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Le Cap, World

Design Capital 2014

Les raisons d’aller au Cap ne manquent certes pas, mais en voici
quelques autres qui démontrent que la ville mérite parfaitement
son titre de Word Design Capital 2014. Zoom sur les meilleurs
projets présentés lors de cette édition.
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Par Anne-France Berthelon

D

epuis 2003, l’ICSD (International Council of Societies of Industrial Design) dé-

cerne tous les deux ans le titre de World Design Capital à une ville qui envisage
la discipline comme un enjeu culturel bien sûr, mais aussi comme un levier de

développement social et économique. Turin, Séoul et Helsinki ont précédé Cape Town
qui arbore fièrement cette année son titre WDC 2014, alors même que l’Afrique du Sud

L’œuvre #Anotherlightup
de la street-artiste
Faith47 s’illumine au gré
des dons pour l’éclairage du
deuxième plus grand
township du pays.

célèbre le 20e anniversaire de sa démocratie. Ici aussi, le terme design est à prendre dans
son acception la plus large, puisqu’il recouvre non seulement la création de meubles et
objets, mais également des opérations architecturales ou urbanistiques dites « d’acupuncture urbaine ».

Design Indaba, parfait incubateur d’industries créatives
Sans Design Indaba, ce think-tank exemplaire fondé en 1995, la ville n’aurait jamais eu
la légitimité suffisante pour gagner le titre de WDC. La détermination de son fondateur,
Ravi Naidoo, à faire partager sa conviction que « la créativité peut changer le monde »
a payé. À l’initiative du Design Indaba Trust et du studio de designers/consultants
Thingking installés dans ce nouveau hub créatif du Cap qu’est Woodstock, Faith47 (une
des street artists les plus connues d’Afrique du Sud) vient par exemple de réaliser un innovant et généreux projet baptisé #Anotherlightup. Une façon brillante (dans tous les
sens du terme !) d’associer artisanat et high-tech pour la beauté du geste, puique ce mur
peint fait office de compteur de dons et s’allume la nuit chaque fois qu’une somme suffisante a été récoltée pour installer une lampe dans la rue à Khayelitsha, le second plus
grand township du pays. Preuve supplémentaire s’il en était besoin que le « craftivism »
(contraction de craft, l’artisanat, et d’activism) est bel et bien au cœur des plus beaux projets de Cape Town World Design Capital.
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United Barrista culture
Si l’on part du principe que les idées naissent souvent en discutant autour d’un verre, on
ne s’étonnera pas, vu le nombre impressionnant d’adresses locales dédiées à l’art du café,
que Le Cap soit une ville aussi bouillonnante côté industries créatives ! À la lisière est
du centre-ville, The Fringe est un quartier d’innovation pilote. Haldane Martin y a signé l’étonnant décor façon cyberpunk de Truth Coffee tandis que le studio de design Pedersen + Lennard a installé à quelques pas Field Office, un café-espace de co-working
qui a pris place au rez-de-chaussée des bureaux éphémères de l’équipe de WDC Cape
Town… Mais le plus significatif est sans doute que cette culture barrista s’étend dorénavant aux townships. A Langa, l’entrepreneur social Toni Elvin, qui a travaillé à Londres aux côtés de Jamie Oliver pour établir le restaurant d’apprentissage Fifteen, vient
d’ouvrir dans une ancienne école primaire le premier café de barrista.

GUILD : le Design Miami du Cap…
Dans ce contexte certes très social, le design le plus exclusif et le plus collector a néanmoins su trouver une vraie place puisqu’il offre une vitrine de choix aux savoir-faire artisanaux. Depuis 2008, Trevyn et Julian McGowan, fondateurs de la galerie Southern
Guild avec le soutien d’ArcelorMittal South Africa, n’ont eu de cesse de partager, au gré
des foires de design-art internationales, le talent de designers et artistes sud-africains
comme Conrad Botes, Dokter & Misses, Porky Hefer ou Laurie Wiid van Herden. Il était
donc logique qu’ils lancent, du 27 février au 9 mars derniers, la première édition de
GUILD qui pourrait bien devenir le Design Miami sud-africain… Le Cap ne sera peutêtre plus officiellement World Design Capital en 2015, mais, heureusement, la créativité
n’est pas affaire de calendrier !
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1/ Pour le Truth Coffee,
Haldane Martin a créé un
décor très cyberpunk.
2/ L’événement Cape Town
World Design Festival 2014
vise à célébrer le design
mais aussi à transformer la
ville.

