
 

 

 

Helsinki Capitale mondiale du Design 2012 : le Pavillon est ouvert et 
invite tous ceux qui aiment le design, l’architecture et la culture 

urbaine ! 

HELSINKI, le 4 juin 2012/PRNewswire/ --  

Helsinki Capitale mondiale du Design (WDC) 2012 a ouvert son lieu de rencontres central, le Pavillon, 
à Helsinki. Avec le Musée du Design et le Musée de l’Architecture finlandaise voisins, il formera le 
cœur de WDC Helsinki 2012 pendant les mois d’été. Dans le Pavillon, tout le monde peut voir et 
découvrir tout ce que l’année de la capitale mondiale du design comprend. 

Pour consulter le communiqué de presse multimédias, veuillez cliquer sur : 

http://www.multivu.com/mnr/53831-wdch  

Le pavillon en bois, conçu par un groupe d’étudiants du Studio Bois de l’Université d’Aalto et des 
spécialistes, représente l’architecture d’une nouvelle ère et le savoir-faire de qualité supérieure de la 
construction en bois finlandais. Le bâtiment ensoleillé permet aux visiteurs de profiter des meilleurs 
moments de l’été. La superficie de la partie couverte du bâtiment est de 470 m². 

Le Pavillon est ouvert du mardi au dimanche, du 12 mai au 16 septembre 2012, de 11 heures à 21 
heures. Le programme est basé sur un calendrier hebdomadaire et peut être consulté sur le site Web 
du Pavillon. Chaque jour, on y trouve des discussions, des ateliers, des activités et des rencontres 
avec de la musique et des films. Le programme sera complété par l’offre très large d’expositions des 
musées voisins, et de nombreuses activités au Design District Helsinki. 

Un café servant des aliments d’été cultivés localement sera également présent dans le Pavillon, ainsi 
qu’un coin lecture invitant les visiteurs à parcourir des publications thématiques et les trésors des 
archives. Une boutique sur chariot proposera les produits de WDC Helsinki 2012. 

Le Pavillon est organisé et mis en oeuvre par Helsinki Capitale mondiale du design 2012, l’Université 
d’Aalto, le Musée de l’Architecture finlandaise, le Musée du Design et UPM. Le programme est 
coordonné par Demos Helsinki. Le Pavillon est situé à Helsinki entre le Musée du Design et le Musée 
de l’Architecture finlandaise à Ullanlinnankatu 2-4, Helsinki. 

Le programme de Helsinki Capitale mondiale du Design  2012 contient plus de 300 projets, qui 
utilisent ou présentent tous le design de différentes façons. Le programme peut être exploré sur le site 
Web et dans l’application mobile WDC2012. En plus du programme, le site Web d’Helsinki Capitale 
mondiale du Design 2012 propose des nouvelles, des rubriques et des blogs au sujet du design 
finlandais. On peut également apprendre à connaître les designers finlandais dans des portraits vidéo 
spéciaux. 



La Capitale mondiale du Design est une initiative de l’ICSID, le Conseil international des Sociétés de 
Design industriel, qui une fois tous les deux ans reconnaît une ville mondiale pour  ses réussites dans 
le domaine de l’utilisation du design comme outil pour améliorer la vie sociale, culturelle et 
économique.  

Pour de plus amples renseignements et des fiches d’informations, veuillez vous rendre sur :  
http://www.wdchelsinki2012.fi. 

Vidéo : http://www.multivu.com/mnr/53831-wdch 

Source : World Design Capital Helsinki 2012 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Mme Maarit Kivistö, Responsable Sénior  
des Communications, World Design Capital Helsinki 2012, maarit.kivisto@wdchelsinki2012.fi, Tél. : 
+358-40-766-9957. 


