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Naissance de Design Occitanie, acteur de la promotion du design en Occitanie
et relais de la France Design Week 2021.
France Design Week : un label dédié au design français.
Après une « version 0 » en 2020, qui a su braver les contraintes de la crise sanitaire, la France Design Week, label
dédié à la promotion du design français, reconduit son événement éponyme du 7 au 28 septembre 2021, à
travers tout l’Hexagone.
En Occitanie, la France Design Week s’appuie sur Design Occitanie, fédérateur de tous les acteurs du design
dans la région. L’association, fondée par une équipe de professionnels, travaille depuis 2020 sur les actions à
mener pour faire rayonner le design en Occitanie. Elle sera cette année l’interface régionale officielle de ce grand
événement national qu’est la France Design Week.
Expositions, conférences, visites d’agences de design, portes ouvertes d’écoles, workshops… Chaque acteur
local du design est invité à prendre part à cet événement au rayonnement international.
L’objectif ? Offrir une programmation riche et variée, ouverte à tous et proposer une rentrée innovante, créative,
dynamique et festive sous l’emblème du design.

Naissance de Design Occitanie.
Design Occitanie est issue des Assises Nationales du Design, initiées par les Ministères de la Culture et de
l’Économie. Elle favorise les rencontres entre les designers et les entreprises, les institutions, les collectivités,
les écoles. Sa vocation : être le pôle de référence pour tous les acteurs de l’économie régionale intéressés par le
design.
Ses objectifs sont de valoriser tous les métiers du design, de construire une dynamique régionale forte et de
montrer que le design est un levier de croissance économique pour les entreprises.
Pour ce faire, Design Occitanie entreprend de créer un annuaire et une cartographie des designers, met à
l’honneur les projets design issus de collaborations locales fructueuses, prépare plusieurs événements ouverts
à tous et sera donc le relais de la France Design Week.

France Design Week : appel à candidature ouvert jusqu’au 24 mai 2021.
À vous de jouer !
Designers, entreprises, écoles, collectivités… les acteurs du design qui souhaitent prendre part à la France
Design Week, en proposant un événement (expositions, portes ouvertes, ateliers, conférences) sont invités à
soumettre leur candidature sur le site francedesignweek.fr, jusqu’au 24 mai 2021.

En savoir plus
 www.design-occitanie.fr
 www.francedesignweek.fr

Contact Design Occitanie
contact@design-occitanie.fr

Design Occitanie
Acteur de la promotion du design en région Occitanie

Contact presse
Johanna Calligher - You and Only
T. 09 83 64 96 46 - M. 06 66 05 45 70
johanna@youandonly.fr

design-occitanie.fr

