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Michela Deni, Ruedi Baur, Cécile Mailles, Pierre Cloarec, 
Sophie Larger et Vincent Lacoste

Miren Lasnier, Florian Dach et Dimitri Zephir, Christophe Tincelin et Nicolas Chaveau, 
Flora Koel et Alexandre Echasseriau

Ludovic Duhem, Malte Martin, Yann Aucompte et Matthieu Marchal, 
Fanny Ehl

Jérôme Delormas, Pauline Gourlet, Sylvia Fredriksson, Lysiane Lagadic, 
Eddy Terki et Alice Cornu ; + Aude Vuillier (Ministère de la Culture) ; Silvia Dore et Romain Diant

rencontres thématiques
Les rencontres, toutes filmées et diffusées en ligne, se dérouleront en soirées autour de 4 
thématiques : care, ressources, territoires et communs.

Ces dernières permettront de faire se rencontrer des praticiens innovants et porteurs de 
sens, des chercheurs en design, des étudiants, des acteurs du design et de la société afin 
de questionner le positionnement du designer dans la société contemporaine et d’illustrer 
son rôle de créateur de lien(s) hors pair (penser).

L’équipe se chargera d’intégrer ces interventions à travers une time-line participative en ligne 
que le public pourra également enrichir au fil des rencontres.

exposition augmentée
Une exposition à visée pédagogique prendra place au siège de l’AFD (11 rue de Belzunce, 
Paris 75010) et deviendra le quartier général de l’événement.

Cette dernière permettra de voir et comprendre des projets ancrés dans la réalité de la 
commande et de rendre visible la création de valeur(s) faite par l’intermédiaire du design (faire).

Suite à un appel à contributions lancé en septembre 2020, une cartographie visuelle 
composée de près de 70 actions « manifestes » fera ressortir les liens, les diversités, les 
questionnements de la profession et créera des passerelles. Il s’agit de mettre en commun 
plutôt que faire des actions séparées et montrer le décroissement des frontières entre 
chacune des disciplines.

Soucieux de donner la parole aux designers favorisant le commun, Silvia Dore 
organise, en binôme avec Romain Diant, l’événement « Point Commun ».

Rendez-vous orchestré par l’Alliance France Design, « Point Commun » 
permet de questionner la position du designer dans la société, ce dans un 
monde remis en question par une pandémie sans commune mesure, 
et d’ouvrir le dialogue au delà de la sphère des designers. L’accent est mis 
sur la nécessité qu’aujourd’hui il nous faut penser ensemble, collectivement, 
pour imaginer un futur commun.
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