APPEL A PROJET :
MADE IN FRANCE EN TRANSPARENCE 2016

Dans le cadre de sa seconde exposition (1) au sein du prestigieux Château de Maisons-

Laffitte géré par le Centre des monuments nationaux, le Collectif Made in France en
Transparence, co-fondé en 2014, lance un appel à projet visant tous les designers à
proposer des objets et mobiliers domestiques aboutis (2) issue d’une fabrication française.
L’exposition-vente se tiendra du 16 septembre à 16 novembre et aura pour thème :

« Les nouvelles formes d’équilibre, hommage à François Mansart et aux classiques
de demain ».

Cette exposition aura pour cadre les décors du château de Maisons, chef

d'œuvre architectural de François Mansart, source d'inspiration des châteaux de Vaux-le-Vicomte
et de Versailles, et participe aux commémorations du 350e anniversaire de la mort de Mansart
(1656-2016), et aux Journées européennes du patrimoine 2016.
L’Appel à projet est ouvert à tous designers professionnels (mais aussi tout étudiants en
dernières années aux Arts Décoratifs, Ecole d’Arts Appliqués, Design) qui s’illustrent dans la
fabrication d’objets made in France. Art de la table, art de vivre, luminaire, décoration,
mobilier (intérieur ou extérieur).
Pour participer : envoyer votre candidature sur un format A4 recto-verso (maximum), en
version pdf comprenant votre nom et prénom, adresse, mail, téléphone mobile, lieu de fabrication
de l’objet (région) et/ou enseigne du fabricant + quelques lignes explicatives de votre démarche
et de l’objet présenté en incluant 1 à 3 visuels maximum (aucune image 3D n’est acceptée cf (2)
que vous souhaitez exposer à l’adresse suivante : collectifmadeinfrance@gmail.com
Appel à projet ouvert du 15 janvier au 28 février 2016. Réponse du Comité de sélection
donnée le 30 avril aux candidats.
(1) La première exposition du Collectif Made in France en Transparence avait eu lieu en mars-avril 2015 au
Château de Bouthéon dans le cadre du OFF de la Biennale Internationale de Design de St Etienne

(2) Prototype non accepté, premier de série minimum et d’ores et déjà à la vente

