
273 150 4488
Une question sur l’utilisation de Zoom ?
Consultez le tutoriel en fin de programme.
Un problème technique ?
bureau@designfdna.org

01 septembre

02 septembre

APÉRITIF

WEB CONFÉRENCE

De 18h à 20h00

De 18h à 19h30

Lancement de la France Design Week à
Bordeaux - La Planche*
Au programme :
•
Rencontre avec les designers de la NouvelleAquitaine
*La Planche est un lieu entièrement dédié au matériau
bois en plein coeur du quartier Saint-Michel à Bordeaux.
Né de la rencontre entre un architecte et un ingénieur/
menuisier, ce projet a pour objectif la mutualisation
d’outils et de compétences entre les métiers de l’artisanat
et ceux de la conception, ainsi que la transmission de
savoir-faire vers le grand public.
Pour cela, sont mis à disposition des bureaux partagés
ainsi qu’un atelier entièrement équipé en machines
traditionnelles et numériques à destination des
professionnels et des particuliers qui partagent une
même passion : le bois.
32 Rue Permentade,
33000 Bordeaux

Le Design - Késako ?
Venez rencontrer les designers de la FDNA et
échanger sur le design !
Au programme :
•
Présentation de la fédération (objectifs,
valeurs)
•
Le design, les designs (espace, produit,
graphisme, service, mode, textile, global etc.)
•
Démarche, méthodologie du designer
•
Projets réalisés par les designers de la FDNA

RENCONTRE
De 14h à 15h
Design d'expérience
Venez rencontrer Yannick Lelogeais !

Yannick vous présentera l’Expérience Design, basée sur l’usage,
qu’il a mis en œuvre au sein de Robotics Industry, PME Bordelaise
innovante spécialisée dans le secteur de la cobotique et des
systèmes autonomes.

https://www.robotics-industry.com

03 septembre
WEB CONFÉRENCE

RENCONTRE

De 18h à 19h30

De 09h à 10h

De 16h à 17h

ARKATZA

PBO Design

« Mettez du relief dans vos idées » : packaging, gaufrage,
marquage à chaud, l’embellissement a de beaux atouts
pour vendre et sécuriser un produit.

Agence de design global et communication depuis 1996.
Image de marques • Communication graphique (print et
digital) • design produit • design d’espace • études de
signalétiques

Le Design Graphique ?
Venez rencontrer les designers graphique de la
FDNA pour découvrir la discipline !
Au
•
•
•

programme :
Présentation du design graphique
Exemples de projets
Retours d’expériences

Venez rencontrer Etienne Bigot !

http://www.arkatza.fr

De 11h à 12h
MJ Studio

Venez rencontrer Marion et Jullien Sauvée !

MJ Studio est une agence de design créée en 2008 à
Bordeaux. À travers une démarche ouverte aux différents
champs d’expression du design, le studio vous présentera
les multiples facettes du design graphique au service des
usages : communication, espaces partagés, packaging.

http://www.mjstudio.fr

Venez rencontrer Patrick Bourlet de PBO Design !

https://www.pbo-design.com

04 septembre
WEB CONFÉRENCE

RENCONTRE

PORTE OUVERTE

De 18h à 19h30

De 11h à 12h

De 09h à 18h

Le Design d’espace ?
Venez rencontrer les designers d’espace de la
FDNA pour découvrir la discipline !
Au
•
•
•

programme :
Présentation du design d’espace
Exemples de projets
Retours d’expériences

SUGARSTUDIO

Venez rencontrer Emeline Reau !

Agence de design depuis 2009.
Design stratégie et conseil • design produit • design espace
et mobilier • design de mode et de marques • graphisme

https://sugarstudio.fr

YF AAIDG

Venez rencontrer les équipes d’YF AAIDG !

Les membres de l’agence vous accueilleront toute la
journée pour partager un moment de convivialité et
répondre à toutes vos questions !

http://www.yf-aid.fr
38 Avenue de la Boétie
33160 Saint-Médard-en-Jalles

De 14h à 15h
YF AAIDG + PBO design

Venez rencontrer Christophe Réati, Nathalie
Beck et Patrick Bourlet !
Retour d’expérience sur un projet conjointement mené
pour les Girondins de Bordeaux.

http://www.yf-aid.fr
https://www.pbo-design.com

De 09h à 18h
OYAT CONCEPT & SOLUTIONS
Venez rencontrer Yann Kreber !

L’agence vous accueillera toute la journée pour partager un
moment de convivialité et répondre à toutes vos questions !

https://www.oyatconcept.com
Z.A. de la Plaine des Bois
64300 Biron

07 septembre
RENCONTRE
Le Design de mode / textile ?

De 11h à 12h
David Matéo

Venez rencontrer David Matéo !

David vous présentera son projet pour Ashoka Paris et
Pamela Anderson. Il a travaillé pendant 16 mois avec la
star pour créer une collection de sacs végans à son effigie.

https://www.coroflot.com/davidmateo

De 14h à 15h
BADantoni

Venez rencontrer Barbara Asei Dantoni !

Barbara Asei Dantoni, designer, a créé le « Blue Landscape »,
une oeuvre d’art scénographique en textile de plus de
7 mètres, fabriquée par l’EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant) Tissage Moutet. Elle présentera ce projet hors
normes qui est le fruit d’une collaboration de 2 années
avec le tisseur français.

https://badantoni.com

08 septembre
WEB CONFÉRENCE

De 11h à 12h
HAIKU DESIGN

Venez rencontrer Didier Mandart de l’agence
HAIKU DESIGN !

De 18h à 19h30
Le Design produit ?
Venez rencontrer les designers produit de la
FDNA pour découvrir la discipline !
Au
•
•
•

programme :
Présentation du design produit
Exemples de projets
Retours d’expériences

Didier échangera avec vous autour du projet Cristal véhicules de transport public.
HAIKU DESIGN - Agence de design global depuis 2008 design stratégie • design produit • design digital • design
graphique • design espace

De 16h à 17h
ARKATZA

Venez rencontrer Etienne Bigot !

« Mettez du relief dans vos idées » : packaging, gaufrage,
marquage à chaud, l’embellissement a de beaux atouts
pour vendre et sécuriser un produit.

http://www.arkatza.fr

https://www.haiku-design.com/fr

PORTE OUVERTE
RENCONTRE

De 14h à 15h

De 09h à 18h

De 09h à 10h

SUGARSTUDIO

PBO DESIGN

PBO Design

Agence de design depuis 2009.
Design stratégie et conseil • design produit • design espace
et mobilier • design de mode et de marques • graphisme

Les membres de l’agence vous accueilleront toute la
journée pour partager un moment de convivialité et
répondre à toutes vos questions !

Venez rencontrer
Design !

Venez rencontrer Emeline Réau !
Patrick

Bourlet

de

PBO

Agence de design global et communication depuis 1996.
Image de marques • Communication graphique (print et
digital) • design produit • design d’espace • études de
signalétiques

https://www.pbo-design.com

https://sugarstudio.fr

Venez rencontrer les équipes PBO DESIGN !

https://www.pbo-design.com
Pour l’occasion PBO Design accueillera son partenaire

Didier Mandart / HAIKU DESIGN ,
locaux.

https://www.haiku-design.com/fr
17 rue Jean-Pierre Basterreche
64100 BAYONNE

en ses

09 septembre

10 septembre

WEB CONFÉRENCE

WEB CONFÉRENCE

PORTE OUVERTE

De 18h à 19h30

De 18h à 19h30

De 09h à 18h

La place du design dans l’entreprise ?

Le Design de service ?

MJ STUDIO

Au programme :
•
Designers indépendants, designers
intégrés
•
La relation de confiance
•
Retours d’expériences

Venez rencontrer les designers de service de
la FDNA pour découvrir la discipline !
Au
•
•
•

programme :
Présentation du design de service
Exemples de projets
Retours d’expériences

Venez rencontrer les équipes MJ STUDIO !

Les membres de l’agence vous accueilleront toute la
journée pour partager un moment de convivialité et
répondre à toutes vos questions !

http://www.mjstudio.fr
Pour l’occasion MJ Studio accueillera
dans son studio.

DAVID MATEO

https://www.coroflot.com/davidmateo
92 Avenue d’Eysines
33200 Bordeaux

RENCONTRE
De 14h à 15h
&SI DESIGN

Venez rencontrer Maureen Loïs et Alexandre
Le Guilcher !
&Si est implanté à Bordeaux et Nantes.
Maureen
et
Alexandre
partageront
leurs
d’expériences en design de politiques publiques.

https://www.etsi-design.com

retours

11 septembre

14 septembre

15 septembre

WEB CONFÉRENCE

WEB CONFÉRENCE

APÉRITIF

De 18h à 19h30

De 18h à 19h30

De 18h à 20h00

Le Design global ?

Retours d’expériences !

Venez rencontrer les designers global de la
FDNA pour découvrir la discipline !

Venez rencontrer les designers de la FDNA et
leurs partenaires, clients, co-traitants

Pau.

Au
•
•
•

Au
•
•
•

Au programme :
•
Présentation du livre DesignEChange en
présence de son auteur, Nicolas Charlet.
•
Rencontre avec les designers de la
Nouvelle-Aquitaine

programme :
Présentation du design global
Exemples de projets
Retours d’expériences

programme :
Expérience d’un projet
Témoignages
Retours d’expériences

Clôture de la France Design Week à

RENCONTRE
De 11h à 12h
PBO Design

Venez rencontrer Patrick Bourlet de PBO Design !

Agence de design global et communication depuis 1996.
Image de marques • Communication graphique (print et
digital) • design produit • design d’espace • études de
signalétiques

https://www.pbo-design.com

ESC PAU
3 Rue Saint-John Perse, 64000 Pau

NOUS REJOINDRE /
P R E N D R E C O N TA C T
PLUS D’INFOS
bureau@designfdna.org
designfdna.org

Tutoriel
Vous avez Zoom
Rien de plus simple, connectez-vous à votre
compte et rejoignez la réunion avec l’identifiant :
273 150 4488
Vous pouvez vous connecter à tout moment aux
horaires affichées dans le programme.

Cliquez sur « SE JOINDRE À UNE RÉUNION »
puis entrez l’identifiant 273 150 4488 et faite
« Rejoindre »

Choisissez votre pseudo et rejoignez la réunion.
Si la réunion ne se lance pas, actualisez la page
pour rejoindre la salle de réunion.
Une nouvelle page s’affiche ; cliquer sur
« téléchargez-le et exécutez Zoom ».

Vous n’avez pas zoom
Pas de problème, voici la démarche à suivre pour
rejoindre une réunion :
Allez sur le site : https://zoom.us/

Deux possibilités s’offrent à vous :
• Téléchargez zoom et inscrivez-vous
• OU fermez la fenêtre de téléchargement qui
s’ouvre et vous aurez accès à l’option « rejoignez
la réunion depuis votre navigateur. »

