
 

 

 

 

 

PROGRAMME DESIGNER’S DAYS 2013   

 

Et demain…  le rôle des écoles de design dans les imaginaires  

Paris College of Art (PCA) sur le thème du rôle des écoles design  dans la construction des imaginaires de 

demain organisera  un workshop créatif  avec Tables rondes « inversées ».   

En présence du professeur Jean Jacques Wunenburger, Université Lyon 3. 

Un espace de  réflexion sur sa typologie des imaginaires : l’imaginaire, l’imagerie, l’imaginal   

Autour  de projets réalisés par les étudiants  de PCA ( avec leurs professeurs ), des experts, des chercheurs en 

sciences sociales et  en prospective réagiront sur le rôle des  écoles de design dans les imaginaires de demain . 

 

13h30 -14h00 : Accueil participants  

14h00 -14h30 :  Le mot de notre grand témoin le professeur Jean Jacques Wunenburger sur les imaginaires et 

ouverture des ateliers  

14h30- 15h30 :  IMAGINER  l’entreprise et l’entrepreneuriat,  

ou l’école design comme incubateur : 

Les nouvelles formes des organisations de demain avec Stéphane Hugon, sociologue (ERANOS) et Bastien 

Sennegon, ergonome (NEKOE).  Les écoles design comme incubateur autour du projet «  One step 

forward »,   lauréat du  EDF Sustainable Design Challenge et du projet expérimental entre les étudiants de PCA 

et  les étudiants du Master Entrepreneuriat ESSEC CENTRALE  

15h45- 16h45 :  IMAGER les émotions  

 ou l’école design comme laboratoire d’étude des émotions et de mesure de la qualité perçue et sensorielle : 

Dialogue à partir  du projet d’étudiants de la vitrine Boutique George V  (HERMES),  des projets de concepts de 

parfum et du concours dentelle imaginés par les étudiants PCA avec la participation du Laboratoire de Recherche 

Certesens ( Tours) et Régine Charvet -Pello ( RCP ) . 

17h00 – 19h00 :  IMAGINALISER la ville  

ou l ’école design comme laboratoire des représentations prospectives et des  transformations sociétales et 

urbaines, 

autour du  projet «  Paris Galaxies : une vision  pour le Grand Paris »  (Lauréat Bourse Paris 2030)  mené 

par  Raphaële Bidault Waddington, en dialogue  avec  Stéphane Vincent  de  « la 27ème région » et en présence 

de différents acteurs créatifs du Grand Paris. 

Le public sera invité à participer dans une ambiance de co-design avec les experts. 


