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Le colloque Design et pensée du Care, 
organisé par l’École nationale supérieure d’art 
et de design (ENSAD) de Nancy, interroge  
le projet de design dans la perspective 
de la pensée du Care, entendue non seulement 
comme pratique du soin, mais surtout comme 
éthique du soin et plus généralement comme 
réflexion sur une nouvelle écologie des 
relations en jeu dans nos environnements.

Le Care invite chacun à construire de 
manière singulière des actions et interactions 
susceptibles de nourrir de nouvelles formes 
de citoyenneté et d’organisation sociale. 
De quelle manière artistes et designers 
peuvent‑ils contribuer à développer ces 
relations au sein de l’univers du soin ? 
Quelle incidence la dimension de l’empathie 
a‑t‑elle sur le travail des acteurs principaux 
du monde du soin : praticiens hospitaliers, 
techniciens et ingénieurs, patients et 
handicapés ?

Portés par l’option design de l’ENSAD 
Nancy, ces questionnements sur le Care 
s’ouvrent à des institutions régionales et 
nationales (Écoles supérieures d’art et 
de design de Reims et d’Aix‑en‑Provence, 
les universités de Compiègne et de Lorraine, 
les hôpitaux de Strasbourg, Paris, Nancy 
et Saint‑Cyr‑l’École, etc.) investies dans 
des pratiques de soin novatrices, ainsi qu’à 
des plasticiens, musiciens, artistes intervenant 
dans le champ du spectacle vivant et des 
designers engagés dans ces collaborations 
innovantes. Ces spécialistes viendront 
enrichir la recherche à l’occasion du colloque 
Design et pensée du Care labellisé par 
l’Alliance Artem et soutenu par le ministère 
de la Culture et de la Communication, 
la Métropole du Grand Nancy et la Région 
Grand Est.

INVITATION

Enrico Lunghi
président du conseil d’administration de 
l’École nationale supérieure d’art et de design 
de Nancy 

Christian Debize
directeur de l’École nationale supérieure d’art 
et de design de Nancy

sont heureux de vous inviter à 
participer, les 18 et 19 mai 2017, au colloque 
Design et pensée du Care à l’École nationale 
supérieure d’art et de design de Nancy.

Inscription obligatoire, sans frais (jauge limitée) 
sur www.ensa-nancy.fr


