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Communiqué de presse 
Pour publication immédiate, 10 septembre 2014 
Contact: Marina Bradbury, mbradbury@newcitiesfoundation.org, +33 6 17 79 17 72 

New Cities Foundation invite les architectes, designers et 
innovateurs européens à échanger sur le thème ‘Créer la ville 
du futur’ à Paris en octobre 

• Le thème Créer la ville du futur sera abordé lors de deux soirées à Paris, les 
14 et 22 octobre 2014, dans l’Autodesk Gallery pop-up 

• Site internet : http://www.newcitiesfoundation.org/making-the-future-city/  

• Des invitations (nombre limité) pour les medias souhaitant couvrir ces 
événements sont disponibles. Pour toute demande d’interview, contacter Jen 
Hawley, jhawley@newcitiesfoundation.org  

 

Paris – 10 septembre 2014. Cet octobre, New Cities Foundation se penchera sur le rôle clef que 
jouent le design et les industries créatives dans l’élaboration de la ville du futur à l’occasion de 
deux événements, les 14 et 22 octobre, au sein de l’Autodesk Gallery Pop-Up à Paris, via la 
publication de plusieurs billets sur un blog et via l’organisation d’un Tweet chat. 

Sous le thème Créer la ville du futur, les événements, les billets et le Tweet chat de New Cities 
Foundation souligneront de quelle manière les changements au sein des industries créatives 
réhabilitent l'espace urbain contemporain. 

Les deux événements Créer la ville du futur suivront le programme suivant : 

Créer la ville du futur : une soirée avec Odile Decq 
14 octobre, 18h-20h 

Quel rôle jouent les architectes, les designers et les constructeurs dans la conception de la ville de 
demain ? La célèbre architecte française, Odile Decq, partage avec l’audience sa vision 
audacieuse et personnelle d’une métropole du 21ème siècle plus créative et dynamique. Pour plus 
d’informations sur le travail d’Odile Decq : www.odiledecq.com. 
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La soirée avec Odile Decq sera en français et sera animée par Steven Hearn, Président de 
Scintillo (Gaité Lyrique, Le troisième pôle, Incubateur Créatis) 
 

Créer la ville du futur: une heure aux côtés de cinq innovateurs 
22 octobre, 18h – 20h 

Au cours d’une soirée dynamique et inspirante, cinq designers et précurseurs définissent leur propre 
conception de la ville de demain.  

Intervenants confirmés : 

Andy Merritt, Co-fondateur, Makerversity, Londres  
Ekim Tan, Fondateur, Play the City, Amsterdam/Istanbul  
Alastair Parvin, Co- fondateur, Wikihouse, Londres  
Apolline Belondrade, Co- fondateur, WoMa, Paris  
Le 5ème intervenant sera annoncé prochainement 

Cet événement sera en anglais et animé par Thibaut Thomas, consultant en communication et 
stratégies numériques à Paris.  

 

Créer la ville de demain : plus d’informations sur les événements  

Les deux événements Créer la ville du futur auront lieu de 18h à 20h au sein de l’Autodesk 
Gallery pop-up (Galerie Nikki Diana Marquardt – 75004 Paris). Chaque soirée accueillera un 
public composé de professionnels des secteurs de l'architecture, du design, des industries créatives, 
de la haute technologie et de l’entreprenariat, venus de toute l'Europe. 

Après chaque présentation, un cocktail, organisé par New Cities Foundation et Autodesk, offrira à 
chacun l’opportunité de visiter l’Autodesk Gallery pop-up, exposition qui explore la manière 
d’utiliser les technologies pour imaginer, concevoir et créer un monde meilleur dans les domaines 
de l'architecture, de l’ingénierie, des arts, de l'industrie, du film, du jeu vidéo, et bien d'autres 
encore. Les invités pourront également participer à l’atelier de fabrication numérique de la galerie, 
dans lequel un artiste en résidence créera des objets grâce à l’utilisation de logiciels de 
conception, d’imprimantes 3D et de découpe laser.  

 

 

Créer la ville du futur – Billets de blog et Tweet chat 
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Pour mieux partager les échanges d’idées et ouvrir le débat au niveau international, New Cities 
Foundation a invité chaque intervenant à écrire un billet de blog lié à leur vision personnelle autour 
du thème Créer la ville du futur. Cette série sera publiée sur 
http://www.newcitiesfoundation.org/making-the-future-city/ et re-publiée sur le blog de 
l’Autodesk Gallery pop-up.  

Un Tweet chat dédié à Créer la ville du futur se tiendra le 15 octobre de 17h à 18h, auquel 
participeront les intervenants ainsi qu’une sélection d’invités du monde de l’architecture, du design 
et des industries créatives. 

Le hashtag dédié au Tweet chat et aux différentes activités sur les réseaux sociaux est 
#GalerieAutodesk. 

Collaboration New Cities Foundation et Autodesk 

Autodesk, leader mondial de logiciels 3D de conception, d’ingénierie et de divertissement, est 
devenu membre de New Cities Foundation début 2014. Il s’agit de la première collaboration 
majeure entre les deux entités.  

Mathieu Lefevre, Directeur exécutif de New Cities Foundation, dit :	  « Grâce à de nouvelles 
pratiques, la ville d’aujourd’hui se caractérise par la naissance de nouvelles opportunités 
d’innovations et de créations. Comment peut-on saisir ces opportunités pour le bénéfice de 
tous les citadins ? Qui fera la ville de demain ? Nous sommes ravis de collaborer avec 
Autodesk  lors de deux soirées exceptionnelles à la Gallery pop-up à Paris, ou nous inviterons 
des architectes, des créateurs et des innovateurs européens pour débattre de ces questions qui 
sont au centre de la ville du futur. »	  

Amar Hanspal, Senior Vice President Information Modeling & Platform Group chez Autodesk 
dit : « Alors que le monde s'urbanise, les villes nous offrent certains des plus grands défis de 
l'humanité - mais les villes sont également des laboratoires de conception de solutions à ces 
problèmes Architectes, ingénieurs et décideurs peuvent désormais exploiter la puissance d’une 
connectivité omniprésente et du cloud computing pour simuler le monde qui nous entoure dans 
des logiciels et ainsi faire des tests en toute sécurité dans l'environnement urbain existant avant 
même de donner le premier coup de pioche. Ces nouvelles technologies déclenchent une 
nouvelle vague de créativité pour concevoir des bâtiments et des infrastructures. Dans ce 
processus, la communauté du design contribue à rendre les villes du futur plus durables, 
vivables, et ce également, sur le plan économique. » 

Odile Decq, Architecte, Studio Odile Decq, dit : « Plus de la moitié de la population du globe 
vit en ville. Mais, dans quelle ville ? Chaque territoire urbain est singulier, étendu ou ramassé, 
chacun offre des modes de vie urbaine différents. Il apparaît donc nécessaire de repenser la 
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manière d’aborder ces territoires urbains, physiques et virtuels. Parce que les propositions de 
leurs aménagements ne pourront jamais plus être envisagées comme universelles, il nous faut 
donc inventer de nouveaux processus de pensées et d’action pour la ville et pour les humains 
qui les habitent. » 
 

Pour plus de détails sur les événements, les billets de blog et le tweet chat, merci de consulter 
http://www.newcitiesfoundation.org/making-the-future-city/   

Fin 

Contact presse: 

Marina Bradbury 
Communications & Media Relations Manager 
New Cities Foundation 
mbradbury@newcitiesfoundation.org 
M +33 6 17 79 17 72 
O + 33 1 84 17 45 76 

 
 

Jen Hawley 
Communications Assistant 
New Cities Foundation 
jhawley@newcitiesfoundation.org  
O + 33 1 84 17 45 76  
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A propos de la New Cities Foundation 
La New Cities Foundation est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif qui se donne 
pour objectif de permettre l’émergence de villes plus inclusives, dynamiques, et créatives, au service des 
individus et de la société dans son ensemble. Sa mission est d’incuber, promouvoir, et répliquer à 
grande échelle de l’innovation urbaine, grâce à des partenariats collaboratifs entre le secteur public, le 
secteur privé, le secteur académique, et la société civile. 

La New Cities Foundation organise un certain nombre d’événements de haut niveau autour de 
thématiques urbaines d’actualité, parmi lesquels le New Cities Summit, son événement phare, dont la 
dernière édition a eu lieu à Dallas, Texas, du 17 au 19 juin 2014. Accédez l’E-book de l’événement : 
http://bit.ly/NCS2014Ebook. Et la vidéo « highlights » : http://bit.ly/NCS2014film 

Le département de recherche appliquée de la fondation, le Urban (co)LAB, gère un certain nombre de 
projets, parmi lesquels Cityquest : une communauté de bâtisseurs impliqués dans les nouveaux projets 
urbains à grande échelle, comprenant un évènement de haut niveau, un programme de stages pour les 
jeunes diplômés et un réseau d’échange entre les membres de la communauté. Le Urban (co)LAB 
organise également AppMyCity!, un concours pour la meilleure application mobile urbaine au monde 
(www.appmycity.org), et recherche activement de jeunes innovateurs urbains talentueux pour sa série 
de présentations WhatWorks, organisée dans le cadre du New Cities Summit. 

Indépendante et à but non lucratif, la New Cities Foundation est née en 2010 et est financée par ses 
membres et partenaires. Pris dans leur ensemble, ses membres comprend des entreprises, universités, 
villes, et organisations urbaines parmi les plus pionnières du monde. Les membres fondateurs de la 
fondation sont Cisco et Ericsson. La fondation est domiciliée à Genève et son siège est à Paris. 
Pour plus d’information sur la New Cities Foundation, merci de visiter : 
 

 www.newcitiesfoundation.org 

 Facebook: /NewCitiesFoundation 

 Twitter: @newcitiesfound 

A propos d’Autodesk 
Autodesk aide les personnes à imaginer, concevoir et créer un monde meilleur. Tous – des 
professionnels de la conception, des ingénieurs, et des architectes aux artistes numériques, étudiants et 
amateurs – utilisent les logiciels Autodesk pour libérer leur créativité et résoudre des défis importants. 
Pour plus d’information, consultez autodesk.fr ou suivez @AutodeskFrance sur Facebook et Twitter. 
© 2014 Autodesk, Inc. Tous droits réservés. 


