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UN PRIX UNIQUE, C

NT LAURÉATS

Le FRENCH DESIGN 100, unique prix de design en France récompensant l’action
internationale de ses designers, s’est donné pour mission de sélectionner les 100
projets de design d’objets (mobilier, décoration…) & d’espaces (hôtels, boutiques,
restaurants…) qui font rayonner le design français dans le monde. En 2019,
soutenue par le ministre de la Culture et parrainé par Philippe Starck,
la première édition du prix se tenait au Musée des Arts Décoratifs.
En janvier 2022, sa deuxième édition, exceptionnellement placée sous le haut
patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République
française, reflètera le nouveau paysage du design français.

PHILIPPE STARCK,
Invité d’honneur de l’événement
« L'esprit français est basé sur
la rigueur et l'esprit critique. Nous
apprécions la qualité, la vérité, la
créativité, cocktail à la fois toxique
et positif. Comment exporter le design
français dans le monde ? Il faudrait
respecter deux paramètres : que
les designers, les auteurs, les
créateurs se rappellent leur rôle
social, humaniste, écologique et
qu'ils oublient la mode. La mode
n'est plus une industrie. Aujourd'hui,
il faut revenir sur les vraies valeurs
d'un métier. Nous sommes dans
une extrêmement bonne position
de par ce que nous sommes, mais
aussi par rapport à ce que nous
pouvons être si nous faisons
un petit effort. »

Un jury international a sélectionné parmi des centaines de candidatures ceux et
celles dont les projets excellent à diffuser l’esprit et les valeurs du design français à
travers le monde. Placé sous la présidence d’Hervé Lemoine, directeur du Mobilier
national, le jury regroupe une prestigieuse sélection d’experts internationaux,
parmi lesquels Deyan Sudjic (directeur émérite du Design Museum de Londres),
Jennifer Flay (directrice artistique de la FIAC, Paris), Leila Anna Wahba (directrice
et conservatrice en chef, Architecture + Design Museum, Los Angeles) ou encore
Miryon Ko (directrice Art & Culture, Cartier Japon, Tokyo).

Le FRENCH DESIGN 100
À partir de janvier 2022, Le FRENCH DESIGN organise un Festival numérique au
cours duquel sera graduellement dévoilés les projets des 100 lauréats grâce à
son réseau d’ambassadeurs: musées et établissements culturels internationaux,
membres du jury, nos parrain et invité d’honneur, ainsi qu’avec le précieux soutien
de l’Élysée.
Le FRENCH DESIGN 100 FESTIVAL sera le fer de lance de cette nouvelle
édition, vouée à faire découvrir ou reconnaître la qualité du travail des designers
français aux acteurs globaux du secteur. Des vidéos exclusives et inédites
des 100 designers viendront également rythmer ce mois de « révélations ».
Afin de visualiser certains projets de design d’espaces lauréats Le FRENCH
DESIGN 100 dans le monde, la cartographie Le FRENCH DESIGN WORLD MAP
proposera un filtre spécifique. Cet outil dédié permettra de mesurer la place et
l’impact du design français sur la scène internationale, référençant l’ensemble
de la profession comme ses actions (projets de design, créateurs, marques,
institutions, éditeurs, événements) dans le monde.

SOUT NIR ET CÉLÉBRER LE FRENCH
DESIGN : UNE NÉCESSITÉ
En 1990, Jacques Attali prédisait que « la création, le seul substitut raisonnable
à la violence, » apparaîtra bientôt comme « une activité socialement nécessaire,
un travail utile et non plus un loisir. » La période dans laquelle s’inscrit cette
deuxième édition du prix Le FRENCH DESIGN 100 donne pleinement raison à
l’économiste : il est plus que jamais nécessaire « de faire de la création
une ambition, de l’invention une exigence, du nouveau une nécessité. »
Dans le tumulte d’un monde chahuté, chacun des 100 projets lauréats
fait preuve de cohésion et offre l’évidence que les épreuves traversées ont été
l’opportunité de se montrer plus créatifs encore, que la distance géographique n’a
rien d’un obstacle insurmontable, et, s’il fallait encore le prouver, que les différences
culturelles participent à enrichir chaque collaboration ainsi que notre héritage.

LA LISTE D S 100
Répartis en 20 catégories, les projets ne font pas l’objet d’un classement
mais révèlent une volonté d’établir un panorama actuel de la diversité de profils
et projets qui participent au rayonnement du design français dans le monde.
En dépit de la situation sanitaire, ils portent haut et fort l’étendard de ses valeurs
intrinsèques, renforçant sa présence comme son influence.
Les objets et espaces récompensés s’inscrivent dans une démarche
d’innovation durable, font preuve d’équilibre, s’affichent avec panache, ne
manquent jamais d’audace, soulignent la synergie entre créativité et industrie,
sont placés sous le signe de l’ouverture culturelle, célèbrent l’art de vivre
à la française, dénotent d’exceptionnels savoir-faire, font perdurer un riche
héritage, brillent par leur élégance et leur ultime, inimitable touche de luxe
indissociable du design hexagonal.

226 CANDIDATURES
DE STUDIOS AVEC UN
TOTAL DE PLUS DE
1 877 SALARIÉS ET
225 MILLIONS D’EUROS
D’HONORAIRES
973 PROJETS DE
DESIGN FINALISÉS
OU EN COURS DE
FINALISATION DANS
55 PAYS
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M MBRES DU JURY

1. HERVÉ LEMOINE
Président du Jury
Directeur, Mobilier national, PARIS

7. DAKOTA JACKSON
Designer, éditeur, House of Dakota
Jackson, NEW YORK

13. HUGO PONTORIERO
Conservateur, Museo Nacional de
Arte Decorativo, BUENOS AIRES

2. LISA CAHILL
PDG, Directrice artistique,
Australian Design Centre, SYDNEY

8. SANG UN JEON
Directeur, Platform-L, SEOUL

14. DEYAN SUDJIC
Directeur émérite, Design Museum,
LONDON

3. DAVID CAMEO
Ancien directeur,
Musée des Arts Décoratifs, PARIS
4. TOMAS DIEZ
Commissaire d’expositions design,
Ecrivain, Maître de conférences,
Consultant Asie & Europe,
Fab City, Fab Lab Barcelona, IAAC,
BARCELONE
5. JENNIFER FLAY
Directrice artistique, FIAC, PARIS

Lina Gothmeh - Architrcture, Stone Garden, Centre Mina et Logements © Iwan Baan

6. GUNJAN GUPTA
Designer, NEW DELHI

9. MIRYON KO
Directrice Art & Culture,
Cartier Japon, TOKYO
10. CHERINE MAGRABI
Présidente, fondatrice,
House of Today, BEYROUTH
11. MATILDA MC QUAID
Directrice des collections par interim,
Cooper Hewitt, Smithsonian Design
Museum, NEW YORK
12. ÉLODIE PALASSE-LEROUX
Commissaire d’expositions,
journaliste et conférencière,
Fondatrice de Sleek Design Consulting,
SINGAPOUR

15. CHRISTOPHER TURNER
Conservateur design et art graphique,
Photographie et Architecture, V&A,
LONDON
16. LEILA ANNA WAHBA
Directrice éxecutive par interim,
conservatrice en chef,
Architecture + Design Museum,
LOS ANGELES
17. CYRIL ZAMMIT
Conseiller et consultant design,
DUBAI

