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FAIRE 2018 DESIGN URBAIN invite les designers, les équipes
pluridisciplinaires réunissant designers, « makers », start-up,
collectifs, concepteurs émergents ou confirmés ainsi que les
étudiants des écoles de design à proposer de nouvelles stratégies
pour l’espace public parisien.
Après le succès de FAIRE 2017, dédié aux expérimentations
architecturales, cette nouvelle session du programme FAIRE
entend « disrupter » le système de production d’objets urbains
en accélérant et finançant une courte série de prototypes
sélectionnés par un jury d’experts pour leurs visions, leurs valeurs
et les solutions proposées.
Lancé par le Pavillon de l’Arsenal et la Ville de Paris, en
collaboration avec MINI et le soutien de la Caisse des Dépôts,
FAIRE 2018 DESIGN URBAIN interpelle directement les designers
sur les grands défis et enjeux des métropoles : solidarité,
bienveillance, place du sport ou des plus jeunes, questions de
mobilité et de sécurité, engagement climatiques et énergétiques,
gestion des flux, des déchets, problématiques de chaleur,
de sécheresse ou de crue, résilience, commerce, mutations
technologiques ...
Surprenez-nous !
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MERCREDI 11 AVRIL 9H00-12H00
9h00 -10h00 I LANCEMENT
Alexandre Labasse

Directeur général du Pavillon de l’Arsenal

Jean-Louis Missika

Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’Urbanisme, de l’architecture, des
projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité

Frédéric Hocquard

Adjoint à la Maire de Paris chargé de la vie nocturne et de l’économie culturelle
(en charge des métiers d’art, de la mode, du design et des commerces culturels)

Marianne Louradour

Directrice régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts

Edith Lalliard

Directrice du Département Mécénat et Partenariats de la Caisse des Dépôts

Pierre Jalady

Directeur général de MINI France

10h00 - 12h00 I MEET-UP

Espaces thématiques autour des grands enjeux et défis des métropoles :
solidarité, bienveillance, place du sport ou des plus jeunes, questions de
mobilité et de sécurité, commerce, engagement climatiques et énergétiques,
gestion des flux, des déchets, problématiques de chaleur, de sécheresse ou de
crue, résilience, commerce, mutations technologiques ...
Rencontrez et échangez entre designers, architectes, start-up, industriels,
collectifs, makers !
Matinée conçue et animée par
Jean-Louis Frechin, fondateur Nodesign

