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Cet atelier introduit les bases du Design
Thinking et du Lean Startup autour d’un thème
d’actualité. À l’issue de l’atelier vous
aurez vécu les phases clés des méthodes
d’innovation par le design que vous pourrez
réutiliser dans votre structure.

Design & Care
par Barbara Bay

Comment améliorer ses conditions
de travail grâce au design ?
L'expérience de la Fabrique de l'Hospitalité
à Strasbourg est un sujet de travail précieux
que vous présente Barbara Bay, structure
dans laquelle elle explore des méthodes
issues du design et des sciences humaines.

Design des Politiques Publiques
par Julien Defait & Laura Pandelle
Comment intégrer son équipe
dans une démarche de transformation
personnelles et collectives ?

Designer de La 27e Région — premier
laboratoire français de la transformation
des politiques publiques — Julien Defait
et Laura Pandelle présenteront
“La Transfo”, laboratoire pour une démarche
de formation-action auprès d’agents
de la ville, visant à co-créer leur propre
fonction “innovation” en interne. Une Transfo
27e région est actuellement en cours à Metz.

Discours d’ouverture
Discussion entre
Matalie Crasset & Sylvain Marcoux
Quand l’artisanat redessine
l’industrie de demain.
Entre artisanat et industrie,
existe-t-il une troisième voie
pour produire autrement ?

Discussion entre
Jean-Claude André,
Samuel Kenzari & Sylvain Lefebvre
De l’impression 3D à 4D.
De son invention à ses utilisations
actuelles. Quelles sont les promesses
de la fabrication additive ?
Virage ou mirage ?

Discussion

25 AVRIL

Comment se mettre d'accord autour
d’un problème commun et y répondre
de façon commune ?

26 AVRIL

Ateliers
25 AVRIL

Design de Service
par Alexandre Simon
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laboratoire français de la transformation
des politiques publiques — Julien Defait
et Laura Pandelle présenteront
“La Transfo”, laboratoire pour une démarche
de formation-action auprès d’agents
de la ville, visant à co-créer leur propre
fonction “innovation” en interne. Une Transfo
27e région est actuellement en cours à Metz.

Design Graphique
par Nicolas Pleutret

Comment intégrer des problématiques de design
graphique en entreprise?
Cet atelier a pour objectif de sensibiliser
le monde de l’entreprise à ce qu’apporte
l’identité visuelle et de manière générale
le design graphique.

25 AVRIL

L'artiste Julien Prévieux ouvre la discussion
en interrogeant les aberrations technologiques
dans les domaines du travail, du management,
de l'économie numérique et des dispositifs
de contrôles. Julien Prévieux a été lauréat
du prix Marcel Duchamp en 2014.

Jean-Baptiste Sibertin-Blanc est diplomé
de l’ENSCI et travaille depuis 30 ans
avec des grandes marques (LVMH Cheval Blanc,
Ligne Roset, Hermès…).

Design & Finances
par Aprofin

Comment la banque intervient-elle
dans l'industrie pour favoriser l'excellence
du design opérationnel ?
Du Design Thinking à la levée de fonds.

Un temps pour définir avec vous
les différentes formes que pourraient
prendre votre participation
à Affinités–Biennale du Design
Grand Est en 2020.

Durant deux jours,
profitez des rendez-vous personnalisés
de la BPI et de l’INPI pour interroger
des experts sur la propriété intellectuelle
et les aides financières disponibles pour
l’accompagnement de vos innovations.

En partenariat avec l’Institut
Jean Lamour et le CNRS une démonstration
en lien avec les travaux sur la matière
sera accessible aux participants
de l’événement. Une occasion unique
de voir, toucher et essayer certains
matériaux technologiques.

Design Industriel
par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc

Quels sont les liens visibles et invisibles
entre une approche artisanale et industrielle ?

Comment devenir acteur de la Biennale
du Design Grand Est en 2020 ?

Rencontres

Cet atelier introduit les bases du Design
Thinking et du Lean Startup autour d’un thème
d’actualité. À l’issue de l’atelier vous
aurez vécu les phases clés des méthodes
d’innovation par le design que vous pourrez
réutiliser dans votre structure.

Comment la Big Data et l’intelligence artificielle (IA)
bouleversent en silence notre rapport au monde ?

Atelier Cluster ICC –
Participer à la Biennale 2020

Démonstrations

Comment se mettre d'accord autour
d’un problème commun et y répondre
de façon commune ?

Design & Data
par Julien Prévieux

25 AVRIL
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Design de Service
par Alexandre Simon

Du jeudi 25 au vendredi 26 avril /
14 h -17 h / entrée libre
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Informations & réservations

Design . Nicolas Pleutret

Ateliers, conférences et discussions
sur inscription:
www.affinites.design
Pour toute demande d’informations,
écrire à: contact@affinites-design.fr

Programme complet
sur www.affinites.design

facebook.com/affinitesdesign
twitter.com/designaffinites
instagram.com/affinitesdesignnancy

