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Programmation

La promesse
du design
Nos sociétés sont confrontées à un double défi.
Perte de sens, désillusion démocratique, sentiment d’absence
de prise sur une marche du monde décidée “ailleurs”,
le citoyen hésite, tenté par le repli identitaire, l’individualisme
ou un procès en illégitimité des “institutions”.
Pourtant dans le même temps, l’impératif d’action collective
n’a jamais été aussi fort. La menace sur l’avenir de la planète
nous oblige à bifurquer et à réinventer en profondeur notre
modèle de développement, celui de production
et de consommation, pour rester dans les grandes catégories
économiques, mais également nos modes d’alimentation,
d’habitat de mobilité, de soin, d’urbanisme, d’inclusion
et de solidarité.
Il faut réengager les citoyens et les inviter à imaginer, inventer,
mettre en œuvre de nouvelles solutions. En faisant le choix
positif de l’innovation et du design, la Métropole européenne
de Lille a décidé de s’y atteler, de s’exposer, en mobilisant
la créativité, la diversité, l’énergie de ceux qui, chaque jour,
la construisent et la font grandir. C’est le sens de la candidature
qu’elle a portée pour être capitale mondiale du design, et
une fois désignée en octobre 2017, du projet qu’elle conduit.
Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design
représente une opportunité unique pour faire comprendre
aux enfants et aux jeunes la démarche et les différents
champs d’application du design.
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Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design
Accueillie dans le cadre de l'Automne à Saint Sauveur avec lille3000

La Manufacture :
a labor of love
09.09— 08.11.2020

LES
EXPOSITIONS

À partir de 8 ans
Gratuit
Infos et réservation
à partir du 31 août :
relations.publiques@
lille3000.com
Téléchargez le dossier
pédagogique
de l’exposition ici

De grandes expositions rythment l’automne 2020
et proposent un éclairage global sur l’impact
du design dans l’évolution de nos modes de vie.
Piliers de la programmation,
ces expositions valorisent la place du design
dans la résolution des grands défis contemporains :
le changement climatique, l’acculturation au numérique,
l’amélioration de nos habitats, la nécessité
de collaborer pour créer un monde meilleur.
Chacune s'attache à souligner le rôle fédérateur
qu’est amené à jouer le design.

Réseau Canopé édite, en collaboration avec le comité
d’organisation Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design,
des dossiers pédagogiques accompagnant les expositions.
Ces ressources numériques Expo (re)visitée sont à télécharger
sur le site de Réseau Canopé.

Cette exposition imaginée par Lidewij Edelkoort,
prévisionniste de tendances reconnue dans le monde entier,
explore les expérimentations d’une nouvelle génération
de designers autour des matériaux et des processus
de fabrication.
Son propos, en résonance totale avec la crise sanitaire
que nous traversons, est de considérer que si l’on
ne se décide pas à ralentir la consommation et à réinventer
notre façon de produire, la planète sera perdue.
Le monde devient enfin visionnaire et redessine
le paysage culturel où les valeurs changent ;
le design en témoigne. On développe des nouvelles
données de partage entre designer et ouvrier, designer
et handicapé, designer et amateur, designer et designer.
Une autre époque nous donne espoir sur une tout autre
façon de concevoir le succès, la renommée et le profit.
Ici le capital est humain. A labour of love.
Commissaires : Lidewij Edelkoort et Philip Fimmano
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GARE SAINT SAUVEUR LILLE

Gianmaria della Ratta, Pasta shootah.
© Gianmaria della Ratta.
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Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design
Accueillie par la Ville de Lille

Les Usages du monde

Sens Fiction

09.09— 08.11.2020

16.09— 15.11.2020

Téléchargez le dossier
pédagogique
de l’exposition ici

L’exposition “les Usages du monde” invite à considérer
des alternatives sociales, environnementales, architecturales
ou agricoles sélectionnées sur tous les continents,
des expériences qui nous éclairent, nous permettent
de penser et de faire habiter le monde autrement.
Comment réinventer nos manières de vivre dans un contexte
de crise énergétique, climatique et aujourd’hui sanitaire ?
Du réemploi de matériaux pour la construction à la
transformation de jardins pavillonnaires en cultures fertiles,
de la création d’habitats coopératifs à la sanctuarisation
d’espaces pour la nature, de la réalisation d’abris contre
les catastrophes naturelles à la construction de nouvelles formes
d’architecture capables de s’adapter à l'environnement,
l’exposition présente les travaux de 12 photographes et
46 artistes, designers, architectes, paysagistes, ingénieurs,
scientifiques et habitants, sélectionnés aux 4 coins du monde,
qui élargissent à leur manière les champs du design et
offrent de nouvelles perspectives pour une habitation
alternative du monde.

Commissaires : Arc en Rêve, Centre d’architecture, Mathieu Berteloot (HBAAT)
Avec le soutien de
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À partir de 8 ans
Tarif groupe : 30 €
Infos et réservation
à partir du 24 août :
billetterie@
worlddesigncapital
2020.com

© RF Studio - Ugo Bienvenu

À partir de 8 ans
Gratuit
Infos et réservation
à partir du 31 août :
relations.publiques@
lille3000.com

Téléchargez le dossier
pédagogique
de l’exposition ici

L’exposition met en lumière, au travers d’un regard de designer,
les fictions et les récits d’anticipation de l’ère industrielle
qui ont inspiré voire forgé nos usages quotidiens.
Œuvres littéraires, cinématographiques et projets de designers
sont mis en relation pour agir sur les visiteurs comme des
révélateurs de nos façons d’être au monde, notamment
face aux technologies.
Dans un second temps, RF Studio avec son Bureau des
Usages expérimente une démarche de création collaborative,
où récit et design se conjuguent pour imaginer des futurs alternatifs.
Ainsi, auteurs de fictions, Maylis de Kerangal, Catherine Dufour,
Jean Echenoz, Benjamin Abitan et Xavi Molia, associés aux
experts, opérateurs du quotidien et designers
se réunissent dans un laboratoire dématérialisé pour contribuer
à l’émergence d’autres imaginaires désirables.
Ces futurs s’incarnent dans des fictions inédites, à travers
des témoignages sonores de personnages qui - depuis le futur nous interpellent et attestent - par leur expérience de vie de la transformation du monde.

Commissaires : Ramy Fischler (designer et fondateur de RF Studio)
et Scott Longfellow (Directeur du Bureau des Usages)
Avec le soutien de
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LE TRIPOSTAL LILLE

Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design
Accueillie dans le cadre de l'Automne à Saint Sauveur avec lille3000

Test d’une voûte en brique - Francis Kéré Gando Burkina Faso © Francis Kéré architecture
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GARE SAINT SAUVEUR LILLE

À partir de 8 ans
Tarif groupe : 30 €
Infos et réservation
à partir du 24 août :
billetterie@
worlddesigncapital
2020.com
Téléchargez
le dossier
pédagogique
de l’exposition
ici

Villa Cavrois, Croix

Design !
Muller Van Severen
à la Villa Cavrois

16.06—01.11.20
Infos/réservation : 03 20 73 47 12

Modulo Atelier, Esquelbecq

Botter Straete

07.06—25.10.20
Infos/réservation : 06 43 85 86 42
moduloatelier@gmail.com
L’exposition “Designer(s) du Design” se propose de dessiner
le paysage, la diversité, les évolutions et les propositions du
design français au travers des designers et de leurs projets.
© Carol Levy - Meuble couteaux

Identifiée en concertation avec les figures du design contemporain,
cette exposition présentera plus de soixante-dix designers,
leurs projets, les démarches de design en entreprise, mais surtout
les manières dont les designers créent, s’impliquent, transmettent
et produisent dans une diversité de pratiques.
Les designers présentés illustrent l’esprit universel français,
car ils sont à la fois des designers auteurs — ils ont des propositions
à faire — des designers impliqués — ils souhaitent les partager
avec le plus grand nombre — et des passeurs — ils participent
à la définition des pratiques de leurs activités, ont enseigné,
formé, transmis, aidé ou inspiré les générations suivantes.
Entre émerveillement et utilité, si la France n’est pas
à proprement dit un pays de design, elle est à coup sûr
un pays de designers dont nous vous invitons
à découvrir les propositions et le talent.

CID – Centre d’Innovation
et de Design Grand Hornu,
Boussu (Mons) Belgique

Serial Eater
Food design stories

27.06—29.11.20
Infos/réservation : +32 (0) 65 65 21 21
Palais des Beaux-Arts, Lille

Open Museum
Music #6

15.07.20—11.01.21
Infos/réservation : 03 20 06 78 00
Maison Folie Moulins, Lille

Cité de la dentelle
et de la mode, Calais

…ICI… Regarde
Expérimente Manipule

Le genre de la dentelle

02.09—20.09.20
Infos/réservation : 03 20 95 08 82

15.06.20—07.03.21
Infos/réservation : 03 21 00 42 30
Commissaire : Jean-Louis Frechin / NoDesign
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16.09— 15.11.2020

Marti Guixé, I-cakes, 2001
© Marti Guixé

Designer(s) du design

LES
EXPOSITIONS
PARTENAIRES
© Manon Jacob, Identité commune

Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design
Accueillie par la Ville de Lille

Mathieu Lehanneur - Andrea, Système de purification
de l’air intérieur (2009) © Véronique Huyghes
Tykho 2, radio AM/FM (2016) ® Lexon  
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LE TRIPOSTAL LILLE

© Lampe Olo de Jean-Baptiste Fastrez

Au Frac Grand Large,
Hauts-de-France, Dunkerque

L’Écouteur

Jusqu’en 2021

Claude Courtecuisse

19.09.20—03.01.21
Infos/réservation : 03 28 65 84 20
info@fracnpdc.fr

D E S I G N
R E G A R D S
U N E

Musée du Louvre-Lens,
pavillon de verre, Lens

S U R

D I S C I P L I N E

LILLE MÉTROPOLE 2020,
CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

Qu’est-ce que
la démarche design ?
Qui sont les designers ?
Quel est l’apport
du design
à la société ?

Louvre-Design

07.10.20 – 01.02.21
Infos/réservation : 03 21 18 62 62
info@louvrelens.fr

L’Inventaire, artothèque
Hauts-de-France, Hellemmes

En pleine lumière !

ÉCLAIRER

08.09—20.10.20
Infos/réservation : 03 20 04 88
linventaire@yahoo.fr

MUBA Eugène Leroy, Tourcoing

Design : please do so

© Maison Drcuker

© Audrey Ballacchino

10.10.20 – 10.01.21
Infos/réservation : 03 20 28 91 60
museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

Au Fil Rouge- Galerie QSP*, Roubaix

Audrey Ballacchino
Jusqu’à Licata

Le Fresnoy, Studio national des arts
contemporains, Tourcoing

12.09—31.10.20

Jérôme Hirson
L’homme et la terre

Panorama 22
Les Sentinelles
+
Passé, présent
Mémoire industrielle

21.11.20—09.01.21
Infos/réservation : 03 20 57 60 87
Couvent des Dominicains, Lille

Pierre Pinsard, Architectures
profanes et sacrées

—

Co-écrit par des enseignants
spécialisés, l’ouvrage pédagogique
Design, regards sur une discipline
donne également la parole à des designers.
Ces 48 pages proposent une documentation
scientifique et illustrée.
En s’appuyant sur des exemples concrets,
les auteurs s’attachent à définir ce qu’est
le design et son utilité, retracent son évolution
historique, technique et sociétale, et décrivent
ses différents champs d’application.

—

6,90 € en librairie
4,90 € en téléchargement sur www.reseau-canope.fr

15.10.20—03.01.21
Infos/réservation : 03 20 28 38 00
communication@lefresnoy.net

18.09—06.12.20
Infos/réservation : 03 20 14 96 96
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09.09— 15.11.2020
À partir de 6 ans
Gratuit
Infos et réservation
à partir du 24 août :
kids@waao.fr

Pour habiter, il faut s’attarder dans un endroit.
C’est l’expérience que nous voulons donner à vivre
aux visiteurs-acteurs de la Maison POC Habiter.
Une cinquantaine de POC y sont présentés pour illustrer la
diversité des initiatives à travers une exposition qui relève plus
de l’atlas, de la collection que d’une sélection minimaliste.

LES MAISONS
LES MAISONS POC

Habiter

LES MAISONS POC

Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design
fut l’occasion d’un grand appel à expérimentation.
Acteurs publics, acteurs privés, chercheurs,
aménageurs et associations ont fait l’expérience
des POC. Un POC, c’est le moment où l’on teste
le prototype d’une solution conçue à l’aide d’une
démarche de design afin que les retours
d’expériences aident à rendre plus performant
et efficace le déploiement d’un produit
ou d’un service.
—
5 Maisons POC mettent en valeur les POC
nés dans la métropole lilloise ou ailleurs dans le monde.
À la fois lieu d’exposition, observatoire de projets
et laboratoire d’expérimentation, chacune
des maisons POC explore une thématique.
L’occasion pour les visiteurs de découvrir comment
le design participe à des nouvelles solutions
facilitant l’économie circulaire, la collaboration dans
la ville, l’innovation des politiques publiques, les modes
d’habitat ou encore le soin porté au monde.

Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design

Espace public, logement, construction, enseignement,
mobilier, process de conception : autant de manières d’aborder
la question de l’habiter et d’appréhender ce qui est à la fois
une valeur partagée par tous et une expérience
profondément personnelle.

LES MAISONS POC

LES
MAISONS
POC

BAZAAR SAINT SO, GARE SAINT SAUVEUR LILLE

Commissariat général : WAAO
Commissaires : Marie Blanckaert pour BLAU
Edouard Caillau et Thomas Lecourt pour le Studio Rijsel
Scénographie : Ludovic Smagghe pour l’atelier Smagghe
Avec le soutien de

LES MAISONS POC

LES MAISONS
LES MAISONS POC
LES MAISONS POC
LES MAISONS POC
LES MAISONS POC

Automne
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À partir de 6 ans
Gratuit
Infos et réservation
à partir du 24 août :
maisonpoc.ec
@gmail.com

LES MAISONS POC
LES MAISONS POC

La Maison POC Prendre soin accueille les projets et les
expérimentations de design qui s'attachent à prendre
soin des individus et des milieux naturels. Loin de s'en
tenir uniquement à la "santé", elle propose de redéfinir
collectivement ce que le "soin" veut dire et comment
peut émerger une société qui prend soin.

Commissaires : Cynthia Fleury (philosophe)
et Antoine Fenoglio (Sismo Design)

Héritière de trois notions fondatrices - zéro déchet, frugalité
et réemploi - la Maison POC Économie circulaire, installée
dans l'ancienne école du Monastère des Clarisses à Roubaix,
est pensée comme un catalyseur de pratiques positives,
valorisant les bonnes questions plutôt que les réponses,
les pourquoi et les comment plutôt que les résultats.
La Maison POC fonctionne ainsi comme une passerelle entre
l’écosystème local, le quartier, la ville, la métropole et l’international,
traitant de thématiques importantes : modes de production
en circuit court et à bas impact énergétique, consommation
responsable et économe, utilisation de matériaux écologiques
(ressources renouvelables, matériaux biosourcés),
gestion des déchets et réemploi.
Commissaire : Giovanna Massoni
Avec le soutien de

Ont apporté leur contribution à la Maison POC Économie
Circulaire Ferrantelli et CELC
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LES MAISONS
LES MAISONS POC

© Wheel of care

À partir de 6 ans
Gratuit
Infos et réservation
à partir du 24 août :
contactpoc
@worlddesigncapital
2020.com

LES MAISONS POC

09.09— 15.11.2020

09.09— 15.11.2020

LES MAISONS POC

Économie circulaire

Prendre soin

LES MAISONS POC

Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design
Accueillie par la Ville de Roubaix

© Guillaume Rousseaux - Le Pot

LES MAISONS

MONASTÈRE DES CLARISSES ROUBAIX

Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design
Accueillie par la Ville de Lille

LES MAISONS POC

LES MAISONS POC

MAISON FOLIE WAZEMMES LILLE

LES MAISONS

09.09— 15.11.2020

09.09— 15.11.2020
À partir de 8 ans
Gratuit
Infos et réservation à
partir du 24 août :
domethildemajek
@gmail.com

© MEL

À partir de 15 ans
Gratuit
Infos et réservation à
partir du 24 août :
contactpoc
@worlddesigncapital
2020.com

Comment rendre les politiques publiques plus
accessibles au citoyen ? Comment inviter ce dernier
à y prendre part ? À quoi pourrait ressembler
le service public de demain ?
Ce sont ces questions que la Métropole Européenne
de Lille (MEL) se pose lorsqu’elle investit le champ
du design des politiques publiques.
Hébergée à Lille, au Biotope, le nouveau siège de
la MEL, l’animation de la Maison POC Action publique
se fait dans les espaces du laboratoire des politiques
publiques de la MEL, au sein d’un espace d’exposition
et bien sûr, en ligne.

Commissaire : Luther Quenum, Métropole Européenne de Lille

Comment le design peut-il faciliter la collaboration dans
la ville pour inventer des modes de vie plus solidaires,
soutenables et démocratiques ?
La Maison POC Ville collaborative propose des expériences
ludiques et immersives qui permettent aux visiteurs
de se projeter dans les modes de vie de demain.
Elle explore, à travers des “spectacles de design”, une centaine
de projets locaux et du monde pour détecter les visions
émergentes de partage, d’entre-aide et de coopération.

Commissaire : François Jégou (designer, Strategic Design
Scenarios)
Avec le soutien de

Ont apporté leur contribution à la Maison POC
Ville collaborative ERDF, DESIS, ESAD, URBACT
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LES MAISONS POC

LES MAISONS POC

Ville collaborative

Action publique

LES MAISONS POC

Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design
Accueillie par la Ville de La Madeleine

LES MAISONS POC

LA CHAUFFERIE HUET LA MADELEINE

Une production originale de Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design

POC Campus gare © Nicolas Lee

LES MAISONS
LES MAISONS POC
LES MAISONS POC
LES MAISONS POC
LES MAISONS POC

LE BIOTOPE LILLE

INFOS
PRATIQUES
MAISONS POC

EXPOSITIONS

Économie circulaire
Monastère des Clarisses
2, rue de Wasquehal,
Impasse du couvent,
59100 Roubaix
mercredi > dimanche 14h - 19h

Designer(s) du design
Sens Fiction

Habiter
BAZAAR SAINT SO Lille
292, rue Camille Guérin
59000 Lille
mercredi > dimanche 14h - 19h

la manufacture : a labour of love
Les usages du monde

Tripostal
16.09 > 15.11.2020
Avenue Willy Brandt, 59000 Lille
mercredi › dimanche 13h - 19h

Gare St-Sauveur Lille
09.09 > 08.11.2020
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas,
59800 Lille
mercredi › dimanche 12h - 19h

Prendre soin
maison Folie Wazemmes
70, rue des Sarrazins
59000 Lille
mercredi > dimanche 14h - 19h
Ville collaborative
La Chaufferie Huet
rue du Pré Catelan
59110 La Madeleine
mercredi > samedi 14h - 18h
jeudi 14h - 21h
dimanche 11h - 17h

BLAU
BLanckaert marie
Architecture Urbanisme

Action publique
Le Biotope
2, boulevard des cités unies
Avenue du Président Hoover
59000 Lille
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Retrouvez
la programmation
automne 2020 sur

designiscapital.com

Réservations à partir du 24 août 2020
billetterie@worlddesigncapital2020.com
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