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Lyon, 1ère métropole française à accueillir
le Congrès International du design interactif
Après New York en 2017, Helsinki en 2016 et San Francisco en 2015, Lyon est la 1ère ville française
sélectionnée pour accueillir la 11ème édition de l’événement Interaction 18, la conférence professionnelle
annuelle dédiée au design d’interaction, organisée par l’association internationale IxDA (Interaction Design
Association).
Du 3 au 8 février 2018, la Métropole de Lyon deviendra la capitale du design d’interaction avec de
nombreux temps forts organisés sur le territoire pour ponctuer cette semaine de conférences et d’ateliers
spécialisés dédiés à la promotion de ces métiers innovants au cœur des nouvelles technologies : de la
robotique, au mobilier ou aux voitures automatiques.

Une semaine consacrée au design d’interaction
Plébiscitée par l’association IxDA, l’événement Interaction 18 va investir la Métropole de Lyon, territoire
innovant en matière de design urbain, et s’installera sur différents lieux vitrine tels que le Musée des
Confluences, la Sucrière ou l’ENS Lyon. Plus de 1 000 visiteurs internationaux, spécialistes et aficionados du
design d’expérience sont attendus pour cette nouvelle édition prometteuse et vectrice d’attractivité pour
le territoire.
« La Métropole de Lyon, engagée en faveur de la créativité et de l’innovation
numérique est ravie d’accueillir ce congrès d’animation et de promotion du design
d’interaction. Nous suivons avec intérêt cette spécialité d’avenir sur le design, qui,
par la création et le développement de solutions technologiques novatrices est au
cœur de nos usages d’aujourd’hui et prépare ceux de demain.. »
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon.
Redécouvrir le design d’interaction et ses nouvelles tendances
Durant une semaine, Interaction18 va aborder tous les aspects du design d’interaction. Placée sous le
signe de la Confluence, cet événement contribuera à créer des passerelles entre toutes les disciplines de la
conception et de l’expérience utilisateur. « Le design d’interaction est une discipline discrète mais
omniprésente dans notre quotidien car il étudie la manière dont les humains interagissent avec un dispositif,
virtuel ou physique et élabore les solutions les plus adaptées pour que ces interactions soient les plus fluides
possibles et facilitent leur quotidien. C’est en cela que le design d’interaction améliore nos vies, en poussant
la réflexion et la qualité autour des applications et des systèmes utilisés par les humains » explique Gilles
Demarty, de l’association IxDA Lyon.
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Un programme riche et de qualité !
De nombreux temps forts viendront ponctuer cette semaine en complément des 3 jours de conférences,

d'interventions et des nombreux workshops organisés par les professionnels de la discipline
comme notamment :
-

le Student Design Challenge qui donnera l'occasion à des étudiants du monde entier de
réaliser un projet sous mentorat d'experts du design d'interaction,
l'Education Summit organisé à l'ENS Lyon, dédié à l'enseignement et à la préparation de la
génération future,
la 7e édition des Interaction Awards mettra en lumière les meilleurs cas d'école de
l'industrie.

Des intervenants des 4 coins du monde
Avec plus de 550 propositions de conférences, IxDA a l’opportunité de créer un événement représentatif
de la société actuelle, de ses défis et d’envisager le futur de cette génération. Parmi les premiers
intervenants annoncés, Alan Cooper, l’un des pionniers de la conception centrée utilisateur appliquée au
monde du design d’interaction et Anab Jain, designer du futur de l’humain à travers Superflux, son
studio-laboratoire.
Pour en savoir plus
Rendez-vous sur le site dédié à l’événement :
http://interaction18.ixda.org/
Si vous souhaitez une information, ou pour toute
question, contactez l’association IxDA Lyon par
e-mail à contact@ixda-lyon.fr

INTERACTION WEEK 18 EN CHIFFRES
-

6 jours
4 lieux dans Lyon
1000 participant·e·s attendu·e·s
65 conférences
10 workshops
6 awards

À propos de IxDA (Interaction Design Association) :
Depuis presque 15 ans, l’association IxDA regroupe plus de 98 000 personnes dans 187 villes et 50 pays à
travers le monde.
Le cœur de son action : améliorer la condition humaine en faisant la promotion du design d’interaction. Elle
fédère l’industrie et ses acteurs autour de sujets de recherche et participe à la création d’un tissu local à
travers l’organisation de rendez-vous mensuels, de conférences et d’une communauté en ligne. Le groupe
lyonnais d’IxDA fêtera ses 10 ans en 2018 et propose des rendez-vous thématiques mensuels et gratuits
autour du design.

Service Presse Métropole de Lyon :
Magali DESONGINS 04 26 99 36 80 / 06 69 33 08 90
mdesongins@grandlyon.com
www.grandlyon.com/presse
/legrandlyon

@grandlyon

#grandlyon

