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10 jours pour changer le monde : Appel de propositions pour le Sommet mondial du design
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Montréal, le 27 avril 2016 – Architectes, Architectes de paysages, Designers graphiques,
Designers industriels, Designers d’intérieur, Urbanistes et membres de la Communauté
internationale du design, vous êtes invités à participer au Sommet mondial du design qui
aura lieu à Montréal, du 16 au 25 octobre 2017. La date limite pour cet Appel de propositions
est le 29 juillet 2016.
Le thème du sommet est une invitation et un défi : 10 jours pour changer le monde.
L'architecture, le design graphique, le design industriel, le design d'intérieur, l’architecture
de paysage et l'urbanisme, ainsi que toutes les disciplines interstitielles ou hybrides
influencent notre environnement. Toutes ces disciplines affectent l'économie, la politique,
la culture, nos manières de vivre, travailler et de nous distraire.
Quelles idées permettront au design de réinventer l'avenir ? Comment le design peut-il
répondre aux défis de notre temps ? Voilà les questions qui guideront les échanges lors du
Sommet.
Cet Appel de propositions a été lancé la semaine dernière par le Secrétaire général, M. Alain
Dufour, Mme Kathryn Moore, Membre fondatrice du Comité de pilotage des Organisations
internationales et de Mme Raquel Penalosa, co-présidente, architecture de paysage, du
Comité professionnel et scientifique du Sommet monsial du design devant un public
réunissant 54 pays pour l’Assemblée annuelle de l’International Federation of Landscape
Architects (IFLA), à Turin en Italie.
Il vise à générer une prise de parole collective et participative sur la valeur du design et sa
capacité à favoriser l’émergence d’un avenir meilleur. La collaboration entre les disciplines
est particulièrement encouragée.
Nous invitons les participants à développer leurs présentations et projets en fonction des six
thèmes suivants:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Design et participation : démocratie, collaboration citoyenne et culture
Design et planète : l’humain et son environnement
Design et beauté : qualité de vie, bien-être et éthique
Design à vendre: consommation, commodités et bien commun
Design et transformations : changements, territoires et échanges
Design et extrêmes : climat, politique et migration

Ces thèmes se déclineront aussi bien en fonction de "L'état actuel du design" que des
Nouvelles perspectives et des Nouveaux paradigmes. Ils se tourneront aussi vers la
recherche de Nouvelles solutions.
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Un mot sur le Sommet mondial du design
Le Sommet mondial du design de 2017 comprendra un colloque, des conférences, ainsi
qu'une exposition et un festival du design avec la participation des organisations phares de
la planète design. 4 500 délégués venus de plus de quatre-vingt pays et trente mille visiteurs
sont attendus pour l’occasion.
Nos partenaires internationaux:
• International Federation for Housing and Planning (IFHP)
• International Federation of Landscape Architects (IFLA)
• International Council of Design (ICO-D)
Nos partenaires nationaux:
• Canadian Society of Landscape Architects (CSLA)
• Canadian Association of Industrial Designers (CAID)
• Interior Designers of Canada (IDC)
Nos partenaires Québécois:
• Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ)
• Association des designers industriels du Québec (ADIQ)
• Association des designers d’intérieur du Québec (APDIQ)
• Ordre des Architectes du Québec (OAQ)
• Ordre des Urbanistes du Québec (OUQ)
• Société des designers graphiques du Québec (SDGQ)
En préparant vos idées pour participer à ce grand rendez-vous, posez-vous la question
suivante:
‘’En quoi votre proposition de sujet aidera-t-elle à construire un avenir meilleur ?’’
La procédure détaillée pour soumettre une proposition est disponible sur le site web du
Sommet www.sommetmondialdesign.com.
Au plaisir d’entendre vos réactions, de recevoir vos soumissions et surtout, de vous
retrouver à Montréal, en Octobre 2017 !
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