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1. PRÉSENTATIONS

Présentation de lille—design
lille—design est une plateforme de développement économique
par le design depuis 2011 pour les entreprises, les collectivités
et toute autre structure publique ou privée, individuelle ou
collective souhaitant se développer avec la démarche et
les outils du design. lille—design oeuvre aussi en faveur des
designers. Nous favorisons leur promotion, leur visibilité et
accompagnons certains projets via notre dispositif Tremplin—
design. Nous agissons également comme facilitateur pour les
porteurs de projets à la recherche de designers.
Depuis sa création, lille—design bénéficie du soutien financier
de la Métropole Européenne de Lille et de la Région Hauts-deFrance. Depuis 2016, nous sommes pilote du projet Interreg
TRIPOD et fédérons 12 partenaires flamands, wallons et
régionaux. Cette année, lille—design dispose d’un nouveau
soutien financier de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) et est partenaire de DESIGN’IN, autre projet
Interreg 2019-2022.
Notre structure agit ainsi à l’échelle locale, régionale et
eurorégionale. Présidée par Philippe Rémignon, Président
du Directoire de Vilogia, lille—design est une association
loi 1901, dont les statuts ont récemment évolué permettant
une représentativité élargie de l’ensemble des acteurs et
utilisateurs du design en créant, au sein de sa structure et de
son Conseil d’Administration, cinq collèges : Personnalités,
Acteurs économiques, Designers, Acteurs académiques et
Acteurs institutionnels.

www.lille-design.com
Ruche d’entreprises
de l’Union
59 rue de l’Union
59200 Tourcoing
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www.muba-tourcoing.fr
2 rue Paul Doumer
59200 Tourcoing

Le MUba Eugène Leroy
Créé en 1860, Le MUba Eugène Leroy de la Ville de Tourcoing
est un musée de France qui appuie son projet scientifique
et culturel sur la conservation et la présentation de ses
collections selon le principe du PERMANENT/PROVISOIRE en
faisant dialoguer l’art ancien, l’art moderne et contemporain.
Le musée présente également les œuvres de la donation
Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes
expositions temporaires. Une programmation culturelle riche
– concerts, lectures, théâtre - invite les arts vivants au cœur
des salles d’exposition.
Le MUba Eugène Leroy a vocation à accueillir et sensibiliser
un large public au sein de ses expositions permanentes et
temporaires, ainsi que par la mise en place de nombreux
ateliers de pratique artistique et de visites commentées.
En 2019, le MUba Eugène Leroy a obtenu le label national « Le
musée sort de ses murs » pour sa politique des publics.
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Notes sur la collection
Les collections du MUba Eugène Leroy sont particulièrement
tournées vers les XVIIèmes flamand et hollandais, le XXème
siècle, l’art contemporain et les arts graphiques.
Peintures, dessins, sculptures et installations se côtoient
pour initier un parcours thématique et stylistique où l’on
croise les maîtres classiques comme Boilly, Rembrandt,
Brueghel et des artistes contemporains tels que Markus
Raetz, Sol Lewitt ou encore Eugène Leroy, figure associée au
musée depuis la donation exceptionnelle de près de 600 de
ses œuvres.
Des dépôts d’artistes ou de musées – comme le musée
d’Orsay, Paris - viennent enrichir la présentation thématique
des collections permanentes.

www.tourcoing.fr
100 rue de Tournai
59200 Tourcoing

La Maison Folie Hospice d’Havré
La Maison Folie est située au cœur de Tourcoing, sur le site
d’un ancien hospice fondé en 1260. D’abord lieu d’accueil
des indigents, puis des vieillards et des orphelins, l’hospice
d’Havré devient au XIXème siècle un lieu d’enseignement.
A sa programmation artistique s’ajoutent la richesse d’un
patrimoine exceptionnel et le plaisir de flâner dans les
jardins. Depuis 2004, la Maison Folie a été investie par
plus d’un millier d’artistes métropolitains, européens et
internationaux. Nous avons fait le pari d’une culture ouverte,
étonnante et accessible à tous.
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2. LE CONTEXTE
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Dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale
du Design, lille—design construit un programme au cœur de
l’événement, qui lui ressemble et en lien avec ses partenaires
locaux, régionaux, eurorégionaux et nationaux : expositions,
rencontres, conférences, témoignages, petites et grandes
leçons de design…
Installée historiquement à Tourcoing depuis 2011,
l’association lille—design a à coeur de programmer un
événement d’envergure sur le territoire de la métropole
Lilloise en partenariats avec les acteurs locaux.
Le comissariat d’exposition
Le MUba Eugène Leroy et la ville de Tourcoing se sont
montrés vivement intéressés par le projet d’exposition
proposé par lille—design. Le commissariat est assuré par
lille—design et le MUba Eugène Leroy. Ce co-commissariat
favorisera un dialogue entre les disciplines, les collections
du musée et les objets ou services présentés : les oeuvres
du musée viendront illustrées autant que possible, les
thématiques de l’exposition dédiées à tous les champs du
design.

3. LA PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

En défi à la mention «please don’t touch » des musées, Please
do touch ! est une exposition participative qui place le visiteur
en tant que utilisateur. À travers un parcours immersif et
participatif, les visiteurs sont invités à toucher, tester, goûter,
manipuler, expérimenter les produits et les services présentés.
L’exposition se présentera sous forme de mises en scène ou
scènettes. Différents parcours de visites seront proposées
aux visiteurs, permettant ainsi différents niveaux de lecture de
l’exposition.
Chaque utilisateur pourra comprendre l’étendue des champs
du design à travers l’utilisation et la manipulation des objets
présentés (produits et services).
Please do touch ! mettra en scène la production des designers
locaux, régionaux, eurorégionaux. En parallèle, un focus
sur 4 designers européens permettra aussi de comprendre
d’autres démarches. Véritable trame de fond de l’exposition, il
est question de mener une réflexion sur la manière d’exposer
le design. Aujourd’hui, les objets et services partagent notre
quotidien et modifient notre manière d’appréhender le monde.
Comment exposer des objets qui ne sont pas fait pour l’être
? Que se passe-t-il lorsque qu’un objet ou un service est mis
en exposition ? Est-il désirable ? Quel pouvoir excerce-t-il sur
nous ?

En Bref !
• 100 objets et/ou services seront sélectionnés sur appel à
candidatures
• 400 m2 d’exposition
• 4 designers européens
• un catalogue d’exposition
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4. LES ESPACES D’EXPOSITION

Le MUba Eugène Leroy
Créé vers 1860, le musée des Beaux-Arts de Tourcoing
s’installe à son adresse actuelle en 1931. A un bel hôtel
particulier du XIXème siècle, sont adjointes deux grandes
galeries typiques de l’architecture art déco des années 30,
où domine la forme du carré. En 1993, une restructuration
du musée permet de mieux accueillir le public tout en
respectant son architecture d’origine.
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La « grande nef », où sera située l’exposition Please do touch
! est un grand parallélépipède de 10 mètres de large sur 42
mètres de long, éclairé par une lumière zénitale délivrée
par une large verrière horizontale. Cet espace ample,
d’une hauteur de plus de 5 mètres sous plafond permet
de présenter des grands formats ; il peut également être
cloisonné.

Maison Folie Hospice d’Havré
La Maison Folie fait partie du réseau métropolitain des
Fabriques culturelles qui regroupe 11 équipements aux
caractéristiques fortement disparates et des programmations
pluridisciplinaires innovantes et originales.
La Maison Folie de Tourcoing est un laboratoire de travail et de
création dédié au champ culturel.
Elle se compose de cinq espaces d’exposition :
• une chapelle de style gothique, avec ses vitraux
contemporains et son retable baroque en bois sculpté
• un ancien « réfectoire » qui est la partie la plus ancienne du
site
• une salle d’exposition dédiée
• une salle de lecture
• le cloître et son patio
La Maison Folie est aussi un ensemble d’espaces extérieurs :
• un jardin avec ses carrés de plantes médicinales et
tinctoriales, lieu de repos et de calme pour les habitants
• une cour pavée, lieu de croisement, de rencontre et de
spectacles, dominée par un saule pleureur majestueux
• un espace jardin devant le site, sur l’espace public
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5. LA SCENOGRAPHIE
BLINGSTUDIO

Anaïs Maillard & Charles Corthier
« Nous avons créé notre studio bling. en 2018. Notre travail
traduit et définit notre manière de voir le design : une
approche artistique de la discipline. Partant d’observations
du quotidien, nos réalisations s’attachent à traduire une
réalité marquée de souvenirs, de sensations, de moments
passés. Nous cherchons à susciter des émotions et
réflexions à travers des objets contemplatifs, comme
témoins d’une certaine temporalité.
Nous ne nous destinions pas spécialement à faire du design
d’objet : à la base, l’une voulait travailler dans la peinture
(Anaïs) et l’autre dans la publicité (Charles). Notre souhait
était avant tout de pouvoir exercer dans un domaine
artistique, mêlant travail manuel et expression plastique.
Ce qui nous a petit à petit attiré vers le design d’objet, c’est le
fait que nous puissions mêler facilement
différentes disciplines artistiques en une : architecture,
graphisme, peinture, maquette, etc. Et cette
pluridisciplinarité se manifeste aussi bien au niveau de la
réflexion et conception d’un projet, qu’au niveau
de la création, fabrication, production d’un objet.
Nous sommes issus d’un parcours artistique et moins
industriel, ce qui explique notre approche plastique
de l’objet. Cet aspect nous a souvent été reproché pendant
notre parcours de formation, mais nous le
défendons car il s’agit de notre propre manière de travailler,
de réfléchir et de produire. De plus, cela n’est
en rien incompatible avec le fait de répondre à des
problématiques industrielles précises.
Notre approche globale et artistique peut aussi expliquer
pourquoi nous souhaitons travailler en détail
aussi bien sur nos objets, que sur ce qui les entoure et les
accompagne : références, textes (histoire,
inspiration), illustrations, collages, graphismes,
typographies, packaging, etc. Nous attachons une grande
importance aux détails : selon nous, pour un designer, être
attentif au moindre aspect d’un objet est une grande qualité ;
c’est en grande partie ce qui va nous faire apprécier un
designer.
Dans notre travail de conception, nous recherchons et nous
nous nourrissons beaucoup de références actuelles en
design d’objet, mais nous nous inspirons également d’objets
anciens. Tout autant que les objets contemporains, nous
nous intéressons beaucoup aux objets du passé, oubliés, car
ils reflètent l’évolution de l’histoire de l’art, avec les différents
courants artistiques passés. Ceci constitue une source
d’inspiration très riche dans notre travail. Nous sommes
curieux, nous pouvons apprécier des choses très variées,
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qu’elles soient passées ou présentes. Du fait de ces
inspirations très diverses, nous ne souhaitons pas réduire
notre studio bling. à une catégorie spécifique du design, à
un type d’objet ou à un matériau précis. Pour nous, le design
doit refléter l’ouverture, la curiosité, la pluri-discipline, c’est
un moyen d’expressionqui peut prendre toutes les formes
possibles.»
www.blingstudio.fr
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6. L’ APPEL À CANDIDATURE

Qui peut présenter sa candidature ?
L’appel à candidature s’adresse à l’ensemble des designers
professionnels ou inscrits en école d’art et design, résidant
sur le territoire de la région Hauts-de-France et de
l’Eurorégion. Le point de vue de la nouvelle génération nous
intéresse, c’est pourquoi cet appel à candidatures est ouvert
aux étudiants en écoles d’arts et de design.
Quand présenter sa candidature ?
L’appel à candidatures est ouvert du 04 septembre 2019 au 15
octobre 2019 - 00h00 . Aucune candidature ni modification
ne sera acceptée après cette date sauf prolongation
exceptionnelle. L’annonce de la sélection officielle est prévue
en novembre 2019.
Comment présenter sa candidature ?
Le candidat doit :
Etape 1:
Constitution du dossier de candidature.
L’ensemble des informations sera disponible sur le site
www.lille-design.com. Cette première phase est obligatoire
pour tous les designers qui souhaitent exposer.
Le dossier de candidature au format pdf A4 paysage doit
comporter les éléments suivants :
• Prénom(s) et Nom(s) en première page
• Curriculum Vitae et coordonnées
• Une brève note de présentation de la démarche design
(une page A4 maxi) et une photo du/des designer(s)
• Un texte de présentation des produits et/ou services
avec visuels destiné à intégrer l’exposition. Une page par
objets présentés, accompagnés d’une fiche technique,
dimensions, poids, besoin électricité/écran, type
d’interaction possible, valeur d’assurance...
• Les adresses web ou des documents multimédias (vidéos,
documents audios…) peuvent être intégrées, s’ils sont
nécessaires à la présentation de votre pratique du design.
Etape 2:
Le dossier de candidature est à envoyer par mail au
format pdf avant le 15 octobre 2019 00h00 avec pour objet
Candidature — Please do touch ! :
Thibaut Freychet
tfreychet@lille-design.com
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Important
• Les objets et services exposés seront manipulés sous
la surveillence de l’équipe du MuBA Eugène Leroy qui en
assurera la sureté et la sécurité auprès des visiteurs.
• Les objets et services sélectionnés seront ensuite
organisés selon des thématiques définies par le commissaire
d’exposition (lille—design + MuBA Eugène Leroy) seulement
après la réception des candidatures

7. LE CALENDRIER

• La candidature n’est subordonnée à aucun frais
d’inscription.

04 Septembre — 15 Octobre 2019
Appel à candidatures
Novembre 2019
Comité de sélection et annonce des objets/services
sélectionnés
Novembre — mars 2020
Organisation des thématiques
Avril — Mai 2020
Présentation des intentions scénographiques
Juin — Septembre 2020
Production de la scénographie
Réception des pièces
montage de l’exposition
octobre 2020
Ouverture de l’exposition
octobre 2020 — janvier 2021
Durée de l’exposition
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8. LE COMITÉ DE SÉLECTION
ET L’ANNONCE DE LA SÉLECTION
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Un comité, composé de différents acteurs culturels et
économiques de la région, étudiera toutes les propositions
et sélectionnera les produits/services proposés par les
designers ayant candidaté.
La sélection sera annoncée aux candidats courant novembre
2019 sur www.lille-design.com.

9. LA PRODUCTION DE L’EXPOSITION
LOGISTIQUE

Le choix final des objets/services et leur nombre, ainsi que leur
implantation dans les espaces revient aux organisateurs de
l’exposition. lille—design se réserve le droit de refuser un objet
ou un service qui ne serait pas en conformité avec le dossier
ayant permis la sélection. Aucun frais de production ne sont
prévus dans le cadre de ce projet.
L’assurance des objets est à la charge des organisateurs.
Tout objet ou service exposés devra rester en place pendant
toute la durée de l’exposition.
Une convention et une fiche de prêt définiront les obligations
du commissariat et du designer dont le/les objets et services
auront été sélectionés.
Chaque designer s’engage à venir déposer et reprendre ses
objets/produits directement sur le lieu de l’exposition.
Si le designer n’est pas en capacité de se déplacer, l’envoi reste
une option à sa charge.
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10. LA COMMUNICATION
DE L’EXPOSITION

Catalogue
Un catalogue d’exposition dont la forme reste à définir
sera édité à l’occasion. Un exemplaire sera remis à chaque
designer.
lille—design se charge :
• de promouvoir l’exposition et prend à sa charge toute la
communication
• assure aussi la communication auprès des médias (radios,
presse locale et spécialisée et télévision).
• prend en charge les frais liés au vernissage de l’exposition.
Actions de médiation – MUba Eugène Leroy
• La Ville de Tourcoing met en place un certain nombre
d’actions de médiation afin de valoriser la sélection auprès du
public : visites accompagnées tout public, visites scolaires,
nocturnes
• gère les temps d’ouverture du lieu, l’accueil du public
• assure la surveillance de l’exposition
Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du design
• A définir
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