COMMUNIQUE DE PRESSE

2ème édition à l’Arsenal
Rencontres Internationales de l’Innovation, du Design et des Arts Appliqués
18-19 novembre 2016 à l’Arsenal à Metz, Fr
Mise en place par Marie Rigaux, agence NewExCo.
Artisans, entrepreneurs, designers, pôles de recherche et de développement, tous ceux que la
démarche « design » interpelle sont concernés.

« Conjuguons les savoir-faire ! »
« INNODESIGN » ?
Innodesign est une manifestation qui a pour but de faire se rencontrer sur un même lieu en un même
temps des acteurs du design au sens large : design industriel, design d’intérieur, design objet, design
graphique, design thinking… et tous ceux qui par la recherche, l’expérience, le savoir-faire veulent
être en lien avec le marché et les tendances sociétales et citoyennes.

LES RENCONTRES :
- un programme de conférences, témoignages, échanges devant le public.
- des espaces d’exposition, ateliers, échanges en B2B et B2C.
- des espaces de convivialité pour permettre à chacun de prendre du temps pour parler, exposer ses
projets et prendre contact de façon informelle et agréable.
Cette manifestation est le fruit des réflexions et démarches menées par le Collectif Innodesign qui
soutient et apporte son expérience à la mise en place de l’événement.

PROGRAMME DE CONFERENCES :
Le vendredi 18 novembre 2016, dans la Salle de l’Esplanade de l’Arsenal, série de conférences et
débats sur le thème : « Conjuguons les savoir-faire », avec toujours une attention particulière en
direction des démarches respectueuses de l’environnement et citoyennes.

Ateliers Design culinaire avec Sonia Verguet ( réservation préalable)

Le bien manger, le bien nourrir
Design + nourriture = ?
Le design culinaire vise à trouver de nouvelles formes à ce que nous mangeons, en éveillant notre
conscience au monde qui nous entoure. Car se nourrir n’implique pas que notre estomac.
Vendredi 18 Novembre : salle de l’esplanade,11h30
Conférence design culinaire dirigée par Sonia Verguet , designer culinaire.

Samedi 19 Novembre : espace Orangerie
Ateliers de design culinaire par Sonia Verguet, groupes de 10, enfants et/ou adultes : voir
réservations visiteurs site.

ESPACES D’EXPOSITION
Le Studio gouverneur accueillera du design objet, meuble, création pour une démarche exposition et
B2C ainsi qu’une série d’écrans présentant les projets et démarches des participants chinois qui
viennent exposer pour le Prix Innodesign 2016.
Présentation de créateurs, designers argentins et les tapisseries de Chiachio & Gianonne.
L’Orangerie, située au premier étage des lieux, sera réservée à la présentation de produits innovants,
services, échanges de savoir-faire et ateliers avec des espaces dédiés. L’installation des différents
espaces autour de zones de convivialité devrait favoriser les contacts professionnels.
Atelier architecture et design ouvert à tout public.
Atelier de prototypage et création 3D avec le Fablab de Metz, Le Graoulab, tout public.

INNODESIGN PRIZE OU PRIX INNODESIGN
Le Prix Innodesign récompense les créateurs nominés qui ont répondu aux critères imposés. Les Prix
sont attribués dans cinq catégories.
Le Prix Innodesign a été créé par Innodesign, Beijing Global Art International Exhibition en partenariat
avec CIID88 (association des designers d’intérieur de Chine).
Il est soutenu par le Collectif Français pour l’Innovation et le Design.

COLLECTIF FRANÇAIS POUR L’INNOVATION ET LE DESIGN
Des personnalités dans les domaines qui nous concernent font partie de ce collectif qui a pour
vocation de nous soutenir et de témoigner de la qualité de nos propositions et des travaux
récompensés pour le Prix.
Ils sont pour certains également membres du Jury d’Innodesign pour la désignation du Prix
Innodesign 2016.
Le Jury est Présidé par Hervé Collignon, designer, agence Hooks, à Dubaî.

INNODESIGN PRATIQUE : 18-19 novembre 2016 à l’Arsenal, Metz.
Billetterie et packages en ligne.
Sinon,
Vendredi 18 novembre 2016, 9h à 17h30 :
- prix du billet en caisse : 25 € avec accès à tous les espaces et aux Conférences.
- entrée étudiant à 5 €.
- gratuit pour les scolaires (accompagnés) et moins de 14 ans.
- Inauguration officielle : 17h30 – sur invitation.
- Cérémonie de remise des Trophées : 18h30, salle de l’esplanade, entrée libre.

Samedi 19 novembre 2016, 11h à 19h :
- prix du billet en caisse : 10 € avec accès à tous les espaces et les ateliers. Participation ateliers sur
inscription préalable.
- entrée étudiant à 5€.
- gratuit pour les scolaires (accompagnés) et moins de 14 ans.

Renseignements et inscriptions :
www.innodesign.fr
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