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Le contexte 
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. 

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 

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. 

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.

Etape 1: 
Constitution du dossier de 
candidature.  L’ensemble des 
informations est disponible 
sur le site  www.lille-design.
com. Cette première phase 
est obligatoire pour tous les 
designers qui souhaitent 
exposer.

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


