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Transgresser les frontières
des disciplines
Bernard Kahane, directeur de l’ENSCI-Les Ateliers

En tant que nouveau directeur de l’ENSCI - Les Ateliers, c’est un grand

plaisir pour moi de préfacer ce livre des diplômés 2012-13. Il témoigne
de la richesse de ce que j’ai pu découvrir dans cet établissement au
cours de cette première année.

Cette école est, non seulement un lieu fort pour la formation et l’exploration

du design mais également un endroit particulier dans le monde de

l’enseignement du design par sa pédagogie et par son intérêt constant

pour ce qu’il convient de qualifier de « nouveaux territoires du design »
(design d’interactions, écodesign, design de services, design participatif, design invisible, etc.).

Les soutenances de diplôme qui, à l’ENSCI - Les Ateliers pour chaque
élève, se déroulent sur une demi-journée entière, leur confèrent une
forme particulière et exigeante. Grâce à celle-ci, ce que j’ai à chaque

fois ressenti, ce sont les enjeux qui se dévoilaient au travers du design,
l’originalité et le sérieux d’un regard porté sur le monde passé, présent

et à venir. Dans un univers dont la nouvelle constante est le changement, plus que jamais, nous avons besoin de ces approches et pratiques

de designers pour faire émerger et trouver du sens aux usages de
demain, pour que les préoccupations esthétiques et fonctionnelles se

rencontrent dans des objets et systèmes matériels tout autant qu’im-

matériels, pour que se déploient ces nouveaux territoires du design
par lesquels se construiront les mondes de demain.

Cette école, comme nulle autre, sait transgresser les frontières des disci-

plines (graphisme, bois, métal, résine, électronique, numérique…) en

se mettant au contact des métiers de chacun (chercheurs, ingénieurs,
managers, architectes, artistes…), permettant ainsi d’explorer les

potentialités et contraintes d’approches multiples. Celles-ci s’ancrent

parfois dans la tradition pour la revisiter, souvent dans des technologies, comme la fabrication digitale ou la visualisation des données,

qui les questionnent. Chaque diplôme constitue une fenêtre ouverte sur

ces mondes en devenir par laquelle le designer étudiant interroge, au
travers de la création, ce que seront ces industries et services de demain.

Ce sont cette capacité et envie de faire, de transformer le réel, cette
énergie, parfois utopique, parfois critique, qui anime les étudiants designers de cette école qui nous sont à tous et pour tous précieux.
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CRÉATEUR
INDUSTRIEL

30 ans après, une école
toujours singulière
G ILLES B ELLE Y , r e s p o n s a b l e d e l a p h a s e d i p l ô m e

À sa création en 1982, l’ENSCI-Les Ateliers revendiquait la pédagogie par projet, le cursus individualisé pour chaque étudiant et la non-spécialisation
de son enseignement à un éventail restreint des pratiques du design,

affirmant ainsi sa singularité et sa spécificité. Trente ans plus tard, cette
approche perdure. Que produit-elle ? Les diplômes de l’année 2012-2013
nous répondent.

Dans les sujets traités par leurs mémoires, les étudiants s’emparent de ques-

tions classiques du design (les méthodologies et processus de création,
les relations entre design et matière, la fonction des objets) ; ils investissent les enjeux contemporains de la création industrielle (l’innovation,

l’évolution des modes de production, le geste et l’objet, la sensibilité du
design aux crises) ; ils défrichent de nouveaux sujets (l’habitabilité en
milieu extrême, les relations entre design et capitalisme) ; ils affirment
des regards singuliers sur les objets (les objets ingrats, la durabilité,

blague et design) ou sur le monde (l’implication citoyenne, l’artificiel,
l’honnêteté, la mémoire, l’ennui).

Au niveau des projets de diplôme apparaît également une même profusion

de productions, des plus classiques (recyclage, ornement, mobilier,

aspirateurs, radios) aux plus singulières (la fête, l’antarctique, les supers
pouvoirs) en passant par tous les champs que couvre le design aujourd’hui

(productions alternatives et FabLabs, smarts grids, design numérique,
design industriel, design de service).

On peut noter également la diversité des formes. Textes, photographies,
dessins, composition d’images, bande dessinée… Libres d’en interpréter

les contraintes académiques, le mémoire est, pour les élèves, un terrain
d’analyse et de recherche personnelle. Regarder l’ensemble des projets c’est

également constater une grande hétérogénéité dans les formes produites.

Mais il ne faut pas regarder cette profusion de sujets et de formes comme une

simple capacité de touche à tout qu’inculquerait l’école. Cette diversité est
avant tout le fruit de la singularité des démarches construites par les

étudiants avec l’appui de l’institution. Et finalement, plus que les sujets
et les formes, ce qu’il faut probablement surtout observer ce sont les positions défendues et les regards portés par chacun de ces diplômés. Et noter

que dans l’impossibilité qu’il y a à nommer précisément ce que produit
l’ENSCI-Les Ateliers, se trouvent toujours sa singularité et sa spécificité.
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Résister au présentisme
Jannick Thiroux, président des jurys de diplôme

Depuis 2011, on me demande régulièrement pourquoi j’ai plaisir à présider les
jurys des diplômes de créateur industriel. Étrange question me direz-vous.
Je réponds qu’il est bon de savoir donner et prendre son temps à l’écoute des

futurs designers. Puis, j’évoque ce je-ne-sais-quoi d’indicible qui retient
mon attention à chaque soutenance, certainement liée à la méthode toute

particulière de l’école et à la volonté des élèves d’interroger les multiples
champs du design (passé - présent - futur).

Des questionnements nous sont offerts à l’aune de la globalisation et de la crise

de l’Europe. On pourra m’objecter que cela n’est pas nouveau : en effet, nous

avons déjà connu une situation similaire dans la deuxième moitié du

xixe

siècle, pendant ce qui fut appelé la « Grande dépression » (1873-1896).

Le futur professionnel du design convoque la création, la forme, les matériaux, l’innovation et questionne principalement à travers l’objet ou

l’expérimentation, le politique, le monde de l’industrie et les usages. L’histoire du design est indissociable de la révolution industrielle ; elle continue de se développer en prenant appui sur les innovations technologiques.

Ce qui est peut être aujourd’hui différent – et qui dure –, c’est le ralentissement

et la stagnation économique que produisent la crise et son climat délétère.
Entraînant avec eux une cohorte de phénomènes : chômage massif des

jeunes, précarisation, remise en question de l’état régalien, égoïsmes
nationaux, montée des extrêmes, révolution de l’information… Sommesnous en train de rentrer dans l’air de la modération et de la raréfaction ?

Comment dans une telle atmosphère, un élève de l’ENSCI-Les Ateliers
peut-il envisager son avenir ? Et continuer à sonder le devenir d’un métier
qui n’a pas encore totalement trouvé sa légitimité auprès des industriels.

Avec courage et détermination, les élèves continuent à s’interroger, à nous proposer et à nous soumettre des problématiques. L’innovation est-elle la bonne

voie ? L’heure du Fab Lab a-t-elle déjà sonnée ? Quel est le devenir de la propriété intellectuelle ? Industrielle ? Comment s’inscrire dans cette société

afin de répondre à de nouvelles pratiques ? En un mot, participer à la vie de

la cité pour la rendre vivable et pacifiée. Dessiner un avenir en tenant
compte du passé tout en l’inscrivant dans un futur plus ou moins proche.

La qualité des élèves de cette école est de ne jamais verser dans le présentisme.
Mais, qu’est-ce que le présentisme ? J’entends par cela notre incapacité à
penser à long terme car nous vivons depuis une quarantaine d‘années
une transformation de notre expérience et relation au temps. Le court-

termisme est dorénavant la règle du storytelling via la séquence, identique

à un présent perpétuel. Le passé et le futur sont devenus quasiment obsolètes. Difficile dans ce cadre de se projeter, de penser même à son inscrip-

tion, son empreinte dans le monde car le présent tend à occuper toute la
place au travers du seul mot de crise.

J’invite tous les acteurs à étudier et méditer attentivement ce que nous pro-

posent ces diplômés car peut-être les projets qui y sont présentés serontils sources d’innovation et de réinvention du monde.

camille
angibaud
p ro jet

super de

pouvoirs
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Guillaume Foissac

Dans la culture populaire, les super-héros sont aujourd’hui omniprésents

et irriguent le fantasme de l’homme augmenté. Ils apparaissent comme
un reflet de notre monde. Ces pouvoirs constituent l’espace de recherche
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global dans lequel s’inscrit ce travail. Quatre entrées sont choisies dans

◂
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poser des questions sur notre société et à porter un regard critique.
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cet imaginaire, en fonction de leur futur potentiel, de leur capacité à
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projet de diplôme

kr y ptonite
Cette pierre provient de
l’univers de Superman,
bien connue des initiés
pour ses effets désastreux
sur le héros à la cape
rouge. Ces objets
s’inscrivent dans la
question des pouvoirs
apportés par les nouvelles
technologies.
Les kryptonites vont
alors servir à contrecarrer,
à modifier ces nouvelles
capacités omnipotentes.

La kryptonite rouge
est un contre-pouvoir
à la prévisibilité,
la kryptonite verte
offre une déconnexion
temporaire et la
kryptonite noire propose
un contre-pouvoir
à l’omniprésence.

L ’ a g ent
du temps
Cet objet s’inscrit dans les
questionnements actuels
sur l’industrie de la
mémoire et le big data. Le
projet se positionne dans
un avenir où ce type de
logiciel algorithmique sera
assurément encore plus
répandu. Cette masse
d’informations traitées
pourrait, dans le futur
proche, rendre à
l’utilisateur un certain
nombre de services plus
ou moins pertinents. Cette
capacité est utilisée, dans
ce projet, au service d’une
chose aussi insondable,
subjective et impénétrable
que le chemin de la vie
et de la destinée.
CAMILLE ANGIBAUD
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La
t é l é portation
C’est le transfert d’un
corps ou d’un objet dans
l’espace sans parcours
physique des points
intermédiaires entre
départ et arrivée.
De nos jours, ce processus
de déconstruction à un
endroit et de
reconstruction à un autre
rappelle les processus
des filiales de recyclage
qui cherchent, avec les

L a cape
d ’ invisibilit é
Elle est basée sur deux
principes : les zébrures de
camouflage et le moirage.
Il s’agit d’un vêtement
à enfiler comme un
étendard et un outil
contre la captation de
notre image et de notre
identité notamment
dans l’espace public. Elle
couvre le haut du corps
et une partie du visage,
constituant les zones
les plus reconnaissables
d’une personne.

matériaux inutiles,
à fabriquer de nouveaux
objets. Il est alors possible
de penser à un protocole
probable où « rien ne se
perd, rien ne se crée, tout
se transforme ». Les
matières récupérées et
revalorisées forment de
nouveaux objets utilisant
strictement le potentiel
des premiers.

mémoire de diplôme
mé moire
de

dans la mnésie

d i p l ôme
Directeur de projet : Yann Potin

Perdu la mémoire ? C’est bien le sentiment que nous avons lorsque nous
cherchons à nous rappeler précisément un souvenir qui semble dispa-

14

questionner le rapport entretenu entre les objets autour de nous et notre

◂
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raître plus nous nous concentrons dessus. « Dans la mnésie » cherche à
mémoire, à comprendre comment ils la conservent et la transforment. Il
fait apparaître les modifications de nos souvenirs à travers les objets

« greniers », les médias et les machines. Les souvenirs personnels, les

objets nous appartenant vont devenir des lieux d’analyses et de recherche
sur l’évolution de la mémoire humaine.

CAMILLE ANGIBAUD
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projets choisis

p ro jet

Dossier
de rêves

c ho is i

20 09
En partenariat avec Matelsom

Il a la taille et l’aspect d’un dossier standard, élément que l’on retrouve

sur tous les bureaux. Sur sa face extérieure, il est en carton fin coloré et
se fond dans le paysage de la table. Lorsque le dossier est déplié devant le
futur dormeur, il découvre un intérieur recouvert de tissu bleu nuit créant
une ambiance propice à une sieste au travail, reposante et régénératrice.

p roj et

A pa rt é
c hoi si

20 11
En partenariat avec le SynTTAC
(Syndicat de fabricants d’objets en bois, du Jura)
Projet réalisé avec Luc Serreboubée

16

Chacun des objets de la gamme accompagne les moments de bien-être
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d’une journée. Pour chaque élément, le choix de l’essence du bois a été
majeur : un caillebotis en hêtre pour la sortie du bain, des bâtonnets de

réglisse pour le thé, des diffuseurs odorants en cèdre pour la protection du

linge, un carillon en hêtre pour la sieste et un lampion d’extérieur en pin.
CAMILLE ANGIBAUD

◂
▸

p ro jet

Mu o p s
c ho is i

20 1 2
En partenariat avec l’Atelier
de Création Urbaine (ACU) et la Région Île de France
Projet réalisé avec Marine Gaudin (élève au CELSA)

La région Île-de-France nous invite à réfléchir à ce que deviendra le tourisme en 2030. Le Muops est constitué de deux appareils : un capteur et

une imprimante de souvenirs. En voyage, lorsque l’utilisateur prendra le
capteur dans les mains, celui-ci commencera à capter du son, de la vidéo
et des informations relatives à l’environnement. L’appui sur le bouton

arrêtera une image qui sera le cœur de ce souvenir. Strictement au même
instant, l’appareil distant resté chez soi, l’imprimante, fabrique une

incarnation physique du voyage selon certains critères. L’utilisateur va
pouvoir découvrir la forme créée durant son voyage à son retour.

anthony
ashcroft
p ro jet

de

a contraction

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Jean-François Dingjian

Comment révéler ou réévaluer la nature essentielle d’un objet technique ?
Orienté vers les procédés de mise en forme, la recherche de l’identité des
matériaux, leurs limites et leur possible augmentation, le « design par
contraction » est une réponse possible. En cherchant à obtenir plus avec

moins grâce à des expérimentations par retrait et hybridation, cette
méthode de conception permet d’atteindre le plus court chemin entre une

fonction et sa mise en oeuvre. Pour illustrer le processus de développe-

ment par contraction, la synthèse de ces recherches est ici montrée dans
deux objets du quotidien.

18

◂
▸
1919

19

◂
▸

projet de diplôme

imprimante scanner
Sa configuration
technique permet de
travailler dans toutes
les dimensions et à
n’importe quel format.
La multiplicité d’usages
de cet objet est rendue
possible par la contraction
de ses deux fonctions
de base liées au transfert
d’une technologie de
captation optique.

ANTHONY ASHCROFT

La précision de la
technologie optique
et la réduction par
hybridation du nombre
de composants (tel que
le circuit imprimé
et la coque) permettent
d’envisager un appareil
portatif et une structure
de guidage réduits à leur
strict essentiel.
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lampe
suspendue
Réalisée à partir d’un
chaume de bambou.
Il s’agit d’un objet
constitué d’éléments
transformés de manière
artisanale et d’éléments
issus de procédés
industriels. Le résultat
formel est un écho entre
ces deux univers.
L’organisation et le
fonctionnement de cet
objet sont étroitement
liés à la structure interne
de la plante creuse et
cloisonnée, ici révélée.

mémoire de diplôme
mé moire
de

N a tu r e s
d e l’a r t i f i c i e l

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Laurence Salmon

Le thème central de ce mémoire porte sur la nature de la production
humaine et notre manière de l’appréhender. À travers l’analyse de diffé-

rentes notions liées à la production traditionnelle et actuelle, ce travail
de recherche est avant tout l’occasion de comprendre comment les formes
artificielles, même les plus éphémères, construisent un système matériel

et symbolique sur lequel se fonde notre rapport à l’espace et au temps,

autrement dit notre culture. Cette étude de l’évolution des techniques de
production, des premiers outils rudimentaires aux résultats industriels,

22

que le système artificiel a subi au cours du dernier siècle. Un moyen de

◂
▸

permet notamment de mettre en lumière les transformations profondes
mieux comprendre les raisons de la métamorphose récente des valeurs

que nous attribuons au monde matériel. En somme, ce mémoire interroge

les différents mécanismes, moderne et pré-moderne, par lesquels l’homme
engendre et perçoit l’artificiel. L’idée étant d’isoler les aspects fondamentaux qui doivent subsister dans la conception actuelle d’artefacts.
ANTHONY ASHCROFT
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projets choisis

p ro jet

c u i s i n e é ta b l i
c ho is i

20 0 8
En partenariat avec le VIA
et les cuisinistes Hardy-Roux
Projet réalisé avec Stanislas Rak

Ce projet est une réinterprétation, dans l’univers de la cuisine, des
logiques de technique et d’ergonomie d’un établi de travail. Les différents

éléments de cette cuisine (boites de rangements, mitigeur, plaques de

cuisson et de coupe…) ont ainsi été considérés comme des ustensiles à
part entière qui seraient amenés à être facilement déplacés, nettoyés et

combinés dans l’espace du plan de travail. Ceci notamment grâce à une
trame aimantée prise dans la crédence. Le projet a été sélectionné puis
prototypé pour être présenté à la foire de Paris en 2009.

p roj et

Ta p e d i s p e n s e r
c hoi si

20 0 9
Une semaine autour des différentes techniques
de conception et de prototypage assistées par ordinateur

Reconsidérer les aspects pratiques d’une technique d’impression 3D

comme partie intégrante de la mise en œuvre d’un produit fini. Grâce à

la résistance et la flexibilité des fils de plastique ABS superposés les uns
sur les autres lors de sa réalisation, le fonctionnement de ce dispenseur
à ruban adhésif fait écho aux qualités pratiques du fil et du contre sens
du fil du bois.

ANTHONY ASHCROFT
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p ro jet

ENERG Î T ES
c ho is i

20 1 0
En partenariat avec
DIGITEO - LIST - INRIA/LRI/IN-SITU

Afin de mieux sensibiliser l’homme à sa consommation, ce projet propose

de décentraliser la production d’énergie en exploitant les ressources de

proximité. L’idée étant de développer un territoire énergétique constitué
de producteurs et de consommateurs locaux. Par le biais de cartographies

instantanées, de mesures et de calculs prévisionnels des différentes fluctuations du réseau, l’application Énergîtes a pour ambition de simplifier
l’accès, la gestion et le déploiement de ce nouveau territoire.

flavien
berger
p ro jet

DREAMMACHINE
de

003
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Matt Sindall

Proposer un nouveau rapport à l’écoute musicale et à au conditionnement.
L’auditeur a la possibilité « d’augmenter » le morceau, de le modifier. Un

effet exclusif à la machine lui offre une liberté performative. Ces modu-

lations sont permises grâce à des commandes. L’artiste choisit, en fonction de sa composition, l’effet dont l’auditeur peut jouer.

Le processus du swirling intègre une part d’aléatoire, chaque coloration
propose une épreuve unique , offrant différents plans de perception.

Chaque machine est dédiée à une pièce musicale, chacune est singularisée
par un mot. Ces trois machines forment une première saison. Une saison
est un regroupement de machines qui ont la même forme et la même
technique d’ornementation.
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projet de diplôme
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FLAVIEN BERGER

mémoire de diplôme
mémoi re
de

G U IDE D U
GÉOC H RONMÉC H ANE

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Rémi Sussan

Le Géochronméchane est un herbier fantastique, à la croisée des sciences

30

bi-dimensionnelle pour comprendre le temps et ses dimensions. Cette

◂
▸

et de la philosophie, mélangeant l’occulte et le spirituel. C’est une base
carte au trésor est la représentation de la machine à voyager dans le

temps de son auteur Paul Laffoley. Ce mémoire a le statut de guide. Il

accompagne le spectateur dans l’analyse de cette oeuvre abyssale qu’est

le tableau Géochronméchane, et l’aide à naviguer parmi les multiples
références et les formes étranges.
flavien berger
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projets choisis

p ro jet

DIMI T RI
c ho is i

20 0 8

Recherche formelle autour de l’incontournable exercice de la chaise. Dimitri ou comment simuler des zones techniques superflues au travers d’une

plastique inspirée par la robotique spatiale. Une chauffeuse est déclinée

sur le même principe de dessin. Les matériaux utilisés sont : polystyrène
expansé, revêtement glycérophtalique, bandes phosphorescentes.

p roj et

LES FLE U RS
AR T IFICIELLES

c hoi si

20 10
Court-métrage. HDV. 08’04’’

Et si on pouvait synthétiser les odeurs, comme on synthétise actuellement les images ou le son, quel genre d’objet cela pourrait engendrer ?
Les fleurs artificielles racontent l’histoire d’un jeune homme qui croise

le chemin d’un tel outil technologique. C’est une histoire de réalité et de
fantasme, d’outil pour y croire, de court circuit perceptif. Un instant de
science-fiction adolescente, dont le personnage central est un objet blanc
qui tient dans la main et qui s’immisce dans la réalité.
FLAVIEN BERGER
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projets choisis

p ro jet

DAM D Y S T OPIA
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec consortium
d’énergie hydraulique

Réinventer l’image d’un barrage, au travers de cinq histoires de sciencefiction. Pour comprendre ces formes schématique, il faut lire le conte qui
lui est lié. Dans une histoire, le barrage est remplacé par une gigantesque

créature venue d’une autre planète, dans une autre il disparaît au profit
de milliers de petits poissons drones qui collectent l’énergie à sa place,

dans une autre encore, il devient le berceau de sublimes spectacles aquatiques et de fantastiques arcs-en-ciel, à l’origine d’une nouvelle religion.

thaïs
coutinho
p ro jet

S ous les
de

tropi q ues
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Swann Bourotte

Ce projet rêve de mettre en valeur l’intelligence et la beauté de l’existant.
Dessiner des dispositifs minimaux pour modeler la qualité immatérielle

d’un moment. À partir d’un fil, on peut créer des matériaux complexes et
précis grâce aux techniques de maille industrielle.

En contrôlant leur structure et leur texture, on met en forme la lumière
et l’ombre qui les traverse ; plus qu’une peau, le textile devient un filtre.

Dehors, dedans et à la frontière, ce projet dessine trois moments à travers
trois objets conçus dans le souci d’être juste ce qu’il faut. Un toît, un lumi-

naire et une paroi dont les parties textiles sont fabriquées en une seule
étape, formes, effets et fonctions incluses.
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projet de diplôme

mémoire de diplôme
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◂
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thaïs coutinho

mémoire de diplôme
mémoi re
de

P r é fa c e

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Jérôme Eneau

C’est un travail sur l’autonomie dans l’apprentissage, sur l’acuité de ce
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vivante. Dans ce mémoire, il y a des conversations avec trois designers,

◂
▸

que l’on a et de ce que l’on fait, sur le choix d’une méthode de travail
un astronome amateur et un maître vitrailliste. C’est aussi la traversée

d’un paysage de pensées, un voyage en train de nuit. Il y a des passages
sur la connaissance, les mythes et la science, l’autodidaxie et l’intuition.

« Préface » parle de ce qui est déjà là, de ce qui est avant toute chose, de ce
qui ne prétend pas à être validé.

thaïs coutinho
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projets choisis

p ro jet

Renée
c ho is i

20 0 8

Concevoir une chaise et sa collection. L’idée étant de matérialiser une

fiction, de transformer une histoire en objet. Une vidéo présente le personnage, Renée. Chaise, fauteuil et méridienne sont en contreplaqué
bouleau et érable massif.

p roj et

ata l a n t e
c hoi si

20 0 9

40

En partenariat avec Arcoroc

Gamme de dix couverts en acier inox 10/18 embouti et moulé. La four-

chette semble être fabriquée grâce à un seul pli. Cela lui donne son
volume et le confort de sa prise en main. Le couteau est dessiné selon les
mêmes courbes simples.
thaïs coutinho

◂
▸
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projets choisis

p ro jet

clair
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec Schneider Electrics

Redessiner un système d’éclairage à énergie solaire déjà existant, destiné

aux personnes qui ont peu accès à l’électricité. La lampe à LEDs, qui
contient aussi les circuits électroniques, est réduite à son volume minimal. Pour protéger les diodes de la saleté, n’importe quel sac plastique est
tendu, puis découpé grâce à un cadre muni de dents.

perle-loan
dang heudebert
p ro jet

de

E n suspens

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Vincent Dupont-Rougier

Prenant place dans notre habitat de manière plus ou moins choisie, les
objets que l’on expose, quotidiens ou plus rares, s’installent tant bien que

mal sur des étagères ou sur des coins de meuble. Comment peut-on leur

donner un véritable espace de respiration, les mettre en lumière, créer
une narration ?

« En suspens  » est un dispositif composé de 4 éléments principaux en bois

et textile auxquels viennent s’ajouter une boite vidéo, des supports en

bois, une lampe et une vitrine. De différents formats, les meubles fonc-

tionnent individuellement ou à plusieurs, selon la taille et la nature des
objets à présenter et l’espace disponible dans l’habitat. Sur le principe du
socle d’exposition, chaque meuble, fermé, s’efface pour laisser la place

aux objets exposés. Une fois ouvert, l’intérieur capitonné coloré évoque

la protection des objets tout à tour mis en réserve ou exposés et théâtralise leur mise en scène.
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projet de diplôme
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PERLE-LOAN DANG heudebert

Les aspects techniques
dissimulés (porte
aimantée amovible,
éclairage intérieur
variable, éclairage
extérieur par surface
technique dans laquelle
une lampe sans fil vient
se « planter » ) participent
à la mise en valeur des
objets. Des socles en bois
viennent rehausser et
recréer des zones tout
en s’effaçant en se glissant
sous le textile technique
de la surface.
Le dispositif peut
accueillir une boîte vidéo
en miroir permettant
de rendre compte des

objets non visibles d’une
collection par exemple,
ou d’en donner un point
de vue particulier. L’écran
s’efface ensuite lorsqu’il
est éteint pour redevenir
un socle. Une vitrine, en
miroir sans tain, donne
à voir l’objet sous
différents angles, et joue
avec sa perception.
Ce dispositif montre ainsi
des objets en suspens,
et interroge la présence
et l’absence, le visible
et l’invisible.

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Cu r i o s i t é ( s )

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Jannick Thiroux

Dans une société encombrée d’objets en tous genres, l’accumulation est
aisée, qu’elle soit consciente ou non. L’objet « roi » s’invite alors dans notre
quotidien et génère, après l’acte d’accumuler, celui de collectionner.

D’où nous vient cette passion pour la collection, cet engouement pour
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Des Wunderkammer et Kunstkammer aux cabinets de curiosités, en pas-

◂
▸

l’objet ? Quels sont la place et le rôle du collectionneur dans la société ?

sant par les chambres des merveilles, puis le musée, comment la collec-

tion est-elle encore aujourd’hui source d’inspiration pour l’art contemporain et pour le design ? Il s’agit-là de comprendre les similitudes qui
existent parfois dans la démarche des artistes et des designers et qui font
évoluer, ensemble, notre regard sur l’objet du quotidien.
PERLE-LOAN DANG heudebert
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projets choisis

p ro jet

Sh o j i
c ho is i

20 09

À la fois chauffage et paravent, cet objet possède une utilité quotidienne
quelle que soit la saison. Composé de feutre de laine, pour ses propriétés

thermiques et mécaniques, ses découpes laissent passer la lumière et la
chaleur pour créer une zone d’intimité dans l’espace domestique. Il

intègre des tubes de chauffage par rayonnement pour une diffusion
directionnelle optimale de la chaleur.

p roj et

Cu m u l o s t r a tu s
c hoi si

20 0 9

L’une est petite, sphérique, colorée de jaune. L’autre, son antithèse, est

48

blanches, se révèlent grâce aux ombres et aux mouvements. Rentrer au

◂
▸

massive, irrégulière, éclatée et les couleurs, cachées derrière les strates

coeur de la forme topographique pour en extraire une boule de jaune,

comme de la matière en fusion. Jouer à attraper les couleurs suggérées
par les ombres. On les aperçoit, éclatantes, puis, un bref instant, quand
la lumière s’infiltre entre les strates dont on ne perçoit plus alors que la
tranche, évanescentes.
PERLE-LOAN DANG heudebert
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p ro jet

A lv é o l e s
c ho is i

20 1 0

Comment exploiter des chutes de matières pour les revaloriser à travers
la fabrication d’objets nouveaux ? À partir d’un principe de construction
de surfaces alvéolaires formant un volume, on s’intéressera aux proprié-

tés de souplesse et de rigidité qu’elles génèrent pour créer des accessoires
répondant aux contraintes de mouvements du corps.

Une chaussure, composée de bandes de cuir identiques, exploite ces pro-

priétés de résistance à la compression et de souplesse dans une forme
dont la semelle fait l’objet.

Un bustier constitué de plus de 900 alvéoles de tissus forme un tube
souple épousant les courbes du corps.

raphaël
daufresne
p ro jet

de

maures q ue

d ip lô m e
D irecteu r de projet : Jun Yasumoto

Une margelle est une assise formant la bordure d’un bassin. Causeuse
informelle et plurielle, forme ouverte, le vocable suggère des usages buissonniers. Ce projet est un système de mobilier d’extérieur. Délibérément
simple et légère, la réponse s’organise autour de deux margelles, deux
pierres artificielles. Ce sont des boîtes creuses habillées d’une matière

minérale et assemblées par une structure en acier galvanisé. Cette proposition interroge des notions aussi subjectives et abstraites que celle du

plaisir ou du confort. La présence d’une ombre pouvant apporter un élément d’agrément supplémentaire, des éléments textiles viennent ponctuellement compléter le dispositif.
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projet de diplôme
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RAPHAËL DAUFRESNE

mémoire de diplôme
mémoi re
de

à l’ o m b r e

d ip l ôme
Directeur du mémoire : Maurice Ronai

Un Atlas est une forme et une pensée diffractée. Une connaissance du

monde par relation détournée, par montage. Ce mémoire est une prome-

nade. L’usage de la parabole permet d’évoquer successivement :
le baukunst helvétique, les tableaux de lumières d’un cabaret parisien,
l’abstraction formaliste du Minimal Art, la danse de Cunningham,

l’œuvre de Tacita Dean, le lyrisme et l’épopée d’une épreuve sportive,
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Age, la perspective de l’allée centrale du jardin des Tuileries, les couleurs

◂
▸

l’onirisme d’un cinéma aquatique, l’éclectisme et la vitesse de la Newd’un peintre de carnaval… À travers ce corpus, il s’agit d’explorer certaines affinités subjectives entre des lieux et des figures éloignées. Si la
pensée analytique est nécessaire à la bonne réalisation d’un projet, une
pensée plus intuitive, moins directe, offre sans doute les conditions
nécessaires au surgissement d’une idée.
RAPHAËL DAUFRESNE
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projets choisis

p ro jet

Cy c l o p e
c ho is i

20 0 8
Projet réalisé avec Charlotte Depin et Roman Pin

Réflexion sur la signalétique en milieu urbain. Une signalétique à la fois
personnelle et contextuelle. Cyclope est un projet de GPS pour vélo. Le

calcul d’itinéraire se fait à partir d’un site internet qui dessine les meil-

leurs trajets en tenant compte des efforts à fournir pendant le déplacement. Le guidage se fait grâce à un projecteur fixé sur le guidon. Celui-ci

projette directement sur la chaussée des signaux lumineux indiquant au
cycliste sa direction.

Crédits photographiques Simon Vanquaethem

p roj et

Les nouveaux
archaïques

c hoi si

20 10
En partenariat avec le syndicat national
des Tourneurs et Tableliers du Jura
Projet réalisé avec Adrien Goubet

Comment valoriser un savoir-faire ? Cette approche contextuelle se maté-

rialise par le dessin d’une famille d’ustensiles et de mobiliers de cuisine.
Une gamme de huit objets répondant à des fonctions élémentaires : un

tabouret redessine le parangon du tabouret de vacher, un tire-bouchon

rappelle un pied de vigne, une balance associe l’archétype formel d’une
balance mécanique et la technologie d’une balance électronique, un
pilon-mortier s’inspire d’une meule…
RAPHAËL DAUFRESNE
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projets choisis

p ro jet

Saka
c ho is i

20 1 1
Projet réalisé avec Pierre Alex et Emeline Raphanaud

L’identité d’un lieu passe par un système subtil et peu réplicable. On est
parti du constat que dans le football moderne, les codes des sélections

nationales apparaissent aujourd’hui globalisés et que l’équipe du Japon
n’échappe pas à la règle. Ce projet consiste à réinjecter des détails signifiants dans le vêtement.

Crédits photographiques Alexandre Willaume

alexandre
ECHASSERIAU
p ro jet

de

T r y pti q ue

d ip lô m e
D irecteu r de pro j et : Laurent Massaloux

C’est un périple, un voyage de plusieurs mois à la rencontre de matériaux,

de technologie et de savoir-faire en marge. À l’égard des spécialistes, on

pourrait parfois exprimer une méfiance similaire à Roger Tallon qui,
faisant le bilan de sa carrière, décrivait les spécialistes comme des per-

sonnes « qui ne savent faire que ce qu’ils savent faire », ventant en creux
la qualité du designer à toujours déplacer le champ de sa non-expertise.

N’appartient-il pas au designer de jouer l’entremetteur ? Ce projet ambitionne de placer le design aux différentes jonctions ou articulations

d’une triangulation « savoir-faire — matériau — techno », afin d’observer

et de faire émerger des projets pouvant révéler une certaine richesse inattendue par cette approche « d’assemblage ».

58

◂
▸
59
59

L e cas q ue
La kératine est un
polymère présent dans
les poils, les cheveux,
les ongles. Avec le
bio-chimiste Antoine
Rouilly, nous mettons
à l’épreuve les qualités
de cette matière grâce
à des expérimentations
sur des cheveux puis
sur de la laine. En suivant
le procédé de mise en
forme des chapeliers
de Caussade, nous
soumettons à plusieurs
tonnes de pression la
kératine contenue dans
la laine à l’aide d’une
machine du laboratoire
d’Antoine. À 150 °C et près
de 11 tonnes de pression,
la laine fond. Ces essais
produisent ces coques
extrêmement rigides aux
propriétés plastiques et
mécaniques intéressantes
pour la fabrication d’un
casque de vélo.

L a housse
Cette robuste housse
en cuir, d’iPad, intègre
un clavier. L’objet est né
de la volonté d’intégrer
le circuit imprimé dans
la masse du cuir afin de
pérenniser les connexions
électriques. Grâce au
tatoueur Jéremy Lorenzato,
l’encre conductrice,
chargée en particule de
carbone, est directement
tatouée dans la masse

du cuir. Ce circuit
imprimé assure la
transmission du signal
électrique, du clavier
jusqu’à l’iPad, grâce à
une antenne miniature
bluethooth. La mise en
forme de la housse,
ainsi que du clavier, se
réalise en une seule étape
grâce aux techniques
de gaufrage du gainier
David Rosenblum.
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alexandre ECHASSERIAU

L ’ enceinte
Cette enceinte puise
ses qualités acoustiques
dans la caisse de
résonnance fraisée
numériquement par le
marbrier Jeremy Codron.
Ses parois résistantes
et lourdes comportent
un système sonore accordé
grâce aux compétences
de Mathias Rémy,
ingénieur acousticien.
Les parties techniques

de cette enceinte
regardent une surface
dichroïque qui diffuse
ou concentre le son selon
que l’on exploite sa face
convexe ou concave.
Ce traitement esthétique
est obtenu grâce à un
dépôt de métal en couche
très mince réalisé par
Fabien Lemarchant
à l’institut Fresnel de
Marseille.

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Blagomachie

d ip l ôme
Directrice de mémoire : Catherine Geel

« C’est une blague ? C’est une blague ! »

Le mémoire se présente comme une déambulation à travers différents
questionnements liés à cette expression usuelle. En effet, si certains pro-
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surprennent - C’est une blague ! - mais aucun ne met de côté notre rap-

◂
▸

jets de design nous questionnent - C’est une blague ? -, d’autres nous
port au jeu (intuitif ou intellectuel). Dans un monde où le succès d’un
projet est corolaire à l’histoire racontée, cet essai prétend observer le désir

pudique des designers à créer, manipuler ou parfois étouffer leur rire
dans un monde qui, à propos du rire, de la blague, prétend davantage à
l’étalage qu’à la subtilité possible…
alexandre ECHASSERIAU
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projets choisis

p ro jet

Madame Flex
c ho is i

20 09

L’enjeu du projet est l’expression de la fluidité à travers le matériau bois.
Après un échantillonnage méthodique des propriétés du jonc des marais,

sélection de quelques caractéristiques intrinsèques à la matière. Ces
lignes de tensions seront figées par le procédé de la mise en forme à
l’étuve. L’objet pince en découlera de manière logique.

p roj et

St a g e a u J a p o n
c hoi si

20 10
Chez Jin Kuramoto

Le designer Jin Kuramoto est une figure du design tokyoïte. Il a fait ses

64

monde et tout le monde le connaît. Trois salariés composent cette agence.

◂
▸

armes aux côtés de Naoto Fukasawa et Kenia Hara. Il connaît tout le
Le projet du tabouret sera une approche neuve du design pour moi, redes-

sinant le cahier des charges sur mesure pour les jeunes couples japonais
qui s’installent. « A stool but not only a stool » sera le concept dicté.

Il se compose d’une base et d’une assise en chêne tourné sur une structure en chêne moulé.
alexandre ECHASSERIAU
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p ro jet

Su p r a C i r c u s
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec le CNRS, LPS Orsay,
Cité des sciences

Mûs grâce aux propriétés de la supraconductivité, les pensionnaires de

la ménagerie de ce cirque miniature se balancent, dansent, sont catapul-

tés et jouent les acrobates. Chaque saynète devient un prétexte pour parler des propriétés et possibilités des supraconducteurs. Ce cirque mobile

tient dans une valise, il se plie et se déplie au gré des représentations des
médiateurs scientifiques.

laureline
galliot
p ro jet

contour
de

et masse
d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Patrick de Glo de Besses

Le dessin du designer devrait s’accorder au processus avec lequel l’objet

sera réalisé. Mais alors, ne devrait-il pas y avoir autant de façons de dessiner qu’il existe de processus ? Pourtant, en création industrielle, on

dessine classiquement les objets au contour, au trait et ce peu importe le

mode de fabrication. En revanche, dans la peinture et le modelage, on
aborde de multiples méthodes pour construire une représentation d’objet

plus dans un rapport de masse et directement en couleurs. Ces moyens,

outils de représentation, ne peuvent-ils pas aider à cibler des ressources

inexploitées pour développer de nouveaux modes de conception des
objets ? Après de multiples recherches de logiciels et des méthodes de
production, voici un couple d’outils liés au dessin d’animation 3D et à

leur reproduction en volume par impression 3D. Le logiciel sélectionné
permet de créer des objets par amas de matières, de textures, et de couleurs simultanément.
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projet de diplôme
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LAURELINE GALLIOT

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Un doigt
d a n s l’ œ i l

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Frédéric Siard

Il est très difficile de dessiner une pratique. Dessiner, c’est-à-dire donner
à voir ce qui se joue dans une pratique, et non pas l’expliciter (dans le sens

d’en donner les raisons). Alors, quand il s’agit de dessiner la pratique du
dessin, on retrouve l’oeil et la main agissant de conserve, dans un état de

veille autant que de songe qui réunit la mémoire et l’agir dans le faire.

C’est ce dont il est question dans ce mémoire, sorte de réactivation de la

réflexion dans la tautologie. Le savoir serait, en quelque sorte, mis ici à
l’index, au profit du voir, et maintenant, ici, à celui du regard.

Un doigt dans l’œil, au risque de l’aveuglement – comme le suggère
Jacques Derrida en établissant un rapprochement entre le geste du dessinateur et les gestes des aveugles – * propose ce parcours réflexif.

* « Mémoires d’aveugle, l’autoportrait et autres ruines », édition RMN, 1990.

www.undoigtdansloeil.fr
LAURELINE GALLIOT
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projets choisis

p ro jet

Malle
c ho is i

20 0 8
En partenariat avec les Compagnons du Devoir

Au départ, une malle classique n’est autre qu’une boîte en bois caracté-

risée par des arrêtes vives et angles saillants. Les artisans doivent ensuite
l’habiller avec une multitude de pièces en cuir, de coins en laiton et
autres boucleries pour en faire un bagage. Malle propose une forme qui
ne nécessite aucun ajout de pièces pour la protéger puisque ses angles et

arrêtes sont rentrants. De plus, le développé de sa forme est constitué

d’une unique pièce de cuir dans laquelle est également comprise la poignée du bagage.

p roj et

Œil de verre
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec le CIAV Meisenthal
(Centre International d’Art Verrier)
Projet réalisé avec Medhi Moujane

D’une boule en fusion aveuglante et uniforme, la matière, refroidie,
révèle ses strates de couleurs entremêlées.
LAURELINE GALLIOT
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p ro jet

Jouets
Tay o Tay o

c ho is i

20 1 0
En partenariat avec le SynTTAC
(Syndicat de fabricants d’objet en bois, du Jura)
Projet réalisé avec Claire Lavabre

Le Jura est réputé pour la fabrication de ses jouets traditionnels en bois.
L’enjeu est d’actualiser ce savoir-faire jurassien, en proposant une nouvelle gamme de jouets combinant bois et électronique.

pauline
gilain
p ro jet

C ollection
en

de

« 2 D et demi »
d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Benjamin Graindorge

Il s’agit d’explorer les matières, les formes, les couleurs, les motifs, le

toucher… en se situant à la limite, à la frontière des ambivalences possibles. Sur le fil, à l’articulation de ce que les choses donnent à voir et de
ce qu’elles sont réellement.

Voici une collection d’objets domestiques à la frontière du visible et de
l’invisible, du possible et de l’impossible, du vrai et du faux… en expérimentant la rencontre avec des matières, des savoir-faire, des effets, des
couleurs et des formes.

Cet ensemble d’objets est constitué d’un secrétaire, le réservé, en cuir et
en mousse de tapissier; puis de deux miroirs, le premier, le silencieux,

est un miroir noir inspiré du miroir Lorrain et le second, l’écho est un
miroir de sorcière; deux horloges, la timide et la troublée, pertubent la
vue et mesurent le temps discrètement; et enfin, la hâlée, une applique
en cuir naturel sur lequel une figure en mylar métalissé est sérigraphiée,
donnant à l’objet sa propriété de réflecteur.
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projet de diplôme
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PAULINE GILAIN

mémoire de diplôme
mémoi re

Pag e s b l a n c h e s
u n p ay s a g e

de

d e l a c r é at i o n

d ip l ôme
Directrice de mémoire : Cloé Pitiot-Fontaine

Ce mémoire s’intéresse à la méthode créative, celle qui cherche la forme.

Comment s’écrit l’histoire d’un projet ? Quelle importance accorder à tel
ou tel élément constituant un projet ? Que choisir ? Quelle idée ? Quelle

forme ? Quelle matière ? Quelle couleur ?… Parfois les prises de décisions

sont simplifiées par des paramètres qui commandent au processus de
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Il faut choisir. Qu’est-ce qui est juste ? L’intuition est-elle une méthode ?

◂
▸

choix. D’autre fois, aucune solution ne s’impose sur une autre.

L’inspiration est-elle officiellement admise en tant que moyen ?…

À travers des interviews et des exemples, il s’agit d’identifier des
méthodes de travail, des modes de pensée et des habitudes ou des comportements particuliers, afin de trouver et de construire une méthode
personnelle.
PAULINE GILAIN
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projets choisis

p ro jet

Achille
c ho is i

20 09
En partenariat avec la société Spérian
Projet réalisé avec Julie Thissen et Roman Pin

C’ est une protection de la main, un gant qui agit comme une armure

contre les objets piquants et coupants, tels que les seringues contaminées. Ce gant est associé à un sur-gant qui maintient et augmente les
fonctionnalités de la protection (respiration, chamoisine, couleur…). La

collection, inspirée des codes du sport, est destinée à changer l’image du
métier, ce sont des gants protecteurs pour des « athlètes » de la ville.

p roj et

Arsène
c hoi si

20 11
En partenariat avec Le Défi Innover Ensemble
conçu et mis en œuvre par les Compagnons du Devoir
avec le soutien de la Fondation J.M. Weston
Projet réalisé avec des étudiantes de l’IFM,
des compagnons maroquiniers et avec Clémence Page

Un sac 48h destiné au week-end en cuir et en lin. Combinant des matières
écologiques et techniques avec une peau mate et douce, cette collection

est autant esthétique qu’innovante et adaptée aux usages des hommes

en déplacement. Ce projet global fut l’occasion d’une expérience entrepreneuriale riche et proche de la réalité.
PAULINE GILAIN
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p ro jet

LAPIE e t S H IF U MI
c ho is i

20 1 2
En partenariat avec la fondation d’entreprise Hermès
et Sèvres-Cité de la céramique

Ce projet est le résultat d’un workshop réunissant 16 étudiants de
Sciences-Po et de l’ENSCI.

LAPIE, Laboratoire Artisanal de Production Innovante et Expérimentale,

est un lieu regroupant des spécialistes, un espace dédié aux savoir-faire.
Il représente et s’inspire des valeurs sociales et culturelles de l’artisanat.

Son but est d’accompagner les savoir-faire exceptionnels dans le respect
de leurs valeurs d’authenticité et de singularité. Tout cela sans ignorer
innovation sociale, technique et technologique.

SHIFUMI est une revue professionnelle semestrielle publiée par LAPIE.

Cette publication est le support des ambitions de LAPIE, son objectif est
de valoriser les savoir-faire à travers des rubriques dédiées à des portraits
d’artisans, des techniques ou matières particulières, des créateurs…

guillian
graves
p ro jet

de

biomimesis

d ip lô m e
En partenariat avec le bio-ingénieur Michka Mélo,
l’EPFL + ECAL Lab, la section des Sciences et Technologies
du Vivant de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
et la section d’Écologie Industrielle de l’Université de Lausanne (UNIL)
Directeur de projet : Stéphane Villard

Ce projet vise à établir de nouvelles approches et stratégies de conception
mêlant l’inspiration des systèmes biologiques aux impératifs de conception industriels, dans la perspective de concevoir des objets durables, sans

aucune concession de performance fonctionnelle. Les outils conçus dans

ce programme ont été appliqués à un objet de notre quotidien, la
bouilloire, qui concentre à elle seule un certain nombre d’aspects problé-

matiques sur le plan environnemental(production et consommation
d’énergie, les matériaux, les procédés de production, etc.). L’une des stratégies utilisées, tirée de la méthodologie de conception conçue pour l’occa-

sion, a donné naissance au Nautile, une bouilloire électrique et à combus-

tion en argile, fabriquée à partir des technologies d’impression 3D. Des
principes inspirés du nautile, de la thermitière, du toucan ou encore de

l’ours polaire, alliés au détournement de principes physiques et astuces

d’usage, ont permis de concevoir une bouilloire à l’impact environnemental extrêmement réduit, tout en conservant les fonctions les plus avancées
des bouilloires modernes, bien qu’elle ne comporte pas d’électronique.
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GUILLIAN GRAVES

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Une possible
é v o l ut i o n
industrielle

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Jacques François Marchandise

Sous la forme d’articles de recherche, ce recueil questionne, dans un
premier temps, les facteurs liés à l’innovation, qu’ils soient sociaux, tech-

niques ou technologiques, spatiaux ou temporels, afin de savoir où,

quand et comment est générée la créativité. Petit à petit, l’analyse laisse

place à l’exploration, à la formulation d’hypothèses où chacun de ces

chaînons peut s’hybrider à un autre, permettant ainsi d’envisager de
possibles nouvelles trajectoires aux pratiques de la création, du design ou
de la recherche, voire de nouvelles modalités industrielles.

Versus
En partenariat avec l’École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL), France, Suisse & Belgique

Écrit sous la forme d’un cahier de laboratoire, Versus livre au lecteur le

témoignage d’une collaboration entre le design et la bio-ingénierie, au

travers du projet Biomimesis, visant à concevoir différemment des objets
en s’inspirant de la biologie. Tenu régulièrement pendant presque un an,

il présente des réflexions, un panel de pistes de recherches et d’expérimentations dans la re-conception d’objets bio-inspirés, dont le projet
NAUTILUS est l’un des premiers nés.
GUILLIAN GRAVES
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projets choisis

p ro jet

H ORN
c ho is i

20 0 8

En partenariat avec l’EPFL
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne) + ECAL Lab, Suisse

Horn est une enceinte photovoltaïque autonome dotée de cellules photovoltaïques, développées par l’EPFL, qui permettent de transformer la

lumière d’intérieur en énergie. L’enceinte évoque le pavillon du gramophone et en reprend les propriétés acoustiques. Dans un soucis d’écono-

mie d’énergie, l’enceinte est pourvue d’un unique haut-parleur dont la
puissance est décuplée par la structure de l’objet. La forme résulte d’un
pliage de ces cellules appliquées en bandes par sérigraphie. La technologie devient la forme, le matériau à modeler et la source d’énergie.

p roj et

COMPASS
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec le CEA, le LETI,
la mairie de Grenoble, GEG, GDF Suez, Eclatec, Cofely & Ineo

Dans nos villes, la nuit, les langages développés par les différents signes
et repères lumineux (éclairage fonctionnel, signalisation, publicité, etc.)

se confrontent de manière désorganisée. On constate alors une perte de
repères chez les habitants, une perte d’identité pour les quartiers. Éclai-

rer, informer, guider et identifier sont donc les maîtres mots qui rendent
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velles technologies LED tissées en trois dimensions aux technologies

◂
▸

le principe de Compass pertinent en milieu urbain. Hybridant de nou-

numériques, ce luminaire propose un nouveau système d’éclairage et de

communication 3D. Il s’intègre ainsi comme une nouvelle typologie d’objets adaptée à l’environnement urbain . Compass est capable d’éclairer, de

guider les piétons, de créer des repères (bus, métro, parking, etc.) et de
programmer de nouvelles atmosphères et identités dans les quartiers.
GUILLIAN GRAVES
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projets choisis

p ro jet

IDO
c ho is i

20 1 0
En partenariat avec Aldebaran Robotics

C’est un robot d’aide aux personnes à mobilité réduite ou âgées. Du haut
de ses 1m40, son échelle humaine est en accord avec les usages qu’il doit
assurer. Il est équipé des technologies les plus avancées qui lui octroient

ainsi une plus grande précision. L’utilisation des métiers du textile et de
la maroquinerie lui confère son identité française, jusqu’alors inexistante

dans le milieu de la robotique. L’utilisation de ces nouvelles matières est

couplée a une mécanique dissimulée. Elle permet de traduire son comportement par de nouvelles typologies d’expressions. Plus douces,

accueillantes et rassurantes elles sont liées aux déformations maitrisées
de la matière.

julien
groboz
p ro jet

I nteractions
de

é l é mentaires
d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Laurent Massaloux

À partir d’une série de recherches sur le mouvement, on a pu définir
plusieurs niveaux de relation entre l’utilisateur et l’objet. La découverte

du mouvement et le degré d’implication du corps conduisent à concevoir
et à éprouver différemment l’objet et son usage. Le premier objet qui
découle de cette démarche est une lampe dont l’utilisateur peut orienter

la source pour moduler l’ambiance lumineuse d’un espace. Le second est
une radio internet dont les gestes d’usage et la manipulation permettent

d’agir sur des fonctions simples, d’accéder à des informations relatives
au flux audio et varier les modes d’écoute.
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JULIEN GROBOZ

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Objets de Gestes

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Roland Cahen

Le geste est difficile à saisir. On l’associe souvent à l’action d’une ou

quelques zones du corps. On pense d’abord aux mains, organes privilé-

giés, mais l’action même d’un doigt implique la totalité du corps auquel
il est rattaché.

Ce mémoire explore le geste sous différents angles. Au départ, il est décrit

dans sa dimension corporelle expressive, socio-culturelle et technique
pour progressivement se rapprocher des surfaces, des supports sur lesquels le corps prend appui. De la relation aux objets les plus banals à

l’évolution des objets techniques, ce panorama tente de mettre en évi-

dence les forces qui participent à la naissance, au maintien ou à la disparition des gestes et de leur devenir.
JULIEN GROBOZ
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projets choisis

p ro jet

L’ o b j e t v o ya g e u r
c ho is i

20 06
Projet en partenariat avec Hermès

Ce bagage est une réinterprétation de la typologie du baluchon. Par un

jeu de plis et d’attaches, le volume s’ajuste au contenu et à la morphologie du voyageur. Il s’inscrit dans une manière de voyager plutôt spontanée et imprévue, entre bagage à main et sac de voyage.

p roj et

Théâtre d’ombres
c hoi si

20 0 8
En partenariat avec Matelsom

Cet objet est la rencontre d’un livre pop-up et d’un théâtre d’ombres.

Les scénettes en papier, projetées en ombres chinoises, se déploient au fil

des pages accompagnant l’enfant vers le sommeil. L’écran, indépendant
du livre, peut être utilisé de manière autonome, comme une petite scène,
ce qui permet à l’enfant d’inventer ses propres histoires.
JULIEN GROBOZ
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p ro jet

Kit Cor des Alpes
KCDA

c ho is i

20 1 0
Commande du CFMI de l’université Lille 3

Cet instrument a été conçu dans un cadre pédagogique à destination de

jeunes élèves en musique. Il reprend toutes les propriétés acoustiques du
Cor des Alpes traditionnel tout en prenant en compte des usages annexes
tels que le transport, le stockage, le confort et des possibilités de jeu dans

plusieurs tonalités. L’utilisation de matériaux peu onéreux et la simplicité de sa fabrication en font un produit peu coûteux.

johanna
HARTZHEIM
p ro jet

O bjets
de

en
m é tarmorphoses

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Joachim Jirou-Najou

Notre perception est troublée, des objets se transforment, s’animent. Ils

changent de couleur, des choses apparaissent et disparaissent. Ils
prennent de nouvelles formes et proportions. L’homme devient (enfin)
témoin de ce qu’il a toujours soupçonné se passer durant son absence – les
objets communiquent entre eux, se métamorphosent et prennent vie.

En prenant comme base l’illusion, l’art optique et cinétique, on génère

des effets optiques, et grâce à eux, on peut animer et transformer des
objets du quotidien. Ensuite, on interroge leur statut, leur fonction, et les

matériaux qui les composent. Ainsi, on génère un dialogue entre ces
objets, l’espace et l’homme, le mouvement étant le langage principal de
ce dialogue.
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johanna HARTZHEIM

mémoire de diplôme
mémoi re
de

L a n a tu r e
en ville

d ip l ôme
Directrice de mémoire : Marie-Haude Caraës

En comparant des expériences vécues dans trois pays européens diffé-

102

le rôle et la transformation de la faune et de la flore pour et par l’homme,

◂
▸

rents, à travers les interrogations de trois acteurs urbains, et en analysant
on tente de comprendre ce qu’est la nature urbaine et quel est sont statut,
quand le clonage d’animaux et la culture de végétaux génétiquement

modifiés deviennent la norme, et que les fleurs en vase et les pelouses
clôturées et taillées au millimètre près se présentent comme ce qu’il y a
de plus naturel.
johanna HARTZHEIM
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projets choisis

p ro jet

Su c r i e r
et Pot à miel

c ho is i

20 09

Ce sucrier et ce pot à miel en hêtre se caractérisent par leurs formes

fluides et leurs surfaces arquées. C’est une approche par la matière et une
réflexion sur la simplicité d’usage. Le sucrier surprend. Hausser son couvercle permet de découvrir son intérieur peint en bleu vif. Sa cuillère

épouse parfaitement le creux qui lui est dédié. Le dessin du pot à miel

intègre dans son couvercle une cuillère à miel et la partie visible du couvercle complète la forme intégrale et continue du pot.

P i q u e- n i q u e au b o i s
p roj et

et Exercices
d e s ty l e

c hoi si

20 11
Projet de diplôme MEDES * – Günter Horntrich

À travers deux typologies, il s’agit de retranscrire, dans la matière, les

méthodes littéraires de l’Oulipo en utilisant des contraintes arbitraires
et volontaires comme méthode de conception.

Pique-nique au bois est inspiré du livre « Les Revenentes » de Georges
Perec. Il est conçu d’un seul matériau – le bois de frêne –, réalisé par un
seul moyen de fabrication – le tournage – et dans un mois de temps.

Exercices de style est une série de lampes faisant référence à l’œuvre de
Raymond Queneau du même nom.

La forme d’un abat-jour est interprétée en dix matériaux et méthodes de

fabrication différentes. La contrainte est à la fois un obstacle et une sti-

mulation, chaque matériau se prêtant plus ou moins facilement à la mise
en forme imposée.
* Master of European Design
johanna HARTZHEIM
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projets choisis

p ro jet

Qu a r t e tt e
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec le Musée du Quai Branly
Projet réalisé avec Isabell Jusek

Ce jeu pour petits et grands, à la fois analogique et numérique, permet
de découvrir la richesse musicale du musée du Quai Branly. Il consiste à

collectionner les familles d’instruments des cinq continents. Chaque
carte représente un instrument et est associé à un contenu numérique
offrant des informations sur l’instrument. Lorsqu’une famille d’instru-

ments est réunie, elle permet d’accéder à un contenu supplémentaire,
permettant ainsi d’écouter et de visualiser les instruments dans leur
contexte d’origine.

romain
jung
p ro jet

ind é f inir
de

le d é f ini
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Stéphane Villard

Ce projet fait suite à une série d’expérimentation sur des profilés métal-

liques extrudés en forme de L et de T. En déformant cette matière, en la

pensant souple et malléable, on a extrait de ces droites un abécédaire
formel, une ré-interprétation de ces profilés en trois chapitres.

Le premier chapitre est une étude sur la sculpture. En retirant du métal

à certains endroits pour ensuite tordre ces lignes droites et les extraire de
leur figure première, la forme a émergé dans cette matière.

Le second est l’étude de la connexion à l’échelle de l’objet d’édition. Ces

pièces de liaison raccordent deux axes pour structurer un objet autobloquant.

Le troisième est l’étude d’un système ouvert. La pièce de connexion est

pensée comme un élément de quincaillerie permettant de multiples

configurations. Ce troisième chapitre est un système de mobilier hybride.

La pièce permet de générer différents volumes, de s’adapter à un espace,
d’en créer de nouveaux.
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ROMAIN JUNG

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Regards
s u r p ay s a g e

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Jacques François Marchandise

Quel regard peut-on porter sur le paysage ? La première partie apporte

une vision plus théorique, technique et montre qu’aujourd’hui on
regarde un paysage complètement façonné par l’homme, dans lequel,

l’agriculture (surtout d’après guerre) à joué un rôle primordial. Ce parcours dans le monde agricole permet d’aborder une définition du paysage
en insistant sur ce qu’il représente aujourd’hui. La question de la repré-

sentation du paysage est abordée en seconde partie et montre comment,

110

l’art, la peinture, la photographie, peut être une construction culturelle.

◂
▸

par le concept philosophique d’artialisation, notre regard, influencé par
Pour affiner cette théorie, on s’intéressera aux artistes qui donnent à voir
leurs paysages par des jeux matières, de couleurs et de mise en scène.

Le mémoire se termine par une série de photographies prisent par les

agriculteurs eux-mêmes, pour mettre en avant leurs regards de « créateurs-acteurs ».
ROMAIN JUNG
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projets choisis

p ro jet

T i p -T a p
c ho is i

20 0 8

En partenariat avec l’EPFL
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne) + ECAL Lab, Suisse

Le laboratoire de l’EPFL a mis au point un nouveau système de cellules
photovoltaïques. Ce projet met en avant les avantages des cellules de
Graetzel (3e génération de cellules solaires) pour réaliser un objet domes-

tique autonome et peu énergivore. Tip Tap est un réveil qui accompagne
l’utilisateur au moment du levé.

p roj et

SÉ m a p h o r e
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec le CEA, l’ADEME et le PREDIT
Projet réalisé avec Léa Longis

112

Il s’agit d’une réflexion sur de nouveaux moyens de déplacement dans le

113

milieu urbain. Par sa géométrie verticale, ses technologies embarquées,
Sémaphore rassure et accompagne le cycliste en ville. La toile technique

qui recouvre le vélo affiche, pour plus de visibilité, les mêmes signaux
que ceux utilisés par les automobilistes.
ROMAIN JUNG

◂
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p ro jet

Qu ’ e s t - c e q u ’ o n
mange demain

c ho is i

20 1 0

Ce projet, conçu dans le cadre du concours international « Design for

change », interroge la question de l’alimentation face aux grands enjeux
d’avenir et s’intéresse à l’impression 3D alimentaire. On peut comprendre le potentiel créatif et non restrictif de la machine en jouant sur
les modes de cuissons, de textures et de formes.

azilis
jungst
p ro jet

de

A l g ipo w a
C ultiver l’ é ner g ie

d ip lô m e
D irecteu r de projet : Frédéric Lecourt

La plaisance est une pratique coûteuse en ressources non renouvelables
et pollue son milieu de pratique. Dans le même temps, les bateaux sortent

en moyenne 5 jours par an, engorgeant les ports. Ces derniers sont dépendants des villes auxquelles ils sont rattachés, consommant de l’énergie
et produisant des déchets à traiter. Comment les ports de plaisance

peuvent-ils contribuer à réduire leur empreinte écologique et rééquilibrer
les flux entre eux et la ville ?

Le port peut devenir un producteur compétitif d’énergie en cultivant du

phytoplancton. Cette culture en milieu fermé, couplée à une centrale de

méthanisation, permet à la fois de produire du méthane et de traiter les
eaux usées. La culture se fait dans un circuit d’exposition au soleil, intégré aux pontons du port. Des extensions au circuit, sous forme de

« galettes » de tuyaux, sont posées par les plaisanciers sur le pont de leur
bateau lorsqu’il est amarré. Plus autonome, le port devient une sorte de
« rein » pour la ville et lui donne des perspectives de production locale

d’énergie renouvelable, sans concurrence avec les terres agricoles, contrairement aux biocarburants conventionnels.
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AZILIS JUNGST

mémoire de diplôme

P o u r q u o i fa i t- o n
mé moire

d e s e n fa n t s
o u L a fa b r i q u e

de

du monde

d i p l ôme
Directeur de mémoire : Frank Burbage

Lors de la fabrication renouvelée du « monde des hommes », la création et
la transmission coexistent en tant que mouvements fondamentaux.
Quels sont les rapports entre eux ?

La filiation et le design sont deux aspects de la fabrique du monde, le
premier lors de la constitution identitaire de l’homme et le second pour

la construction de son environnement. En quoi diffèrent-ils ? Peuvent-il
se croiser ? Pourrait-on fabriquer des enfants ? Leur « production », objets

ou enfants, questionne le rapport que l’on a aux autres et aux choses, et

de manière plus globale, notre responsabilité et notre inscription dans ce
monde, notre monde.
AZILIS JUNGST
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p ro jet

Dy n a m o
c ho is i

20 07
En partenariat avec Leroy Merlin

Grâce à sa géométrie, cette lampe se pose partout en tout sens pour de
multiples usages : déplacements de la cave au grenier, dans le jardin le

soir venu, comme liseuse, veilleuse… Indépendante d’une source électrique, elle se recharge grâce à un système de dynamo intégré dans une
des poignées. Cette lampe est alors autonome.

p roj et

C a r g o t e c tu r e
c hoi si

20 0 8

Ce jardin partagé itinérant se déploie en moins de 48h. Il est destiné aux
populations urbaines, désireuses de pratiquer le jardinage le temps d’une

année. Le conteneur migre au gré des demandes d’associations et de
municipalités. 32 bacs (1m x 2m) remplis de terre sont sortis du conteneur et déposés en îlots (configuration souple). L’ouverture sur l’extérieur

du conteneur ainsi que son système de récupération, et de stockage - expo-

sition d’eau pluviale, en fait un lieu d’accueil et de générosité.
AZILIS JUNGST
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p ro jet

Re(s)sort
c ho is i

20 09
En partenariat avec L’EPFL + ECAL Lab

Ce siège en carbone utilise les performances des caractéristiques mécaniques – légèreté et rigidité - de ce matériau au sein de l’univers domestique. L’effet ressort de cette assise provient du dessin et de la finesse des
lames en carbone qui la composent.

Ungdon
kim
p ro jet

U ne
contradiction

de

q ui R epr é sente
la durabilit é

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Sylvain Rieu-piquet

À partir du savoir-faire qui rend les objets durables, ce projet propose de
chercher une nouvelle durabilité matérielle. Le bois brûlé est une technique qui rend le bois 30 % plus durable résistant à l’eau, à la chaleur et à

la moisissure, avec une couleur noire profonde et bleutée. En Asie, les
agriculteurs utilisent cette technique depuis des siècles. En brûlant les
surfaces extérieures, cette technique sert aussi à protéger une maison
traditionelle contre les conditions météorologiques.

Basé sur des objets fonctionnels en bois brûlé, ce projet montre un nouvel

usage de cette technique et propose un principe de durabilité qui admet
de vieillir au sens de l’architecte finlandais Juhani Pallasmaa.
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projet de diplôme

bureau
vase

124

◂
▸
125

UNGDON KIM

T abouret

mémoire de diplôme
mé moire
de

La durabilité
sous forme
d e R e p r é s e n tat i o n

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Françoise Fronty-gilles

Une œuvre d’art classique est toujours la même au fil du temps, même

si la perception qu’en a celui qui la regarde, change. Le sourire de la

Joconde est toujours le même, pourtant, on ne le regarde pas de la même
manière qu’au XVIè siècle. De même, un récit d’Homère perdure, siècle

126

décrit Paul Ricœur. Système littéraire qui était à son origine poétique, et

◂
▸

après siècle, lecteur après lecteur. Il s’agit du cycle de Mimèsis comme le
qui rend un récit intemporel. Dans ce mémoire, il est question d’étudier
ce cycle intemporel et invisible, en tentant de le rendre compréhensible
par des exemples d’œuvres d’art contemporain et d’objets de design. Ces

derniers formulent un sens ou un message durable en tissant une relation émotionnelle avec l’homme.
UNGDON KIM
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projets choisis

p ro jet

Woody
c ho is i

20 07
Projet réalisé avec Jean-Marc Bullet

Confort et sécurité lors de la conduite dans l’espace urbain sont les fils

directeurs de ce projet. Le bois, par ces propriétés d’élasticité, est un matériau adéquat apportant plus de confort de route. La structure du cadre,
sur la base d’une boite fermée, limite les déformations de torsion, de
tension et de compression.

p roj et

Un gant
en peau d’orange

c hoi si

20 0 9
128

En partenariat avec la société Spérian
Projet réalisé avec Sybille Berger et Hanhui Qing

Réalisé avec de la peau d’orange, cette composition performante, utilise
la forme triangulaire. La base est un gant en lin. Un premier modèle est

constitué d’un assemblage de petits triangles pour offrir un maximum
de souplesse et de liberté de mouvements.
UNGDON KIM

◂
▸
129

p ro jet

Va s e
c ho is i

20 09
En partenariat avec le CIAV Meisenthal
(Centre International d’Art Verrier)

Vase dessiné à partir de l’expérimentation et de la collaboration avec les
artisans. La matière guide la forme. Du verre en fusion naît l’objet.

flora
langlois
p ro jet

V ariation autour
de

d ’ un poste
de radio

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Inga Sempé et François Azambourg

Si l’on s’attache à la dimension « analogique » des postes de radio traditionnels, on peut interroger le rapport au geste et à la manipulation dans

la conception d’un poste de radio. Des recherches en maquette et dessin
ont conduit à l’élaboration de deux propositions.

Ronde : par des attentions portées à des détails (d’usages, de manipu-

lation, de facture, d’écoute…), cette radio de salon cherche à réaffirmer
un certain rapport matériel et qualitative à cet objet.

Sa forme ronde suggère un rayonnement, un déflecteur permet de redi-

riger de façon omnidirectionnelle le son diffusé par le haut-parleur. La

manipulation des commandes (volume, antenne, tuner) produit différents effets visuels et fonctionnels à la fois.

Balise : cette radio web propose un usage plus adapté à l’aspect nébu-

leux de la toile. Elle permet, au travers de gestes simples et intuitifs, de
nouveaux modes de navigation, réintroduisant une part de hasard dans
la recherche.
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FLORA LANGLOIS

B alise

ma q uettes de recherche

mémoire de diplôme
mémoi re
de
d ip l ôme

S o tt o - v o c e
134

Directeur de mémoire : Frédéric Dumond

Écouter souvent la radio. Dans un rituel quotidien, l’allumer sans y penser;
l’entendre sans l’écouter. Une habitude en somme. Soudain, la voix se
révèle et l’ordre établi se dérègle. Difficile de situer le moment précis où

l’opération s’est produite. Une simple variation dans un ordre familier
suffit à réveiller une sensibilité engourdie par l’habitude.
FLORA LANGLOIS
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projets choisis

p ro jet

Étu i
c ho is i

20 09
Projet personnel réalisé dans l’atelier bois de l’école

La première branche de cet éventail est en érable massif. Elle fait office

d’étui et protège les autres branches plus fragiles en placage de sycomore.

Cette monture surdimensionnée, qui fait la singularité de cet éventail,
donne du confort à la prise en main. Déployé, l’éventail dévoile le détail
du lien coloré qui retient (ou articule) l’ensemble.

p roj et

Écharpe
c hoi si

20 0 9

Cette écharpe accumule la chaleur sur un radiateur grâce à des capsules

de gel. Sa coupe permet plusieurs combinaisons de nouages selon les
zones que l’on souhaite réchauffer (épaules, cervicales, dos, reins,
ventre…). Cette écharpe se rapproche plus de l’univers du vêtement que
de l’aspect « prothèse » des bouillottes thérapeutiques classiques. Elle

garantie une chaleur diffuse et confortable permettant de soulager
contractures musculaires, maux de dos, torticolis…
FLORA LANGLOIS
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p ro jet

Lampe Loop
c ho is i

20 09
En partenariat avec Mimesis

Cette lampe de bureau propose une lumière directe et orientable. L’AMF
(alliages à mémoire de formes) super-élastique, disposé en boucle, permet

une déportation de la manipulation. Un pincement suffit à se saisir d’un

curseur. Son coulissement provoqué d’un geste délicat, permet une orientation précise de la source lumineuse. Egalement conducteur, l’AMF dissocie la structure du réflecteur et confère à cette lampe son étrangeté.

Fragile et désuète, Loop emprunte son esprit à un univers de laboratoire
et aux instruments de mesure.

claire
lavabre
p ro jet

Fa ç onner l’ é cho
une recherche
de

sur la mise en f orme
d ’ impressions
du r é el

d ip lô m e
directeu r d e projet : Felipe Ribon

Au début du projet, le regard dérive, se promène dans le réel. Interroger
le réel jusqu’à ce qu’un détail interpelle. Observer l’existant pour faire

naître une impression. Combiner ensuite les éléments fournis par cette
expérience sensible du réel. Imaginer des dispositifs pour domestiquer

ces impressions, mettre en place des systèmes pour traduire, grâce à un

objet, sa perception du réel avec, bien entendu, un souci de clarté et de
lisibilité. L’observation du reflet des arbres sur un lac a ainsi permis

d’imaginer un miroir. Le dessin du tabouret évoque un retournement de

l’objet. Le tapis reprend le principe de construction d’un mur de pierre.
Entre les interstices, des ombres apparaissent, la surface se fait moins
lisse et gagne une troisième dimension.
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CLAIRE LAVABRE

mémoire de diplôme
mé moire
de

Mémoire
en terrain connu

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Valérie Mrejen

Le temps accordé à l’écriture du mémoire donne l’occasion d’interroger
le quotidien. Le quotidien renvoie à ce qui nous est familier. D’ordinaire,

nous ne l’interrogeons pas, il semble aller de soi. Pourtant, en le questionnant, on peut faire l’expérience de notre mal-connaissance de cet

espace. Le quotidien, bien que familier, n’est pas toujours connu. On peut

interroger des situations, des objets, cet espace familier et auquel par
habitude on ne prête plus attention pour essayer de lui redonner du sens.
CLAIRE LAVABRE
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p ro jet

S i n o n o n p e ut
r e s t e r d e b o ut

c ho is i

20 0 8

Collection d’objets revisitant des conventions. Le prolongement de certains axes, de certaines sections, amène une écriture droite, très tendue,
jouant avec la notion d’équilibre et de symétrie, modifiant notre perception de l’objet en évoquant un défaut de fabrication, une mise à mal de

l’usage. Cette famille de « bras cassés », réalisée en acier, comprend une
chaîne, un bridge, un tabouret et une lampe.

p roj et

C a p i ta i n e
c hoi si

20 0 9

Sainte Marie la mer, un 11 novembre. On compte les mouettes. Plus loin

oscille une bouée, des couleurs flottent. C’est comme dans les tableaux
du Douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de
coco, il y a des poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos, oh oh, il
y a des soleils de feu cachés dans les roseaux, il y a des petits singes amou-

reux qui jouent les Roméo. Un bateau passe. Tango Tango checkpoint
Charlie, promenade sur le port. « Tiens, voilà les Arper. ». Et plouf !!!
CLAIRE LAVABRE
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p ro jet

Tay o Tay o
c ho is i

20 1 0
En partenariat avec le SynTTAC
(Syndicat de fabricants d’objet en bois, du Jura)
Projet réalisé avec Laureline Galliot

Les jouets en bois offrent un traitement abstrait de la réalité. L’abstrac-

tion dans le traitement des détails laisse place à un imaginaire plus
grand. Ces jouets en bois sont comme des silhouettes, des formes justes

esquissées. Ils suggèrent une figuration et cherchent à entretenir le rapport qu’un enfant peut avoir avec un morceau de bois ramassé qui vient
extrapoler son imaginaire. L’électronique nichée à l’intérieur de certains

des jouets de la gamme est discrète, voire invisible. Elle crée un effet de
surprise, amène une gestuelle simple et intuitive et donne aux jouets en
bois une nouvelle dimension.

sandrine
de lignac
p ro jet

de

curiosit é s

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Patrick de Glo-de-Besses

Curiosités est une exploration des potentiels offerts par une machine de

découpe laser. En accentuant les réglages habituels d’usinages, les caractéristiques techniques des matériaux se révèlent pour laisser place à des

réactions imprévues. En plus des deux usages classiques d’une machine

laser, que sont la découpe et la gravure, il est aussi possible d’émailler,
rendre translucide, créer du relief, agglomérer, rigidifier, cristalliser, ther-

mosouder… Une collection de Curiosités est née de ces recherches. Tels
des notices, les objets indiquent les réglages de la machine nécessaires à
l’obtention des réactions laser/matière qu’ils échantillonnent. Ces Curio-

sités, objets nourriciers, permettent à tout détenteur de machine laser
où professionnel de la matière de se réapproprier les phénomènes en jeu
pour les intégrer dans de nouveaux projets.
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projet de diplôme

S able
Le sable se cristallise
au passage du laser.

B ois
L’aspiration de la machine
oriente la fumée dégagée
lors de l’usinage.
Les nuances chromatiques
alors créées donnent
des allures marquetées
au MDF.
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P orcelaine
Le laser rend la porcelaine
translucide tout en
gardant son étanchéité,
créée du relief ou émaille
directement de fins décors
selon si elle est cure,
dégourdie ou biscuite.
SANDRINE DE LIGNAC
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mémoire de diplôme
mé moire
de

111 370
Caractères
de Caractère

d i p l ôme
Directeur de projet : Timothy Perkins

Ce mémoire analyse les démarches de Marti Guixé et Jerszy Seymour,
l’une conceptuelle, l’autre expérimentale, toutes deux alternatives à la

fabrication industrielle. Quelle est l’intention créatrice d’un objet et le
juste milieu à trouver entre le formel et le fonctionnel ? De cet équilibre

découle une neutralité esthétique, n’aboutissant pas forcément à de la

150

prendre et respecter les caractéristiques techniques de la matière qu’il

◂
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matérialité. Le designer ne doit pas imposer son dessin mais bien com-

travaille. L’esthétique de l’objet ainsi créé est un tremplin à la compré-

hension des motivations et du contexte de création. Il est aussi question
d’introduction de variations dans une production en série, d’appropria-

tion d’un projet par l’utilisateur lorsqu’un designer encourage une pratique amatrice s’épanouissant dans le partage et le faire.
SANDRINE DE LIGNAC
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p ro jet

Armor
c ho is i

20 09
En partenariat avec la société Spérian

C’est un gant anti-piqûre créé pour un fabriquant d’équipements de protection individuelle et destiné aux agents de tri sélectif, susceptibles d’être

contaminés par des seringues usagées. Le gant est constitué principalement d’Elephant Skin (enduction polyuréthane sur kevlar). Armor allie

efficacité, ergonomie et souplesse grâce à son patronage en écaille assem-

blé sur une maille respirante et imperméabilisé par une enduction nitrile.

p roj et

INCL U SIONS
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec la Villa Meisenthal

C’est une série de vases en verre. Sans ajouter d’étape supplémentaire aux

gestes du verrier, des éléments parasites (billes de verre, d’argent, de
plomb, de bois…) sont déposés sur le verre en fusion. Ils s’incrustent, se
consument aléatoirement pour modifier la texture de chacun des vases
et les rendre ainsi uniques.
SANDRINE DE LIGNAC
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p rojet

High Low Tech
c hois i

20 1 0
En partenariat avec Altermundi

Cette imprimante 3D a pour consommable la poussière produite par les

ateliers matières de l’ENSCI. De nombreuses expérimentations ont été
nécessaires pour valoriser et lier les particules, majoritairement constituées de mousse polyuréthane (matière thermodurcissable, c’est-à-dire

non recyclable). Les résidus deviennent matière première au même titre

que leurs matériaux d’origine et permettent de fabriquer des objets
souples en volume.

clémence
page
p ro jet

de

S é rendipit é

d ip lô m e
D irecteu r de projet : Guillaume Foissac

Jeudi 22 novembre 2012 : Jouer avec des mots, des lettres,
des yeux, des couleurs, des numéros. Rebondir. Photographier.
Vendredi : Tirer des fils, nouer des cordes, tresser de l’or.
Eviter les embruns et naviguer vers de nouveaux précieux territoires.
Samedi ? Repos. Ouvrir un livre. Chercher, déconstruire,
reconstruire, dessiner une vie. S’y asseoir. Contempler.
Le designer est appelé à travailler pour des marques, dessiner ses pro-

duits, son image. Comment être pertinent pour ne pas exploiter les ressources d’une marque, de façon artificielle ?

Ce diplôme est comme l’occasion de chercher comment générer du sens

à travers la construction d’un cahier des charges ; de tester des processus

de création, d’explorer des protocoles pour en faire des outils voir des
méthodes créatives.

Trois projets vont questionner différents aspects de la marque.

Pour chaque projet, un cheminement permettra de naviguer entre les

différentes notions de la marque. Chaque résultat, chaque indice seront

exploités. L’étanchéité de ce système formera un cahier des charges, des
principes, un manifeste pour une nouvelle marque, un nouveau projet.
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CLÉMENCE PAGE

mémoire de diplôme
mémoi re
de

D e s i g n /  St r a t é g i e
ENSCI /  CELSA

d ip l ôme
Mémoire validé dans le cadre d’un double diplôme
avec le CELSA en Stratégie de marques et Branding
Directrices de mémoire : Stéphanie Kunert et Juliette Riquier-Damoisel

Certaines entreprises, fondées par un designer entrepreneur, donnent au
design une place prépondérante. Sa vision stratégique irrigue tous les
processus décisionnels. D’autres intègrent cette fonction à postériori et

progressivement. Au moment de ponctuer un double cursus par une
réflexion écrite, l’expression « design stratégique » résonne comme un
point de départ. C’est ici la plus-value du designer dans l’entreprise qui
sera décortiquée.
CLÉMENCE PAGE
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p ro jet

Répertoire
Nut r i l i e n

c ho is i

20 1 0
Direction artistique pour une fiction alimentaire
Projet réalisé avec Pauline Gilain

Comme point de départ de cette fiction, il s’agit d’extrapoler les problé-

matiques actuelles d’agriculture intensive, de réchauffement climatique.
En imaginant qu’en 2050, notre alimentation ne sera plus issue de la

terre. Nous allons devoir la créer et la dessiner. Le point de départ sera de

donner une forme aux nutriments, un gout, des textures… Un livre de
codes références sera le manifeste pour cette nouvelle alimentation et un
outil pour les designers qui dessineront cette nourriture.

p roj et

Arsène
c hoi si

20 11
En partenariat avec Le Défi Innover Ensemble
conçu et mis en œuvre par les Compagnons du Devoir
avec le soutien de la Fondation J.M. Weston
Projet réalisé avec des étudiantes de l’IFM,
des compagnons maroquiniers, et avec Pauline Gilain

Dessiné pour répondre aux différents moments d’utilisation, ce sac de

week-end allie savoir-faire et innovation grâce à l’association du cuir et
de lins techniques. Les codes et matériaux du sac son déclinés sur une

collection d’accessoires à greffer qui viennent augmenter le volume et les
possibilités d’usage du sac.
CLÉMENCE PAGE
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p ro jet

H IPPOCRA T E
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec Sanofi

La transmission du médecin au patient est une clé importante dans la

réussite d’un traitement. Lors d’un rendez-vous, si le patient est stressé,

fatigué ou perturbé, il ne saisit pas forcément toutes les informations que

le médecin lui donne. Cela risque d’engendrer des approximations lors
de la prise du traitement. Le carnet Hippocrate enregistre la parole originale du médecin comme une ordonnance augmentée, un carnet de santé

à s’approprier. Pour ré-écouter, assimiler, comprendre, accepter les prescriptions et les conseils des médecins, pharmaciens…

roman
pin
p ro jet

UNIVERS
de

PA R A L L è L E S
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Eloi Chaffaï

Aspirateur aveugle

Un capotage intelligent absorberait les chocs induits par le comporte-

ment même de l’objet. Après expérimentation, vient l’hypothèse d’un

capotage en mousse. Des semi-produits industriels texturés simulent le

processus de fabrication industrielle de la mousse polyuréthane expan-

sée. D’où l’idée d’une membrane gonflable protégeant l’appareil de son
environnement. Capable d’aspirer et de rejeter de l’air, cette proposition
tire parti du flux d’air continu généré par l’aspirateur. A la manière d’un

airbag, une peau textile se gonfle lorsque l’objet est mis en marche,
manifestant un changement de forme différent de son état de veille.
Radiateur tissé

Réinterprétation d’un radiateur électrique à inertie sèche (cœur en céra-

mique) pour imaginer de nouvelles configurations de chauffage. S’inspi-

rant du principe de natte chauffante existant dans l’industrie, un fil
chauffant assemble des pièces de porcelaine. Celles-ci diffusent la chaleur de façon progressive et développent une surface ajourée rentabilisant

les échanges de chaleur avec l’air. Le travail de la céramique décline un
ensemble de possibilités de teintes et de finitions, rapprochant un peu
plus le radiateur d’un objet précieux.
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A spirateur
A veu g le
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ROMAN PIN

R adiateur tiss é

mémoire de diplôme
mémoi re
de

DES OBJE T S
INGRA T S - N ˚ 0

d ip l ôme
Directeur de mémoire : David Dubois

Empruntant la forme et le ton d’un magazine dédié aux objets, ce numéro

zéro propose une classification quasi-taxinomique d’objets jugés

166

existence et la nature de leur ingratitude. Cette recherche interroge à la

◂
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« ingrats ». Cet inventaire tente de mettre en lumière les raisons de leur
fois la place laissée aux objets différents dans un modèle actuel standar-

disé, uniformisé, mais aussi, de façon plus générale, le rapport que nous

entretenons avec les choses qui nous rebutent. Après tout, ne sommes-

nous pas autant caractérisés par les objets que nous contemplons que par
ceux que nous méprisons ?
ROMAN PIN
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p rojet

Cy c l o p e
c hois i

20 08

En partenariat avec CITU
(fédération de laboratoires de création numérique et de recherche)

C’est un système de guidage low-tech pour vélos. Ce gps sans écran et
sans voix prend la forme d’un petit projecteur à fixer sur le guidon.
L’objet projette les informations directionnelles en temps réel sur la route

grâce à un faisceau laser. Il est capable d’enregistrer un trajet en cours ou
bien de retranscrire un itinéraire préalablement chargé sur l’appareil.

Une interface simplifiée permet aux utilisateurs d’éditer et de partager
des parcours, augmentant ainsi la base de données initiale.

p roj et

Achille
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec la société Spérian
Projet réalisé avec Julie Thissen et Pauline Gilain

Gants techniques destinés aux agents de propreté urbaine. Assemblage
d’un sous-gant protecteur en Elephant Skin® (maille kevlar + enduction
polyuréthane) et d’un surgant respirant qui composent une armure

contre les objets piquants et coupants. La gamme « Achille » est librement
inspirée de l’univers du sport, comparant l’intensité physique du métier
d’éboueur à celle expérimentée par un athlète.
ROMAN PIN
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p rojet

INI T IA T IVE
PERSONNELLE

c h o is i

20 1 0

Ce projet s’attache à rentabiliser les cycles d’usages domestiques de l’eau
a travers une gamme d’objets qui traitent trois types d’eau : un récupé-

rateur d’eau de pluie à fixer sur un balcon, un collecteur d’eau grise à

installer sous un évier et une suspension qui canalise l’humidité de la
salle de bain. Ces objets passifs associent de façon systématique un textile

hydrophobe avec un matériau minéral (verre, béton, argile) et ne nécessitent pas d’alimentation électrique pour fonctionner.

marion
pinaffo
p ro jet

Fêtes ?
de

Faites !
d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Patrick de Glo-de-Besses

C’est tout d’abord une réflexion sur la création de moments plus que
d’objets, ou plutôt sur la création de moments grâce aux objets.

Ce projet est une panoplie d’outils, mise à disposition de tous, pour préparer toutes sortes de moments de fêtes, au travers de moyens simples et
sans besoin d’intermédiaire.

Une interface permet à chacun d’établir ses besoins : un type de fête, des

couleurs, un thème, des fonctions à remplir. Une fois les critères sélec-

tionnés, une ou plusieurs solutions adaptées sont offertes à l’usager. Cela
peut être, par exemple, une invitation, une animation ou encore un
moyen de guider ses invités jusqu’à sa soirée. Elles peuvent être à la fois

de l’ordre du conseil à appliquer, d’un objet à recevoir, ou bien d’applica-

tions à télécharger. Dans chaque cas, l’idée d’un produit à paramétrer est
présente en vue de s’adapter à la diversité des scénarios qui vont pouvoir
exister dans la réalité.
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MARION PINAFFO

mémoire de diplôme
mémoi re
de

L ’ e n n u i n u i t ?

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Jean-Charles Massera

Le temps du mémoire arrive après une période de faste, celle de l’élaboration de projets dans les ateliers et l’expérience des stages à l’étranger.
Il faut alors troquer « le faire » contre « la réflexion », il faut passer de la

réponse à la question, à la formulation d’une question. Il ne faut plus

condenser ses idées à l’intérieur d’un objet mais bien essayer d’étirer, de
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naturellement, la question de l’ennui. Puis la question de savoir si l’ennui

◂
▸

déplier une pensée. Dans ce tout nouvel esprit de travail est alors arrivée,
pouvait être un moteur de créativité.

À chaque fois qu’il est là, ou qu’ils sont là, car il peut y en avoir plusieurs
sortes, cela devient un tremplin, une étape clé qui permet de déclencher
et d’inventer toutes sortes de stratagèmes pour le dépasser.

Cela pourrait-il constituer une démarche de futur designer ?
MARION PINAFFO
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p ro jet

Source
c ho is i

20 0 8
En partenariat avec le laboratoire de L’EPFL

Ce chargeur photovoltaïque fonctionne à l’aide de cellules de Grætzel,

développées par les laboratoires de l’EPFL. Cet outil domestique s’active
même en intérieur grâce au faible rendement de ces cellules.

p roj et

L ’ At e l i e r
c hoi si

20 10
En partenariat avec la Mairie de Paris

Ce projet répond au besoin de la Mairie de Paris, de « re-végétaliser » la
ville. C’est une structure itinérante destinée à être placée devant les

centres d’animations de la ville. Elle offre du mobilier, du matériel et de
la visibilité pour l’organisation de ces ateliers. Elle est conçue en fonction

des codes de la circulation en ville. « L’Atelier » est une extension, une
terrasse, une prise de position sur l’espace fatalement laissé aux voitures.

MARION PINAFFO
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p ro jet

b LED
c ho is i

20 1 0
En partenariat avec Schneider Electric
Projet réalisé avec Juliette Gelli

C’est un ensemble d’appareils d’éclairage et d’énergies destinés au
régions de l’Inde dépourvues d’installations électriques. Cette gamme

déjà existante a été redessinée afin d’en améliorer les usages comme par
exemple : diversifier et faciliter l’accroche du luminaire, enrouler les
excédents de câbles, protéger les appareils des intempéries, etc.

charlotte
poupon
p ro jet

E r è me apprivois é
de

D e rep è res en repaires
am é na g er et carto g raphier
une route impermanente

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Patrick de Glo-de-Besses

La carte comme impératif au repérage et à l’appropriation de l’espace.

Mais quelle carte dans un paysage vide où à peine se dessine une piste ? Si
l’élaboration d’une carte du raid logistique en Antarctique est le fil rouge
de ce projet, l’aménagement de la piste que suit le convoi en est le cœur.

Les trois structures proposées – le FastGloo, le LogPod et le BlackBerg –
seront l’occasion pour la science de mettre un pied supplémentaire sur le

sixième continent. Le respect d e l’environnement est par ailleurs une
donnée d’entrée de ce projet et ne se veut pas qu’écologique. L’empreinte

zéro répond à un impératif scientifique de garantir « le zéro » de l’expérience, tout comme à un impératif esthétique intrinsèquement porté par

cette intervention dans un paysage d’exception où le blanc immaculé de
l’inlandsis devient le support de projection des utopies humaines.

Experts invités : Yann Calbérac, agrégé et docteur en géographie,
ATER à l’université Paris-Sorbonne. Patrice Godon, responsable logistique
et infrastructures Antarctique, IPEV
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B lack B er g
C’est un abri sur ski, situé
aux abords de la piste
d’atterrissage actuellement
connu sous le nom de « D85 »
qui peut accueillir une
quinzaine de naufragés
des glaces. Énergétiquement
autonome, l’abri n’aurait
recours aux énergies fossiles
qu’en cas de défaillance
de ses panneaux solaires
recouvrant intégralement
le toit.
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CHARLOTTE POUPON

FastGloo
C’est un squelette d’igloo
gonflable recouvert de
Tyvek® qui, une fois
déployé et enseveli sous
la neige, permet d’abriter
du matériel scientifique.
Thermiquement
performant, les
installations peuvent
ainsi passer l’hiver
à des températures plus
« clémentes » que les
quelque -50° extérieur.
Ponctuellement, les
dimensions du FastGloo
(4 mètres de diamètre
pour 2 mètres de haut
au centre) permettent
également l’accueil de
personnels de terrain.

L o g P od
Avec l’augmentation
de la présence scientifique
sur l’inlandsis induite par
la mise en place de
FastGloo sur le terrain,
les moyens logistiques
devront également être
renforcés. Le LogPod,
proposant des dépôts
réguliers de fuel
hélicoptère, permet
d’envisager une réelle
intermodalité des
transports le long du
trajet du raid terrestre.
Les hélicoptères pourront
alors, en saut de puce,
réaliser la navette entre
Dumont d’Urville, la base
côtière, et Concordia, la
station continentale située
1200 km plus au Sud.

mémoire de diplôme

L’ h a b i ta b i l i t é d e s v o ya g e s
extraordinaires
mé moire

Regard sur les missions
sous-marines

de

p o l a i r e s e t s pat i a l e s

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Marie-Haude Caraës

Comment habiter l’inhabitable ? Comment vivre dans un sous-marin
pendant des patrouilles de plusieurs semaines ? Quel habiter en Antarctique, ce continent où il n’y a aucune population autochtone ? Et demain ?
L’espace ? Mars ?… En travaillant de façon transversale sur ces environne-
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férentes missions concernées, il est possible de dégager des clés d’amé-

◂
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ments souvent présentés comme analogues par les promoteurs des diflioration de l’habitabilité pour, toujours, accompagner l’homme dans ses

utopies de conquête. Le designer a ici un rôle fondamental à jouer, à la

fois comme professionnel sachant travailler en relation étroite avec scientifiques ou ingénieurs, mais également comme personnalité apte à chercher de nouvelles solutions hors des sentiers battus.
CHARLOTTE POUPON
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p ro jet

St é l i è g e
c ho is i

20 09
En partenariat avec la Grande Epicerie de Paris

Stéliège réintroduit le liège dans l’univers du vin, alors que celui-ci a

tendance à en disparaître. Le dessin massif de la stèle introduit un paradoxe entre la lourdeur du volume et sa légèreté réelle tandis que les ouvertures, accueillant les bouteilles gainées de tubes de PMMA, évoquent le
procédé de tubage des bouchons.

p roj et

H i n ata
c hoi si

20 0 9
184

« Cultivons nos jardins ». La marque Hinata, « endroit ensoleillé » en japo-

nais, s’appuie sur l’enseigne Muji afin de proposer des objets écologiques

et techniques innovants : un principe de capteurs solaires domestiques,
une batterie solaire capable de recharger de petites équipements électroniques, un pot de fleur faisant office de ioniseur naturel grâce au principe
d’électro-culture.
CHARLOTTE POUPON
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p ro jet

DIABOLO
c ho is i

20 1 2
Concours Verallia

Cette gamme de pots est destinée à accueillir des denrées solides conservées dans un liquide, comme des cornichons, des cœurs d’artichaut, des

graines de lupin, des petits oignons ou même des cerises à l’eau de vie.
L’enjeu de cette gamme de pots est de se servir facilement sans se salir
les doigts ni souiller le liquide, tout en assurant une conservation opti-

male lorsque le pot est stocké. Avec la gamme de pots Diabolo, la sépara-

tion aliment - liquide s’effectue par un simple renversement, évitant ainsi
tout autre manipulation.

1er prix du concours Verallia, actuellement en développement.

damien
remuet
p ro jet

A utre lieu :
de

tentative n ° 1
le relie f

d ip lô m e
D irectr ice de projet : Marie Moreau

Ce projet consiste à investir le potentiel de la structure temporaire et
démontable dans l’espace public. Traditionnellement optimisé pour un
usage précis et spécifique, ce mode de construction ne pourrait-il pas être

destiné à la reconfiguration d’un lieu et de ses usages ? Par exemple, faire

d’un espace délaissé un relief accueillant pour les périodes estivales, offrir
des points de vues inédits sur l’environnement du quotidien, ou bien
encore servir à expérimenter des propositions de planification urbaine.

La proposition est un système d’estrade à relief varié qui s’adapte à des
superficies diverses. La surface, tantôt escarpée, tantôt lisse, graduelle,

inclinée, en dépression, en butte, plate, en pente à degrés divers, permet
des configurations spatiales multiples. Quelque soit la nature du relief,

l’ensemble est conçu comme un système modulaire reposant sur une

trame régulière de 1,80m. Ainsi, les différentes positions de modules
s’hybrident et s’imbriquent, offrant une coexistence directe d’usages.
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damien remuet

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Ontologie
plastique

d ip l ôme
Directrice de mémoire: Marie-Haude Caraës

Ce mémoire décrit l’émergence de la plasticité comme paradigme, à
travers un dialogue à distance entre Démocrite, Lamarck, Ramón y Cajal,
Simondon ou encore Sol LeWitt.

En filiation avec une philosophie matérialiste non-dualiste, ce paradigme

a son importance pour qui produit à dessein notre milieu, notre mode de

vie. Il fournit une alternative au schéma « forme versus fond » plombant
un design qui peine à exister sur le plan théorique.

Comprendre la plasticité comme caractéristique commune à tout ce qui
« est », permet d’adopter un autre regard sur les rapports entre l’ontoge-

nèse et la cybernétique. Pour le dire autrement, ce mémoire est une

manière d’esquisser les contours d’une figure, d’une attitude, d’un tempérament face au monde, que l’on pourrait nommer plasticien.
damien remuet
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p ro jet

L o uN
c ho is i

20 07

C’est un dispositif de diffusion et de visualisation de contenus numé-

riques spatialisés. L’objet est doté d’un écran oled transparent, d’un
module gps et de capteurs de mouvements.

La gestuelle et le déplacement de l’appareil sont les principes centraux

de l’interaction tandis que l’unique touche permet la validation. En posi-

tion relevée, l’appareil montre en surimpression une étendue d’icônes
d’entrées, correspondant chacune à un service ou à un flux : commentaires sur un lieu, contenus partagés entre amis, etc. La position à plat,

quant à elle, donne accès au menu général, à la liste d’abonnements aux
flux ou encore à la navigation de la carte et permet d’indiquer son chemin.
Aux antipodes d’une réalitée augmentée immersive, Loun s’appuie sur

le hors-champ pour stimuler la représentation spatiale, réduire les ressources nécessaires à l’appareil et se préserver d’un usage intrusif.

p roj et

Le Ganfre
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec Sperian
Projet réalisé avec Camille Claude et Florie Andonimoutou

Le textile elephant-skin® est un composite fibre aramide + résine poly-
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riau le rend inadapté à la fabrication traditionnelle de gant. Ce projet
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uréthane, qui résiste à la perforation. Cependant la rigidité de ce matéconsiste à développer des scénarii de productions industrielles et des

modèles de patronages dédiés. À partir de l’observation de la motricité de
la main, le matériau est pré-plié sous presse et disposé entre deux textiles

en mailles extensibles et respirantes. Le tout constitue un sous-gant :
le ganfre.
damien remuet
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p ro jet

P r o g r a m m at i o n s
c ho is i

20 1 1
Atelier Équiper la métropole,
ENSAPB, Frédéric Bertrand

Ce projet est basé sur le schéma directeur régional d’île de France, le
SDRIF, qui prévoit la reconversion de 50 % des emprises qui bordent le

canal de l’Ourcq, incluant la réalisation d’une série de petits équipements
susceptibles de participer au « retournement de la ville ». Ce travail

consiste, d’une part, à proposer un point d’ancrage pertinent pour une
future passerelle reliant le parc de la Bergère à la nouvelle ZAC Ecocité de
Bobigny (bureaux + groupes scolaires), d’autre part, à profiter de cette

infrastructure pour y articuler trois autres programmes : une seconde

passerelle traversant le parc par la cime des arbres, un marché flottant
hebdomadaire et un centre de création culinaire…

joëlle
rigal
p ro jet

Frais

de

d ip lô m e
D irecteu rs de pro jet : Fabien Cagani et Laurent Matras

Ce projet s’appuie sur un constat paradoxal entre une attention à la qualité des aliments lors de l’achat ou lors de la préparation, et le manque

d’attention vis à vis de leur conservation une fois chez soi. Le but est de

créer un mode de conservation qui tienne compte des qualités de chaque

aliment en particulier, les produits frais. L’idée est de décomposer le réfrigérateur en trois contenants de conservation adaptés qui prennent place
dans la cuisine :

réfrigéré (vitrine alimenté électriquement)

isotherme (bois et textile)

aéré (liège, faïence, tôle acier perforée)

Ces objets nous invitent à nous rapprocher du plan de travail et de la
préparation.
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JOËLLE RIGAL

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Ch e r c h e u r d ’ o r

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Yann Potin

Travail sur la notion d’habiter, dans son sens le plus large. Il s’agit d’interroger la construction du rapport identitaire à l’espace, à travers la mémoire,

la trace, et le quotidien. Quel rôle jouent les objets dans le jeu de l’appro-

priation ? Ils représentent une trace concrète de l’habitation et dans le
même temps, ils médiatisent la relation entre une personne et l’espace.

Comment construisent-ils des ponts avec un ailleurs, avec l’autre ?
Comment se passe ce déplacement de l’individu vers le commun ?

Ces interrogations s’appuient sur deux espaces d’accumulations, une
maison familiale inhabitée contenant des documents d’archives et un
blog de photographie.
JOËLLE RIGAL
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p ro jet

P o rt e- m a n t e au
mural

c ho is i

20 09

Travail sur l’assemblage de bois tourné et de bois courbé. Le porte manteau mural fait référence au « perroquet » de Thonet. Le bois dessine un

chemin graphique sur le mur, créant une arborescence avant de s’en
détacher et de devenir porte manteau.

p roj et

Couverts
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec Arcoroc

Cette gamme de couverts prend forme par les plis d’une feuille, ses ner-

vures, au travers de la technique d’emboutissage. Les plis donnent l’incli-

naison et la structure. Le couteau est forgé mais garde les mêmes principes formels. Le décor traditionnel des couverts, constitués d’un jeu de
lignes, est revisité. Celui-ci devient structure du couvert.
JOËLLE RIGAL
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p ro jet

Motifs sur la terre
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec Grobois et Haffiz, artisans potier
Projet réalisé avec Philippe Thibault

Travail sur la production à l’échelle artisanale. L’idée était de confronter
l’aspect aléatoire de l’émaillage avec des outils de précision, impression
3D et fraisage numérique. Ce projet donne lieu a une gamme d’outils, des
roulettes, qui permettent d’appliquer des motifs sur la terre.

charles
seuleusian
p ro jet

M ati è re
de

pro g ramm é e
d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Patrick De Glo de Besses

Il s’agit, à travers ce projet, de redonner un nouveau visage à l’usure.
Souvent péjorative, l’enjeu est de ne plus la voir comme quelque chose de

subit, une conséquence du temps, de l’usage et de l’utilisation mais, au
contraire, de la programmer en amont pour qu’elle fasse partie inté-

grante de la fonction et de l’usage. L’usure peut alors apparaître, non plus
comme un poids, comme une tragique destinée de la matière mais, bien

au contraire, comme le cœur de l’objet, ce qui le rend beau et fonctionnel.
En faisant de l’usure, paradoxalement, l’essence même de la nouveauté,
l’objet peut atteindre une plus haute noblesse.
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CHARLES seuleusian

mémoire de diplôme
mé moire
de

Une forme
d’honnêteté

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Nathalie Chouchan

Ce mémoire a été nourri par des inquiétudes, des observations et des
questionnements d’homme, de consommateur et de futur designer.

Il parle de notre monde industriel, un monde d’objets et de consommation

accélérée. Un monde d’excès et de trop plein. Une observation entremêlée

de positionnements personnels, d’intuitions et d’envies qui sonnent
comme une ligne de conduite, une forme de cahier des charges éthique.
CHARLES seuleusian
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p ro jet

Félix
c ho is i

20 0 8
Projet réalisé avec Axel Ardeois

Assez d’être pris au piège dans une jungle urbaine où s’affrontent voi-

tures et autres véhicules motorisés ? Félix a la solution, un vélo léger,
dynamique et réactif. Un hybride entre les performances du vélo de

course et la maniabilité d’un BMX qui permet de repenser son rapport à
la ville pour l’appréhender comme un grand terrain de jeu.

p roj et

Il est gonflé…
c hoi si

20 0 9

Cette corbeille à papier est née d’une expérimentation sur les limites de

la souplesse du bois. Un ballon de baudruche est placé à l’intérieur d’un

cylindre en frêne dont le pourtour est incisé. La hauteur des découpes
varie de façon à programmer l’effet de déformation provoqué par le gonflage du ballon. Un objet qui, bien que maitrisé dans son processus de

fabrication, laisse vivre une part d’aléatoire et d’insaisissable orchestré
par l’action de l’air.
CHARLES seuleusian
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p ro jet

W o o d s ta c k
c ho is i

20 1 0
En partenariat avec EDF

C’est une nouvelle façon d’envisager l’achat de bois combustible et de son
stockage au sein de l’habitat. Le module, composé d’éléments en bois de
peuplier, est destiné à suivre le même chemin que les bûches qu’il ren-

ferme. Brûler pour mieux disparaître et ne pas polluer ou surcharger

l’espace d’un objet sans usage. C’est une réflexion sur la naissance d’un
produit, sa construction, sa vie dans l’usage et sa disparition, ici sa destruction par le feu.

julie
thissen
p ro jet

L e moti f
de

des objets
d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : François Azambourg

Comment intégrer du motif dans l’objet domestique pour qu’il participe

intrinsèquement aux diverses fonctions de l’objet ? Après une étape de
recherche menée autour de la question « comment produire du motif »,

deux typologies d’objets s’en dégagent : une gamme de sacs et une biblio-

thèque. La gamme de sacs est pensée pour accompagner les cyclistes

urbains de jour comme de nuit et en toutes circonstances. Le sac est

conçu dans l’optique de concilier élégance et praticité, il est composé de

cuir, de bâche camion et d’un motif rétro-réfléchissant appliqué par sérigraphie. La bibliothèque joue avec la question de l’échelle et de la troi-

sième dimension du motif. Au premier abord, cette structure en bois

semble régulière, mais elle ne l’est pas tout à fait : un bon motif doit

comporter quelques surprises. Puis, en observant l’objet de plus près, les
points de liaison des pièces en bois se révèlent colorées. Teinté dans la

masse par endroit, le bois dévoile un nouveau motif, à la fois dessiné

naturellement par le bois et artificiellement par le choix de la teinte et le
dessin de l’assemblage.
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julie thissen

mémoire de diplôme
mémoi re
de

D e l’ o b j e t
des choses

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Frédéric Dumond

Ce mémoire débute avec une question à priori toute simple et essentielle

214

tion inévitable. Dans sa pratique, le designer est amené à se la poser tous

◂
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pour la pratique du design : « à quoi servent les objets ? » C’est une quesles jours. Pourtant c’est une question complexe qui peut générer une
multitude de réponses et qui dévoile une multitude de possibilités de
points de vue. Alors pourquoi ne pas poser cette question clairement, pour

tenter d’y apporter quelques éléments de réponse et essayer de définir
plus largement la question de la fonction de l’objet.
julie thissen
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p ro jet

Dé/former
c ho is i

20 09

Ces bols sont produits sur le tour à bois et comportent un motif en résine

qui ne se trouve non pas en surface, mais intégré dans la masse de l’objet.
C’est durant l’étape de production sur le tour à bois que le dessin final de
ce motif prend forme. Ainsi, c’est le procédé de fabrication qui donne au

motif son apparence : plus qu’un décor, ce dernier devient une part
intrinsèque de la matière et de l’objet.

p roj et

Achille
c hoi si

20 0 9
En partenariat avec la société Spérian
Projet réalisé avec Pauline Gilain et Roman Pin

Il protège les ripeurs des risques de piqûres et de coupures auxquels ils sont
exposés. Le gant est composé d’une matière protectrice développée par le

partenaire, et rendue souple et confortable grâce à un travail de patronage.
julie thissen
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p ro jet

Péro
c ho is i

20 1 0

À travers ce projet, l’univers des couverts de famille classique est revisité,
la question de la valeur de l’objet se voit attribuée une place centrale. Plus
qu’un simple outil, le couvert de table peut accompagner une famille sur
plusieurs générations et dans son histoire. Sur ces couverts en argent
massif est plaquée une couche d’or puis une couche d’argent. Ainsi, au

fil de l’utilisation des couverts, la couche externe d’argent s’use, la couche
d’or apparaît petit à petit, révélant ainsi la valeur intrinsèque de l’objet,
marquant l’usage particulier et l’histoire de chaque famille.

claire
tréfoux
p ro jet

de

T o q -toc

d ip lô m e
D irecteu r de projet : Guillaume Foissac

Ce projet illustre la potentialité de simplifier la technique par l’objet lors

de la transmission d’une pratique. Ce service permet de cuisiner à deux

et à distance. Cuisiner à plusieurs permet potentiellement de se transmettre des choses immatérielles, tels que les pratiques et les goûts, les

recettes et les astuces. Tenter de maintenir cette pratique, voire de l’amplifier, pourrait nous amener à re-inventer les notions spatiales et tem-

porelles de ce lieu. Transmettre des plats c’est aussi transmettre une
culture, un patrimoine, une expérience. On peut faire cohabiter objet

technologique et objet mécanique. C’est l’occasion de démontrer que l’un
comme l’autre, peuvent transmettre l’apprentissage.

Le service est accompagné de quatre objets qui traduisent le geste au plus
près. Les outils expriment le savoir-faire, ils accompagnent le partage. La

re-transmission offre une multitude de possibilités. La lecture du passé
et notre héritage sont donc primordiales à une forme d’innovation progressive. Cette démarche prend le parti de traduire cette histoire, ces

gestes devenus habituels si difficiles à décrire. Cette place pour l’imperfection et la ré-interprétation.
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projet de diplôme
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CLAIRE TRéFOUX

mémoire de diplôme
mémoi re

Ricochet
o u l ’ A v e n tu r e

de

d u d e s i g n pa r i s i e n

d ip l ôme
Directrice de mémoire : Marie-Haude Caraës

Ce travail propose une immersion dans le cercle professionnel encore en
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enquête. Dans le premier, on engage une étude sociologique de la notion

◂
▸

construction des designers. Deux temps se distinguent au cours de cette
de milieu. Dans le second, on applique cette notion à un environnement

donné : le design parisien. Après enquête sur le terrain, à la rencontre des
principaux acteurs de cette étude de cas, on délimitera les contours de
cette profession pour en comprendre les codes, le langage et ainsi dégager
ses principales caractéristiques.
CLAIRE TRéFOUX

223

projets choisis

p ro jet

Tools
c ho is i

20 09
En partenariat avec Arcoroc

Gamme de couverts de forme généreuse destinée à optimiser la prise en

main. Ils s’inspirent des outils mécaniques et traduisent la sensation de

confort ressenti au creux de la main. Les lignes sont douces et appellent
à la manipulation. Pour ces véritables « outils » du repas, une attention
particulière a été apportée à la préhension et au confort des objets.

La cuillère et la fourchette sont généreuses dans leur forme car en contact
avec la bouche, alors que le couteau, plus fin et élancé, est en adéquation
avec sa fonction de découpe.

p roj et

S i lva
c hoi si

20 10
En partenariat avec EDF
Projet réalisé avec Christopher Santerre

Ce service permet de mettre en valeur le chauffage aux granulés de bois.

Le poêle est dessiné de manière à mettre en scène les granulés et les

rendre visibles dans l’habitat. Le poêle est en fonte, le dessus est en pierre
olaire diffusant ainsi la chaleur, le foyer est visible sur l’angle, la flamme

est présente au sein du foyer. L’usage de ce poêle est facilité par le service
permettant d’acheter les granulés en ligne. Ceux-ci sont re-conditionnés
afin de faciliter leur manipulation et le remplissage de la vasque.
CLAIRE TRéFOUX
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p ro jet

Pilo
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec Sanofi
Projet réalisé avec Jonathan Deloy

Ce pilulier numérique permet de simplifier le remplissage et la prise de

médicaments. Le pharmacien dépose une étiquette intégrant un flash-

code, contenant la posologie de l’ordonnance sur la boîte de médicament,
capable d’être lue par le pilulier. Une fois le pilulier rempli, celui-ci reste
actif pour signifier le moment de la prise en illuminant la case correspondante. L’interface est pensé pour un objet particulier mais aussi pour
une tablette numérique.

yun
wang
p ro jet

I ntimit é
de

P arta g é e

d ip lô m e
D irecteu r de projet : Ramy Fishler

Recherche sur l’intimité dans le contexte de l’hôpital public : un lieu
complexe, contraignant voire extrême qui recèle de vrais problèmes et de

vrais besoins. L’intimité exige une séparation ouverte et un jeu de proxi-

mité, comprendre son mécanisme dans l’espace semi-privé est un vrai
challenge. L’enjeu du projet est d’étudier le contexte actuel du patient

hospitalisé et de trouver de nouvelles réponses à la question de l’intimité

à travers de nouveaux usages. Le projet propose plusieurs objets à partir
des activités quotidiennes du patient, pour l’aider à construire son espace

intime, à protéger ainsi qu’à exprimer son intimité dans un espace par-

tagé. Ces objets rendent l’environnement du patient plus sensible et
adaptable aux besoins de chaque individu.
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projet de diplôme
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YUN WANG

mémoire de diplôme
mémoi re
de

Caché

d ip l ôme
Directrice de mémoire : Françoise Fronty-Gilles

Ce mémoire est construit autour de la notion de la dissimulation, du
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Pourquoi cache-t-on ? Que cache-t-on ? C’est une interrogation sur la

◂
▸

Cacher. C’est un sujet universel qui est à la fois ancien et contemporain.

façon dont cette notion est interprétée dans l’ancienne culture chinoise
et sur les facettes du Cacher comme on les retrouve aujourd’hui dans les

métiers d’art et de design. Ces questions sont abordées selon un point de
vue oriental personnel, en me découvrant soi-même ainsi que mon origine et mon futur en tant que designer.
YUN WANG
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projets choisis

p ro jet

S o f t Wa r m
c ho is i

20 1 0
En partenariat avec EDF

Ce poêle à granulé est destiné à récupérer la chaleur, gâchée par le pro-

cédé du poêle traditionnel, et à la diffuser de façon homogène dans la

partie inférieure de la chambre. Tous les systèmes fonctionnels sont
cachés derrière la cage externe de l’objet, y compris un espace de stockage
pour une semaine.

p roj et

C o l o r e d Mu s i c B o x
c hoi si

20 11
Projet réalisé avec Célia Torvisco

Un jeu destiné à rendre le son visuel et à donner du son à l’image. Chaque

couleur représente une note particulière. L’application (pour iphone) va

venir scanner, ligne par ligne, les motifs grâce à la camera intégrée au
téléphone et produire un son continu. L’emplacement ainsi que l’étendue

de l’espace pris par chaque couleur fait varier la sonorité. On peut ainsi
dessiner sa propre chanson ou transformer sa chanson préférée en dessin.
YUN WANG
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p ro jet

In-Clip
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec Schneider Electric

Un kit d’éclairage à LEDs (une lampe, une batterie rechargeable, un pan-

neau solaire et un centre de multi-rechargement des petits appareils

électriques) conçu pour les villages indiens qui n’ont pas suffisamment
accès à un réseau stable d’éléctricité. L’utilisateur peut, par exemple, ins-

taller sa lampe à pince de cinq manières différentes en fonction de son
habitation et de son quotidien.

alexandre
willaume
p ro jet

de

L a V audaire

d ip lô m e
D irecteu rs de pro jet : Erwan Bouroullec et Olivier Petit

Développement d’un nouveau tourisme lacustre cherchant à rendre la
pratique de la voile accessible au plus grand nombre.

Il s’agit d’un service de location d’une flottille de petits trimarans à voile,

bateaux de déplacement, conçus pour le plaisir de l’immersion et de
l’exploration lente.

Pensé comme une plage, le plan de pont du bateau a été allégé facilitant

la navigation et la baignade. Situés près des côtes, des pontons flottants,
imaginés comme une extension du bateau, offrent la possibilité d’escales

pour profiter pleinement du panorama. Parfois des « refuges » y sont associés, comparables à un abri de montagne, et proposent au touriste de
s’arrêter pour la nuit.
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projet de diplôme
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alexandre willaume

mémoire de diplôme
mé moire

M a r a b o ut f i c e l l e
l a b o r at o i r e

de
d i p l ôme

des délaissés

Directeur de mémoire : Eric Aupol

Aller vers l’objet de la manière la plus expérimentale et empirique, la plus

directe ; non pas par la connaissance, mais par quelque chose de très

matériel, dans un rapport physique à l’objet, au lieu de son abandon.
Partir à la recherche d’objets abandonnés, altérés par le contexte pour, tel

un archéologue, les faire parler, cherchant à extraire de ces lieux une
nouvelle « formalité ».
alexandre willaume
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projets choisis

p ro jet

Kit interactif
c ho is i
En partenariat avec SFR
Projet réalisé avec Quentin Caille

Une panoplie ludo-éducative composée de petits modules actifs aux fonc-

tions floues, basées sur l’apprentissage, par la maîtrise des procédés de

captation et d’émission de signaux. Tous ces modules peuvent être architecturés de manière aléatoire et ou maîtrisés, afin de provoquer des bugs,
ou bien de construire des outils, d’augmenter les jeux existants, ou même
d’inventer des langages.

p roj et

Gamme de trois
sacs à dos

c hoi si
240

◂
▸

Ces sacs répondent à des besoins liés à la ville. Ils sont construits à géométrie variable de façon à accueillir d’éventuels achats ; ils comportent

des astuces permettant de protéger du vol et possèdent un dos évitant la
transpiration par un système de lattes mises en flexion. Le choix formel
évite toutes poches et pièces techniques inutiles en ville.
alexandre willaume
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p ro jet

Place de la
co m m u n e d e Pa r i s

c ho is i
En partenariat avec la Mairie d’Argenteuil
Projet réalisé avec Léonie Ferry

Tentative de réhabilitation de la place centrale de la dalle d’Argenteuil

qui, sans identité, est devenue un carrefour où l’on ne s’attarde pas. Ce
projet est un anneau traversé par une serre métamorphosant ce lieu en
un point centrale d’activités, de rencontre et de contemplation.

Directeurs
de projet
Guillaume Foissac,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Jean-François Dingjian,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Matt Sindal,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Swann Bourotte,
designer
Vincent Dupont-Rougier,
designer
Jun Yasumoto,
designer
Laurent Massaloux,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Patrick de Glo-de-Besses,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Benjamin Graindorge,
designer
Stéphane Villard,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Joachim Jirou-Najou,
designer

Fréderic Lecourt,
designer
Sylvain Rieu-Piquet,
designer
Inga Sempé,
designer
François Azambourg,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Felipe Ribon,
designer
Eloi Chaffaï,
designer
et intervenant à l’ENSCI
Fabien Cagani,
designer
Laurent Matras,
designer
Ramy Fishler,
designer
Erwan Bouroullec,
designer
Olivier Petit,
architecte
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Directeurs
de Mémoire
Yann Potin,
archiviste,
chercheur en histoire
Laurence Salmon,
journaliste
Rémi Sussan,
journaliste, spécialiste
des nouvelles technologies
Jérôme Eneau,
docteur en science
de l’éducation
Jannick Thiroux,
directeur conseil chargé
de l’innovation chez Ptolémée
Maurice Ronai,
consultant
Catherine Geel,
historienne du design,
critique, et enseignante
Frédéric Siard,
professeur design et histoire
de l’art
Cloé Pitiot-Fontaine,
architecte, conservateur
au Centre Pompidou
Jacques-François Marchandise,
philosophe et directeur
recherche de la FING
Roland Cahen,
responsable du studio sonore
de l’ENSCI

Marie-Haude Caraës,
directrice de la recherche
de la Cité du Design, Saint-Etienne
Frank Burbage,
philosophe et co-fondateur de
l’université populaire UP18, Paris
Françoise Fronty-Gilles,
formatrice consultante en
communication interpersonnelle
Frédéric Dumond,
écrivain et plasticien
Valérie Mréjen,
plasticienne et vidéaste
Thimoty Perkins,
plasticien, enseignant à l’ENSCI
Stéphanie Kunert,
enseignante en science
de l’information et de la
communication, CELSA
Juliette Riquier-Damoisel,
designer stratégie
David Dubois,
designer
Jean-Charles Massera,
écrivain, critique d’art
Nathalie Chouchan,
professeur de philosophie
Eric Aupol,
enseignant, photographe
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designer
textile

Le design textile
à l ’ ENSCI - L e s At e l i e r s
Le département Design Textile propose une formation pluridisciplinaire
qui prépare au diplôme de Designer textile.

Le designer textile conçoit et finalise des textiles et des produits pour l’industrie, dans des domaines d’application les plus divers, de la haute

couture au vêtement professionnel ou de sport, de l’environnement
maison à l’architecture, aux transports, etc.

Porteur d’innovation, attentif aux nouveaux usages, le designer textile crée

et développe des tissus, compose avec la matière, les couleurs et les
graphismes, intervient sur la structure et la forme du produit textile,
et en maîtrise les procédés de fabrication.

Les avancées technologiques, les nouvelles fibres offrent aujourd’hui au

designer textile l’opportunité d’explorer de nouveaux territoires, représentant des enjeux majeurs pour la société (santé, sécurité, développement durable...). Face à un contexte européen en pleine mutation –

concurrence, mondialisation des échanges - les secteurs traditionnels
des textiles pour l’habillement et l’environnement se tournent
aujourd’hui résolument vers des productions de qualité, à haute valeur
ajoutée au niveau créatif et technique.

La diversité des enseignements permet de couvrir tous les aspects de la
création textile, de l’élaboration à la mise en fabrication du produit.

La formation privilégie l’expérimentation et la recherche en atelier :

chaque élève disposant d’outils performants et très diversifiés pour
réaliser ses textiles.

Le sujet de diplôme découle des préoccupations sensibles de l’élève et témoigne
de sa capacité à se projeter dans une problématique professionnelle.

Il est le résultat d’un travail d’analyse, de réflexion autour d’une thématique, il prend en compte des besoins, propose de nouvelles valeurs

d’usage, apporte une solution originale, innovante. Il est élaboré avec

l’appui d’un directeur de projet et le soutien de l’équipe pédagogique.

Il s’agit d’une réalisation concrète, d’une collection textile, d’une pièce
unique ou d’un produit de série ; il peut être développé dans le cadre

d’un partenariat avec un créateur de mode, un designer, un architecte,
un industriel, un scénographe.

Il s’accompagne d’un mémoire où l’élève explique son choix, son cahier
des charges, justifie sa démarche, se positionne…

Les designers diplômés intègrent des secteurs très variés de la filière
textile : industries de fabrication de textiles pour l’habillement,
l’ameublement, l’automobile, bureaux d’études et de création (haute
couture, prêt-à-porter, style et tendances…).
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U n e f o r m at i o n s p é c i f i q u e
C h a n ta l To u r n ay , r e s p o n s a b l e d u D e s i g n Te x t i l e

Pendant ses trois années et demie d’études, l’étudiant apprend à penser

le matériau textile, dans son aspect, ses performances et ses usages,
tout en développant une démarche créative et prospective qui prend
en compte l’évolution des comportements et des technologies.

Le textile est notre voie d’entrée dans le design : le designer textile, comme

le designer industriel, conçoit des scénarios d’usage mais, il les concrétise dans un tissu, une collection ou un produit intégrant du textile.

Le textile est protéiforme et omniprésent dans notre environnement.

Chaque domaine d’application exige une expertise particulière que
nos élèves pratiquent à travers les différents projets traités à l’école.

Le développement d’une expression textile implique l’acquisition de
savoirs théoriques et techniques complexes et sophistiqués. Le textile

est riche de procédés ingénieux que nous explorons et transposons
pour répondre à de nouvelles fonctions.

Fabriquer un textile de haute qualité exige de prendre des décisions judicieuses, tout au long du processus d’élaboration : choix des matières
premières, type des fils, des systèmes de construction…

Les critères esthétiques sont également essentiels. Ainsi, pendant leur

formation, les élèves cultivent régulièrement leurs acquis artistiques
en dessin (formes, graphisme, composition) et en couleur (harmonies
et gammes).

À l’issue de leur cursus, nos élèves deviennent des spécialistes capables

d’apporter des solutions globales innovantes à des problématiques

contemporaines pour des univers aussi divers que la mode, le sport, le

vêtement professionnel, l’environnement maison, la collectivité, le
transport, etc.

C’est le juste équilibre entre formation artistique, connaissances techniques et sensibilité à l’objet textile qui fait l’originalité et la valeur
de notre formation par ailleurs unique en France.

julie
corsin
p ro jet

W ( a ) ( o )  nderin g
de

P rojections
O niri q ues

d ip lô m e
D irecteu rs de pro jet : Maurizio Galante et Tal Lancman

Cette collection de textiles de mode raconte un rêve : une poursuite hors
de la réalité urbaine, une déambulation onirique. Chaque séquence de ce

récit est exprimée/illustrée par des textiles qui accompagnent la progression du récit par leur matière, couleur, aspect…
* wandering : errance, déambulation

wondering : s’étonner, singer ; wonder : émerveillent
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projet de diplôme
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julie corsin

mémoire de diplôme

D r e a m a l i ty

mémoi re

F l u c tu a t i o n e n t r e
de

Rêve et Réalité

◂
▸

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Frédéric Dumond

Comment retranscrire le rêve dans la réalité, au travers d’oeuvres d’art
cinématographiques ou littéraires, ainsi que les émotions et sensations
qu’il provoque en nous ?
julie corsin
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projets choisis

Au P a y s d e l a P r i n c e s s e
p ro jet

Barbue et de
l ’ O i s e a u Ch a t …

c ho is i

20 1 0

Conception d’une « architecture textile merveilleuse », inspirée par le
monde de l’enfance. Un univers onirique décalé où évoluent des person-

nages de contes de fées, des créatures étranges, dans un espace troublant…

p rojet

c hoisi

Office (-eusement)
20 11

254

◂
▸

Est -il possible d’exprimer dans un même vêtement l’uniforme et le
personnel ? Cinq basiques (le trench coat, le battle dress, la chemise
blanche, le pull col V et la veste 3 boutons) revisités pour une garde-robe
neutre, sobre qui exprime cependant goûts et personnalité.
julie corsin
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p ro jet

D a y & N i g ht
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec le maroquinier
Hervé Chapelier pour le salon Première Classe

Trois sacs en un pour de courtes escapades : un porte-habits pour la
tenure de soirée, un sac fourre-tout, et une pochette pour le jour comme
pour le soir.

cécile
dia
p ro jet

Weave
de

the S w in g
d ip lô m e
D irectr ice de pro jet : Nathalie Pellegrini

Collection textile pour l’ameublement, inspirée de la musique « sing sing
sing » de Benny Goodman et son orchestre (1936).

La matière musicale, le son, et son vocabulaire ont été interprétés pictu-

ralement (syncope, swing, rupture, tension-détente…). Exploité de
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diverses manières cet univers peint s’est imposé comme le support d’ins-

◂
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textiles (papier-peints, revêtements muraux et siège, rideaux, voilage…).
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piration majeur de cette collection. qui fait « swinguer » différents produits
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projet de diplôme

revêtement
si è g e et velours
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P apiers peints

cécile dia

259

R evêtements
murau x

mémoire de diplôme
mé moire
de

réflexion
sur un mot

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Pascale Berloquin-Chassany

Réfléchir sur le métissage c’est avant tout se représenter et tenter de

saisir la complexité des rencontres des sociétés humaines. Elles n’existent
et ne se réalisent qu’à travers l’échange, l’interprétation et la réappro-

priation d’idées, de savoir-faire et de savoir-penser. Plus qu’une réflexion
sur un mot, c’est une réflexion sur un monde. Ambigu, paradoxal et
imprévisible, il peut être vu comme un processus sans fin de « tissage ».
cécile dia
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projets choisis

p ro jet

L i tt l e W o n d y
c ho is i

20 09

La constitution d’un carnet d’illustrations a permis de composer un univers paysager axé sur la couleur et ses variations. Cet univers illustratif a
été développé à travers une structure textile 3D.

Collection textile
p roj et

pour revêtement
a ut o m o b i l e

c hoi si

20 10
« Si les abeilles venaient à disparaître,
l’ humanité n’aurait que quelques années à vivre »
Albert Einstein

Conception d’une collection textile pour le concept-car « EV-N » du
constructeur Honda, s’inspirant des abeilles dans un esprit rétro-vintage.

Une collection pour un véhicule écologique, élaborée autour des
contraintes technique et marketing du cahier des charges.

L’enjeu : proposer un univers textile, en relation avec l’écologie, qui
renouvelle l’esthétique de l’habitacle traditionnel.
cécile dia
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projets choisis

Les différents espaces
de rangement facilement
accessibles grâce à leurs
dispositions inclinées.

p ro jet

Hn’dles
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec le maroquinier
Hervé Chapelier, pour le salon Première Classe
Parrainée par Sylvie Haddad – Styliste Accessoiriste

Sac inspiré de tenues traditionnelles et de tendances « ethnique chic ».

Résistantes et pratiques, les deux anses manipulables accompagnent les
mouvements du corps : croisées autour du corps, twistées, ou simplement
portées à l’épaule, elles créent à chaque moment une attitude nouvelle.

lysandre
graebling
p ro jet

I nvisible
de

à l’ Œ il N u
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Antoine Dupire

Ce projet fait écho au mémoire sur le thème du jardin, il s’articule autour

de la fleur, de sa structure et de sa composition sous l’angle de l’infiniment petit. Fleurs, pétales, graines, observés au microscope électronique,

offrent un éventail infini de structures et de textures comparables à des
matières et des surfaces pour une gamme de textiles domestiques.
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projet de diplôme
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lysandre graebling

mémoire de diplôme

Le jardin
mé moire
de

é c r i tu r e d ’ u n r é c i t
individuel
et collectif

◂
▸

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Sophie Coiffier

Jardins privés, partagés, thérapeutiques, de réinsertion, familiaux…

Quelles sont les motivations des jardiniers qui les cultivent aujourd’hui ?
Le jardin est-il une aide à la construction de la cité ou un repli sur soi ?
lysandre graebling
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projets choisis

p ro jet

Merveilleux
c ho is i

20 1 0

Une vision personnelle du merveilleux traduite en dessin, puis interpré-

tée en tissage. Les matières textiles sont associées au cuir, au papier, à la
dentelle, au métal.

p roj et

V a l i s e tt e 4 8 h
c hoi si

20 11
En partenariat avec le maroquinier
Hervé Chapelier, pour le salon Première Classe

Valise de week end pour une fillette de huit ans qui passe d’un parent à

un autre. Deux compartiments sont séparés par un plateau amovible. Le
premier permet de regrouper les vêtements et le carnet de santé. Le
second est utilisé pour les objets personnels (poupée, livre, doudou).

Tissu en lin, fond quadrillé de couleurs neutres et reflets dorés « all over »
d’étoiles en couleur vive, doublure toile rose géranium.

lysandre graebling
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p ro jet

Revisiter
les basiques

c ho is i

20 1 1

Cette collection revisite les classiques d’une garde-robe (chemise, veste

trois boutons, trench, pull col V) en leur associant un accessoire amovible : un col pour la chemise, une capeline pour la veste, une ceinture
pour le trench, une écharpe pour le pull.

jordane
lereculeur
p ro jet

S ouvenirs
de

selon V ictor
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Rudolf Ritzer

« Créer, c’est se souvenir » Victor Hugo
Cette collection rend hommage au passé en l’ancrant dans le moment
présent. Elle confronte deux générations et tente de préserver et d’hono-

rer la mémoire des anciens tout en tenant compte des tendances

actuelles. Elle est conçue comme un album-photo souvenir et doit être

perçue comme la preuve de la transmission et de la pérénnité des émotions véhiculées par le textile.
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projet de diplôme

S ouvenir
de la monta g ne
Point de croix
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jordane lereculeur

S ouvenir canin
réalisation chaîne
et trame

T ript y q ue
scénographie

mémoire de diplôme
mémoi re

Barbie,
carnet secret

de

de la féminité

d ip l ôme
Directrice de mémoire : Cloé Pitiot-Fontaine

« On ne naît pas femme, on le devient. » Simone De Beauvoir

Barbie est un objet, un jouet. Barbie est une robe, une paire de talons.

276

l’image d’une société moderne en pleine évolution, d’une société de

◂
▸

Barbie est une adolescente, une femme. Quoi qu’il en soit, Barbie est
consommation. C’est à travers l’évolution de la poupée, de ses vêtements
et de ses accessoires que l’histoire de Barbie peut être contée. Ce mémoire

raconte une histoire à travers l’analyse d’un l’objet : une poupée et sa
multitude d’accessoires. Barbie y est étudiée comme un objet technique,
support de matières, de couleurs et de jeux.
jordane lereculeur
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projets choisis

p ro jet

Ch a p e l i e r T o q u é
c ho is i

20 09

Une nouvelle version du personnage du Chapelier Toqué, issu du célèbre
conte de Lewis Caroll. Déjanté, le chapelier joue de ses multiples personnalités, bourgeois raffiné et élégant décadant…

p roj et

B e l A i r Bu r g e r
c hoi si

20 10
278

Bienvenue au « Dîner » ! Au Bel Air Burger, tout a été pensé pour la femme,
élégante et glamour, qu’il s’agisse de la serveuse ou de la cliente. La ser-

veuse dispose d’un kit d’éponges ludiques et de torchons aux couleurs et

à l’image du restaurant. Quant à la cliente, un joli set sous son assiette,
un sous-bock sous son milkshake, elle dégustera proprement son burger
et savourera ses frites sans même se salir les doigts.
jordane lereculeur
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p ro jet

«  F a i t e s v o s j e u x »
c ho is i

20 1 0

Homme, 30-35 ans, 1m75, cheveux poivre et sel, célibataire, et croupier.
Inspirées des traditionnels Casinos Barrière et de l’univers de Vegas, deux
types de tenues de travail sont proposées. La première transcrit l’élégance
de Barrière. La seconde s’inspire des couleurs et de la profusion de
lumières de Las Vegas.

cécilia
lusven
p ro jet

de

K ilom è tre

d ip lô m e
D irectr ice de pro jet : Pauline Ricard-André

Collection inspirée par San Francisco, une ville créative, sillonnée par des
cyclistes respectueux de l’environnement, un mode de transport qui
génère cependant ses propres déchets, les chambres à air…

Comment se poser la question du recyclage ? En envisageant la chambre à

280

air comme composant principal d’une collection de textiles pour l’intérieur

◂
▸

vrons, cannage, pieds de poule) dans un esprit de développement durable.
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et l’outdoor. La collection Kilomètre revisite les motifs traditionnels (che-
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projet de diplôme
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cécilia lusven

mémoire de diplôme
mémoi re
de

L’ é m e r g e n c e
de la simplicité

d ip l ôme
Directrice de mémoire : Anne-Cécile Sonntag

Ce travail examine la notion du « less is more » et interroge les différents
courants contemporains qui prônent le retour à la simplicité.

« L’extraordinaire nous attire un instant, la simplicité nous retient plus
longtemps, parce que c’est en elle seule que réside l’essentiel », Garry
Winogrand, photographe.
cécilia lusven
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projets choisis

p ro jet

P r o j e t a ut o m o b i l e
c ho is i

20 1 0

Gamme de textiles pour l’automobile inspirée par la nature.

U o v o , l’ i n v i tat i o n
p roj et

a u v o ya g e
en deux roues

c hoi si

20 11
286

En partenariat avec le maroquinier
Hervé Chapelier, pour le salon Première Classe

La forme de ce sac 48 heures prolonge celle du scooter. Des soufflets situés

à l’avant du sac permettent de ranger le casque. L’utilisation du textile

donne de la légèreté au produit. Le tissu est réalisé en jacquard, le motif
de casque est travaillé en « all over » dans l’esprit d’un monogramme
cécilia lusven

◂
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p ro jet

É c r i tu r e
a ut o m a t i q u e

c ho is i

20 1 1

Motif « all over » développé à partir d’un exercice d’écriture automatique,
imprimé or sur fond naturel.

marion
morandi
p ro jet

de

INTeRACTIONS

d ip lô m e
D irecteu r de pro jet : Christian Tournafol

Ce projet est la continuité du mémoire sur le thème des modifications
corporelles. L’influence première des modifications corporelles va se

mêler à d’autres images d’inspiration. Les principes sont extraits du
thème de départ permettant ainsi d’accéder à la matière textile. « Inter-

actions » est une collection textile, essentiellement en maille, destinée à

l’univers de la mode. D’une manière symbolique, le textile se succède à
la peau étudiée dans le mémoire. Il révèle certaines parties du corps et

créent l’illusion d’une surface corporelle modifiée. Ce projet a un caractère
expérimental. Il associe des matières propres au textile à des matières plus

surprenantes, en référence à l’inclusion d’éléments étrangers au corps

humain. Cette collection s’apparente à un jeu de transparence, à une combinaison de matières fragiles et vaporeuses, à des surfaces volumineuses et
insaisissables, créant ainsi une histoire de mutations étranges aux accents
expérimentaux.
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projet de diplôme
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marion morandi

mémoire de diplôme
mé moire
de

D e l’a p p a r e n c e
à l’ e s s e n c e

d i p l ôme
Directeur de mémoire : Guillaume Erner

Confronter les pratiques du tatouage dans les sociétés primitives à celles
de la société contemporaine, amène à s’interroger sur l’évolution des

notions d’appartenance à une société, et sur la relation au corps et à la
séduction. Au-delà du simple tatouage de mode, pourquoi certaines personnes choisissent-elles de modifier leur corps à l’extrême ?
marion morandi
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projets choisis

p ro jet

Biomorphia
c ho is i

20 1 0

Une vision du merveilleux exprimée en dessin : un univers hybride,

confus proche de l’organique. Celle-ci est interprétée en volume textile
sur la base d’une architecture de Greg Lynn et du biomorphique.

p roj et

Le photo-bag
c hoi si

20 11
En partenariat avec le maroquinier
Hervé Chapelier, pour le salon Première Classe

294

Pensé pour un photographe, ce sac transporte discrètement son matériel

295

professionnel ainsi que ses effets personnels.

L’esthétique du bagage protège son contenu, et sa conception répond aux
besoins de la profession : un compartiment facilement accessible reçoit
le matériel photographique.
marion morandi

◂
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p ro jet

Basiques
c ho is i

20 1 1

Une collection basique (trench coat, veste trois boutons, chemise blanche

et pull en V) revisitée sous l’angle du volume ; les volumes ajoutés amo-

vibles ou rétractables confèrent esthétique, originalité, et confort à chacune des pièces de cette garde-robe.

chrystel
samson
p ro jet

de

H olo

d ip lô m e
D irectr ice de projet : Marion Lévy

Une collection de lampes souples et modulables réalisées à partir de textiles qui structurent les lampes et animent les lumières. Une recherche

croisée entre matière, forme et éclairage; un dialogue entre design textile
et produit.
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projet de diplôme
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chrystel samson

mémoire de diplôme

Le jeu
mé moire

cet interstice :
u n e s pac e

de

hétérotopique

300
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d i p l ôme
Directeur de mémoire : Frédéric Dumond

Réflexions sur les relations jeu - design, jeu - espace, et espace - création.
chrystel samson

projets choisis

p ro jet

T r o g l’ h o m e
c ho is i

20 1 0

Collection de textiles pour un complexe hôtelier imaginaire inspiré des

habitations troglodytes et conçue pour rapprocher les voyageurs de la
nature. Les modules aux parois translucides sont meublés de cocons en
laine feutrée.

p roj et

Mood’s
c hoi si

20 11
302

En partenariat avec Citizen
Projet réalisé avec Fernand Manzi

Réflexion autour d’un accessoire textile modulable qui dirige, par

signaux lumineux, l’utilisateur vers ses lieux favoris, sur la base de pré-

férences transmises par un smartphone. L’objet réagit et interagit avec
l’environnement.
chrystel samson
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p ro jet

Sh o w m u s t g o o n !
c ho is i

20 1 1
En partenariat avec le maroquinier
Hervé Chapelier, pour le salon Première Classe

Sac, en cuir et tissu, composé de deux poches latérales et d’une partie

centrale qui se déploie en fonction des besoins. Destiné à une danseuse
professionnelle, il lui permet de transporter dans un unique bagage ses
effets personnels et son équipement sportif.

céline
thibault
p ro jet

K hatipura
de

road
d ip lô m e
D irecteu r de projet : Fréderic Jalat

L’origine de ce projet se trouve en Inde sur une Bullet Machismo 500.

La collection Khatipura Road-Lifestyle s’adresse au citadin amateur de
moto néo-rétro. Elle propose un système de sacoches cavalières déclinées
en trois couleurs - matières et un « chaps* » pour « biker citadin » en alternative au pantalon de pluie.
*chaps : équipement du cavalier
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projet de diplôme
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céline thibault

g amme
Green C amo
Tissu irisé et sangles
ultra-mat.

mémoire de diplôme

bras de fer
mémoi re

sur échiquier géant
Réflexions

de

s u r l e t r ava i l

d ip l ôme
Directeur de mémoire : Jacques-François Marchandise

Réflexions sur le travail et sa valeur, sur fond de combat entre la finance
et l’humain.
céline thibault
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projets choisis

p ro jet

Amazonian Forest
c ho is i

20 1 0

Collection de tissus pour un véhicule écologique, inspirée de l’Amazonie
et des espèces en voie de disparition.

p roj et

H u m e u r va g a b o n d e
c hoi si

20 11
En partenariat avec le maroquinier
Hervé Chapelier, pour le salon Première Classe

Comme un sac de matelot construit avec une base taillée en demi-lune
et un dos renforcé, des bretelles ergonomiques et réglables, une pochette
intérieure indépendante.
céline thibault
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p ro jet

Les basiques
du vélo

c ho is i

20 1 1

Les vêtements de sport des années 20’ sont devenus les basiques d’aujourd’hui. Sur cette observation, il s’agit de proposer des textiles pour

cinq vêtements basiques (trench coat, veste, chemise, pull manches longues et pantalon à grandes poches) adaptés au cycliste urbain.

alix
valigny
p ro jet

B razzaville
de

T ok y o

d ip lô m e
D irectr ice de pro jet : Pauline Ricard-andré

« La chose dont on garde ici la nostalgie est celle-là même qui là-bas nous demeurait inaccessible ». Japon vu de dos, Christian Doumet.

Quatre épisodes personnels dans quatre pays différents, tracent un parcours ponctué d’instantanés personnels qui sont aujourd’hui à l’origine
de quatre collections. Celles-ci sont une invitation à découvrir un univers

graphique et une palette de couleurs qui racontent des voyages en
Afrique, en Indonésie, aux Etats Unis, au Japon.

Chaque étape présente une collection de trois pièces de tissus multifonc-

tions de différentes tailles, du mouchoir au foulard. Des carrés où sont

rassemblés des impressions de vie antérieure, un brouillon de cultures
dont l’essence même relève de l’indicible et du sensible.
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projet de diplôme
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alix valigny

mémoire de diplôme
mé moire
de

N e ut r e
s c i n t i l l at i o n s

d i p l ôme
Directrice de mémoire : Nathalie Chouchan

Il s’agit d’une enquête sur le neutre et ses différentes représentations,

depuis sa vision commune et dépréciée, jusqu’à sa réhabilitation à travers
des exemples issus des philosophies orientales et occidentales et de

l’émergence des mouvements d’art et de design contemporains. Ce parcours mène à une représentation plus illustrée et plus colorée du neutre,
et le positionne comme une source potentielle d’inspiration.
alix valigny
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projets choisis

p ro jet

Aut o m a t i c
c ho is i

20 1 0

Dessins et sérigraphies inspirés de l’art brut japonais où les éléments

anodins et quotidiens deviennent des sujets de créations multiples. À
partir de ce principe, les objets sont répertoriés à l’infini de manière
obsessionnelle.

p roj et

Back to basics
c hoi si

20 11
318

◂
▸

Hors des « basics traditionnels » en noir, marine et blanc, le « basic neutre »
se décline dans une gamme plus nuancée. Le vêtement revient à ses

fonctions de base : il est confortable et résistant. La collection associe des

couleurs nuancées et une esthétique patchwork, avec des parties renforcées qui soulignent la coupe du vêtement.
alix valigny
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p ro jet

Cities
c ho is i

20 1 1

L’errance citadine : combinant représentations et plans de villes, c’est une
ville « merveilleusement » anonyme et hors du temps, une ville dans

laquelle l’itinéraire est laissé au hasard. La maquette utilise le principe
du pop-up, directement tissée sur le métier pour une mise en volume
immédiate de l’espace urbain.

Directeurs
de projet

Directeurs
de Mémoire

Maurizio Galante,
créateur de mode
Tal Lancman,
designer
Nathalie Pellegrini,
Styliste ameublement
Antoine Dupire,
responsable de création
Rudolf Ritzer,
directeur de collection
Pauline Ricard-André,
directrice artistique
Christian Tournafol,
styliste
Marion Lévy,
designer
Frédéric Jalat,
responsable de formation

Frédéric Dumond,
écrivain plasticien
Pascale Berloquin-Chassany,
enseignant Chercheur
Cloé Pitiot-Fontaine,
auteur illustrateur
Anne-Cécile Sonntag,
professeur agrégé
Guillaume Erner,
enseignant Chercheur
Jacques-François Marchandise,
philosophe et directeur
recherche de la FING
Nathalie Chouchan,
professeur de philosophie
Sophie Coiffier,
artiste, plasticienne
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l’ é c o l e o ù l’ o n n ’a r r ê t e j a m a i s
le design
Créée en 1982, l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle

(ENSCI – Les Ateliers) est la seule école nationale supérieure exclusivement consacrée à la création et au design industriels. Établissement public à caractère industriel et commercial, elle est placée sous

la tutelle des ministères chargés de la Culture et du Redressement
productif.

La mission de l’ENSCI – Les Ateliers est de former des designers aptes à
porter et à promouvoir la création dans l’industrie. Autrement dit,

former pour l’industrie du xxie siècle, autant immatérielle que matérielle, des concepteurs d’objets (produits et/ou services), avec leurs
parts esthétique et fonctionnelle, et d’usages associés, créateurs de

valeurs économiques et sociales. L’éco-conception y occupe une place
centrale. Dans cette industrie en profonde mutation, les technologies

dominantes sont celles qui mettent en œuvre de nouveaux maté-

riaux (parfois des matériaux traditionnels revisités), des composites,
des textiles fonctionnels, etc. Ce sont aussi des micro et des nano-

technologies, des technologies numériques de simulation ou de
représentation associées à celles de la communication et de l’information, des technologies liées au monde du vivant, etc.

Le design prospectif enseigné et pratiqué à l’ENSCI intègre ces avancées

technologiques, avec le souci constant de leur « humanisation innovante » (selon la formule de I’ICSID).

L’ENSCI délivre deux diplômes d’établissement en formation initiale :

celui de « créateur industriel » et celui de « designer textile », tous
deux conférant le grade de master.

Par ailleurs, l’ENSCI propose deux cursus, en post-diplôme, qui

débouchent sur un Mastère spécialisé (label de la Conférence des

grandes écoles) : « Création et technologie contemporaine » d’une
part et « Innovation by design » d’autre part.

L’ENSCI est membre fondateur d’heSam Université -ex Pres heSam-

« hautes études, Sorbonne, arts et métiers » et porte une initiative

d’excellence « Paris Novi Mundi University » avec ses partenaires
(université Paris 1 Panthéon Sorbonne, EHESS, EPHE, CNAM,
ENSAM, ESCP Europe, ENA, INP, INHA,…).

Ces établissements parisiens d’enseignement et de recherche partagent

avec l’ENSCI-Les Ateliers le projet de promouvoir l’innovation sociale

et d’affirmer la vocation sociale de l’innovation économique et/ou
technologique.

Depuis 2012, l’ENSCI est entrée dans le réseau international Design for

Social Innovation and Sustainability (DESIS) et a créé l’ENSCI-Paris
DESIS Lab® qui porte l’ensemble des projets (ateliers, studios,
recherches) sur des thèmes essentiels.
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Le laboratoire de l’école, ENSCI – Paris Design Lab®, est désormais une

composante du laboratoire d’excellence (Labex) Création arts et patrimoines, et l’école est actionnaire de la Société d’accélération des
transferts de technologie (SATT) Lutech dont les actionnaires

principaux sont l’université Paris 6 Pierre et Marie Curie, l’Ecole

normale supérieure de la rue d’Ulm et ses partenaires du pôle Paris
Sciences et Lettres, ainsi que le CNRS, l’université Paris 2 Panthéon

Assas, l’INSEAD de Fontainebleau et l’Université de technologie
de Compiègne.

Par ailleurs, des parcours de double diplôme ingénieur + designer dans

un sens et designer + master d’ingénierie dans l’autre sens, ont été
mis en place avec l’Ecole centrale de Paris et avec l’ENSAM (Arts et
métiers ParisTech). Il en va de même pour des doubles diplômes desi-

gner + « marketer » - dans les deux sens – avec le CELSA. Un double
cursus de licence Sciences et Design est ouvert depuis 2010 avec

l’Université Paris 6 Pierre & Marie Curie et depuis 2012, avec l’Université Joseph Fourier à Grenoble.

L’ENSCI multiplie les partenariats avec des entreprises et des laboratoires

de recherche où les élèves apprennent à répondre à des problématiques définies en concertation avec les partenaires de l’école. La

résidence de l’ENSCI à Grenoble au sein de MINATEC, va dans ce sens.

L’ENSCI forme des designers aux profils très variés qui travaillent en

indépendants, en agences, dans des entreprises, et dont beaucoup
participent à la renommée de notre pays à l’étranger.

L’établissement forme chaque année environ 260 étudiants de toutes

nationalités et a diplômé, à ce jour, plus de 710 créateurs industriels,
formé 287 designers textiles et a délivré 200 mastères spécialisés.

Au cœur de Paris, à proximité de la place de la Bastille, l’ENSCI – Les
Ateliers occupe un lieu chargé d’histoire : les anciens ateliers du
décorateur Jansen qui, de 1922 à 1979, a employé jusqu’à 500 artisans

d’art. Le ministère de la Culture a acquis au début des années 80 le

bâtiment, y a installé l’ENSCI. L’école a gardé l’esprit de ces ateliers
tout en s’ouvrant aux technologies contemporaines. Sous certaines
conditions, les ateliers sont accessibles sept jours sur sept et vingt-

quatre heures sur vingt-quatre, pour permettre aux élèves en formation initiale et aux étudiants en post-diplôme d’y mener au mieux
leurs projets.
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créateur
industriel

Angibaud Camille ▸ camilleangibaud@gmail.com
Ashcroft Anthony ▸ ashcroft.anthony@gmail.com
Flavien Berger ▸ bergerflavien@gmail.com
Coutinho Thaïs ▸ anadir_nada@hotmail.com
Dang Heudebert Perle-Loan ▸ perleloan.dang@gmail.com
Daufresne Raphaël ▸ ra.daufresne@laposte.net
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Galliot Laureline ▸ laureline.galliot@gmail.com
Gilain Pauline ▸ pauline.gilain@hotmail.fr
Graves Guillian ▸ guillian.graves@gmail.com
Groboz Julien ▸ ju.groboz@gmail.com
hartzheim Johanna ▸ mail@johannahartzheim.com
Jung Romain ▸ romain_jung@hotmail.fr
Jungst Azilis ▸ az.ensci@gmail.com
Kim Ungdon ▸ kwd307@hotmail.com
Langlois Flora ▸ floralanglois@hotmail.fr
Lavabre Claire ▸ claire.lavabre@gmail.com
(de) Lignac Sandrine ▸ sdlignac@gmail.com
Page ClÉmence ▸ clemencepage@gmail.com
Pin Roman ▸ roman.pin@orange.fr
Pinaffo marion ▸ marionpinaffo@gmail.com
Poupon charlotte ▸ charlotte.poupon@gmail.com
Remuet Damien ▸ damien@remuet.com
Rigal Joëlle ▸ joelle.rigal@laposte.net
Seuleusian charles ▸ charles_seuleusian@hotmail.fr
Thissen Julie ▸ julie.thissen@hotmail.com
Trefoux Claire ▸ ctrefoux@gmail.com
Wang Yun ▸ wennyj@gmail.com
Alexandre Willaume ▸ al.willaume@gmail.com
designer
textile
Corsin Julie ▸ julie.lasourie@hotmail.fr
Dia Cécile ▸ cecile-dia@hotmail.fr
Graebling Lysandre ▸ lysandre.g@gmail.com
Lereculeur Jordane ▸ jordane_lerec@yahoo.fr
Lusven Cécilia ▸ cecilia.lusven@free.fr
Morandi Marion ▸ morandi.ma@gmail.com
Samson Chrystel ▸ chrystel.samson@gmail.com
Thibault Céline ▸ celine-thibault@orange.fr
Valigny Alix ▸ valigny_alix@hotmail.com
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