
Dépliages, 
quand le design 
se découvre 
Pour la rentrée 2021, lille—design vous invite à découvrir le design 
à travers le savoir-faire d’entreprises régionales, avec l’exposition 
«Dépliages», accueillie par la Région Hauts-de-France.

Cette exposition est construite autour de portraits fouillés d’objets et 
de services conçus exclusivement par des entreprises des Hauts-de-
France. Elle invite le public à découvrir les rouages et les outils des 
designers à l’œuvre dans nos objets quotidiens, à travers une sélection 
de produits/services récemment commercialisés ou en prospective.

Comment les designers interviennent dans l’écosystème de 
l’entreprise? Comment le design s’inscrit au sein de la stratégie 
d’innovation ? Entre observation des usages, compréhension du 
processus industriel, démarche de conception... 

Dans le cadre de son partenariat avec lille-design, la Région Hauts-
de-France, accueille l’exposition «Dépliages» sur trois de ses sites : 
Lille, Méaulte et Amiens. Ouverte à tous, cette exposition a pour but de 
sensibiliser les habitants, les entreprises, les acteurs économiques et 
les agents de la collectivité à l’impact du design dans notre quotidien. 
L’objectif consiste également à faire connaitre les formations au design 
accessibles en Hauts-de-France et à mettre en relation les différents 
acteurs concernés.  

Avec «Dépliages», vous saurez tout sur le design en entreprise made in 
Hauts-de-France ! 

—
> Du 21 septembre au 22 octobre 2021
Région Hauts-de-France
151 Av. du Président Hoover, 59000 Lille 
Du lundi au vendredi de 8H30 à 17h30 - entrée libre
> Du 02 au 26 novembre 2021
IndustriLAB
Zone Aéropole de Picardie, 1 Rue Roger Janin, 80300 Méaulte  
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
> Du 02 au 21 décembre 2021 
Site Germain Bleuet
4 rue Germain Bleuet, 80000 Amiens
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L’exposition «Dépliages» est un 
concept créé pour la Biennale 
Internationale Design Saint-
Etienne 2019 par la Recherche 
de la Cité du design. lille—
design et la Cité du design 
de Saint-Étienne s’associent 
pour la deuxième édition de 
l’exposition. 

Un événement labellisé France 
Design Week 2021 !

L’exposition Dépliages est un concept 
créé pour la Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne 2019 par la 
Recherche de la Cité du design.

L’exposition bénéficie du soutien financier de En partenariat avec

02 — 26.11.2021 
Méaulte
Plateforme INDUSTRILAB
(Région Hauts-de-France)

02 — 21.12.2021 
Amiens
Site GERMAIN BLEUET
(Région Hauts-de-France)

21.09 — 22.10.2021 
Lille
Région Hauts-de-France



«Du produit domestique le plus quotidien jusqu’à l’équipement 
technologique professionnel, les projets innovants exposés sont 
dépliés pour dévoiler l’intimité de leur histoire et en particulier 
celle avec le designer. Nous vous invitons à découvrir une sélection 
de produits, de leur naissance en Hauts-de-France jusqu’à leur 
commercialisation, récente ou parfois à venir. Croquis, maquettes, 
prototypes, matériaux ou composants, ce sont près d’une centaine de 
pièces qui seront pour la première fois présentées au public !
Vous allez ainsi partager de façon exclusive le travail méconnu mais 
essentiel du designer dans le développement de ces innovations 
régionales. Nous vous proposons une manière nouvelle de mieux 
comprendre et vivre la démarche design « de l’intérieur» 

Thomas Chuzeville - Responsable design & innovation, lille—design.
Commissaire de l’exposition «Dépliages».

—

« Accueillir l’exposition «Dépliages» apparait comme une évidence pour 
la Région Hauts-de-France. Le design se démocratise et l’institution 
régionale a un véritable rôle à jouer dans son développement, en 
accompagnant le monde économique dans son appropriation, mais 
aussi en interne en travaillant avec les agents, les directeurs, les élus 
autour des politiques publiques. Nous sommes heureux que l’exposition 
soit également ouverte au grand public puisque le design intervient 
d’une manière importante dans nos objets du quotidien, souvent 
conçus par des designers.» 

François Decoster - Vice-Président à la Région Hauts-de-France en 
charge de la culture, du patrimoine, des langues régionales et des 
relations internationales

— 

«Dépliages est un principe d’exposition conçu par le pôle recherche 
de la Cite du design. Lors de la première édition de Dépliages (11e 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019), notre objectif était 
de déplier les processus de design qui prévalent à l’existence d’un objet 
: partager avec le public un peu de cette culture technique – culture 
design. Rendre notre environnement matériel moins distant, plus 
fascinant, plus commun. Cette déclinaison de Dépliages à Lille poursuit 
le principe, en invitant le public à regarder les objets produits par des 
entreprises leaders des Hauts de France, avec le regard des designers : 
un partage culturel nécessaire pour mieux comprendre et analyser nos 
environnements matériel»

Olivier Peyricot - Designer, directeur du pôle recherche et des éditions 
de la recherche de la Cité du design, Saint-Étienne. 
Commissaire de l’exposition «Dépliages».
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Cité du design/Esadse, 
établissement public de 
coopération culturelle de Saint-
Étienne, dont les missions sont 
d’enseigner l’art et le design, de 
diffuser la culture du design et 
d’accompagner les entreprises 
et les collectivités dans leurs 
transformations.
www.citedudesign.com

lille—design, acteur historique 
en matière de design sur la 
métropole lilloise et en région 
Hauts-de-France depuis 2011, 
au service du développement 
économique par le design. 
www.lille-design.com



LES ENTREPRISES & PRODUITS /SERVICES EXPOSÉS :

ADEO SERVICES - SENSEA / REMIX
ALL - AUTOUR DU LOUVRE-LENS - ALL / LUEUR
CONNECT’AGE - ATHY
CORNILLEAU - SOFTBAT
DECATHLON - KIPSTA / TRAXIUM KOMPRESSOR
DEMEYERE - OLIN
DiagRAMS Technologies - DiagRAMS
DICKSON CONSTANT - DICKSON WOVEN FLOORING / MIRAGE 
VIPER BLUE J528
ERODE - BLACKOUT
FRANCE DESIGN CERAMIQUE - LA REDOUTE INTERIEURS / LE 
CANNELÉ
INDELEC - PREVECTRON 3 CONNECT
MANUFACTURE DES TENTES CABANON - CABANON / TENTE 
NOMAD
ORIGINE CYCLES - AXXOME II GT
STAUB FONDERIE - STAUB / GAMME MAJOLIQUE
WECOSTA - eHHo / SILENCIEUX DE VMC
WETTONCRAFT - WETTON 56
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Contact presse 

— lille—design

Charlotte Bourdon
Reponsable communication
communication@lille-design.com
06 19 73 36 03

— Région Hauts-de-France :

Peggy Collette El-Hamdi
Chef du Service Presse :
 peggy.collette@hautsdefrance.fr
03 74 27 48 38 / 06 75 93 38 28  

Clémence Biat
Attachée de presse :
clemence.biat@hautsdefrance.fr
03 74 27 48 04 / 07 88 15 93 35


