
 
 

Fuorisalone 2018 

 

Le French Design – Best French Schools Projects 
 

Salone Satellite Fiera Milano Rho / 17 avril – 22 avril 2018 / Pavillon 13-15 Stand S14 

 
 
Le VIA propose l’exposition “Le French Design - Best French Schools Projects” au Salone 
Satellite sur le Salone del Mobile du 17 avril au 22 avril 2018.  
 
17 étudiants et 8 écoles pour mieux cerner les 10 valeurs du French Design. L’élégance, la 
créativité, l’art de vivre, l’audace, le panache, le sens de l'innovation ou de l'équilibre, l’ouverture 
culturelle et l’inscription dans un savoir-faire ou un héritage typiquement français sont passées au 
crible de l'édition grâce à l'Incubateur VIA Design. 
 
La scénographie est signée par le designer français Sam Baron, depuis 2007 directeur artistique 
du département design de Fabrica, le centre de recherche en communication du groupe Benetton. 

 
Sélectionnés par un jury de journalistes, designers, éditeurs et fabricants de mobilier français, ces 
jeunes créateurs présentent une vision originale et responsable des tendances du design d'objet, 
de l'architecture d'intérieur ou du design thinking. 
  
ALPENSTOCK – Quentin Paule_ Ecole Camondo *Audace 
LA MAISON PARTAGEE – Billy Poitevin _ Ecole Camondo *Ouverture culturelle 
CANOPEE– Juliette Le Göff x Nicolas Verschaeve _ ENSAD *Panache 
MANMAN DLO – Dach&Zephir _ ENSAD *Héritage 
LE FLOW – Florentina Carrier _ L’Ecole de Design Nantes Atlantique *Audace 
ANA – Erwan Grosjean _ Ecole Bleue *Créativité et Industrie 
KYUBU – Ludovic Geraerts Nakoyama x Virginie Vazquez _ LISAA *Art de vivre 
KITCHEN HEAD – Quentin Biry _ Ecole Camondo *Innovation durable 
ARCO – Elsa Lagunas _ STRATE College *Savoir-faire 
BOLD – Milena Denis Polania _ Ecole Bleue *Elegance et Touche de luxe 
OBI – Paul Outters _ ESAD REIMS *Savoir-faire 
WRIGGLE CHAIR – Laura Venezia _ STRATE College *Equilibre 
FRUIDGE – Manon Le Coënt _ L’Ecole de Design Nantes Atlantique *Innovation durable 
ANACHRONIQUE MARTIENNE – Oleksandra Gerasymchuk _ ESADSE *Audace 
 
En parallèle, Le French Design Speed Dating exhibition – Best Incubator VIA DESIGN Projects à 
l’Institut français Milano prolonge la créativité du French Design. Elles font partie du programme 
créé par le VIA en 2017 à l'occasion du quarantième anniversaire de sa fondation. Programme 
inauguré ici même lors du dernier Salone del Mobile avec le lancement de l’exposition itinérante 
“NO TASTE FOR BAD TASTE, Le French Design” dans le but de partager dans le monde entier 
la créativité de ses designers et le savoir-faire de ses industriels.  
  



 
 
 
Le French Design Speed Dating exhibition, Best Incubator VIA DESIGN Projects, 7 binômes et 13 
projets pour mieux cerner les 10 valeurs du French Design et 2 projets invités sélectionnés par 
Eyes on Talents.  
 
En franchissant le seuil de l'Institut Français Milano (Palazzo delle Stelline), le public sera introduit 
dans une atmosphère unique, stimulante et curieuse.  
Des images, des citations projetées sur les murs, des lumières tamisées : une expérience 
immersive qui retranscrit le speed dating qui a mené à la création et à la réalisation des 
projets de l'exposition “Le French Design Speed Dating exhibition”.  
 
Organisés par le VIA (Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement) selon les règles du speed 
dating, ces rendez-vous ont permis aux fabricants et éditeurs de rencontrer des jeunes talents du 
design français et aux créatifs de partager leur univers et se faire connaître. Les résultats innovants 
de ces collaborations fructueuses et humaines entre créateurs et industriels sont présentés pour la 
première fois à Milan. 
 
  



 
 
 
LEXIQUE 
 

• VIA: Véritable pépinière de talents pour les fabricants, elle constitue un tremplin 
incontournable révélant des designers aujourd’hui de renommée internationale tout comme 
la nouvelle génération d’architectes d’intérieur ou celle d’éditeurs. Elle est la première 
plateforme pour exposer « le French Design », s’informer et se rencontrer. 
L’association VIA, créée en 1979 par le CODIFAB et le Ministère de l’Industrie, a pour 
mission de développer et promouvoir la création et l’innovation dans l’ameublement, la 
décoration et l’aménagement des espaces privés et urbains, tant en France qu’à l’étranger, 
un marché mondial ouvert et offrant une croissance de 7% par an. 

 

• INSTITUT FRANÇAIS DI MILANO: L’Institut français Italia regroupe le service de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Italie, le bureau de 
coopération linguistique et artistique ainsi que les centres et instituts culturels français de 
Florence, Milan, Naples et Palerme. L’Institut français Milano stimule l’intérêt de la culture 
française dans le nord de l’Italie. Son action recouvre tous les domaines de la création : art, 
spectacle vivant, cinéma, littérature, musique et débat d’idées. Lieu privilégié du Design 
durant le Salone del Mobile, il a accueilli en 2017 l’exposition itinérante internationale du  
French Design, No Taste For Bad Taste, pour son lancement. 
 

• EYES ON TALENTS : Fondé par Floriane de Saint Pierre, Eyes on Talents est un media et 
une plateforme digitale dédiée aux ‘designers you need to know’ et destinée à tous ceux qui 
s’intéressent aux talents incontournables d’aujourd’hui. Partenaire de nombreux festivals et 
institutions à l’international, Eyes on Talents accompagne le meilleur de la création et 
décerne chaque année des Eyes on Talents Awards. 

 

• SPEED DATING VIA DESIGN : Opportunité exceptionnelle offerte aux éditeurs, fabricants 
de développer de nouvelles collaborations, se réinventer grâce aux nouveaux talents de 
demain. L'occasion pour les designers et artisans d'art de présenter leurs projets, leur 
univers créatif aux entreprises grâce à une succession de courts rendez-vous. 

 

• INCUBATEUR VIA DESIGN: Programme qui accompagne la naissance et le 
développement de binômes innovants designer et éditeur/fabricant formés autour d'un projet 
commun. Un nouvel outil d’accompagnement du VIA, avec pour principal objectif de porter 
les projets jusqu’au marché.  

 
 

www.via.fr / www.viagallery.fr / www.lefrenchdesign.org / www.eyesontalents.com 

 

 

 

http://www.via.fr/
http://www.viagallery.fr/
http://www.lefrenchdesign.org/
http://www.eyesontalents.com/
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Pavillon 13-15 Stand S14 

 

Institut français Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 63 

17 avril – 19 mai 2018 

Press event 16 avril 14h – 18h 

Cocktail Party DJ set 18 avril 17h – 22h 
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