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Les designers fêtent leur métier.  
Fête, Faites ? car c’est bien de cela dont  
on parle pendant la France Design Week : 
faire du design, en parler, le montrer.

Finalement en septembre c’est la rentrée,  
le bon moment pour se poser la question : 
c’est quoi le design ? Vous n’avez pas  
la réponse ? Nous non plus ! Mais on vous 
propose de nous interroger ensemble sur  
la notion de design aujourd’hui à travers  
plusieurs rassemblements, des échanges  
et des expositions.

Le Mans Créapolis, association pour  
la valorisation des métiers du design  
et de la création sur le territoire,  
vous propose une programmation spéciale  
du 20 au 26 septembre 2022. 

Découvrez également les événements  
labellisés France Design Week proposés  
par les designers sarthois.

Amusez-vous, et fête du design !



19/09 > 24/09 
Tous les jours : 10:00 - 18:30 

L'association Créapolis vous propose une découverte  
de quelques domaines du design pour tenter de répondre  
à la question « C'est quoi le design ? »
Nous avons réuni plusieurs designers, entreprises sarthoises  
et l'école ARINFO dans une cellule au premier étage  
du Centre Commercial des Jacobins pour exposer  
leurs créations.
L'exposition collective est ouverte au grand public  
et peut se visiter en famille. Un jeu sur l'histoire du design  
et des visites commentées seront organisés.

Venez visiter l'exposition avec la participation de :
Arinfo, centre de formation professionnelle et CFA
Brick-it, collection de briques modulaires
Delta Neo, industrie spécialisée dans le micro-perçage
Dragamig, studio de création textile
Grav'or, designer verrier
K-del, design & ferronnerie
Leblanc Illuminations, décors lumineux
Jérôme Moulin, designer produit
Triss, fabricant et éditeur de mobilier 

→ LE MANS     
Centre Commercial des Jacobins
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→ LE MANS     
Centre Commercial des Jacobins

La chaise,
manifeste  
du designer
La chaise ou le fauteuil, l’assise pourvue  

ou non de dossier, plus ou moins encombrante,  

esthétique, technologique… c’est l’icône du design.  

Au fils des ans, en fonction des inventions techniques 

et des modes, la chaise se réinvente. Les designers 

dessinent des chaises comme un pianiste fait  

ses gammes. Objet incontournable, pratique, utile,  

nécessaire : la chaise vit dans notre quotidien  

et a épousé les différents courant artistiques.  

Si on les retrouve aujourd’hui dans les musées, 

c’est qu’à elles seules, les chaises peuvent nous  

permettre d’écrire l’histoire du design !

Grand jeu 
autour du design !
Exposition interactive
accessible à tous



ET SI ON PARLAIT DESIGN ?
CYCLE DE RENCONTRES  
ORGANISÉES PAR LE MANS CRÉAPOLIS  
DU 20 AU 23 SEPTEMBRE 2022
→ Au Musée Jean-Claude Boulard — Carré Plantagenêt LE MANS

Un atelier  
à l’école 
du Bauhaus  
à Dessau,  
1926.

+ d’infos
francedesignweeklemans.com



L'Association Le Mans Créapolis vous propose  
un cycle de tables rondes autour du design  
du mardi 20 au vendredi 23 septembre  
à 19h au Musée Jean-Claude Boulard  
— Carré Plantagenêt.

Afin d'inaugurer cette semaine de festivités, 
plusieurs designers viendront parler de leur  
expérience avec leur client. L'occasion  
de découvrir la valeur ajoutée de leurs métiers
dans le processus de création industrielle. 
L'équipe sarthoise sera à votre disposition pour 
échanger à la suite de leur présentation. 

Table ronde gratuite.  
Grand public à partir de 16 ans.
Inscrivez-vous sur : francedesignweeklemans.com

→ LE MANS     
Musée Jean-Claude Boulard
— Carré Plantagenêt

GEOFFROY LEFORT 
FACILITATEUR GRAPHIQUE
En direct, Geoffroy Lefort utilisera  
la facilitation graphique pour nous 
donner à voir le contenu de l'échange 
et modéliser les idées présentées. 
Si vous ne l'entendez pas, à coup  
sûr vous le verrez !

→

LE CLIENT 
JEAN-BAPTISTE  
BRACQ 
ENEAD
Fabrication d'ordinateurs  
et d'équipements  
périphériques. 

BENJAMIN POULIN 
RÉALISATEUR ET CO-RESPONSABLE  
AUDIOVISUEL 
CHEZ AIR2D3
Air2D3 est une agence de production  
audiovisuelle basée au Mans. Air2D3 produit  
et réalise des spots publicitaires, films  
d’entreprises, d’évènements, interviews  
du scénario à la diffusion.

CHRISTELLE SUPIOT 
DESIGNER PRODUIT INDUSTRIEL 
CHEZ ASAP DESIGN
Christelle réalise des design de produits  
industriels avec bon sens et sensibilité,  
des propositions d'objets dessinées en réponse 
aux besoins fonctionnels et esthétiques,  
de la réflexion aux actions :  
utilisation // commercialisation // passion.

YUNA ROUÉ  
RÉDACTRICE WEB 
CHEZ VIRGULE & COMPAGNIE
Yuna propose la création de contenus  
adaptés aux règles d’écriture du web, intégrant 
une stratégie de référencement pour apporter 
une réponse efficace aux internautes  
comme aux moteurs de recherche.

MARDI 20 SEPTEMBRE à 19H 

TABLE RONDE 
DESIGN GLOBAL



→ LE MANS     
Musée Jean-Claude Boulard
— Carré Plantagenêt

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

À 17H30 
ZOOM MÉTIER 
UX DESIGNER
RENCONTRE AVEC  
SOLENN REQUIER
PRODUCT DESIGNER / UX DESIGNER 
CHEZ CAFÉ FRAPPÉ
Qu'est-ce que le métier d'UX Designer ? Comment  
se poser les bonnes questions pour pouvoir accompagner 
au mieux les utilisateurs en termes d'ergonomie,  
anticiper leur expérience, valoriser l'usage des produits ?

À 19H 
TABLE RONDE 
UX/UI :  
L'UTILISATEUR 
AU CENTRE
UX : expérience utilisateur ; UI : interface  
utilisateur. Acronymes très pratiques pour  
les mots-croisés mais qu'est-ce que cela signifie ?
Comment ces designers nous facilitent-ils  
le quotidien et le numérique ? Quand on vous 
dit que souvent c'est ce qui ne se voit pas qui 
est le plus important ! Venez donc découvrir  
cette partie immergée de l'iceberg...

Table ronde gratuite.  
Grand public à partir de 16 ans.
Inscrivez-vous sur : francedesignweeklemans.com

NICOLAS DEFOURNIER  
UX/UI DESIGNER 
Après avoir étudié le design de produit  
et industriel, Nicolas s’est spécialisé dans  
le design d’expérience utilisateur et la stratégie 
digitale il y a maintenant 4 ans. Faisant ses 
armes dans des grands groupes, notamment 
chez EDF et Maisons du monde, Nicolas  
s’est installé au Mans pour travailler dans  
les entreprises locales. Ce qui l’intéresse  
le plus, c’est résoudre des problèmes  
du quotidien en proposant des solutions  
qui améliorent l’expérience des utilisateurs, 
sans oublier l’aspect business. 

Lucie CHEVRIER  
LEAD UX / UI DESIGNER
UX / UI designer ou conceptrice de l’expérience 
utilisateur et d’interface utilisateur depuis plus 
de 10 ans en agence digitale et 3 ans chez  
l’annonceur, entre missions de design d’interface, 
d’expérience centrée utilisateur, de direction 
artistique en passant par la gestion projet. C’est 
finalement le métier UX/UI qui l’anime le plus 
dans la recherche de résolution des problèmes. 
Bref tout commence avec du papier et un stylo !

LUCAS GUERIN  
UX/UI DESIGNER 
CHEZ UBALIA
Le métier de UI/UX Designer se découpe  
en deux grandes parties. L’UI (ou Interface  
Utilisateur) en français, est essentiellement 
l’apparence du site, de l’application, etc. 
L’autre partie, l’UX, décrit l'expérience,  
le parcours de l’utilisateur. Pour résumer,  
on peut imaginer le tout comme une maison, 
l’UI serait le travail de l’architecte, et l’UX  
serait celui du décorateur d'intérieur.

SOLENN REQUIER  
PRODUCT DESIGNER / UX DESIGNER 
CHEZ CAFÉ FRAPPÉ
C'est en travaillant sur des projets de webdesign  
que Solenn a découvert le design d'expérience 
utilisateur (UX design). Ce qui l'a attirée ?  
Il faut creuser pour aller au fond des problèmes. 
Puis il faut faire preuve de créativité afin  
de trouver des solutions optimales pour  
les personnes qui les utiliseront. Solenn a donc 
choisi un master spécialisé en UX Design  
et a débuté en tant qu'UX designer chez 
QualNet, un éditeur de logiciels. Aujourd'hui,  
elle est product designer chez Caféfrappé,  
une agence de conseil digitale basée au Mans. 



→ LE MANS     
Musée Jean-Claude Boulard
— Carré Plantagenêt

JEUDI 22 SEPTEMBRE

À 17H30 
ZOOM MÉTIER 
DESIGNER  
MOBILITÉ
RENCONTRE  
AVEC THOMAS LERET 
DE L’AGENCE PIGMENT
Thomas est le co-fondateur de L’Agence Pigment, agence  
de design spécialisée en mobilité. Riche d’une expérience  
de plus de 20 ans dans l’industrie automobile, travaillant 
dans des studios de design renommés autour du monde : 
Aston Martin au Royaume-Uni, Nissan-Infiniti en Chine  
et Stellantis en France. Il a monté et piloté des équipes  
de créatifs talentueux, développant des solutions design 
plusieurs fois primées, en Design Couleurs & Matières,  
en Design Intérieur et en Stratégie Design. 

À 19H 
TABLE RONDE 
DESIGNER  
LE MONDE
Le design est lié à l’espace, qu’il soit réel  
ou virtuel, puisque l’utilisateur évolue  
dans un environnement défini, dans sa vie 
professionnelle ou personnelle. Les designers 
s’emparent donc de la question pour imaginer 
de nouvelles expériences, de nouveaux modes 
de vie et de consommation. L’architecture, 
l’aménagement, l’objet sont autant de compo-
santes pour créer notre quotidien et habiter  
le design hier, aujourd’hui et demain.

Table ronde gratuite.  
Grand public à partir de 16 ans.
Inscrivez-vous sur : francedesignweeklemans.com

MATHIAS GOYARD 
RESPONSABLE MÉTHODES  
& INDUSTRIALISATION 
CHEZ LEBLANC ILLUMINATIONS
Le rôle de l’équipe industrialisation est  
de mettre au point les décors imaginés  
par les designers produit, en vue de leur  
fabrication. Mathias et son équipe prennent  
en compte les contraintes techniques liées  
à la structure et aux matériaux du décor,  
aux méthodes de fabrication. Ils veillent  
à ce que chaque décor s’intègre dans l’espace 
et l’environnement en toute sécurité.

SOPHIE BOUGLER 
RESPONSABLE DESIGNER PRODUIT 
CHEZ LEBLANC ILLUMINATIONS
Sophie est responsable d'une équipe de 4  
designers produit. Elle crée les collections 
standard du catalogue d’illuminations  
de Noël et de décorations estivales. L'équipe 
répond aux dossiers d’appel d’offre des villes 
en France et dans le monde, par des projets 
personnalisés en fonction d’une thématique  
ou d’un site spécifique à décorer.

NICOLAS HÉRISSON  
DESIGNER 
À PIACÉ LE RADIEUX
Passé par les Arts décoratifs de Paris, Nicolas 
Hérisson décide un jour de réactiver à Piacé, 
village rural à 35 km du Mans, la mémoire  
patrimoniale du projet que Le Corbusier  
et Norbert Bézard avaient conçu. Il y crée  
un parcours-collection autour du hameau en  
invitant des artistes du monde entier à collaborer. 
Nicolas Hérisson incarne une pensée utopique 
où l’art, le design et l’architecture bâtiraient 
des espaces à la taille d'une nouvelle condition 
humaine.

SYLVIA RAVAUX  
DESIGNER D'ESPACE
Sylvia crée des espaces intérieurs pour  
des particuliers, des professionnels,  
des boutiques... Riche de voyages à travers  
le monde, elle crée des intérieurs sur mesure  
en choisissant l'aménagement, les meubles,  
les objets, les matières. Des ambiances particu-
lières qui répondent à un besoin ou à une envie.



→ LE MANS     
Musée Jean-Claude Boulard
— Carré Plantagenêt

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

À 17H30 
ZOOM MÉTIER 
DESIGNER 
TEXTILE
RENCONTRE  
AVEC FLAVIEN MAUNY
CHEZ DRAGAMIG
Flavien est le fondateur de Dragamig, studio de création 
de collections de mode écoconçues. Il sélectionne  
des producteurs, des transformateurs locaux et les  
meilleurs matériaux. Ses procédés des plus innovants 
permettent aux designers, aux DNVB et aux boutiques 
indépendantes de créer une collection à leur image,  
dans le respect de l’Homme et de l’environnement. 

À 19H 
TABLE RONDE 
LE DESIGN :  
L’ART & LA MA-
TIÈRE
Couleur, texture, poids, lumière... la matière  
est la composante principale du designer.  
Elle est à la fois la première contrainte  
et le terrain de jeu pour dessiner la forme,  
la réaliser puis la faire vivre auprès des  
utilisateurs. De l’idée à la fabrication, la matière 
influence la création, et se réinvente au fil  
des découvertes technologiques pour construire 
le design de demain.

Table ronde gratuite.  
Grand public à partir de 16 ans.
Inscrivez-vous sur : francedesignweeklemans.com

VICTORIA KAWOHL 
DESIGNER
Durant son diplôme national d’art et de design 
computationnel et mécatronique au sein  
de l’école supérieure d’art et de design TALM- 
Le Mans, Victoria Kawohl se questionne sur  
la place du déchet dans divers contextes,  
notamment dans la mise en œuvre de ce qu’il a 
pu être autrefois : un matériau. Elle travaille  
sur une nouvelle matière conçue à partir de 
déchets et rebuts issus de l’industrie du textile. 
Elle continue aujourd’hui ses recherches autour 
de ce nouveau matériau, Neoform, et poursuit 
sa conception par exploration empirique  
incluant la fabrication additive et le moulage.

LOUISE FOUQUERAY  
TECHNICO-COMMERCIALE SECTEUR PERÇAGE 
CHEZ DELTA NEO
Louise intègre le secteur Perçage de Delta Neo 
en 2021 dans le cadre d'un Master MIB dispensé 
à MBway Angers. Passionnée par l’univers du luxe 
et souhaitant mettre les savoir-faire français 
sur le devant de la scène internationale, elle est 
séduite par les techniques uniques d’ennoblisse-
ment développées et proposées par Delta Neo  
à La Ferté-Bernard. Leur processus de micro- 
perforation permet de retranscrire un design, 
quel qu’il soit, en trous de divers diamètres  
avec une infinité de possibilités et ce, sur  
de nombreuses matières : cuir, papier, carton, 
bois, liège, aluminium, céramique, silicone, 
chambre à air, alcantara, etc. 

THIERRY COLLOT  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
CHEZ COLART FRANCE
Colart est une division du groupe familial Linden 
(Suède) depuis 1984. Leader mondial sur  
le marché des couleurs et matériels artistiques, 
Colart fabrique et distribue dans le monde entier 
les marques de référence du marché telles que 
Lefranc Bourgeois, Winsor & Newton, Liquitex  
et Conté à Paris. La marque s’est implantée  
au Mans en 1966, quittant ainsi ses sites parisiens. 
Thierry Collot travaille pour sa part dans la 
société depuis 1985 : il a occupé successivement 
des postes à responsabilité dans le domaine 
commercial, marketing et international.



L’association Le Mans Créapolis existe depuis  
20 ans sur le territoire sarthois, avec pour  
objectif de créer du lien entre les industriels  
et les entreprises dites « créatives » qui pour-
raient les accompagner dans leur promotion 
(image de marque, design de service ou de  
produit, communication, etc.). Elle accueille  
également de jeunes entreprises en devenir  
et des co-workers dans une pépinière  
Boulevard Demorieux au Mans. L’association  
s’implique dans différents événements  
et porte la France Design Week à l’échelle  
départementale en relai de l’APCI, l’association 
nationale de promotion du design français.

+ d’infos
lemans-creapolis.com



À l'occasion de la France  
Design Week, de nombreux  
designers ont répondu  
à l'appel à projet pour  
proposer des événements  
en Sarthe. Nous vous invitons  
à les découvrir et à partir  
à leur rencontre pendant  
tout le mois de septembre.

+ d'infos
francedesignweek.fr



10/09 > 25/09 
Le week-end : 09:00 - 18:00 

VISITE DE L’ATELIER  
DES CONTES
Porte ouverte de L’atelier des Contes pour vous faire  
découvrir la création et conception de vêtements  
et accessoires brodés. Avec des démonstrations et  
une présentation de l’artisanat d’art dans la couture.
→ Soirée d’inauguration le vendredi 9 septembre  
à partir de 18h30. Venez partager un moment convivial 
autour d’un verre et découvrir les différentes facettes  
du métier de couturière et brodeuse d’un artisan d’art. 
Sur inscription

16 rue de Valmy
72 100	Le	Mans
www.latelierdescontes.fr

→ Le Mans  PORTES OUVERTES

16/09 > 18/09 
Tous les jours : 10:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00 

ATELIER/SHOWROOM  
BIJOUX EN CÉRAMIQUE  
ANCIENNE
Rencontre publique autour de la réalisation  
de bijoux en céramique ancienne.
L’atelier Vézanne crée et fabrique des bijoux faits  
main uniques, chargés d’histoires et de souvenirs,  
réalisés à partir de céramiques anciennes.
Clélia sélectionne, coupe, lime les morceaux  
de céramiques et fabrique dans son atelier  
à Malicorne-sur-Sarthe les supports ensuite dorés  
ou argentés. Le fragment de faïence, tel une pierre  
précieuse, est ajusté à son support et devient  
un véritable bijou en céramique artisanale.
L’art de l’upcycling : faire du neuf avec de l’ancien.
Tout en valorisant notre patrimoine,  
l’atelier s’inscrit dans une démarche  
vertueuse, à la fois artisanale  
et environnementale.

23 rue Victor Hugo
72 270	Malicorne-sur-Sarthe
vezanne.fr

→ Malicorne-sur-Sarthe     PORTES OUVERTES

FRANCE DESIGN WEEK PARTOUT EN SARTHE 
RENCONTREZ	LES	DESIGNERS	!



→ Le Mans  ATELIER PROFESSIONNELS

16/09 
08:30 - 17:30 

INVENTER UN PRODUIT  
DURABLE ET DÉSIRABLE 
Atelier-expérience d’une journée : à partir d’un cas 
concret (d’une entreprise du territoire), nous proposons 
d’expérimenter en avant-première une nouvelle méthode 
de conception d’offre produit, collaborative, créative, 
centrée à la fois sur les besoins des utilisateurs,  
mais prenant également en compte les enjeux  
environnementaux et sociaux : venez faire de la RSE  
innovante, créative et ludique !
À travers différentes techniques d’intelligence collective, 
les participants vivront en accéléré (une journée)  
un processus d’innovation, jusqu’à aboutir, en fin  
de journée à une grande séance de pitchs. Cet atelier 
s’appuie et mêle les méthodes et concepts du design 
thinking (conception centrée utilisateur), du design  
circulaire, de l’innovation frugale et de la permaentre-
prise… Tout un programme !
Son objectif vise à prototyper, en accéléré, une nouvelle 
offre désirable, et réellement durable : à savoir une offre 
économiquement, écologiquement et socialement  
bénéfique.
À l’issue de cette journée, chaque participant repartira 
avec de nouvelles techniques collaboratives à déployer 
dans son entreprise, et des pistes pour engager  
un travail similaire au sein de sa structure.

Un workshop expérimental,  
limité à 12 participant.e.s. 
Destiné prioritairement aux profils : direction générale,  
marketing, innovation, d’une activité manufacturière, responsable RSE, 
expertise ESS ; acteur du développement économique 

10	rue	du	Greffier
72 000	Le	Mans
machin-bidule.fr
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→ Le Mans  PORTES OUVERTES

16/09 & 23/09
10:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00

CADAVRE EXQUIS ARCHITECTURAL 
- LA RENCONTRE
Venez à la rencontre des formateurs et des apprenants  
ayant participé au projet Cadavre exquis architectural exposé 
aux Jacobins. Échangez avec les équipes pédagogiques  
et découvrez comment la culture du design peut enrichir  
les différents parcours de formation enseignés. 
Le design est un domaine vaste et pluridisciplinaire.  
Il constitue un liant essentiel à la cohérence d’un projet,  
d’une entreprise. C’est aussi un ensemble de méthodes,  
de principes, une manière de réfléchir et de concrétiser  
des idées. Cet atelier pédagogique a pour but d’initier  
les apprenants à ces méthodes et tente de déclencher  
chez eux un intérêt pour la culture et l’histoire du design.
Fondé en 1992, Arinfo est un organisme de formation et CFA 
spécialisé dans les métiers du numérique. Arinfo propose  
des formations certifiantes et reconnues par le Ministère  
du Travail destinées à tous les publics, sans conditions  
de niveau d’études à l’entrée.

2 rue de la Voie Lactée
72 100	Le	Mans 
www.arinfo.fr

FRANCE DESIGN WEEK PARTOUT EN SARTHE 
RENCONTREZ	LES	DESIGNERS	!



19/09 > 23/09
Du lundi au vendredi : 08:00 - 12:00 | 13:30 - 19:00

PORTES OUVERTES 
SHOWROOM GRAV’OR
Spécialiste du verre et de sa transformation depuis plus 
de 30 ans, Grav’Or embellit le verre par les techniques 
de sablage, gravure, laquage, dorure et dans ses formes 
grâce aux nombreuses technologies de miroiterie. 
La France Design Week est l’occasion parfaite pour  
venir découvrir les différents produits verriers et  
leur transformation grâce aux différents savoir-faire  
de nos artisans.

14	rue	Arnold	Dolmetsch 
72 000	Le	Mans
www.gravor.com

→ Le Mans  PORTES OUVERTES

20/09 > 4/10  
du lundi au vendredi : 10:00 - 19:00 

EN COURS
Le designer s’interroge sur les usages et les enjeux  
de demain, et dans ce cheminement, il manie  
les incertitudes, expérimente, se heurte, répond,  
fait, défait…
« En cours » est une exposition aux airs d’atelier  
de recherche, une sorte de laboratoire de création  
regroupant les traces des diverses investigations  
menées par les étudiants du DNA Design à l’ESAD TALM 
Le Mans. Les questions ouvertes, le monde des possibles  
caractérisent ces extraits de diplôme dans lesquels  
le traitement de la réflexion en design se fait pluridisci-
plinaire, transversal, parfois même à la frontière de l’art. 
Oscillant entre technologie de pointe et faible technicité, 
les travaux présentés reflètent une appréhension  
de la matière par le faire, un témoignage d’un retour 
évident à une culture matérielle. La diversité des enjeux 
soulevés dans ces processus de questionnement  
rend compte de la dimension humaniste du métier  
et interroge la porosité du design aux questionnements 
sociaux et sociétaux contemporains.

École supérieure d'art et de design TALM - Le Mans 
en partenariat avec le Lycée Sud - Le Mans  
128	rue	Henri	Champion
72 000	Le	Mans
www.esad-talm.fr

→ Le Mans  EXPOSITION

FRANCE DESIGN WEEK PARTOUT EN SARTHE 
RENCONTREZ	LES	DESIGNERS	!



→ Le Mans EXPOSITION

20/09 > 24/09
Du lundi au vendredi : 10:00 - 19:00 

ÇA, C'EST DU DESIGN
Nous sommes un lycée préparant les élèves à un Bac STD2A 
(design), nos élèves ont entre 15 et 18 ans.
Cette exposition est le résultat d'un projet en quatre temps :
D'abord, faire travailler les élèves en classe sur la création d’un 
signe/sigle « ça c’est du design » (approche typo, lisibilité,  
impact) sous forme de pochoir.
Ensuite, faire intervenir les élèves dans l’espace public  
de la ville du Mans en repérant ce qui est du design. Ce qui 
est repéré comme du design sera signalé par un pochoir 
éphémère. L’intervention des élèves relève d’une sorte  
de performance et le résultat participera à la communication 
de l’événement « France Design Week ».
Puis envoyer les élèves à la rencontre des habitants de la ville 
pour leur demander ce qu’est le design : récupération  
d’un ensemble de définitions sonores puis montage à diffuser.
Enfin, occuper un espace éphémère au sein du Centre  
Jacobins avec un accrochage de travaux d’élèves autour  
du design (et de son enseignement) et diffusion de la bande 
sonore créée.

www.stjoseph-lasalle.fr

24/09
11:00 | 14:30 | 17:00

SAFARI DESIGN  
À TRAVERS LE MANS
Au travers d’un parcours ludique dans la ville du Mans, 
(re)découvrez le design dans la ville : façades, enseignes, 
architecture…  
À l’aide d’une carte référençant les lieux avec quelques 
indices pour les dénicher ou en participant à l’une  
des visites guidées, vous regarderez votre ville sous  
un nouvel angle ! Une promenade culturelle animée  
par Chloé Bergerat, designer graphique, dévoilant  
le travail des designers dans notre quotidien urbain,  
au fil des époques et des techniques.
Sur inscription. Minimum de 6 participants pour assurer 
la visite. L’organisateur se réserve le droit d’annuler  
en cas d’intempéries. Visite conseillée à partir de 14 ans.

rdv à l'agence © communication 
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→ Le Mans      VISITE GUIDÉE

FRANCE DESIGN WEEK PARTOUT EN SARTHE 
RENCONTREZ	LES	DESIGNERS	!



28 & 29/09
Mercredi : 13:00 - 22:00
Jeudi : 09:00 - 13:00

XMOBILITY EVENT 2022
En participant au XMOBILITY Event Le Mans,  
vous pourrez découvrir des solutions sur la mobilité  
de demain grâce à un programme riche et varié :  
conférences avec des experts internationaux, débats, 
expositions, démonstrations et networking au croisement 
du design, de l’automobile, des nouvelles mobilités  
et des collectivités.
XMOBILITY Event Le Mans souhaite être le lieu  
de rencontres et de partage en France mais aussi  
pour l’ensemble de la scène technologique mondiale, 
notamment les nouveaux fournisseurs de mobilité  
et les pionniers de la création et du design.
Sur inscription payante pour les 2 jours comprenant : 
l'accès aux conférences, aux replays, à l’espace exposant, 
à la soirée de networking avec cocktail dînatoire.

www.lemans.tech 
xmobility.org

→ Le Mans      EVENT

FRANCE DESIGN WEEK PARTOUT EN SARTHE 
RENCONTREZ	LES	DESIGNERS	!



Domaine de

www.francedesignweeklemans.com

avec	la	participation	de	:	

+ d'infos 
interview,	photos,	vidéos
contact@lemans-creapolis.fr
Dossier en ligne

https://drive.google.com/drive/folders/1cmVyn0r5rwy7ryHRtPHbSze_vzIgAv98?usp=sharing

