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Préambule 

Suite à une stratégie de soutien aux ICC à l’international présentée conjointement par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et le Ministère de la Culture en août 2019, 

une mission prioritaire ICC a été confiée à 37 ambassadeurs dont les pays de résidence ont 

été identifiés comme ayant un fort potentiel de développement et d’export pour les ICC 

françaises. Le Portugal en faisait partie. 

Des consultations ont été effectuées, en décembre 2019, par le COCAC, désigné en tant que 

référent ICC pour le Portugal, auprès des organismes français travaillant à l’exportation des 

ICC françaises. Il a résulté de ces consultations le choix de deux secteurs prioritaires pour le 

Portugal : l’édition et le design. 

Un plan d’action prioritaire en faveur des ICC et notamment de l’édition et du design a été 

présenté au Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères par l’Ambassade de France au 

Portugal, en janvier 2020. 

La participation de la France, en tant que pays invité de la Biennale de Design de Porto 2021, 

est une des réalisations concrètes de ce plan. 

Avec une première édition, réalisée de septembre 2019 à janvier 2020 et couronnée de 

succès, la Biennale s’était imposée comme l’événement majeur dans le secteur du design au 

Portugal. 

La Biennale de Design de Porto et de Matosinhos, a été créée sous l’impulsion de l’ESAD 

(Escola Superior de Artes e Design), l’une des principales écoles de design du pays qui 

possède également un centre de recherche : l’Esad-idea, qui est directement en charge de 

l’organisation de l’événement. Elle s’est inspirée directement du modèle de la Biennale de 

Design de Saint-Etienne, organisée, elle aussi, par une école et historiquement très liée au 

secteur de l’industrie. Cette similarité s’exprime également par l’importance de l’ouverture 

à l’international. 

C’est ainsi que, depuis sa création, la Biennale de Design de Porto cherche à promouvoir le 

design comme langage commun de réflexion, dans un contexte mondial d'incertitude et de 

changement rapide. Elle met en avant la capacité de prospective de la discipline qui permet 

de concevoir des solutions innovantes aux problèmes collectifs.  

Pour la seconde édition de la Biennale de Design de Porto, la France a été désignée comme 

pays invité. Cette désignation a fait suite à une demande exprimée par l’Institut français du 

Portugal qui avait pris contact avec l’équipe organisatrice dès la fin de la première édition. 

   



Le projet “Autre”, dans le cadre de « la France, pays invité 

de la Biennale de Design de Porto »  

Du 2 juin au 25 juillet 2021, la France était le pays invité de la Biennale de Design de Porto. 
 

À travers un programme varié d’expositions, 

d’installations, de débats, de conversations 

radiophoniques, et de projets sociaux, les commissaires 

Caroline Naphegyi et Sam Baron ont encouragé la 

participation des spécialistes et des citoyens à ce projet 

intitulé Autre, inauguré le 2 juin au Museu Nacional 

Soares dos Reis. 

 

Suivant la technique surréaliste du cadavre exquis, Autre a 

demandé à des artistes, des designers et des penseurs 

français et portugais de développer une œuvre créative à 

partir d’un ensemble d’objets collectés à Porto. 

 

Le résultat de ce processus a été révélé pendant la Biennale dans le cadre de cinq actions 

différentes : 
 

• Autre-là : une exposition préliminaire, au Musée Soares dos Reis de Porto, présentant 

le processus de construction du programme français ; cet espace a été également le 

point de départ d’une visite des villes de Porto et Matosinhos, proposée par un Guide 

créé par la partie française. 
 

• Autremonde : une exposition, au Musée Soares dos Reis de Porto, conçue comme un 

espace de dialogue entre des pièces appartenant aux collections du musée choisies 

par les participants français et portugais au projet et leurs apports d’un design 

moderne, composé de pièces ou d’installations. 
 

• Autrevoix : un projet de collaboration avec la radio expérimentale de la ville de Porto, 

Radio Estação, en guise d’illustration d’un design sonore, à travers un programme 

d’entretiens et de capsules, au croisement des cultures portugaise et française. 
 

• Autrement : une initiative sociale, reliant une association caritative et une fabrique de 

sardines et montrant le rôle que le design peut jouer dans un projet qui vise à nourrir 

et à soutenir les personnes dans le besoin.  
 

• Autrenuit ou La Nuit des alter-réalités : 24 heures de dialogues reliant la ville de Porto 

au monde entier, autour du potentiel du design pour concevoir et réaliser des réalités 

sociales et écologiques alternatives et plus justes. 

Caroline Naphégyi et Sam Baron 



 

#AUTRE-LÀ (02.06 – 25.07) 

Autre-là a été une salle d’exposition préliminaire conçue comme un espace d’accueil des 

visiteurs où était présenté le processus de construction du programme français et les 

éléments collectés à partir des défis lancés par les commissaires :  le matériel de recherche, 

les réflexions préliminaires, les lectures, les croquis et les contributions de chacun des acteurs. 

Cet espace a été également conçu comme le point de départ d’une visite des villes de Porto 

et Matosinhos, proposée par les participants au projet, à travers un Guide rassemblant des 

lieux inattendus, certains réels, d’autres imaginaires, certains visuels et d’autres culinaires, 

certains classiques, d’autres bizarres… 

 

  

https://www.youtube.com/embed/EMDyvutkk9o?feature=oembed


#AUTREGUIDE 

Ce guide offre un autre voyage dans les villes de 

Porto et Matosinhos grâce aux diverses 

propositions de :  

Marie Godfrain, qui a retranscrit les souvenirs 

d’enfance de son amie Alexandra originaire de 

la région. Toutes deux vivent en France et Marie 

n’a jamais visité le nord du Portugal.  

 

Madalena Galamba, journaliste de design portugaise installée dans la campagne de l’Alentejo 

qui partage ses endroits préférés qu’elle ne manque pas de visiter lors ses escapades 

« portuenses ».  

 

Inês Meneses, journaliste et auteure à la voix iconique qui, dans ses émissions radiophoniques 

et publications, nous offre un regard si particulier sur le monde qui nous entoure et les 

relations humaines.  

 

Silvia Balea, attachée de coopération culturelle et audiovisuelle de l’Institut français du 

Portugal, qui entretient, depuis de longues années, une relation amoureuse avec le Portugal, 

nourrie notamment par le cinéma et la littérature.  

 

 



#AUTREMONDE (02.06 – 25.07) 

Le design français s’inscrit dans la continuité de la culture des arts décoratifs et possède un 

héritage culturel indéniable lié aux objets manufacturés d’usage quotidien. Le Musée 

National Soares dos Reis est l’un des musées les plus importants de Porto qui, outre ses 

espaces intérieurs, possède un jardin de camélias centenaires et le vélodrome adjacent, 

portant le nom de la reine française du Portugal, Rainha D. Amélia. 

Dans ce lieu de rencontre entre les mondes, les commissaires français ont souhaité ouvrir un 

espace de dialogue entre l’intérieur du musée et ses collections, et l’extérieur, un espace où 

la nature se développe sans contraintes, en interrogeant la contribution et l’impact de 

l’homme sur la planète, ainsi que les représentations et les histoires révélées par les artefacts 

et le concept même de musée. Collecter et montrer, conserver et communiquer, étudier et 

connecter, contempler et faire circuler, ont été quelques-unes des dialectiques explorées 

dans cette exposition. 

 



#AUTREVOIX (02.06 – 25.07) 

 

La radio est l’un des outils de communication les plus polyvalents. Son potentiel en tant 

qu’espace de diffusion, sans limites apparentes d’espace et de portée, et l’espace qu’il occupe 

dans la diffusion du langage sont indéniables.  

 

Dans le cadre du programme français, une collaboration s’est développée avec Radio Estação, 

RFI et Radio Alfa, pour la diffusion d’un programme expérimental composé d’un « collage » 

des diverses contributions des artistes, designers, commissaires et invités du cadavre exquis. 

La sélection comprenait un large éventail de contenus, allant des recettes de cuisine aux 

poèmes, en passant par les chansons et les sons de la ville. Une fois par semaine, pendant 

trente minutes, cet espace a accueilli également des conversations avec des philosophes, des 

entrepreneurs, des conservateurs et des écrivains. L’Alliance française de Porto a également 

été partenaire de ce projet à travers des lectures bilingues grâce aux éditions Chandeigne qui 

ont offert, en avant-première, des poèmes de La Poésie Du Portugal des origines au XXe siècle, 

la première anthologie de poésie bilingue franco-portugaise dont la parution, en France, était 

prévue pour octobre 2021. Les traductions étaient de Max de Carvalho. Les poèmes ont été 

lus, dans les deux langues, par Ana Pereira, Clélia Colonna, Emma Jacques, Lenia Rio et João 

Aguiar de l’Alliance française de Porto. 

 

https://museudacidadeporto.pt/sitio-invisivel/
https://www.rfi.fr/fr/
https://radioalfa.net/


#AUTREMENT (05.06 – 25.07) 

 

Le design comme moyen d’améliorer les performances de divers acteurs sociaux, des ONG 

aux structures industrielles, telle a été la proposition de Autrement, s’inspirant de l’un des 

contes populaires les plus transversaux et universels : la soupe aux cailloux.  

Conte populaire aux multiples variantes, il illustre le principe de l’entraide, autour d’une 

soupe de pierres. Au Portugal, la pierre est le granit, dans d’autres endroits, elle sera 

différente, mais le résultat final est toujours l’histoire racontée : le peu devient beaucoup 

quand il est partagé par tous et pour tous. Inspirée par cette légende, la designer Paula Lopes 

d’Hotelier a lancé deux événements spéciaux qui proposaient le partage d’une grande soupe 

aux cailloux. Ce projet reçut le soutien de Conservas Nero, le premier producteur portugais 

de boîtes de sardines à utiliser de l’huile biodynamique.  

   

https://www.youtube.com/embed/Z3oZv6dzD2s?feature=oembed


#AUTRENUIT (13.07 – 14.07) 
 

Autrenuit ou La Nuit des alter-réalités a suivi le format exploré lors des événements L’Étrange 

Nuit du Design (octobre 2020) et la Nuit des droits sociaux (avril 2021), organisées par Civic 

City, Institut de Recherche en Design (Ruedi et Vera Baur, Claudia Cano, Esteban Gonzalez, 

Josselin Dufort, Kevin Laclautre). Durant 18 heures, entre le 13 et le 14 juillet, les 70 

intervenants du programme réalisé ensemble ont discuté de leur pratique du design, de sa 

capacité à interroger le réel et à défier la complexité de notre monde actuel et futur. Tout ceci 

en proposant des concepts et des actions pour inventer d’autres réalités, un monde meilleur, 

un futur plus juste. Ce volet du projet Autre a été virtuel, à cause des restrictions de circulation 

dues à la pandémie à la mi-juillet 2021. Il a été diffusé simultanément sur les plateformes en 

ligne de Civic City et le l’Institut français du Portugal.  

 
La Nuit des alter-réalités a proposé 24 heures de 
discussions autour du monde sur la pratique du 
design, sa capacité à questionner la réalité, à 
défier la complexité et à proposer des concepts et 
des adaptations pour un monde plus proche et 
plus juste. 
Le programme de cette nuit a été constitué de 24 

créneaux d'une heure, organisé chacun par une 

personnalité du monde du design. 

Vous pouvez retrouver ici toutes les archives 

vidéo et photos de cet événement : 

 https://fb.me/e/1yHf2fUBi 

 

https://fb.me/e/1yHf2fUBi


CONCLUSIONS 

 

 

Fréquentation, publications et médiatisation 

 

Organisé dans un contexte difficile, compte tenu de la pandémie due au Covid-19, et devant 

se remettre en question et se réinventer sans cesse selon l'évolution de la situation sanitaire, 

ce projet a toutefois réussi à voir le jour et à mettre en place, en temps utile, ses 5 déclinaisons 

dont une, radiophonique et une autre, sous la forme d'un débat en ligne. 

Les expositions organisées au Museu Soares dos Reis de Porto ont accueilli 4313 visiteurs, 

outre la soixantaine d’invités présents le jour de l’inauguration. Le résultat est remarquable, 

compte tenu des limitations des jauges de visiteurs par mesures sanitaires.  

 

En termes d’audience, pour La Nuit des alter-réalités, organisée en ligne par Civic City, 

l’événement a touché 3 860 personnes dont 21% des femmes de 25 à 34 ans. 

 

Trois publications ont accompagné la présence française à la Biennale de Design de Porto :  

Autre-là, un recueil de textes et d’images correspondant à l’exposition préliminaire du Musée 
Soares dos Reis 
Autre, un recueil de textes accompagnant l’exposition Autremonde 

Le Guide, réunissant les textes et la carte du « voyage » insolite proposé par la partie française 

Assurée par l'attachée de presse de la Biennale du Design de Porto en étroite collaboration 

avec Fanny Duran, chargée de mission communication-presse de l'IFP, la couverture 

médiatique de l'événement a été plus que satisfaisante, assurant à l’événement une présence 

dans les principaux médias portugais, français et internationaux.  

 

Le partenariat de divulgation établi avec JC Decaux, principal sponsor de la présence française 

à la Biennale du Design de Porto, a permis à l'événement d'avoir une grande visibilité à travers 

une importante campagne d'affichage d’environ 2000 affiches placées à Porto et Matosinhos, 

mais aussi à Lisbonne et dans ses environs. 
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REVUE DE PRESSE – PROGRAMME FRANCE, PAYS 

INVITÉ DE LA PORTO DESIGN BIENNALE 2021 
 

 

PRESSE EN LIGNE : 
 

1. Diálogo transfronteiriço no programa francês da Porto Design Biennale, Magazine 
Imobiliario Online, 15/03/2021 

2. Caroline Naphegyi e Sam Baron propõem um diálogo transfronteiriço no programa 

francês da Porto Design Biennale, Revista Rua, 15/03/2021  

3. Porto Design Biennale apresenta França como país convidado, E-Cultura Online, 

16/03/2021  

4. Porto design biennale apresenta frança como país convidado, ArteCapital, 17/03/2021  

5. Porto Design Biennale / 2021, Mutante, 17/03/2021 

6. Está a chegar a 2ª edição da Porto Design Biennale, Viva Porto, 18/03/2021 

7. Porto Design Biennale 2021, Guiadacidade.pt, 22/03/2021 

8. Baron do Design, Máxima Online, 25/03/2021  

9. Um olhar francês na Porto Design Biennale, Máxima Online, 25/03/2021 

10. Porto Design Biennale começa no dia 2 de junho e o programa já é conhecido, Câmara do 

Porto, 11/05/2021 

11. Porto Design Biennale organiza 49 atividades em dois meses para criar comunidades de 

mudança, Jornal Renovação, 11/05/2021 

12. A Porto Design Biennale quer pensar o presente a partir da realidade do outro, Público, 

11/05/2021 

13. Porto Design Biennale regressa em junho, Viva Porto, 12/05/2021 

14. Segunda edição da Porto Design Biennale terá dois meses de programação, Agora Porto, 

12/05/2021 

15. Porto Design Biennale organiza 49 atividades, Tunet Radio, 11/05/2021 

16. Histórias da Cidade : os imensos passados de um museu renascido, Câmara Porto, 

23/05/2021 

17. Hoje: Abertura Porto Design Biennale 2021, ArteCapital, 02/06/2021 

18. Porto Design Biennale já arrancou e a matéria está em todo o lado, Câmara Porto, 

02/06/2021 

19. Porto Design Biennale desenvolve projeto destinado aos sem-abrigo, Jornal Mundo Atual, 

04/06/2021 

20. Porto Design Biennale desenvolve projecto para pessoas em situação de sem-abrigo, 

Público, 04/06/2021 

21. Rádio Estação com emissões diárias dedicadas à Porto Design Biennale’21, Agora Porto, 

04/06/2021 

22. Pensar o presente na Porto Design Biennale, Visão, 08/06/2021 

23. Porto Design Biennale 2021, Umbigo Magazine, 16/06/2021 

24. Rádio Estação emite a cultura do outro em "Autrevoix", Câmara Porto, 18/06/2021  

 

Consulter la totalité des articles en ligne sur la Porto Design Biennale 2021 

  

http://www.magazineimobiliario.com/arquitectura/dialogo-transfronteirico-no-programa-frances-da-porto-design-biennale/
https://www.revistarua.pt/caroline-naphegyi-e-sam-baron-propoem-um-dialogo-transfronteirico-no-programa-frances-da-porto-design-biennale/
https://www.revistarua.pt/caroline-naphegyi-e-sam-baron-propoem-um-dialogo-transfronteirico-no-programa-frances-da-porto-design-biennale/
https://www.e-cultura.pt/artigo/27732
http://www.artecapital.net/noticia-7608-porto-design-biennale-apresenta-franca-como-pais-convidado
https://mutante.pt/2021/03/porto-design-biennale-2021/
https://viva-porto.pt/esta-chegar-2-a-edicao-porto-design-biennale/
https://www.guiadacidade.pt/pt/art/porto-design-biennale-2021-302148-13
https://www.maxima.pt/atual/detalhe/baron-do-design
https://www.maxima.pt/atual/detalhe/um-olhar-frances-na-porto-design-biennale
https://www.porto.pt/pt/noticia/porto-design-biennale-vem-desenhar-um-presente-alternativo-e-responder-a-problemas-coletivos
http://jornal-renovacao.pt/2021/05/porto-design-biennale-organiza-49-atividades-dois-meses-criar-comunidades-mudanca/
http://jornal-renovacao.pt/2021/05/porto-design-biennale-organiza-49-atividades-dois-meses-criar-comunidades-mudanca/
https://www.publico.pt/2021/05/11/culturaipsilon/noticia/porto-design-biennale-quer-pensar-presente-partir-realidade-1962101
https://viva-porto.pt/porto-design-biennale-regressa-junho/
https://www.agoraporto.pt/noticias/segunda-edicao-da-porto-design-biennale-tera-dois-meses-de-programacao
https://www.tunetradio.com/2021/05/11/porto-design-biennale-organiza-49-atividades/
https://www.porto.pt/pt/noticia/historias-da-cidade-os-imensos-passados-de-um-museu-renascido
https://www.artecapital.art/noticia-7750-hoje-abertura-porto-design-biennale-2021
https://www.porto.pt/pt/noticia/porto-design-biennale-ja-arrancou-e-a-materia-esta-em-todo-o-lado
https://mundoatual.pt/porto-design-biennale-desenvolve-projeto-destinado-aos-sem-abrigo/
https://www.publico.pt/2021/06/04/p3/noticia/porto-design-biennale-desenvolve-projecto-pessoas-situacao-semabrigo-1965264
https://www.agoraporto.pt/noticias/radio-estacao-com-emissoes-diarias-dedicadas-a-porto-design-biennale21
https://visao.sapo.pt/visaose7e/ver/2021-06-08-pensar-o-presente-na-porto-design-biennale/
https://umbigomagazine.com/pt/blog/2021/06/16/porto-design-biennale-2021/
https://www.porto.pt/pt/noticia/radio-estacao-emite-a-cultura-do-outro-em-autrevoix
https://drive.google.com/file/d/1FyUEJgw1ElPES5T6MyzyIkGbt6206u18/view?usp=sharing


PRESSE ÉCRITE: 

 
1. Porto Design Biennale ambiciona “desenhar o presente”, Jornal de Notícias, 02/07/2021 

2. “O Museu da Matéria Viva” patente em Matosinhos, Jornal de Matosinhos, 18/06/2021 

3. 5 razoes para ir à Bienal de Design, Sábado, 17/06/2021 

4. Porto Design Biennale Porto e Matosinhos Pensar o presente, Visão, 03/06/2021 

5. O design pode ser um agente de mudança, Jornal de Notícias, 02/06/2021 

6. França é o país convidado da PDB 2021, As artes entre as Letras, 31/03/2021 

7. Porto Design Biennale quer criar comunidades de mudança, Jornal de Notícias, 

12/05/2021 

 

Consulter la totalité des articles de presse écrite concernant la Porto Design Biennale 2021 

 

 

PRESSE FRANCOPHONE : 

 

1. À Porto, une Biennale de design entre écologie et féminisme, Le Quotidien de l’Art, 

01/06/2021 

2. La france s´invite à la porto design biennale, Vivre Le Portugal, 18/06/2021 

3. Les acteurs du design modèlent leur réalité virtuelle, Le Monde, 13/02/2021 

4. Les Résidences Sur Mesure + : CANEL / AVERNA, Institut français 

5. Rencontre : Caroline Naphégyi et Sam Baron, Institut français 

6. Zoom : La nuit des Alter-réalités, 13 et 14 juillet 2021, Institut français 

 

 

PRESSE INTERNATIONALE : 

 

1. Il design di domani. La Francia alla Porto Design Biennale, Artribune, 16/06/2021, 

2. Alla Porto Design Biennale si progetta il presente explorando altre realtá, Elle Decor, 

22/06/2021 

3. Porto Design Biennale 2021, E-Flux Architecture, 06/05/2021 

4. Porto Design Biennale 2021, Slanted, 08/06/2021 

5. Porto e Matosinhos all’insegna della mobilità a propulsione umana, Medaarch 

 

 

 

RADIO : Consulter la revue de presse Radio 

 
 

TÉLÉVISION : Consulter la revue de presse TV 

  

https://drive.google.com/file/d/1OPLNiUHhNG8pGMuujWYtTL-3FJAyDK8r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i7SNkG3jMKpPqEP1cEYJJ_NPwr0mhRId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXBm-PRVudX3IiVfXmUase_bxdUw7TKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXBm-PRVudX3IiVfXmUase_bxdUw7TKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sgBcWPBejVE2I1ZVA9LrsyHZbBid3nKp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dgfFMxydYzm5mSN0gAgljFQIuE8tMls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OujH_5vU4ZmQytf_ZFOSSKok5_OTRG7f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNrUYm9aGBAG1jy3Tr3w23IkCQbD1G8L/view?usp=sharing
https://www.lequotidiendelart.com/articles/19863-%C3%A0-porto-une-biennale-de-design-entre-%C3%A9cologie-et-f%C3%A9minisme.html
https://vivreleportugal.com/actualite/la-france-sinvite-a-la-porto-design-biennale/
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2021/02/13/les-acteurs-du-design-modelent-leur-realite-virtuelle_6069862_4497319.html
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/canel-averna
https://www.institutfrancais.com/fr/rencontre/caroline-naphegyi-sam-baron
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/la-nuit-des-alter-realites-13-et-14-juillet-2021
https://www.artribune.com/progettazione/design/2021/06/francia-biennale-porto/
https://www.elledecor.com/it/people/a36797252/porto-design-biennale-2021/
https://www.e-flux.com/announcements/387619/porto-design-biennale-2021/
https://www.slanted.de/porto-design-biennale-2021/
https://www.medaarch.education/news/porto-design-biennale-2021/
https://drive.google.com/file/d/1EPVrf68_ufNJz93PAHpN3ssnRvzcZDdj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2nCdllAOu1qhAOSmKC1kPWd-1aCMVX_/view?usp=sharing


 

QUELQUES ARTICLES SIGNIFICATIFS 

 
CAROLINE NAPHEGYI E SAM BARON PROPÕEM UM DIÁLOGO 

TRANSFRONTEIRIÇO NO PROGRAMA FRANCÊS DA PORTO 

DESIGN BIENNALE 
REVISTA RUA, 15/03/2021 

 

 



PORTO DESIGN BIENNALE APRESENTA FRANÇA COMO PAÍS 

CONVIDADO 
ARTECAPITAL, 17/03/2021 
 

 

 
 

 

 

 

 



BARON DO DESIGN 
MÁXIMA, 25/03/2021 
1/3 

 

 
  



BARON DO DESIGN 
MÁXIMA, 25/03/2021 
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BARON DO DESIGN 
MÁXIMA, 25/03/2021 
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LA FRANCE S’INVITE À LA PORTO DESIGN BIENNALE  
VIVRE LE PORTUGAL, 18/06/2021 
 

 

 
 



FRANÇA É O PAÍS CONVIDADO DA PDB 2021 
AS ARTES ENTRE AS LETRAS, 31/03/2021 
 

 

 

 

 
 

 

  



IL DESIGN DI DOMANI, LA FRANCIA ALLA PORTO DESIGN 

BIENNALE 
ART TRIBUNE, 16/06/2021 
1/2 

 

 

 

  



IL DESIGN DI DOMANI, LA FRANCIA ALLA PORTO DESIGN 

BIENNALE 
ART TRIBUNE, 16/06/2021 
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