Rencontres Internationales de l’Innovation, du Design et des Arts Appliqués
18-19 novembre 2016 à l’Arsenal à Metz, Fr

Le Prix Innodesign prend sa place
Le Prix Innodesign, créé en 2014, pour témoigner des exigences de qualité et de la rigueur avec
lesquels la manifestation Innodesign se développe prend sa place parmi les Prix internationaux et
particulièrement en Chine. Les lauréats de 2014 et de 2015 ont pu témoigner de leur satisfaction au
cours de la journée de rencontres à Pékin le 30 juillet 2016.
Marie Rigaux organisatrice d’Innodesign était présente pour présider cet événement et donner
l’impulsion pour les inscriptions 2016.
Designers, créateurs, architectes, pôles de recherche et de développement, artisans, entrepreneurs,
tous ceux que la démarche « design » interpelle sont concernés.
Cérémonie de remise des Trophées le vendredi 19 novembre 2016 à l’Arsenal, Metz, Fr à 18h30
Toutes les informations nécessaires, conditions de participation et dossiers sont sur le site :
www.innodesign.fr
HISTORIQUE
Ce Prix a été créé en 2014 pour donner une dimension internationale à notre projet. Il est en
promotion en France mais également partout ailleurs et surtout en Chine, à Pékin, avec nos
partenaires, l’agence « Beijing Global Art International Exhibition » et l’association des designers
d’intérieur de Chine, CIID88.
OBJECTIFS
- garantir la qualité.
- protéger l’authenticité du produit, objet, création et son designer ou créateur.
- donner de la visibilité.
- soutenir la diffusion du produit en Chine par Innodesign Chine et en Occident par Innodesign
France.
CRITERES ESSENTIELS
-.authenticité de la création pour éliminer les copies.
- innovation véritable : usage, matériau, technologie, forme ou concept.
- éco-réalisation, cycle des matériaux (nombre d’années), étude énergétique.
CATEGORIES
- design produit industriel attribué à un designer, une entreprise pour un produit ou un geste ciblé
- design mobilier ou objet (créations, séries limitées) attribué à un designer, un artisan-créateur pour un objet
- design d’intérieur, attribué à un designer, un architecte pour la réalisation d’un projet tenant compte de
critères : écoconstruction, innovation , citoyenneté
- design graphique
- innovation pour une entreprise, un pôle de recherche…
Le nombre de Prix attribués par sessions n’est pas préétabli, il tient compte de la qualité et des
diversités des dossiers proposés
COLLECTIF FRANÇAIS POUR L’INNOVATION ET LE DESIGN
Mis en place en Aout 2016, ce Collectif a pour mission de garantir le sérieux et la valeur du Prix
Innodesign.
Il est actuellement sous la Présidence d’Hervé Collignon, agence HOOKS, www.hooksdesign.com, à
Dubaï.
Les membres du Jury placé sous la Présidence d’Hervé Collignon, seront choisis parmi les membres
du Collectif Français pour l’Innovation et le Design.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PRIX INNODESIGN:
-demande et dossier à partir du site innodesign : www.innodesign.fr
-inscriptions ouvertes jusqu’à fin octobre.
-frais d’inscription : 50 €
-après acceptation du dossier préalablement soumis aux membres du Jury, les nominés seront
convoqués pour une présentation à l’Arsenal , Metz, Fr, le vendredi 19 novembre 2016 pour une
entrevue avec le Jury.
- frais : 250 €
CEREMONIE DE REMISE DES TROPHEES :
Date et lieu :
Le vendredi 19 novembre 2016 à partir de 18h30, salle de l’Esplanade à l’Arsenal, Metz en présence du
Jury, des invités et du public. Entrée libre.
Le Trophée :
-un trophée et un certificat qui seront garants du Prix et pourront être utilisés librement par les
lauréats.

INNODESIGN PRATIQUE : 18-19 novembre 2016 à l’Arsenal, Metz.
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.
- packages en ligne.
- Inauguration officielle : 18h – sur invitation.
- Cérémonie de remise des Trophées : 18h30, salle de l’esplanade, entrée libre.

Samedi 19 novembre 2016, 11h à début de soirée (horaires précis à convenir) :
- prix du billet en caisse : 7 € 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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