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Communiqué de Presse – Paris, le 7 octobre, 2021. 
 
 
Maison&Objet Design Award China 2021-2022 : « Explore good design, create good life ». 

Ouverture des candidatures à la deuxième édition du concours 
 
 
C’est à l’ambassade de France à Pékin que s’est déroulé, le 10 septembre dernier, le coup d’envoi de 
Maison&Objet Design Award China 2021-2022, qui s’inscrit pour cette nouvelle édition, sous la devise 
« Explore good design, create good life ». 
 
Né en 2019 d’un partenariat entre Maison&Objet et Chaoshang, ce grand concours de design a pour 
objectif de détecter sur tout le territoire chinois les meilleurs designers, qu’ils soient jeunes talents ou 
professionnels confirmés. 
 
Le prix est soutenu par des institutions, tels l’Académie Centrale des Beaux-Arts de Pékin (CAFA), le 
consulat de France en Chine et d’autres acteurs économiques comme l’association de la décoration 
des bâtiments en Chine (CBDA) et le Centre International d’Art et de Design de Shenzhen, 
(International Art Design Center, IADC).  
 
En septembre, Maison&Objet Design Award China célébrait d’ailleurs à Paris, les lauréats de la 
première édition à l’occasion d’une exposition à la galerie Joseph, 116 rue de Turenne, dans le cadre 
de Paris Design Week, (9 au 18 septembre) 
 
Lors de cette grande cérémonie de lancement, la salle de conférence de l’Ambassade de France en 
Chine a accueilli de nombreux invités d’honneur de différents horizons. 
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                Discours de Monsieur Thibaut Fabre. 

 
Les discours de Monsieur Thibaut Fabre, Directeur de Business France en Chine, Madame Amy Shen, 
Directrice du design de ZN Design et lauréate de la dernière édition, Monsieur Hao Ninghghui, Vice-
doyen de l'Institut d'aménagement urbain de l'Académie centrale des Beaux-Arts, qui s’exprimaient à 
Pékin - ainsi que les interventions de Monsieur Franck Millot, Directeur des partenariats 
internationaux de Maison&Objet et Monsieur Marc Partouche, Secrétaire général de L’International 
Art Critics Association, en visio-conférence depuis Paris - ont tous souligné l’importance de ce 
concours, qui soutient les échanges et la coopération dans le domaine du design entre la Chine et les 
pays étrangers et ont souhaité, par avance, un vif succès à cette deuxième édition. 
 
Maison&Objet Design Award China met en lumière le design d’excellence chinois, sous divers angles 
– du design de produit au design d’intérieur. Le concours offre aux marques et designers chinois une 
vitrine d’exception sur la scène internationale. La promotion du prix est ponctué d’événements et le 
travail des lauréats présenté à l’occasion de diverses expositions.  
A à la clé, des développements économiques prometteurs, que ce soit pour les designers chinois ou 
européens et les industriels des deux continents.  
 
Appel à candidature du 10 septembre au 15 décembre 2021 : 
En groupe ou en individuel, les designers qui remplissent les conditions d'inscription sont invités à 
compléter les formulaires d'inscription, dès maintenant et jusqu’au 15 décembre, via le site Web 

"M&O Design Award China" www.modesignaward.com et le compte officiel Wechat - MO设计奖  

 
Pour plus d’information :  www.modesignaward.com 
 

M&O设计奖报名办公室 

Tel: +86 10 5339 1753     Mobile : +86 136 9153 6422 

Email: candidates@modesignaward.com 

 

M&O Award Registration: 
Tel: +86 10 5339 1753     Mobile: +86 136 9153 6422 
Email: candidates@modesignaward.com 
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