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INTRODUCTION
L’Institut français du Portugal et l’Ambassade de France au Portugal
œuvrent déjà, depuis de nombreuses années, pour le développement des
Industries Culturelles et Créatives françaises au Portugal.
Dans le cadre d'un plan d'action de valorisation des ICC mis en place
conjointement par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères et par
le Ministère de la Culture, le secteur du design a été désigné comme
secteur prioritaire par l'Ambassade de France au Portugal.
Cette fiche d’information non exhaustive et susceptible d’être remise à jour
régulièrement s’adresse aux professionnels français s’intéressant au
marché des Industries Culturelles et Créatives au Portugal
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POURQUOI LE
DESIGN ?
Le choix du design comme secteur prioritaire résulte d'une convergence de
constatations :
- Le design demeure un secteur dynamique au Portugal. En s’appuyant sur
l’héritage artisanal et industriel du pays et en faisant du liège, du bois et de
la céramique des matériaux de prédilection, une nouvelle génération de
designer portugais a réussi à poser son empreinte sur le secteur du design
à l’échelle mondiale.
- La création en 2019 d’une Biennale du Design à Porto a initié une nouvelle
dynamique. La France sera le pays invité lors de la future Biennale qui
débutera en juin 2021. Cet événement est vu comme une première étape e
vue d'une pérennisation des relations, dans le secteur du design, entre la
France et le Portugal.
- La présence au Portugal de designers français de renoms : Sam Baron,
Noé Duchaufour-Lawrance, Ora Ïto...
- L’attractivité actuelle du Portugal pour les jeunes créateurs,
- La région Nord du Portugal (notamment avec Braga et Guimarães) qui
accueillent des secteurs d’activité où le design a toute sa place : textile,
céramique, verre, cuir...
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LES PRINCIPAUX
ACTEURS
INSTITUTIONNELS ET
ASSOCIATIFS

Il s’agit de l’une des principales écoles de design au Portugal. L’école est rattachée à
l’ESAD-Ideia, un centre de recherche dans le design en charge de l’organisation de la
Biennale de Porto.
Adresse : Av. Calouste Gulbenkian, Matosinhos, 4460-268 Sra. da Hora
Contact : Mafalda Martins - Relations publiques – mafaldamartins@esad.pt
Emanuel Barbosa - Relations internationales – emanuelbarbosa@esad.pt
info@esad.pt
Téléphone : +351 229 578 750

L'Esad-idea est le centre de recherche associé à l'ESAD. Spécialisé dans la recherche
fondamentale et appliquée, il s'agit également de la structure à lorigine de
l'organisation de la Biennale du Design de Porto et de Matosinhos qui a eu lieu pour la
première fois en 2019 et dont la France est le pays invité en 2021.
Adresse : Av. Calouste Gulbenkian, Matosinhos, 4460-268 Sra. da Hora
Contact : Magda Seifert - Directrice executive – magdaseifert@esad.pt
Diogo Vilar - Directeur général – diogovilar@esad.pt
Téléphone : +351 229 578 750
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La Maison de l’Architecture de Matosinhos (ville voisine de Porto) est un centre culturel
sans but lucratif qui fut créé en 2007 à Matosinhos. Les actions que ce centre développe
ne se limitent pas à l’architecture et sont ouvertes à un champ d’aires culturelles très
variées. Il s’agit d’un centre public dont la direction est assurée en coopération entre les
mairies de Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia et la Faculté d’Architecture de Porto,
entre autres.
Adresse : Av. Menéres 456, 4450-189 Matosinhos
Contact : Nuno Sampaio - Directeur exécutif - nuno.sampaio@casadaarquitectura.pt
Susana Gaudencio - Relations internationales - susana.gaudencio@casadaarquitectura.pt
Jaoana Debelem – Communication - joana.debelem@casadaarquitectura.pt
Téléphone : +351 227 669 30

Le Musée du Design et le la Mode est un musée public dédié à toutes les formes de
design. Situé en plein cœur de Lisbonne, l’édifice est fermé au public pour cause de
rénovation. Une date de réouverture n’a pas été communiquée. L’institution continue
néanmoins d’organiser des événements hors les murs.
Adresse : Rua Augusta nº24 - 1100-053; Lisboa
Contact : mude@cm-lisboa.pt
Téléphone : +351 218 171 892
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Association professionnelle de designers basée dans le sud du Portugal
Adresse : Rua Teofilo Braga, 10, 8000-483, Faro
Contact : Président : António Lacerda - alacerda@and.org.pt
Secrétariat : Teresinha André - tandre@and.org.pt
Général : info@and.org.pt
Téléphone : +351 912 225 970

L'association pour l'innovation par le design est une organisation qui se consacre à la
mise en œuvre, au développement et à la promotion de l'innovation par le design.
Adresse : Rua Coelho da Rocha, 31a - 1250-087 Lisboa
Contact : Jorge Cerveira Pinto –Directeur exécutif – jorgepinto@aidesign.pt
Téléphone : +351 964 938 170

Passao Futuro est une association visant à préserver, promouvoir,
innover et activer le secteur artisanal portugais s’appuyant sur le
design thinking. Cette structure s’emploie également à
promouvoir des méthodes de travail et des business model plus
durables.
Adresse : Rua Coelho da Rocha, 31a - 1250-087 Lisboa
Contact : Jorge Cerveira Pinto –Directeur exécutif –
jorgepinto@aidesign.pt
Téléphone : +351 964 938 170
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Il s'agit du principal acteur institutionnel dans le secteur de la mode. Ils organisent
chaque année la Lisboa Fashion Week.
Adresse : Rua do Arsenal, 251100-038 Lisboa
Contact : Présidente - Eduarda Abbodanza - eduarda.abbondanza@modalisboa.pt
Project Manager - Joana Jorge - joana.jorge@modalisboa.pt
Téléphone : +351 21 321 30 00

Créé en 1995, il s'agit de l'un des événements majeurs dans le secteur de la mode de la
zone ibérique. En mettant en avant les créateurs portugais, de plus en plus en vue à
l'échèlle internationale, cet événement symbolise une image de modernité et de
sophystication esthétique. Cet événement qui est financé par des fonds publics se
déroule chaque année à Porto en octobre. Il est organisé par l’Association des Jeunes
Entrepreneurs (ANJE) et par l’Association du Textile Portugais (ATP).
Adresse : Casa do Farol - Rua Paulo da Gama ; 4169-006 Porto
Contact : Monica Neto - monicaneto@anje.pt.
Téléphone : +351 22 010 80 00
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LES PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS

Il s’agit de l’un des plus grands événements artistiques au Portugal. La première édition
a eu lieu en 2019 et a réuni 50 000 personnes durant 81 jours autour de près de 300
événements. La Biennale du Design est organisée par l’ESAD avec le soutien des mairies
de Porto et de Matosinhos.
Adresse : Av. Calouste Gulbenkian, Matosinhos, 4460-268 Sra. da Hora
Contact : Directrice exécutive – Magda Seifert - magdaseifert@esad.pt
Téléphone : +351 919 325 249

L'Algarve Design Meeting est un événement créé en 2011 et se déroulant à Faro à la fin
du mois de mai. Il s’agit d’un festival réunissant des expositions, des conférences, des
diffusions de films en plein air, des performances. L’événement a atteint une dimension
internationale en réunissant plus de 80 expositions, 8 conférences et plus de 130
intervenants.
Adresse : Campus da Penha, Estrada da Penha8005-139 Faro, Portugal.
Contact : Coordinateur - António Lacerda - algarvedesignmeeting@ualg.pt
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LES STUDIOS DE
DESIGN

Lino Design est une agence de communication/graphisme basée à Lisbonne :
conception d’identités visuelles, réalisation de supports imprimés, développement
d’application web (site Internet, e-commerce, applications spécifiques).
Adresse : Calçadinha do Tijolo, 18110-608 Lisboa
Contact : pascal@lino-design.com
Téléphone : +351 938 734 008

D’origine franco-portugaise, Toni Grilo est l’un des designers français les plus actifs au
Portugal. Travaillant au Portugal depuis 20 ans, il s’est installé à Matosinhos dans le nord
du pays et a ouvert son propre cabinet en 2008.
Contact : tg@tonigrilo.com

Basé à Coimbra, FBA est un studio de design fondé en 1998 travaillant à la fois avec le
secteur public et privé.
Contact : infa@fba.pt
Directeur artistique : João Bicker – jbicker@fba.pt
Manager : Alexandre Matos – amatos@fba.pt
Tel : +351 239 406 176
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Panorama est un studio de design basé à Lisbonne spécialisé dans le branding et le
design éditorial.
Contact : lisboa@panorama.pt
Téléphone : +351 218 038 128

Studio de design multidisciplinaire basé à Porto.
Contact : administracao@ateliernunesepa.pt

Babled Desing est un studio de design industriel dirigé par Emmanuel Babled.
Tel : +351 218 870 033

15

Institut français du Portugal
Rua Santos-O-Velho, 11, 1200-811, Lisbonne
t : (+351) 21 393 92 70
infos@ifp-lisboa.com
www.ifp-lisboa.com

