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Le Mobilier national présente, en partenariat avec l’APCI (Agence pour 
le Promotion de la Création Industrielle), du samedi 9 décembre 2017 au 
dimanche 11 février 2018, l’« Observeur du design 2018 », une exposition 
itinérante mettant à l’honneur le design et l’innovation. 

L’Observeur du design est un prix labellisant des produits, services, espaces, 
images et expériences dans différents secteurs d’activités. Un jury constitué 
de personnalités nationales et internationales récompense les meilleurs 
projets. Pour cette 19e édition, 35 projets Etoiles parmi 163 labellisés sont 
présentés au public, autour d’une scénographie des deux designers Patrick 
Jouin et Christophe Thélisson.

UNE SCENOGAPHIE PARTICULIERE
Patrick Jouin et Christophe Thelisson ont créé pour l’Observeur du design 
2018 un projet scénographique en mouvement. Les 35 projets Etoiles se 
répartissent en six mutations : la technologie, l’écologie, l’économie, l’en-
treprise, le sociétal et les usages. 

LE MOBILIER NATIONAL ET LE DESIGN
Le Mobilier national est intimement lié au développement du design fran-
çais. En 1964, à l’initiative d’André Malraux, l’institution crée l’Atelier de 
Recherche et de Création (ARC) afin de promouvoir la création de mobiliers 
et d’ensembles mobiliers contemporains. Symbole d’un design français à la 
pointe de l’innovation, tant du point de vue des formes que des techniques 
utilisées, l’ARC est aussi un lieu de rencontre entre artistes et designers 
de renom (Pierre Paulin, matali crasset, Noé Duchaufour-Lawrance…)  
et personnel qualifié détenteur d’un savoir de haute technicité. 

Ce partenariat est donc l’occasion de réaffirmer au public le soutient du 
Mobilier national à l’innovation française, les projets étoilés devant être 
conçus ou commercialisés en France. 
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Claire Lagarde, responsable de l’Observeur du design 
Lucille Galindo, chargée de projet Observeur du design
Marie Moreira, responsable des relations internationales et chef  
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SCÉNOGRAPHIE
Patrick Jouin et Christophe Thélisson, designers

CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUES
Amélina Bouchez et Nicolas Hubert

TEXTES
Maëlle Campagnoli, rédacteur

MULTIMÉDIA
• Projection
Jean-Christophe HADAMAR, Réalisation, scénario, post-production – 
Orange /IMT/ eXperience Design Lab/Habilis

• Site : www.observeurdudesign2018.fr
Charlie Bitan, développement
Fig.mmxviii, design et webmastering
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