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Le rendez-vous 
incontournable de ceux 
qui font rayonner 
le design en Région 
Centre Val de Loire.

C’EST QUOI FRANCE DESIGN WEEK ?

France Design Week est un label événementiel visant à donner de la 
visibilité à la diversité et la vitalité des pratiques du design français, et 
ce, dans une séquence temporelle commune et partagée. Cet événement 
global confié à l’APCI* a lieu en septembre dans chaque région de France. 

VALESENS** proche du réseau APCI, est l’interlocutrice référente de 
FRANCE DESIGN WEEK pour la Région Centre Val-de-Loire. VALESENS a 
mis en place le Comité d’organisation France Design Week Loire Valley pour 
assurer la coordination et le pilotage de la programmation. 

En révélant « la toile régionale » du design (métiers, formations, économie, 
recherche) VALESENS poursuit l’inventaire de cette profession multiple 
qu’est celle de designer sur notre territoire.

Suite au succès des éditions 2020 et 2021, Valesens, ses partenaires et le 
comité d’organisation se mobilisent pour la 3e édition de France Design Week 
Loire Valley et organisent 25 événements en Région Centre Val-de-Loire.

apci-design.fr
association nationale de promotion
du design français, reconnue d’utilité
publique.

valesens.com
association pour la valorisation et la
promotion du design et des technologies
du sensoriel, reconnue d’intérêt général.

* **

SAVE THE DATE
visite presse et lancement régional, 
hôtel consulaire de Tours, le jeudi 8 septembre 2022

informations : contact@elisabethdalby.com



le design...

« c’est créer au service du 
progrès »

« pour un futur éveillé, 
conscient et juste »

« c’est améliorer le quotidien »

« c’est penser le monde de 
demain »

« c’est s’intéresser aux autres, 
par la sensibilité, la matière et 
le mieux-être »

les étudiants de l’ETIC BLOIS, avril 2022

PREMIER LEVER DE RIDEAU SUR LA PROGRAMMATION
ET POUR TOI, C’EST QUOI LE DESIGN ?
À Tours, Saint-Paterne-Racan, Orléans, Blois, et jusqu’en Allemagne, expositions, 
ateliers, conférences, parcours, feront découvrir au public le design et sa présence 
de tous les instants dans notre vie quotidienne. Une programmation riche et 
variée qui questionne le public « et pour toi, c’est quoi le design ? » et fait 
rayonner les forces créatives du territoire.

• Pour Valesens à Tours, le design est un levier d’innovation pour faire du déchet une 
ressource adaptée aux nouvelles demandes et nouveaux usages. 
« Habiter surcyclé » : l’histoire d’un challenge, aménager, grâce au design, les futurs 
appartements d’une résidence étudiante à partir de déchets, objets délaissés et 
déchets textiles : exposition et reconstitutions à l’hôtel consulaire de Tours (9-28 
sept.), inauguration de la fabrique d’estime à Saint Paterne Racan et visites guidées 
d’un appartement témoin du chantier de la résidence étudiante, ancienne poste 
au 153 Avenue Grammont à Tours (16-18 sept.)

• Pour Céline Roussillat à Orléans, le design c’est comprendre en profondeur le sens de 
la nature, la qualité des matériaux et les pratiques artisanales locales, l’organisation 
des modes de vie. Entre art et ingénierie, expérimenter des modèles en petites séries 
ou pièces uniques à haute valeur émotionnelle.
« Design local, pensée globale » : 4 designers/créateurs (Céline Roussillat, Loïc 
Boyer, Laurence Saugé et Louise Rué) sont accueillis à MONOPRIX ORLEANS pour 
une exposition, un apéro design et des rencontres avec le public. (9-10 sept.) et 
l’école ISC d’Orléans (les après-midis 15-16-17 et 21-22-23-24 sept.).

• Pour Jacqueline Febvre, historienne du design, et le collectif F.A.I.R.E. par l’art et la 
culture, le design se transmet pour former les jeunes créateurs à concevoir des projets 
pour les territoires et à collaborer avec les élus et les habitants.
« Le design peut-il être populaire ? » : Journée d’étude (13 sept. à Tours) pour les 
professionnels, étudiants et curieux avec une attention particulière aux habitants et 
résidents de la région Centre Val de Loire. Avec la participation de : Caroline Napheygi, 
Laurence Salmon, Frédéric Beuvry, Anthony Ferretti, Adrien Payet, Marie Coirié, Carine 
Delanoe-Vieux, Régine Charvet Pello, Malte Martin et Jean-Louis Fréchin

• Les écoles et formations créatives de la région (Orléans, Blois, Tours) forment les 
designers de demain. A l’occasion de France Design Week, elles se mobilisent pour 
montrer leurs réalisations, exprimer leurs aspirations et créer des liens entre les 
établissements.

PROGRAMME FRANCE DESIGN WEEK LOIRE VALLEY
Retrouvez la programmation complète sur :

francedesignweek.fr/evenements/edition2022/ filtre « région Centre Val de Loire »

http://francedesignweek.fr/evenements/edition2022/ 


COMITÉ D’ORGANISATION FRANCE DESIGN WEEK LOIRE VALLEY

• Régine Charvet-Pello : Designer, directrice de RCP design global, 
fondatrice de l’association VALESENS, commissaire de France Design 
Week Loire Valley, Tours

• Livia Alvatroni : Directrice opérationnelle - Campus des métiers et des 
qualifications d’excellence Patrimoines, Métiers d’Art et Tourisme (CMQ-e 
PatMAT), Tours

• Catherine Bazin : Responsable partenariats, vie professionnelle, 
événements - ÉSAD Orléans

• Catherine Beauvallet : Responsable des études  - Etic, école de design 
de Blois 

• Amandine Didelot Prescriptrice bois - FIBOIS Centre-Val de Loire, 
l’interprofession de la filière forêt-bois 

• Jacqueline Febvre : Présidente de FAIRE par l’art et la culture, 
Historienne du design, consultante et intervenante

• Sébastien Fraudet : Lead designer innovation - Eurostyle Systems

• Jérôme Gaucher : Enseignant agrégé design & métiers d’art – Lycée 
Camille Claudel de Blois

• Marina Lagelle : Directrice de la Communication et des Affaires 
publiques - Tours Evénements

• Joel Lévèque : Enseignant DNMADE Design d’espace et Événementiel - 
Lycée Sainte Marguerite, Chambray-les-Tours

• Marie Levert : Chargée de mission Métiers d’Art Design - CMA Centre-Val 
de Loire, Orléans

• Angela Mathieu-Altes : Coordinatrice Régionale - PEPITE Centre-Val de 
Loire, Orléans

• Noémie Perray : Enseignante Arts Appliqués / Mode - Lycée Choiseul de 
Tours

• Henri Poignet : Directeur général - Office de Tourisme et des Congrès 
Tours Loire Valley

• Céline Roussillat : Home designer, objets, matières, luxe  - Studio Céline 
Roussillat, Orléans

• Killien Stengel : Professeur, chargé de mission  - l’Institut Européen 
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, Tours
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Partenaires

TRI 37
ENTREPRISE

VISUELS À TÉLÉCHARGER ICI 

F.A.I.R.E

https://drive.google.com/drive/folders/1CYupDoY5TiokLsCd-cj8rBmynT8yPgeJ?usp=sharing

