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Le design est à la mode paraît-il et, en même temps, peu encore sont ceux qui perçoivent
ce qui peut se cacher derrière ce mot. Bien sûr, le design se relie à une préoccupation
esthétique qui a trait à la beauté et à la laideur des choses mais il incarne, de plus en plus,
bien mieux que cela. Le design, c’est donc bien plus que du beau. Au delà d’une attention
constante à la qualité des usages et des interactions qui vont relier ces choses entre elles
et à des êtres humains, il y a pour le design une approche spécifique de la fonction, de la
conception, de la fabrication, et de l’innovation qui fondent l’originalité de son apport
et l’importance de sa valeur ajoutée.
C’est dans cette perspective que se situe l’ENSCI – Les Ateliers depuis son origine. Fondée
sur la rencontre de la richesse d’un imaginaire créatif et de son application à l’univers
industriel, l’école depuis sa création a su, au travers d’une pédagogie et d’une philosophie qui lui est propre, imposer sa marque et son savoir-faire tant à l’échelle nationale
qu’internationale. De cette capacité à inventer le futur avant qu’il advienne, les projets
de diplôme, présentés dans cette exposition, sont autant de manifestes et de réalisations.
Ils proclament, dans la familiarité qu’ils évoquent pour nous tous aujourd’hui à quel point,
au moment où ils sont imaginés et réalisés par les étudiants, ils sont à la fois en phase avec
leur époque et en même temps en avance sur leur temps. Que ce soit le « velib » avant
le «velib », les préfigurations de téléphones intelligents, les propositions de fabrication
flexible, les expérimentations sur le textile, il y a derrière ce qui est montré une affirmation
de la qualité de ce que l’école et ses étudiants produisent et de l’importance pour tous de
rester à l’affût de ce qui surgit et surgira dans ce nouveau cycle de trente ans qui s’amorce.
Il m’est agréable en tant que nouveau directeur d’arriver au moment où cette exposition a
lieu, conscient de l’originalité de cette école et ce qui a été fait par ceux qui m’ont précédé
et soucieux d’en prolonger la trace avec l’aide de tous ceux qui en font la richesse : élèves,
designers, personnels de l’école et enseignants.
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Placée dès sa naissance sous la double tutelle des ministères chargés de l’Industrie et de
la Culture, l’Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les Ateliers) est
le premier et seul établissement public consacré entièrement à la création industrielle.
Elle reste une école unique en son genre avec des principes fondateurs tels que le cursus
individualisé, des ateliers où travaillent des étudiants de toutes les années, une ouverture
en continu, 24h/24h.
Représenter une école, mettre en lumière ses grandes orientations, la définir à travers une
sélection de ses diplômes est une voie parmi d’autres possibles. C’est en tout cas la mission
que m’a confiée l’année dernière Alain Cadix, alors directeur. Trente projets illustrent les
trente ans de l’ENSCI-Les Ateliers, les projets seuls sans les mémoires. Bien que le travail
d’écriture ait toujours constitué une part importante du diplôme, il était impossible de
réunir et reproduire l’intégralité de ces écrits.
L’exposition montre comment la pédagogie mise en place a engendré des propositions
novatrices, sachant capter l’air du temps, anticiper les attentes, imaginer les produits
du futur. La sélection s’est donc faite naturellement à travers le prisme de l’innovation
technologique et sociétale dont témoignent la majorité des projets. Quelques uns se
sont aussi imposés par l’originalité de la démarche, du thème ou de son traitement.
Bien sûr, beaucoup d’autres travaux avaient leur place ici. L’école a délivré pas moins de
680 diplômes de créateur industriel depuis 1986 et 71 diplômes de designer textile depuis
2002. Il y a dans cette sélection, forcément, des thématiques non traitées. Au-delà, la
richesse des pistes explorées dans l’exposition révèle la formidable inventivité de cette
fabrique des idées qu’est l’ENSCI-Les Ateliers.
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1

Par la volonté de François Mitterrand, président de la Répu9
blique et Jack Lang, ministre de la Culture, par l’action de
1
Claude Mollard, futur délégué aux Arts plastiques et
Patrick Bouchain, l’architecte missionné pour rédiger un
rapport sur l’enseignement du design, s’élabore la future
École nationale supérieure de création industrielle (ENSCILes Ateliers).

8

2

Jean-Louis Monzat de Saint-Julien, qui a imaginé avec Patrick
9
Bouchain la structure de l’école, devient le premier directeur
1 placée sous la double tutelle du
de l’ENSCI-Les Ateliers
ministère de l’Industrie, de la Recherche et de la Technologie
et du ministère de la Culture.
Première rentrée au 48 rue Saint-Sabin, anciens Ateliers
Jansen réhabilités par Patrick Bouchain.
Le Parrain est Jean Prouvé, la Marraine est Charlotte
Perriand.
Principes de l’école : cursus individualisé, contrat d’éducation
entre l’élève et l’école, enseignement généraliste, partenariats industriels et ouverture à l’international.

8

3

François Mitterrand annonce la création de l’ENSCI-Les Ateliers
9
lors de l’allocution de clôture du colloque « Création et déve1
loppement » dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne
(13 février).

8

4

Anne-Marie Boutin, directrice et présidente du Conseil d’admi9
nistration.
1
Publication du décret de l’école au J.O. (28 octobre).
Créateur résident à l’ENSCI-Les Ateliers, Jean-Marc Geiser
réalise un ULM pendulaire.
Peter Brook et sa troupe répètent le « Mahabharata »
à l’ENSCI-Les Ateliers pour le festival d’Avignon.

8

6

Premiers diplômés.
8
Premiers dépôts de brevet
:
dispositif
de sauvetage, de blocage
9
pour roulettes, de serrure de porte, de robinets mitigeurs…
1
Première maquette échelle 1 de véhicule : « Arbracam », voiture minimale pour les jeunes présenté au Salon de l’automobile en 1986 ; projet encadré par Jean-Claude Bouvier,
designer chez Citroen.
Séminaire de François Burckhart et Raymond Guidot en
préparation de l’exposition « Nouvelles tendances : les avantgardes de la fin du xxe siècle » au Centre Pompidou (1 987).

8

7

Chantal Tournay, directrice9de l’Atelier national d’art textile
(ANAT).
1
Moebius dessine le premier diplôme.
Créateur résident à l’ENSCI-Les Ateliers, Jean-Marc Geiser
réalise Zeppie, le plus petit ballon dirigeable à propulsion
musculaire.

8

8

3

Nouvelle identité graphique de
9 l’école par Studio Macreation.

1

8

9

Réalisation du prototype de véhicule « Malabar », un projet inter
9
écoles avec le National Institute of Design d’Ahmenabad en
Inde en collaboration1avec le Studio international de l’école.
Ways of eating, première exposition itinérante de l’ENSCILes Ateliers, présentée au congrès ICSID à Nagoya, au Japon ;
projet encadré par le designer chilien Alberto Dittborn.

1

Visite de
Danièle Mitterrand,
ici avec
Anne-Marie Boutin,
directrice, 1984

2

5

Affiche réalisée pour
l’ouverture de l’ENSCILes Ateliers, 1982

L’ENSCI-Les Ateliers acquiert
9 le statut d’Établissement public
à caractère industriel et commercial (EPIC).
1
Installation de l’Atelier national d’art textile (ANAT) sous
la direction de Geneviève Dupeux.
L’ENSCI-Les Ateliers, école internationale d’été : un programme de rencontres et workshops ouvert aux étudiants
étrangers, organisé par le Studio international de l’école
dirigé par Liz Davis.
Premier concours international d’ Osaka : deux élèves,
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc et Yves Tellier, remportent
le 2e prix pour un dispositif de sauvetage à déclenchement
automatique.
L’ENSCI-Les Ateliers devient membre de l’International
council of industrial design (ICSID).

4

3

Jean Prouvé et
Charlotte Perriand,
parrains de l’école, lors
de l’inauguration, 1983
4

Danièle Mitterrand
avec Catherine Levy
et Sigolène Prébois
(les Tsé-Tsé), 1984
5

Jack Lang, Laurent Fabius,
Claude Mollard, lors
de l’inauguration, 1983

6

Jean-Louis Monzat de
Saint-Julien et Jack Lang,
1983

1
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1

Javier Mariscal, 1986

4

2

Raymond GuIdot, 1984
3

Summer school
avec Gaetano Pesce, 1988

10

4

Les premiers Macintosh
à l’ENSCI-Les Ateliers, 1984
5

Les élèves au travail,
à l’atelier métal, 1984

3

6

5

Ron Arad, 1986

7

1er journal sur Minitel, 1985
8

Alessandro Mendini, 1986
12

9

« Les frères Ripoulin »
à la cantine, Pierre Huyghe,
Jean Faucheur
et Claude Closky , 1985

10

Jihad Designique, exposition
à l’ENSCI-Les Ateliers, 1986

11

Les Chirac dans la Pix,
à l’ENSCI-Les Ateliers, 1988

12
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Jack Lang et la Pix, 1989
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2

Evert Endt, directeur.
9
Participation de l’ENSCI-Les
9 Ateliers à l’exposition « Life
between artifact and nature : design and environmental
1
challenge », à la Triennale de Milano ; projet encadré par
Marc Berthier.

9

4

5

Lancement du journal [dizajn] ; conception graphique :
9
Visuel Design ; rédaction en chef : Dominique Wagner.
1
Les élèves invitent Philippe Starck : projet « 3 jours 3 minutes ».

9

1

7

2

Roman Cieslewicz,
Thierry Defert
et Jean Widmer, 1994

Nouvelle identité graphique par Visuel Design Jean Widmer.
9
Mise en place du premier site web de l’école.

1

9

9
9

7

3

8

Alberto Dittborn,
designer chilien, 1998

Françoise Jollant Kneebone, directrice.

1

6

Séminaire créatif
« 3 jours 3 minutes »
avec Philippe Starck , 1993

4

Marc Berthier, 1995

9

5

Déjeuner collectif dans
la cour, sous l’ancienne
verrière, 1994

Création de l’Atelier de design numérique (ADN) par Jean-Louis
9
Frechin.
1
Jeux éducatifs conçus pour le Mirador, premier musée interactif d’Amérique du Sud, à Santiago du Chili fondé par
Alberto Dittborn ; projet encadré par Philippe Comte.
« 48 heures », évènement non stop – conférences, théâtre, défilés de mode, chansons - retransmis en direct sur Internet ;
créé par Thierry Defert.

6

Maquette de bateau
de sauvetage, 1995
7

Préparatifs pour la
participation à la
manifestation étudiante
contre le Contrat d’insertion
professionnelle (CIP), 1994

1

8

Evert Endt, directeur, 1996

8

9

Serge Mouangue, johan
brunel, fabien conilleau,
Matthieu Lehanneur,
projet pour le musée Mirador
à Santiago au Chili, 1999

10

Robert Doisneau, 1992

3

2

ENSCI - LES ATELIERS / 30 ANS DE DESIGN

9

4

14

15

10

LA FABRIQUE DES IDÉES

0

0

Première exposition de l’ENSCI-Les
Ateliers au VIA, « Projets de
0
maisons individuelles préfabriquées » ; projet encadré par
2
Marc Berthier.

0

Jean-Paul Robert, Directeur.

2

0
0

1
2

Premiers diplômes de l’Atelier national d’art textile (ANAT) qui
0
sanctionnent 3 années d’études.
2 Kazazian, O2France, pour la mise
Collaboration avec Thierry
en place d’une plateforme d’échanges et de coopération avec
un réseau d’industriels sur les questions d’éco-conception.
Création d’un master européen, le MEDes (Master of European Design) par l’ENSCI-Les Ateliers et 6 instituts partenaires – Köln International School of Design (KISD) ; Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (SAdBK),
Allemagne ; University of Industrial Arts Helsinki (UIAH),
Finlande ; Politecnico di Milano, Italie ; Glasgow School of Art
(GSA), Royaume-Uni et Konstfack, Stockholm, Suède.

4

Emmanuel Fessy, directeur. 0
Mise en place du nouveau
0site web de l’école conçu par JeanLouis Frechin.
2
Conception de la salle d’art vidéo et multimédia de La Ferme
du Buisson ; projet encadré par Christophe Gaubert.

0

5

Nouvelle identité graphique réalisée par les élèves de l’ENSCI0
Les Ateliers sous la direction de Laurent Ungerer.

2

0

6

L’ENSCI-Les Ateliers à Milan 0
: exposition « Le jardin artificiel » au
centre culturel français et stand au SaloneSatellite ; projets
2
encadrés par Romain Cuvellier et Christophe Gaubert.

7

Alain Cadix, directeur.
0
Première collaboration 0
entre l’ENSCI-Les Ateliers et le pôle
MINATEC IDEAs Laboratory®, plateau d’innovation parta2
gée-multipartenaire créé par le Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) à Grenoble. Première édition des Entretiens
du nouveau monde industriel, rencontres prospectives sur
les enjeux du design à l’heure des technologies ; organisés
par l’Institut de recherche et d’innovation du Centre Pompidou (IRI), le pôle de compétitivité de la filière des contenus
et services numériques d’Ile-de-France Cap Digital et
l’ENSCI-Les Ateliers.

0

8

Création du studio Digital 0
par Uros Petrevski, la plateforme
technique du numérique (réalisation de composants ou cir2
cuits électroniques, programmation).
Création du studio de Conception et de fabrication assistées
par ordinateur (CFAO) par Simon d’Hénin.
Partenariat avec l’école de design intégrée de la National
University of Singapore.
Publication du premier livre des diplômés 2007-2008 ;
conception graphique : c-album.
Création par l’ENSCI-Les Ateliers du programme Design et
Diversité : actions de sensibilisation au design en développant des partenariats avec des collèges et des lycées, principalement en zone d’éducation prioritaire.

0

9

Création de l’ENSCI-Les Ateliers – Paris Design Lab®, le laboratoire
0
de recherche de l’école.
« Sunny memories,2designing the true colours of solar
energy », première collaboration avec l’EPFL + ECAL Lab, une
unité de l’École polytechnique fédérale de Lausanne en
collaboration avec l’École cantonale d’art de Lausanne.
Ouverture de la résidence de l’ENSCI-Les Ateliers au sein du
Laboratoire d’électronique et de technologie de l’information
(CEA-Leti), laboratoire phare de MINATEC, campus d’innovation en micro et nanotechnologies du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA) ; sous la direction de Christophe
Chedal Anglay, à Grenoble.
Création d’un cycle de conférences mensuelles « Les Rencontres des Ateliers ».

1

2

1

2

Jean-Paul Robert,
directeur, fin 2001
3

Agora des élèves, 2001

Bernard Kahane, directeur
Nouvelle version du site0
web de l’école ; conception graphique
gwenolé gasnier, raphael pluvinage, christopher
2
santerre, alex poisson, mateo garcia (élèves de l’ENSCI) ;
projet suivi par Dominique Wagner.

1

2

1

Le Red dot design award place l’ENSCI-Les Ateliers au 1er rang des
0
quinze écoles et universités d’Europe et d’Amérique classées
2
sur la base des premiers prix attribués sur cinq ans.

16

Diplôme de Dan Neal,
ici avec Françoise Jollant,
directrice, 2001

3

3
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1

Le diplôme de créateur industriel obtient le renouvellement du
0
grade de master jusqu’en 2019.
2
Ouverture du post-diplôme « Nouveau design », dédié aux
designers souhaitant approfondir leurs connaissances dans
les technologies numériques de communication, d’interaction et de représentation.
Création de l’ENSCI-Les Ateliers — Paris DESIS Lab®. Ce laboratoire — le premier en France — s’appuie sur le réseau
DESIS (Design for Social Innovation and Sustainability), qui
soutient les actions de sensibilisation, de promotion et de
recherche dans le champ du design et de l’innovation sociale
L’équipe ENSCI-Les Ateliers (France) SCAD (Etats-Unis) remporte le Design Students Challenge organisé par Wanted
Design, off du salon ICCF à New York.

0

Ouverture de deux doubles cursus « science et design », avec l’uni0
versité Pierre et Marie Curie — Paris 6 et l’université Joseph
2
Fourier à Grenoble.
Ouverture du mastère spécialisé « Innovation by design »,
formation post-diplôme destinée aux chefs de projets chargés de l’innovation dans les entreprises.
L’ENSCI-Les Ateliers obtient le grade de master, label délivré par
le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
aux formations bac + 5 et reconnu au niveau mondial.
L’ENSCI-Les Ateliers membre fondateur du Pôle de recherche
et d’enseignement supérieur (PRES) Hautes études-SorbonneArts et Métiers (héSam).
L’ENSCI-Les Ateliers expose au Digital Content Expo à Tokyo,
avec le soutien de l’Agence régionale de développement
Île-de-France et de Cap Digital.

1

1

17

1

2
1

Espaces de travail des élèves,
2002

2

Chantal Tournay,
directrice de l’ANAT, 2002
3

Gilles de Bure avec
Emmanuel Fessy, directeur,
2006
4

Diplôme de Lucas de Stael,
2003
5

Diplôme de
Constance Guisset, 2004

6

L’ANAT, aujourd’hui
Département Design textile,
2006

3

7

Préparation du mur de tags,
pour les 25 ans de l’ENSCILes Ateliers, 2007

5

8

Stand de l’Ecole, au Satellite,
Salone del Mobile, Milan,
2006

6

7

4

8
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1

1

La verrière aujourd’hui ,
workshop « On Air »
avec les ateliers matières,
2012

2

Rencontres des Ateliers
avec Andrea Branzi, 2011
3

Arnaud Montebourg
avec Fleur Pellerin,
Lyne Cohen-Solal,
au Lieu du Design avec des
élèves de l’ENSCI-Les Ateliers
pour un « Ministère du
redressement créatif », 2012

2

4

Radio Talkie, aux Portes
Ouvertes, 2013
5

Jean-Paul Huchon,
Arnaud Montebourg,
Aurélie FilipPetti, au Lieu
du Design, « La fabrique
des idées », 2013
6

Remise des diplômes, avec
Alain Cadix, directeur, 2012

6

7

Exposition « La fabrique
des idées » pour les 30 ans
de l’ENSCI-Les Ateliers,
au Lieu design, avec
Bernard Kahane,
directeur, 2013

3

7

4
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DIPLÔMES
CRÉATION INDUSTRIELLE
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Antoine

Fritsch
+
Le Bihan
Louis

Urbano Pix Band

1

1989
Antoine Fritsch
+ Louis Le Bihan
Urbano Pix Band,
véhicule urbain utilitaire
Prototype fonctionnel

2

1989
Pix Band, « Enfin la lune »,
Scénario et dessin : Bollec
Scénarii d’usage de la
Pix sous forme de bande
dessinée.

véhicule urbain utilitaire

Sorte de Smart avant l’heure (1998), la Pix est à double usage.
Seule, c’est un petit véhicule urbain de moins de 2,5 mètres.
Connectée à une remorque, c’est un véhicule utilitaire.

1

1

9

directeur de projet :
MARC BERTHIER

Antoine fritsch ›

directeur de mémoire :
philippe roux

mémoire :

éléments
d’architecture
des engins de vitesse
à la voile sur l’eau
Louis Le bihan ›

directeur de mémoire :
Daniel humair

mémoire :

Un mémoire sinon
rien (une baquette
de batteries différentes
– interviews
de musiciens)

ENSCI - LES ATELIERS / 30 ANS DE DESIGN
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9

Antoine Fritsch et Louis Le Bihan ont imaginé un
scénario dans lequel l’accès des camions en ville
est limité grâce à des « plateformes d’éclatement
locales » utilisant la Pix comme véhicule de livraison finale. Ils ont également prévu des versions
électriques.
Le bloc motopropulseur avant est dissociable de
l’habitacle, autorisant l’implantation de différents
types de motorisation (thermique ou électrique).
Autonome, l’habitacle est réalisé autour d’une
bulle panoramique équipée d’un train arrière
étroit qui permet l’ouverture de portes rotatives.
Une boule de remorquage, au-dessus des roues
arrières, permet de tracter de façon articulée et
compacte un module arrière (breveté).
L’objectif a été de concevoir et réaliser un prototype fonctionnel d’automobile super compacte
en moins d’une année pour le présenter au Mondial de l’Automobile 1 988. Pour tenir les délais,
le prototype s’est construit autour d’un groupe
motopropulseur et d’un train avant existant (Innocenti 900 cm3). Aucun sous ensemble équivalent
n’était à l’époque disponible en version électrique.
Pix s’inspire du véhicule « l’Œuf », réalisé en 1942
par l’artiste Paul Arzens, et de l’univers de la bande
dessinée Spirou et Fantasio, d’André Franquin. Elle
veut exprimer un esprit ludique et non agressif.
La fabrication de la Pix, en collaboration avec la
société Design Performance, a été possible grâce
à des sponsors tels que Défi Jeune, La Poste, Matra
Automobile…

24
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THOMAS

1

KLUG

Le TOUCAN en mode
téléphone

2

TOUCAN

TOUCAN, poste de communication

Le TOUCAN avec une
disquette de stockage
d’images

3

Le TOUCAN en mode
terminal numérique

Le TOUCAN (Transportable Online Universal Communication
Appliance for Networking) est un téléphone intelligent.
Mobile et personnel, il permet la saisie, le traitement et l’envoi
d’images et de textes. C’est l’ancêtre des smartphones.

1

9

8

9

1

2

Le concept porte sur la mobilité d’un outil de communication. Capable de transmettre rapidement
un maximum d’informations, il utilise le réseau
numérique (RNIS, réseau numérique à intégration
de services). Il peut ainsi être relié à un ordinateur
central pour la gestion des données.
directeur de projet :
Evert Endt

directeur de mémoire :
Evert Endt

mémoire :

Les produits
communicants

TOUCAN offre des usages nouveaux pour l’époque.
Par exemple, l’ambulancier sur la route envoie à
l’hôpital la visualisation du blessé, sa carte de
santé (plus tard carte Vitale). L’architecte transfère
des vues du chantier à son bureau et peut annoter
directement les photos. Le journaliste en mission
transmet images et textes directement au journal.
Pour mémoire, le premier téléphone portable, le
DynaTAC 8000X, a été commercialisé en 1984 par
Motorola et le boom du portable grand public
remonte à 1996.
1989 est l’année d’apparition du premier Macintosh
portable et du Ion RC 250 de Canon, le premier
appareil photo numérique grand public.
3
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Jean-Marie

Massaud

Exemples d’utilisation
des avantages de
l’Equipression en recherche
océanographique et
maintenance de structures
sous-marins.

SESA 570

sous-marin sec à équipression
Le SESA 570 est un concept de petit sous-marin autonome
à cellule habitée en équipression sèche. Il rend plus accessible
les fonds sous-marins de 0 à 100 m. Grâce à un coût réduit,
il permettrait de développer leur exploration pour des opérations
de surveillance, de maintenance de structures immergées,
de recherche biologique et pharmaceutique et, plus largement,
pour des activités de loisirs.

1

9

directeur de projet :
MARC BERTHIER

directeur de mémoire :
RAyMOND GUIDOT

mémoire :

La mobilité

9

0

Les sous-marins se répartissent traditionnellement en deux catégories: les sous-marins humides
type scooter de mer immergé et les sous-marins
atmosphériques desquels on ne peut pas sortir
aisément étant donné la différence de pression
entre l’intérieur et l’extérieur.
Le volume intérieur du Sesa 570 est, lui, empli d’air
ou d’un mélange héliox (hélium et oxygène) comprimé au niveau de pression du milieu extérieur
selon le même mécanisme que le détendeur de
plongée. Le principe d’équipression en fait un sas
motorisé duquel les utilisateurs peuvent sortir à
tout moment pour explorer un site. Ce sous-marin
ne nécessite pas de structures renforcées très coûteuses, indispensables pour résister aux pressions
de la profondeur. Son enveloppe pourrait être
souple. Ainsi, bénéficie-t-il d’une grande surface
vitrée plutôt que de hublots.
Par rapport à un sous-marin atmosphérique de la
même importance, le SESA 570 est dix fois moins
cher (± 100 000 €) et possède une vitesse de croisière trois fois supérieure.
Ce submersible de 5 places, de 5,70 m de long,
réalisé en composite, peut emporter, pendant
8 heures, 3 personnes à une vitesse de 8 nœuds
jusqu’à 350 mètres de profondeur dans un contexte
professionnel et 60 mètres en utilisation de loisirs.
Le projet a été développé avec l’aide de la COMEX
et de l’IFREMER.
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Matali

1

Crasset
Trilogie
domestique

Une recherche sur la technologie autour de la lumière, la chaleur
et l’eau à travers trois objets pour la maison, lieu de plaisir,
d’expérimentation, de découverte.

1

9

directeur de projet :
MARC BERTHIER

directeur de mémoire :
RAYMOND GUIDOT

mémoire :

Connivences

9

DIFFUSEUR DE LUMIÈRE,
D’IMAGES ET DE MÉMOIRE
À l’opposé des boîtes noires
de l’époque, ce diffuseur en
matière plastique translucide
laisse voir ses composants.
Situé dans le bas de l’objet,
le ventilateur conduit l’air
jusqu’aux circuits imprimés
chauffants - utilisés dans les
rétroviseurs haut de gamme.
Pour les maintenir en place,
des contrepoids, cloches
de vent, cernent la partie
supérieure du diffuseur
et murmurent une douce
rumeur.

2

DIFFUSEUR D’EAU,
DE SENTEUR ET DE REMOUS
Ce diffuseur propose un
écoulement laminaire de
l’eau au bord de la baignoire.
En position « douchette »,
il permet de créer des
remous. Il flotte alors dans
le bain. Un réservoir de
savon, intégré dans la partie
haute du diffuseur, permet
de parfumer l’eau.

3

1

DIFFUSEUR DE CHALEUR,
DE RUMEUR ET D’INTIMITÉ
Ce diffuseur est en
polypropylène injecté à plat
et plié. Il intègre un capteur
de son. Lorsqu’il est en veille,
il réagit à l’environnement
sonore comme une bougie
qui vacille au vent.
En introduisant dans
son corps une diapositive,
comme un stimulus sur notre
mémoire, la lampe s’allume
et l’image apparaît sur
un écran de papier japonais
rétractable.

Matali Crasset explore deux thématiques : les
rituels domestiques et la domestication de la technologie. Elle cherche à montrer que l’on peut aller
au-delà de la simple fonction, offrir davantage en
abordant une dimension moins fonctionnelle, plus
sensible et symbolique de l’objet. Pour la designer,
l’important réside dans ce que l’objet donne, non
dans son esthétique. La forme est secondaire.

3

Ce projet établit les prémices de ce qui constitue
la démarche de design de Matali Crasset jusqu’à
aujourd’hui.
Projet réalisé avec le concours de l’ANVAR (Agence
française pour la valorisation de la recherche,
aujourd’hui OSEO).
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NICOLAS

1

Profit

Modules son et mémoire
pour une écoute audio
numérique.

2

Audiovisuel
domestique numérique

1

9

directeurs de projet :
Philippe Comte
et Jean-François
Archieri

directeurs de mémoire :
gabriel bauret et
véronique huyghe

mémoire :

La photographie,
une image technique ?
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3

Modules photo, son et
mémoire assemblés
pour prise de vue vidéo.

4

Ce projet prospectif porte sur la transition numérique qui, en 1993,
s’annonce dans l’audiovisuel grand public, domestique et portable.
Ce produit concept est un appareil nomade qui combine son
et image autour d’une mémoire partagée.

9

Connexion des modules
photo et mémoire pour
obtenir l’appareil photo.

Modules photo, son et
mémoire assemblés pour
visionnage vidéo sur l’écran
intégré à la face arrière
de l’appareil photo.

3

1

2

3

4

L’utilisateur associe le module son ou le module
image autour de la mémoire suivant l’usage
envisagé : appareil photo avec écran intégré ou
lecteur enregistreur audio. De surcroît, la combinaison des modules photo et son autour de
la mémoire transforme l’objet en caméra vidéo
numérique. L’appareil offre alors le choix entre la
vidéo et la possibilité de combiner des images fixes
avec un enregistrement sonore continu. Dans ce
dernier cas, le document créé peut être restitué
comme une vidéo mais avec des images fixes qui
apparaissent de manière chronologique sur une
séquence sonore continue.
L’appareil nomade trouve son prolongement dans
l’habitat avec d’autres dispositifs qui, reliés entre
eux, forment un réseau domestique. Ce sont des
diffuseurs (enceintes, écrans) et des supports
mémoire (lecteurs de disques amovibles type
CD / DVD, disques durs…) auxquels le module
mémoire nomade vient se connecter pour transférer et partager son contenu.
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BRUNO

1

Belamich

Écrin individuel

2

Lancement
d’une marque de montre
Projet de design global comprenant la création d’une marque,
de son identité visuelle, de plusieurs modèles de montres, de l’écrin,
du présentoir pour vitrines et du meuble de présentation.

L’Hydro Challenger.
Cette montre de plongée
est une évolution du modèle
présenté au diplôme, l’Hydro
8 000 devenu emblématique
de la marque. Ces deux
montres résistent à une
pression record de 1 110 Atm
grâce au remplissage de
leur boîtier avec un silicone
liquide. Cette matière
supprime les reflets, rendant
le cadran lisible sous l’eau
quelle que soit l’inclinaison
du poignet.

1

1

9

directeur de projet :
Marc Berthier

directeur de mémoire :
LAURENT WOLF

mémoire :

Le design :
une méthode au service
de l’entreprise
et de sa stratégie

9

4

Le projet commence un jour de 1992 lorsque la
demande de stage de Bruno Belamich chez Sinn,
célèbre marque horlogère allemande, est acceptée. Certaines de ses propositions vont aboutir à
la commercialisation de nouvelles montres. L’idée
germe de les distribuer en France sous une marque
propre. Associé à son ami d’enfance Carlos Rosillo,
Bruno Belamich, encore étudiant, dépose le nom
Bell & Ross en même temps que les dessins des
nouveaux modèles. En septembre 1994, six mois
après le diplôme, les premières montres d’aviation
Bell & Ross by Sinn apparaissent en France.
Le logo Bell & Ross s’inscrit dans les contours
d’une montre posée à plat. Le cercle entourant
l’esperluette représente le boîtier avec au centre
les aiguilles. Les mots « Bell » et « Ross » forment
les deux brins du bracelet. L’esperluette cerclée est
devenu le symbole identifiant de la marque.
Les montres Bell & Ross se caractérisent par un
cadran à fond noir contrastant avec les aiguilles
et index blancs, photoluminescents dans l’obscurité. Le rouge des aiguilles permet de différencier les
fonctions chronographiques des fonctions horaires.
Trois des quatre modèles exposés ont été présentés
au diplôme, le quatrième est une évolution d’un
modèle d’origine disparu.
Aujourd’hui, Bell & Ross est une marque reconnue
de montres de sport haut de gamme pour homme.
Bruno Belamich a reçu la légion d’honneur en 2013.
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William

1

Hopkins

Vaccination
au sein des O.N.G.
Le projet vise à faciliter le regroupement et l’incinération des seringues
usagées lors des campagnes de vaccination menées par les O.N.G.
L’objectif est aussi que les seringues jetées dans des conteneurs
étanches ne puissent plus ressortir accidentellement et être réutilisées.

1

9

9

Carton de livraison.
Il inclut au minimum
100 seringues, un couvercle,
une bande autocollante
d’avertissement, un sac
de récupération et les
directives de fabrication
de l’incinérateur.

2

Couvercle à fixer sur le goulot
d’un bidon standard
a et b-Insertion du dispositif
c- En tirant sur la languette,
on verrouille le dispositif
dans le goulot

3

Dispositif pour aiguille
« autobloquante ».
a- En cas d’utilisation
d’une aiguille incorporée
à l’intérieur de la seringue,
un petit ciseau vient
se clipper sur le couvercle.
b- Séparation de l’aiguille
de la seringue. L’aiguille
est introduite dans
l’orifice du couvercle
et tombe dans le bidon.
Le ciseau permet
de séparer l’aiguille de
la seringue pour l’isoler.

1

6

2

directeur de projet :
Philippe Comte

directeurs de mémoire :
thierry defert
et jeffrey guess

mémoire :

Sédentaire, nomade.
Mémoire sur
le déplacement

Plusieurs expériences sur le terrain (Bosnie et SudSoudan en 1995, Tchétchénie, Ouganda et Madagascar en 1996) réalisées avec Médecins sans
frontières et Action contre la faim, convainquent
William Hopkins d’utiliser et adapter le matériel
disponible sur place. D’où l’idée d’utiliser les bidons
en plastique. Le designer développe un couvercle
s’adaptant à toutes les tailles de goulot, notamment ceux des bidons. Ce couvercle permet de
séparer l’aiguille de la seringue et de l’isoler dans le
bidon sans qu’elle puisse en ressortir. En polypropylène moulé par injection, il coûte 24 centimes à
fabriquer.
3

Le projet comprend également un ciseau nécessaire pour la récupération des aiguilles « autobloquantes » et un incinérateur portable. Ce
dernier est réalisable, en Europe ou sur place,
à partir de tôles de bidon en acier. Cet objet permettrait aux équipes médicales d’incinérer les
seringues sur le lieu même des campagnes de
vaccination.
William Hopkins a cédé toutes les maquettes du
projet et les droits afférents à une ONG américaine,
Path, spécialisée dans le développement de produits médicaux pour les pays en développement.
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1

Luc

Benedetti

Vue du vélo OXO

2

Vue de la borne OXO avec
un vélo en situation dans Paris

OXO Vélocation

Réseau de location de vélos en libre-service

3

Détail du système de fixation
à la borne servant également
d’antivol

Neuf ans avant le lancement de Vélo’v à Lyon, le projet OXO
prévoit un système de location de vélos en libre-service.
Les vélos sont disposés dans des lieux urbains stratégiques : gares,
stations de métro et de bus, centres touristiques…

1

9

directeur de projet :
Marc Berthier

directeur de mémoire :
raymond guidot

mémoire :

Le dessin :
“Du trait au rêve…
du rêve au trait”

9

1

6

Un réseau de bornes de location permet l’emprunt
et le retour des vélos. Le paiement s’effectue par
carte bancaire. La somme due est prélevée au
retour du vélo OXO. En cas de non retour, l’usager
sera facturé du prix d’achat du vélo. Le bon fonctionnement du réseau est tributaire de l’organisation, de l’entretien et de la distribution des vélos.
Ceux-ci sont contrôlés, remis en état, et redistribués régulièrement sur les points de location.
Les vélos OXO privilégient robustesse et facilité
d’entretien : roues en caoutchouc plein, système
de freinage à rétropédalage, une vitesse unique. Le
démontage se fait avec des outils non standards
pour éviter le vol en pièces détachées (roues, guidons, lampes…). Les vélos intègrent un antivol et
se fixent à une borne ou tout autre support.
A l’époque, Luc Benedetti précise déjà : « Une claire
volonté politique sera nécessaire pour que ce type
de projet puisse se développer dans nos villes. Le
projet OXO Vélocation doit être intégré à un projet global de redéfinition des voies de circulation
et des moyens de transports urbains. Le développement des réseaux de pistes cyclables est, dans
cette perspective, un probable impératif, afin que
les usagers des vélos OXO, et plus généralement
tous les cyclistes, puissent se déplacer en pleine
sécurité.»

3

Vélo’v, le système de vélos en libre-service de la
communauté urbaine de Lyon a été mis en service
en mai 2005. Vélib’, le système parisien a démarré
en juillet 2007. Auparavant en France, seule
La Rochelle dès 1974 (350 vélos jaunes sur 3 points
de location) et Rennes en 1998/1999 ont proposé
de tels systèmes.
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Jean-Philippe

1

Ourry

Télécommande
Elle est munie d’une poignée
latérale élastomère pour un
confort d’utilisation optimal.

2

évolution de la chaine hi-fi
et des ordinateurs
Réflexion sur la convergence numérique appliquée à l’habitat : le projet
propose un système aux croisées de la domotique, de l’informatique
et du home cinéma. Il permet l’accès partagé à tous les types de
média (son, images, vidéos, programmes interactifs, Internet) depuis
n’importe quelle pièce d’un logement raccordé à la fibre optique.

1

9

directeurs de projet :
Jean Augereau

et Matali Crasset
directeur de mémoire :
YVES BOTTINEAU

mémoire :

Un regard sur la société
de communication

9

Enceinte
Elle possède un écran
couleur tactile permettant
le paramétrage des fonctions
audio.

Unité serveur
De forme rectangulaire,
l’unité serveur intègre
dans sa partie supérieure
un grand écran LCD couleur
permettant l’affichage
du logiciel de recherche
des différents média.

6

En pratique, le système s’articule autour d’une
bibliothèque média à laquelle on accède via un terminal central (ou Unité serveur) muni d’un écran
plat. Celui-ci redistribue sur demande les éléments
de cette bibliothèque dans les différentes pièces
grâce à de petites télécommandes. Munies d’un
écran LCD couleur interactif, elles permettent de
piloter le terminal et les enceintes - systèmes audio
omnidirectionnels. Celles-ci sont réparties dans
les pièces et forment des « bulles audio » indépendantes les unes des autres. Elles peuvent aussi
être reliées entre elles afin de former des systèmes
stéréo voire quadriphoniques. Elles sont munies
d’écrans tactiles permettant les réglages.
Grâce à sa télécommande, chaque utilisateur
peut, à loisir, faire des recherches dans la mémoire
du terminal ou sur Internet afin de regarder un
film, écouter un morceau de musique ou bien jouer
à un jeu vidéo depuis n’importe où dans la maison.
En 1996, les ordinateurs intègrent les premières
fonctions multimédias (lecture de vidéos et de
musique au format numérique), Internet commence à peine à véhiculer des fichiers sons (mp3)
et le streaming vidéo n’en est qu’à ses balbutiements.
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Marie-Gabrielle

1

Verdoni
Dechambre

Azimut mis en situation

2

Maquette du projet
et sa carte mémoire

Incitation à la dérive
touristique
Ce système de navigation est destiné aux piétons.
Azimut, GPS pour piéton, indique les établissements culturels
et les services pratiques situés à proximité de l’utilisateur
lors de ses pérégrinations en ville.

1

9

directeur de projet :
Jean-François
Archieri

directeur de mémoire :
laurent wolf

mémoire :

Espace intérim
(le trottoir)

9

1

6

Azimut fonctionne avec une carte PCMCIA qui
possède en mémoire la carte de la ville, les informations sur les activités culturelles associatives,
sportives, les commerces et tous les lieux importants signalés habituellement sur un plan.
Le seul point d’entrée est la position GPS. Il n’y a
pas de recherche possible par nom ou par localisation. L’objectif d’Azimut est de favoriser la
déambulation urbaine en offrant de l’information
de proximité : les renseignements concernent des
lieux situés à 1 km autour de l’utilisateur.
En échange d’une caution et d’un abonnement,
le GPS est disponible dans les offices de tourisme.
Ceux-ci se chargent de mettre les cartes à jour. Les
données actualisées sont transmises par les organismes référencés à travers un logiciel d’agenda.
En 1996, Michelin travaillait sur le projet Carmin,
cartographie avec GPS pour les voitures.
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LAURENT

1

LEBOT

Scénario Magic Factory

2

Plante odorifante.
Maquette en poudre
polyamide micro encapsulée

Magic Factory

Réseau de production et de distribution
d’objets instantanément produits
Ce projet expérimental exploite le potentiel du prototypage rapide
(frittage de poudre, stéréolithographie…). Il imagine un nouveau
service de fabrication d’objets, libéré des contraintes de production
en série, et un nouveau type de distribution par Internet.

1

9

9

3

Boutique Magic Factory
À la fois lieu de vente
et de fabrication, elle abrite
différents outils :
une interface de commande
des objets, un scanner 3D,
une unité d’impression 3D,
une unité de recyclage
des objets imprimés.

7

1

directeur de projet :
marc berthier

directeur de mémoire :
raymond guidot

mémoire :
[Bistrot]
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Les objets réalisés par Magic Factory existent sous
forme de fichiers numériques 3D. Ils sont téléchargés puis fabriqués directement par des imprimantes 3D. Leur distribution se fait via Internet. Ce
procédé de production permet d’explorer de nouvelles formes et typologies d’objets. Avec Magic
Factory, les créateurs professionnels et amateurs
pourront concevoir leurs objets puis les fabriquer
à la demande. Laurent Lebot estime que Magic
Factory propose « une nouvelle filière qui ouvre de
nouveaux marchés ».
En 2001, ce projet a été réactivé avec la collaboration de Victor Massip. Rebaptisé Monsieur Faltazi,
il a obtenu la Bourse Agora.
Pour mémoire, les imprimantes 3D open source
RepRap (Replicating Rapid-prototyper) ont vu
le jour en 2008. En France, Sculpteo créé en 2009
propose un service d’impression 3D en ligne pour
les professionnels et les particuliers. La start-up a
lancé une application mobile permettant, à partir
d’un Smartphone, de générer des fichiers 3D personnalisés d’objets dont le modèle de base a été
conçu par des designers
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Arnaud

1

Sebban

Descriptif du concept Loom

2

Loom en situation

Un instrument
de musique électronique

2

Ce concept d’instrument propose aux musiciens, novices
ou expérimentés, de s’exprimer le plus intuitivement possible
en jouant avec une grande diversité de sons.

1

9

directeur de projet :
Marc Berthier

directeur de mémoire :
jacques fol

mémoire :

The « beauf » touch
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Loom intègre un système dérivé du logiciel Modalys de l’IRCAM lui permettant de façonner une
quasi infinité de sons nouveaux, d’une qualité
proche de l’acoustique.
La totalité de la surface de l’instrument est sensible. La position des doigts conditionne la hauteur
des notes jouées et leur pression en commande
la vélocité. La surface de jeu s’organise en un
dégradé de fréquences, des graves aux aigus.
Pensé pour s’adapter à tous les styles, Loom
peut être utilisé aussi bien pour un jeu rigoureux
d’arpèges ou d’accords que pour faire des percussions et des effets sonores.
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Benoît

BonnemaisonFitte

1

Dessins des éléments du
système de conditionnement
et de transport des aliments

2

Vue du système d’emboîtage
des boîtes sacs sur un plateau

Un réseau de distribution
pour aliments frais

3

Vue d’un plateau chargé

Système de vente par correspondance, de conditionnement et de
distribution d’aliments frais, sans intermédiaire, entre les producteurs
et les consommateurs.

1

2

0

0

0

Au centre du dispositif imaginé, il y a un site web :
celui de la Maison des Producteurs. Chaque producteur y présente ses produits et leur prix. Le
consommateur passe sa commande. Une fois
celle-ci validée, les produits sont emballés dans
des conditionnements en bioplastique puis placés
sur des plateaux de livraison. Ceux-ci sont ensuite
chargés dans un camion. Les emballages vides
sont récupérés pour le compost.
directeur de projet :
Philippe Comte

directrice de projet :

marie-haude caraës

mémoire :

Comment classer
l’inclassable ?

Simple, peu coûteux, l’emballage est conçu à partir de Mater-Bi, bioplastique à base d’amidon de
maïs. Recyclable plusieurs fois sans altération, il
est complètement biodégradable et devient, après
compostage, un agent fertilisant pour de nouvelles
cultures. Par étirement de la matière, l’emballage
thermoformé passe d’une base rigide à une poche
souple et fine. Cette boîte sac est disponible en
différentes dimensions. La fermeture est soudée,
nouée ou agrafée.

2

Cette recherche s’inscrit dans les réflexions
contemporaines sur le développement durable.
En France, la première AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) a vu le jour
en avril 2001 dans le Var. Les premiers sacs cabas
en Mater-Bi réutilisables et biodégradables ont été
distribués par certaines enseignes de la grande
distribution à partir de 2004.
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CONSOMMATEURS
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MAISON DE PRODUCTEURS

PRODUCTEURS

LA FABRIQUE DES IDÉES

Jérôme

1

Aich
Un minimum

produits d’hygiène à usage unique
Objets d’hygiène à usage unique destinés aux personnes accueillies
dans un centre d’hébergement d’urgence du Samu social de Paris.

Blaireau
Maquette.
Bande de non-tissé en
polypropylène pré imprégnée
de savon à barbe, découpée,
roulée puis thermosoudée.
Une fois passé sous l’eau,
le blaireau libère sa mousse
sur le visage.

2

Gant de toilette
Carré de non-tissé
en polypropylène pré
imprégné de savon, froissé
puis moulé. Sous l’eau,
le tissu se déploie par friction
avec le corps et libère son
savon.

1

2

0

directeur de projet :
Philippe Comte

directeur de mémoire :
jean-baptiste
touchard

mémoire :

Des gars l’ère de rien
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Un centre d’hébergement d’urgence est un endroit
où une personne sans abri peut manger, dormir, se
laver et parler avec des travailleurs sociaux. L’expérience montre que les objets existants dans ces
lieux sont inadaptés : où je pose mes affaires ? Avec
quoi je me lave ? Et demain…? C’est auprès de psychanalystes et d’assistantes sociales du Samu que
Jérôme Aich a pu mesurer les réels enjeux d’un travail sur les objets de ces centres.

2

La proposition consiste à concevoir des objets qui,
bien qu’issus d’un contexte spécifique, doivent
pouvoir fonctionner dans un cadre plus large et
s’adresser au plus grand nombre. Il ne s’agit pas
de faire des sous-produits pour les précaires, mais
d’innover dans le domaine des produits d’hygiène
jetables utilisés dans le médical ou l’hôtellerie.
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Mathieu

Lehanneur

La relation de refus

Objets thérapeutiques

deux comprimés matin et soir

Proposition de design galénique ou comment concevoir
des médicaments au regard de la relation patient/maladie.

2

0

0

Philippe Comte

directeur de mémoire :
christian barani

mémoire :

J’ai besoin de vous
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Le troisième poumon :
c’est un traitement de fond
contre l’asthme. Le patient
refusant sa maladie occulte
d’autant plus une médication
quotidienne qu’il la juge
inutile. Le principe de
cet objet thérapeutique
est de créer une relation
de dépendance. Mais, ici,
c’est le médicament qui
est dépendant du patient.
Entre deux prises, le volume
du médicament augmente,
affichant son propre
dérèglement physiologique
et indiquant ainsi au
patient l’urgence de la prise.
Une fois la prise effectuée,
le volume redevient plat
et se gonfleraà nouveau
jusqu’à la prochaine prise.

1

2

1

Un médicament sur deux n’est pas pris correctement (non suivi de la prescription, prises irrégulières, surconsommation…). En effet, le médicament s’adresse au patient en tant que principe
chimique sans tenir compte de la dimension
psychologique du patient lui-même. Pour faire du
patient un véritable allié de sa propre guérison, le
médicament est à réinventer : en ce qui concerne
le message qu’il transmet et les comportements
qu’il induit.
directeur de projet :

Cette relation doit être
contrée par un objet
traduisant une nécessité
et une dépendance mutuelle
entre le patient et son
médicament.

La conception du médicament comme objet à
part entière doit tenir compte des différentes
relations qui peuvent s’établir entre un patient et
sa maladie et donc entre un patient et le mode de
traitement qui lui correspond le mieux.
Le projet relève quatre types de relation patient/
maladie. La relation imaginaire : la maladie
n’existe pas, mais est ressentie. La relation de
cohabitation : la maladie est bien acceptée. La
relation de lutte : la maladie est perçue comme
une entité menaçante qu’il faut chasser au plus
vite du corps. Enfin, la relation du refus : le patient
n’admet pas la maladie ou la nécessité d’un traitement.
À partir de ces quatre catégories, l’objectif est
d’établir une méthode d’approche dans la conception de nouvelles solutions thérapeutiques où la
part psychologique du patient et de sa maladie
prend toute sa dimension.
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Liquid Bone est prescrit
comme traitement contre
l’ostéoporose. Son concept
s’appuie sur la Théorie
des signatures enseignée
par Paracelse au xvie siècle
selon laquelle la forme
et l’aspect du remède
en déterminent les vertus
thérapeutiques. Liquid
Bone, qui se dissout par
effervescence progressive,
agit comme un révélateur
de symptômes muets.
Il rend visible une pathologie
invisible et la nécessité
d’une médication.

2

L’ordonnance

3

Elle fait partie du traitement.
Elle est le lien implicite
entre le médecin,
le pharmacien, le médicament
et le patient. Le principe
de cette ordonnance est
de matérialiser ce lien :
elle devient un sac chez
le pharmacien. Elle accueille
les médicaments et les
lient aux prescriptions
et aux posologies à respecter.

3
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La relation de lutte

La relation imaginaire

Une idée prédomine pour
cette catégorie : faire
disparaître physiquement
et visuellement le
médicament induit
la disparition de la maladie.

Dans cette catégorie où
le médicament prescrit
est souvent très peu chargé
chimiquement, l’objectif
est de lui insuffler une aura
d’efficacité pour un effet
placebo optimal.

4

Antibiotique par strates :
le principe de ce médicament
est de s’effeuiller comme
un oignon. On en consomme
une couche par jour, de la
couche la plus sombre à
la plus claire, jusqu’à arriver
au cœur, à la dernière gélule,
celle de la guérison.

7

La gourde : elle est prescrite
comme traitement de cure
en période de stress ou de
fatigue passagère. Elle doit
être remplie de quelques
centilitres d’eau puis pincée
au niveau du goulot. L’eau
fait réagir les « pépites »
effervescentes qui mettent
la gourde en vibration avant
d’être bue. La gourde est
en polymère imperméable
aux liquides mais perméable
aux gaz.

5

Le médicament au cm :
ce traitement d’œstrogène se
présente comme un chapelet
constitué d’unidoses nasales.
Le médecin traitant prescrit
une durée de traitement
que le pharmacien convertit
en longueur de traitement.

7

La relation
de cohabitation
Lorsque le traitement
est long et qu’il est déjà bien
suivi, le médicament doit
tout faire pour fusionner
avec les rythmes et les rituels
domestiques du patient.

4

6

Le feutre thérapeutique :
cet antalgique pour
douleurs chroniques est
un médicament systémique
qui agit sur l’ensemble des
symptômes. Il suffit d’écrire
sur la douleur chaque jour
puis de retirer la cartouche
journalière utilisée.
Le produit transdermique
est couplé à une encre
sympathique qui disparaît
après quelques minutes.

8

Le mouchoir thérapeutique :
en cas de rhinite allergique,
la dose de médicament
s’administre par voie nasale,
elle est intégrée dans un
mouchoir en papier.
Celui-ci devient alors objet
thérapeutique à part entière,
il traite le mal et endigue
les symptômes.

9

Le verre à air : dans le cadre
d’un traitement de fond
contre l’asthme, la
prescription est une gorgée
d’air matin et soir. Cette
prise s’effectue en inclinant
le contenant. La gestuelle
s’apparente ainsi à celle de
boire dans un verre. Le verre
à air prend place sur la table
de nuit. Il ne se range pas,
il ne se cache pas, il se pose.

5

6
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François

1

Clerc

Vue du produit Graine de pot
à l’achat.

2

La membrane se déploie lors
du premier arrosage.

Graine de pot
Jardiner en ville

3

Cycle de vie de la plante.

Faciliter le jardinage en ville, offrir la possibilité de se créer un petit
monde végétal, tel est le propos de ce projet.
1

2

2

0

directeur de projet :

Laurent Massaloux

directeur de mémoire :
francis bruguière

mémoire :

Designer
sans commanditaire
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Le contenant en plastique biodégradable est fabriqué en injection soufflage (comme une bouteille
en plastique), ce qui permet d’avoir une base rigide
et une partie souple. La membrane souple se
déploie sous la pression de la terre lors du premier
arrosage et annonce la croissance de la plante à
venir. Deux différentes tailles de contenants permettent la culture de plantes annuelles variées :
tomates cerises, piments, zinnias, persil, basilic…
Le projet aborde le jardinage comme une activité saisonnière. Il répond aux envies de jardiner
qui naissent avec le printemps et disparaissent à
l’automne. Son cycle de vie est le même que celui
de la plante. C’est un objet totalement biodégradable dont la durée de vie est d’environ neuf mois.
On sème la graine au printemps pour profiter de la
plante tout l’été. En octobre, le tout peut être jeté
dans une benne à déchets organiques afin qu’il
soit composté.
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François

Brument
In-Formation
paradigme digital

Nouvelles approches de conception et de fabrication de l’objet grâce
au numérique.

2

0

directeur de projet :
Ammar El Oueni

directeur de mémoire :
christian barani

mémoire :

In-Formation,
paradigme digital

0

Banc In-Formation
Ce banc est un élément
de démonstration des
capacités d’un système
adaptatif de conception
et de construction.
Celui-ci permet de générer
une infinité d’assises à
partir de joncs de PVC
et de pièces structurantes
en contreplaqué usinées
par fraisage numérique.
Selon la circonférence des
pièces structurantes,
l’ondulation permettant
de positionner les joncs
est recalculée et adaptée
automatiquement.

4

Le projet vise à investir les potentiels du numérique
dans la pratique du design industriel. Il s’interroge
notamment sur la pertinence du standard. Alors
que la mécanisation de l’outil a impliqué la reproduction à l’identique d’un objet, le numérique,
quant à lui, ne l’impose pas. Comment conçoit-on
alors un objet (In-Formation) qui a la possibilité de
se transformer, se décliner à l’infini ?
La recherche a porté sur l’élaboration et l’expérimentation de processus de création associant
les outils numériques de conception (modélisation, programmation) et de fabrication (fraisage
numérique, stéréolithographie) de manière simultanée et continue. Le diplôme a été l’occasion
d’exposer ces hypothèses au travers de multiples
typologies de projets : aménagement, mobilier,
contenants…
Le banc présenté ici est un élément de démonstration, extrait d’un projet d’aménagement plus large.
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marc

1

Venot
Lumière
convertible

Lampe de table Boule.
Maquette fonctionnelle.
Des billes de polystyrène
flottent dans une sphère
de polyméthacrylate de
méthyle (PMMA) remplie
d’eau. Suivant la position
de la lampe, la source
lumineuse est dissimulée
par les billes diffusantes
ou bien entièrement visible.
En faisant tourner la boule
sur son piètement,
l’utilisateur oriente
l’éclairage selon ses besoins.

2

Suspension « Catch me ».
Modèle d’édition Ligne Roset.
Réactualisant le principe
ancien de la suspension,
« monte et baisse » en
l’adaptant aux sources
modernes de lumière,
ce luminaire permet, en un
geste simple, de diriger
la lumière vers le plafond
pour un éclairage indirect
- d’ambiance -, ou vers le bas
pour un éclairage
directionnel. Tout réglage
intermédiaire est également
possible. La tirette située sous
le tube en verre opalin
permet de faire coulisser
autour de ce dernier le grand
disque inférieur.

Le projet porte sur des luminaires dont l’éclairage se transforme
d’un simple geste.

2

0

0

4

1

directeur de projet :

Laurent Massaloux

directrice de mémoire :
corinne gambi

mémoire :

Objet neuf

Matière magique, la lumière a la particularité de
se comporter comme un fluide immatériel que
le luminaire et l’espace qui la contient modulent.
Une longue phase d’expérimentation a donné
naissance à quatre luminaires qui répondent à la
question suivante : comment l’utilisateur peut-il
modifier la qualité et l’usage de la lumière par des
manipulations simples ?
Deux des quatre luminaires créés pour le diplôme
sont exposés ici : la suspension « Catch me » et la
lampe de table « Boule ».
Catch me a reçu une Aide à projet du Via en 2006
et été édité par Ligne Roset de 2007 à 2011.
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bruno

1

Martinet

Un réseau d’énergies

2

Ce projet sur l’économie d’énergie dans l’habitat vise à créer
une motivation commune chez les abonnés à EDF. Un dispositif
met en perspective l’effort individuel par rapport à l’effort collectif
consenti par les habitants reliés au même transformateur.
Bruno Martinet part de l’idée qu’il n’y aura pas d’économie d’énergie
dans des proportions suffisantes sans une émulation collective.

2

0

0

Le Témoin lumineux
communique l’intensité
de consommation électrique
du foyer (la petite branche)
et de l’ensemble des foyers
connectés au transformateur
local (la grosse branche)
Un simple coup d’œil
de temps en temps permet
d’évaluer sa tendance de
consommation électrique,
et celle du quartier.

Vues du Témoin lumineux
accroché à un ordinateur
ou à une lampe.

3

Un réseau d’énergies.
Schéma de fonctionnement
du dispositif d’économies
d’énergies.

1

5

2

directeur de projet :
Philippe Comte

directrice de mémoire :
odile vincent

mémoire :

Irrésistible douceur

Le projet « FRUGS » propose un dispositif constitué
d’un site web et d’un objet personnel. « FRUGS »
rassemble une communauté d’individus reliée au
même transformateur, entre cent et cinq cents
personnes. Ce site permet de suivre en détail sa
consommation et celle de ses voisins de quartier.
On peut y échanger des conseils ou des services
(covoiturage, achats groupés d’appareils ménagers…) pour économiser l’énergie, envoyer des
messages collectifs. Les progrès de chacun sont
transformés en points avec lesquels on peut
obtenir des petits objets servant à économiser de
l’électricité.
Au domicile, un témoin lumineux est branché
en permanence sur une prise. Le clignotement
des deux points lumineux de cet objet témoigne
de la consommation électrique du foyer et de la
consommation moyenne des autres membres du
quartier.
Ce projet s’appuie sur la technologie du CPL (courant porteur en ligne, qui permet le transport
d’informations par le réseau électrique.
3
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ELOI

1

Chafaï

Formes et production
Ce projet propose une méthode de création qui part des formes
spécifiques générées par les différents procédés industriels
pour ensuite appliquer ces formes à des fonctions et à des objets.
Il s’agit de sortir du dessin de style en partant du processus
de fabrication.

Bureau
Constitué d’un panneau
usiné dans la masse,
il est divisé en trois parties
ayant chacune une fonction
définie : écrire, ranger,
brancher les appareils
électriques. Le procédé
de fraisage est utilisé pour
créer un plumier dans
l’épaisseur du panneau.
Il sert aussi à créer des zones
d’inserts où prennent place
un sous-main, une
multiprise, un serre-câble.

2

Détail du plumier.
1

3

Détail de la multiprise
et du serre-câble
La multiprise se divise
en deux parties : une zone
orange alimentée en
électricité et une zone
de stockage bleue.
On peut avoir tous ses
chargeurs à disposition
sans qu’ils soient toujours
sous tension.

2

0

0

6

4

Plan de travail
de cuisine
Usiné à l’aide d’une fraise
dont la tête est arrondie,
il se divise en différentes
zones définies par les axes
d’usinage. Des stries
permettent les écoulements
de liquide vers l’évier.
Deux rainures permettent
de faire coulisser les plats
réalisés en thermoformage.
Sur l’espace généré par
le croisement des usinages,
vient se poser une planche
à découper.

2

3

5
5

Détail de la planche
à découper. Elle est façonnée
par une fraise conique
qui perfore son épaisseur
et dessine son contour.
Sa face supérieure est plate,
sa face inférieure est creuse.

directeur de projet :

Jean-François Dingjian

directrice de mémoire :
laurence salmon

mémoire :

Contrainte,
l’échelle du tolérable
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À partir de l’emploi du fraisage, du thermoformage et de l’extrusion naissent une série d’expérimentations. Elles utilisent le registre formel propre
aux procédés choisis. Issues de la technique, les
formes ainsi produites sont ensuite appliquées à
différents objets d’échelles diverses : bureau, plan
de travail de cuisine, accessoires, brique.
Le bureau a reçu une Aide à projet du Via en 2006.
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UROS

1

Petrevski

Eclaté de l’interrupteur
intelligent ELO.

2

Interrupteur ELO,
maquette fonctionnelle.

ELO
ELO est un interrupteur intelligent, une télécommande qui permet
de contrôler la musique, la lumière et la température, d’une part,
et les services d’information (mails, SMS, alertes), d’autre part.

2

0

0

6

1

Pour ce projet, Uros Petrevski a imaginé et fabriqué
un écran électroluminescent fin comme du papier.
Il a également mis au point une innovation technique permettant de l’imprimer.

directeur de projet :

Jean-Louis Frechin

directeur de mémoire :
jean-françois
marchandise

mémoire :

Open-Source
et design

Le designer est parti du constat suivant : les services dans l’habitat progressent grâce à l’informatique tandis que le secteur de l’électricité reste
à part. L’idée a donc été d’associer le monde de
l’informatique (Internet, téléphonie, télévision
numérique) à celui de l’électricité qui fournit le
confort à la maison. ELO marie ces deux mondes
en proposant de nouvelles interfaces domotiques.
Il s’agit de passer de la commande (interrupteur)
à l’interactivité.
Le designer a réalisé des prototypes électroniques
fonctionnels, proches de la réalité, pour tester ses
idées. L’écran électroluminescent est une technologie bon marché et accessible aux designers pour
réaliser des afficheurs et écrans basiques (peu de
pixels).
Ce projet a été développé en partenariat avec Mil
an’s Design, Dupont de Nemours et Interface-Z.
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Cyril

1

Afsa

Radio polychrome

2

Ventilateur polychrome
Le Trou noir

Des Objets
polychromes
Ce projet porte sur la réintroduction de la couleur dans l’objet industriel.

1

2

0

directeur de projet :

Laurent Massaloux

directrice de mémoire :

marie-haude caraës

mémoire :

Les Machines
de l’esprit

0

7

En étudiant les logiciels 3D réservés, aux designers,
Cyril Afsa s’est rendu compte combien les outils
dédiés aux couleurs étaient d’une grande pauvreté, en comparaison notamment avec les logiciels d’animation. Ce n’est pas un oubli, la polychromie a été partiellement écartée du design
et de ses outils, pour, entre autres, des raisons
d’hygiène aujourd’hui disparues.
Ce projet revisite des objets modernes, à priori
monochromes, par des jeux de couleurs qui se
mêlent à leur fonctionnement et modifient leur
perception. Le ventilateur devient une couronne
iridescente et vaporeuse soufflant de l’air. La radio
devient un morceau de minerai formé par la couleur elle-même grâce à des outils numériques. Elle
dessine et forme en volume les commandes et le
corps de l’appareil ainsi que les fines ouvertures
laissant passer le son.
Pour Cyril Afsa, en refusant la couleur, le créateur
refoule une part de son humanité. Travailler sur la
couleur revient à accepter de travailler sur la perception, l’évocation, l’irrationnel.
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Florent

1

Lefèvre

Anticipation physiologique du temps
au cours du voyage long courrier
Des espaces voyageurs permettent de préparer son temps de sommeil
avant un vol long courrier.

Vue des deux espaces
d’anticipation depuis
le tarmac
L’espace bleu, excitant,
baigne l’espace d’un
éclairage venant du sol.
L’œil absorbe ainsi un
maximum de rayonnement
actif. Le bar, situé entre les
deux espaces, est le seul
intervalle de porosité entre
eux. C’est également la seule
partie éclairée en lumière
blanche pour ne pas affecter
biologiquement le personnel
de service. Des cellules
de soins du corps sont placées
à l’extrémité de chaque salon.
Leur hygrométrie élevée
aide à lutter contre la
déshydratation inhérente
au vol long courrier.

2

2

0

0

Vue de l’intérieur
de l’espace rouge
Dans l’espace rouge
chimiquement relaxant,
le corps est semi allongé
dans un siège qui l’isole
de la vue et du son. La forme
du siège est pensée pour
capter le maximum de
lumière rouge venant
du plafond. Tous les sièges
sont disposés en gradin
de manière à avoir une vue
panoramique sur les pistes.
La vitre écran sert d’affichage
et annonce tous les vols
au départ.

7

1

Le projet imagine deux espaces voyageurs, l’un
stimulant et l’autre relaxant, à choisir en fonction de sa destination. Il ne s’agit pas d’éliminer
le jet lag, mais d’intervenir sur des modalités qui
adoucissent le phénomène et aide à une meilleure
gestion du sommeil au cours du voyage long courrier.
Les recherches les plus récentes en chronobiologie
font état d’une possibilité d’agir, via des perturbadirecteur de projet : tions microclimatiques de l’espace, sur le système
Mathieu Lehanneur endocrinien circadien qui gère nos rythmes biologiques et en particulier le cycle veille/sommeil.
directrice de mémoire : Certaines valeurs de couleur stimulent ou inhibent
alexandra midal les sécrétions de mélatonine, hormone responsable de l’endormissement. Des tests en labomémoire : ratoire montrent que l’inhibition de mélatonine est
F(r)ictions lilliputiennes / maximale avec un éclairage à 466nm de longueur
matières de l’invisible d’onde, alors qu’un éclairage rouge à 677nm est le
plus favorable à la sécrétion de mélatonine puisque
perçu par l’œil comme l’obscurité.
La conception des deux espaces d’anticipation
du temps s’appuient sur des recherches mises
en avant par des laboratoires, en particulier sur
les résultats du centre de chronobiologie de Bâle
dirigé par le Dr Anna Wirtz Justice.
Projet réalisé avec le concours d’OSEO
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MARINE

1

Rouit

Radio OTO
Coque en cellulose moulée,
qui sert de résonateur
et d’interface de contrôle.

2

Le Papier, surface sensible

Paravent lumineux
Akari
Le papier remplace le circuit
imprimé.

3

Carnet de papier Kuro
Le papier intéragit
avec la machine.

Aller au-delà de la connaissance familière d’un matériau pour
découvrir les possibilités d’innovation qu’il recèle, tel est le propos
du projet. Il exploite les propriétés de translucidité, fragilité mais
aussi conductivité du papier afin de concevoir des objets numériques
qui modifient notre relation à la technologie.

1

2

0

0

8

Trois objets matérialisent la rencontre improbable
du papier et du numérique.

directeur de projet :

Jean-Louis Frechin

directeur de mémoire :
renaud ego

mémoire :

Une esthétique
du quotidien

› Paravent lumineux Akari : une feuille de calque
posée sur une structure en acier conductrice. Une
trame imprimée avec de l’encre à base d’argent
permet de créer un circuit lumineux. Le papier
devient un support souple et translucide de la
technologie. Il remplace le circuit imprimé de
cuivre.
› Carnet de papier Kuro. Il se connecte à l’ordinateur via un dispositif électronique élémentaire qui
utilise la conductivité d’une feuille de papier canson noir. L’objet permet de dessiner à l’écran tout
en gardant la sensation du dessin avec un crayon.
Le papier devient un moyen d’interagir de manière
sensible avec la machine.

2

› Radio murale Oto. Elle est composée d’une coque
en papier moulé, d’un vibreur rattaché au boîtier
technique et d’une antenne. Elle diffère des autres
radios constituées le plus souvent d’un boitier
fermé et de boutons. Ici, la coque sert à la fois de
résonateur et d’interface de contrôle. En touchant
sa surface gaufrée, on choisit le volume et les stations de radio.
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Goliath

1

Dyèvre

Cette fourmilière décorative
exprime le contrôle total
que l’homme peut exercer
sur la nature.

2

Le silence animal
une recherche

Le projet vise à questionner, via l’objet, l’intégration de la nature
sauvage dans le contexte urbain et, plus généralement les liens
qui unissent l’homme à la nature. Ici, l’objet devient un outil de
questionnement, un moyen de suggérer d’autres rapports possibles
entre homme et nature.

2

0

0

Fourmilière chauffante
Cette fourmilière traite
du rapport d’usage à
l’animal. Goliath Dyèvre
exploite la capacité des
fourmis à dégager, par
exothermie, une chaleur
importante : une fourmilière
peut atteindre entre 40 et 45°
dans ses parois isolantes.
Il imagine un chauffage
mobile habillé de textile.
Très coloré, celui-ci fait
davantage référence à
l’univers floral, modifiant
la perception que l’on peut
avoir de la fourmilière,
celle d’un univers grouillant
et inquiétant. Elle devient
une sorte de peluche
à porter avec soi.

1

9

Notre vision de la nature nous amène à envisager, d’une part, une nature acceptable, belle et
jolie et, d’autre part, une nature nuisible et monstrueuse. Les insectes incarnent cette nature que
l’on cherche à tenir à distance. Parmi eux, les
fourmis, omniprésentes, constituent pour Goliath
Dyèvre un exemple emblématique des rapports
entre homme et insecte.
directeur de projet :

Rodolphe Dogniaux

directeur de mémoire :
cédric d'asnières
de veigy

mémoire :

Design ad-apté
(un vademecum)

À travers quatre propositions, le designer met en
lumière différents types de relations que nous
entretenons avec les animaux, relations qui vont
d’un contrôle total à un échange souhaitable.
La première renvoie à l’animal considéré comme
un divertissement, ce dont témoigne zoos et
aquarium. La seconde parle du rapport d’usage
à l’animal.
La troisième traite plus particulièrement de la
domestication. La dernière proposition, métaphorique, évoque la nécessaire porosité des territoires
qu’il reste à définir pour arriver au donnant-donnant entre homme et nature, entre homme et animal, entre homme et fourmi.
L’exposition présentait les deux premières propositions.
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Quentin

1

Vaulot

∞ui, les objets programmables
Quentin Vaulot s’inspire d’une recherche menée à Carnegie Mellon
University en partenariat avec Intel – projet Claytronics – sur la mise
au point d’une matière programmable. Il s’interroge sur la manière
donc le monde numérique va impacter les objets du quotidien.
Son projet est avant tout un questionnement sur ce que pourrait être
la relation entre la forme et l’usage des objets si la matière physique
des objets adoptait des propriétés similaires à celle de la matière
numérique, si elle devenait programmable en temps réel.

2

0

0

Considérant cet objet
programmable comme un
possible outil de conception,
Quentin Vaulot développe
un scénario qui illustre
les fab lab (contraction
de fabrication laboratory)
du futur.

2

Quentin Vaulot développe
l’idée d’un objet qui s’adapte
en temps réel, dans ses
formes et usages, aux désirs
de l’utilisateur.

9

1

directeur de projet :

Jean-Louis Frechin

directeur de mémoire :
cédric d'asnières
de veigy

mémoire :

Ctrl, dispositifs
d'interaction
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Des chercheurs de Carnegie Mellon travaillent
au développement d’une matière révolutionnaire : une matière capable de prendre n’importe
quelle forme et que nous pourrions programmer
à volonté. Si ce projet aboutit, nous assisterons à
l’émergence d’un nouveau système des objets.
Dans ce système, chaque objet pourra prendre des
formes différentes adaptées au goût, à la morphologie ou aux humeurs de son propriétaire, ceci en
temps réel. La forme des objets pourra être téléchargée, échangée et redessinée en fonction des
usages et des situations. Avec ce système, tous nos
repères et codes seront à redéfinir en fonction des
nouvelles interfaces dites « Pario ». Ces nouveaux
objets n’auront plus de formes prédéfinies. Alors,
finalement, quelle sera leur esthétique ?
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Marc

1

Sarrazin
Rêveils…

Rêveil #01
En tapotant la surface
transparente de l’objet,
l’affichage digital
se décompose, le temps
se délite et, durant la nuit,
chaque digit vie sa propre
vie, explorant parfois
les objets environnant notre
table de chevet. Au matin,
leur lente reconstitution
vient composer une sonnerie.

2

Marc Sarrazin utilise ici les possibilités des nouvelles technologies
pour donner un peu de poésie à notre quotidien.

Rêveil #02
Agissant comme un buvard
sonore, l’objet capte les
sons de son environnement
tout au long de la journée.
Au matin, ceux-ci sont
retranscrits sur un mode
proche de la synthèse
granulaire (à partir de
différents fragments sonores),
augmentant progressivement
en durée et en volume.
La sonnerie, toujours
différente, constitue alors
une réminiscence sonore
de la journée passée.

3

2

0

1

Rêveil #03
Lorsque l’on dispose un livre
sur l’objet faisant office
de marque page / scanner,
sa lecture se lance puis,
progressivement,
se décompose tout
en diminuant de volume.
Notre orateur personnel
sombre peu à peu avec
nous dans un sommeil
profond. Au matin, la
« sonnerie » est constituée
des dépêches AFP du jour ;
ainsi la voix intime mute
en voix sociale.

0

1

directeur de projet :

Laurent Massaloux

directrice de mémoire :
sophie coiffier

mémoire :

Desseins d’ornements
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Dédiés à l’endormissement, au sommeil profond
et au réveil à proprement parler, les trois Rêveils
proposent une nouvelle approche de l’archétype.
La démarche s’appuie sur les sciences cognitives,
les nouvelles technologies et donne la part belle à
l’irrationnel, complément du rationnel.
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Claire

1

Lemarchand

Le grillon qui se fait
plus gros que le bœuf
Le naturel revient au galop...
Et si les insectes et les vers n’étaient pas nuisibles
mais très utiles à la population urbaine ?

2

0

1

Vers l’introduction
d’unités d’élevage
d’insectes comestibles
en milieu urbain
Des unités d’élevage
dispersées dans la métropole
(espace public, espace
tertiaire, espace domestique)
contribueraient à fournir
une denrée alimentaire
de proximité tout en offrant
d’autres usages bénéfiques
pour la ville et ses habitants
(éclairage urbain, gestion
des déchets, rafraîchissement
de l’air).

2

Dispositifs d’élevage
de vers de farine dédiés
aux espaces tertiaires
Ce dispositif s’apparente
à un digesteur qui assure
la double fonction de broyeur
à papier et de support
d’élevage. Il permet le recyclage
du papier directement au
sein de l’entreprise tout
en assurant une production
alimentaire.

0

1

3

Dispositifs d’élevage
de vers à soie dédiés
aux espaces domestiques
Le rouleau est disponible au
service des espaces verts de
la ville. Tout en contribuant
au rafraîchissement de l’espace
domestique, ce dispositif
s’insère dans une politique
de végétalisation urbaine
destinée à réduire les îlots
de chaleur.

2

directeur de projet :
Philippe Comte

directrice de mémoire :

marie-haude caraës

mémoire :

Vous avez dit
recherche en design ?
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Face au contexte problématique de la production
et de la consommation de viande dans le monde,
la population occidentale pourrait être contrainte,
dans les décennies à venir, d’intégrer les insectes
à son régime alimentaire. Alors que les villes sont
confrontées au défi de concilier densité et durabilité, les insectes, en tant que micro bétail, laissent
entrevoir une solution. Des unités d’élevage dispersées dans la métropole (espace public, espace
tertiaire, espace domestique) contribueraient à
fournir une denrée alimentaire de proximité tout
en offrant d’autres usages bénéfiques pour la ville
et ses habitants (éclairage urbain, gestion des
déchets, rafraîchissement de l’air).
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SAMUEL

1

Lacroix
Les objets sans

Sémaphore
Ce service de communication
met en réseau l’ensemble
des points lumineux de
la rue (véhicules, enseigne,
publicités…). L’interface est
une surface interactive collée
sur une fenêtre. Le système
permet de récupérer et
de diffuser les informations
qui circulent sur ce réseau
alternatif.

2

La thématique du « sans » - sans fil, sans contact, sans conducteur,
sans frontières, même sans sucre ajouté et sans paraben - a inspiré
un projet exploitant une technologie émergente, le li-fi (light fidelity).
Elle permet de transmettre des informations par les ondes lumineuses.

Prisme
Il s’agit d’un navigateur
Internet adapté au langage
de la lumière. L’objet est un
rail lumineux qui diffracte
la lumière visible. Chaque
couleur du spectre mis à
disposition correspond à une
information, un peu comme
une adresse URL. L’utilisateur
sélectionne une couleur et
révèle l’information qu’elle
contient.

1

3

2

0

directeur de projet :

Guillaume Foissac

directeur de mémoire :
michel cassé

mémoire :

La constellation
des vides
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1

Oustal
Cette lampe connectée
à la fibre optique fonctionne
comme un routeur.
Elle diffuse une lumière
indirecte et permet de créer
facilement des espaces
de connexion. Sa luminosité
varie en fonction du nombre
et de la position des
utilisateurs.

2

2

À la différence du wifi, omniprésent et permanent,
le li-fi n’est que de la lumière : il ne passe pas à
travers les murs, il peut être facilement modulé et
il est visible. Il fonctionne avec des diodes électroluminescentes et utilise la modulation d’amplitude
de la lumière pour transmettre des données. Son
avantage: il ne provoque aucune interférence avec
d’autres appareils électroniques et n’a pas d’incidence sur la santé.
Pour Samuel Lacroix, le li-fi permet d’envisager une
connexion localisée dans l’espace et dans le temps
(la lumière s’allume, s’étend, se module, s’adapte).
A partir de cette technologie, le designer repense
trois usages domestiques.
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DIPLÔMES
DESIGN TEXTILE
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Janaïna

1

Milheiro

Refléter
Voile de soie incrusté de
nageoires d’oie et fouets
de coq dans la trame, réalisé
sur un métier à tisser à bras.

Le fil des plumes
Pour Janaïna Milheiro, associer les plumes et le textile, c’est réunir
deux entités aussi dissemblables qu’un « ailleurs » et un « ici ».
Sans enlever aux plumes leur singularité, elle les rapproche de l’univers
plus commun des étoffes pour l’habillement. Et enrichit en retour
l’univers du textile. Tissus, sérigraphies, perlages et dentelles
qui résultent de cette recherche instaurent un dialogue entre textile
et plume.

2

0

directeur de projet :
OlLivier Henry
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1

2

infuser
Sergé ombré de barbes
d'autruche et de soie.
Les petites barbes de plume
d'autruche sont assemblées
pour former un long fil
avant d'être tissées à la main
dans la chaîne de soie.

3

TBroché artisanal de plumes
« marabout » sur fond satin
laine et soie.

0

1

Les plumes ont disparu de notre quotidien. Celles
qui subsistent dans nos logements sont cachées
dans les traversins, les autres sont sous les feux
de la rampe, exubérantes. Désormais, on peut dire
de la plume qu’elle est un objet de singularité à
l’image d’un ailleurs fantasmé.
En liant les plumes à des textiles, on fait jaillir les
ressemblances et les différences qui les unissent
et les séparent. On confère aussi aux plumes une
certaine banalité, sans les extraire de leur singularité, on les rapproche de l’univers plus commun
des étoffes pour l’habillement. En se basant sur
des procédés de comparaison et de description, on
peut faire l’expérience de la plume en dépassant
son exotisme apparent.
Mais cette démarche n’est pas à sens unique.
Décrire les plumes dans un langage textile, c’est
aussi enrichir le textile du langage de la plume.
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LUCE

1

Couillet

Coussin d’air
Gamme de textiles 3D
aux propriétés amortissantes,
respirantes et massantes.

2

Matières ouvertes
Créer des applications textiles nouvelles pour l’architecture a été
le point de départ de la démarche de Luce Couillet.
Nées d’une recherche autour de trois problématiques inhérentes
à cette discipline, à savoir l’isolation thermique, l’isolation phonique
et la filtration de la lumière, ces « matières ouvertes » se destinent
également à d’autres domaines comme le design, la mode
et le médical. Elles sont destinées à évoluer en fonction de cahiers
des charges spécifiques.

Amortisseur
Gamme de textiles en fil
néoprène, aux propriétés
amortissantes, massantes
et isolantes.

3

Cuivré
Maille de cuivre.
Rencontre d'un matériaux
à mémoire de forme,
et d'une structure élastique.
La maille obtenue est
déformable, sculptable,
mais peut reprendre sa
forme initiale.

1

2

0

directeur de projet :

Audrey Ténaillon
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0

Matière, matériau ou produit ? Bien que jamais
totalement isolés, ces trois états n’impliquent pas
la même intervention pour un designer. Ce projet
est une matériauthèque textile expérimentale,
répondant à des problématiques liées principalement à l’architecture, pour des utilisations intérieures et/ou extérieures. Cette étude est basée
sur des thématiques techniques inhérentes à l’architecture : l’isolation thermique, l’isolation phonique et la filtration de la lumière. Cette palette
est à lire comme une gamme d’intentions pratiques et sensibles, une affection personnelle et
intuitive pour la force de la matière et son intégration dans notre espace.
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SOPHIE
Bordonneau
Écran mis en lumière
2002

LISE
Masse
Phobourg espace hybride
2004

Séverine
Isambert
Structures d’espace
2003

ALICE
Heit
Surfaces sensibles
2005
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EVA
Tchoulfayan
Vue d’ici
2006

LÉA
BERLIER
Ligne de papier et point d’encre
2008

Olivia
Deruelle
CANOPÉE
2007

MORGANE
Crucq
Light – atelier de matières
2009
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MELINA
Munoz
Le grin – habiter la ville
2010

CLAIRE
Roussel
Lumières nomades
2012
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ANNUAIRE
DES DIPLÔMÉS
CRÉATION INDUSTRIELLE
1986 - 2012
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8

6

Bonnet Isabelle

9
Si Escher avait rencontré
1 Euclide
•

Cluzel Pascal
L’Automodule
•

GErard Bruno

Sibertin-Blanc

Rabbat Philippe

Fréchin Jean-Louis

Prébois Sigolène

Glenard

Colas Hélène

Ludden Catherine

Chaubin Olivier

Sauzede Catherine

Jean-Baptiste

Station de communication
•

(avec Bureaux
Stéphane)

(f)utilités, trois
produits minimums
industrialisables en Chine
•

Mathias-Henri

Système de transport
sur la Seine (plate-forme
flottante et signalétique)
•

Ameublir, semer, arroser,
désherber, biner, soigner,
tailler, récolter…
dans le jardin
•

Environnement sonore
•

Ardoise électronique
•

Si la transparence, si la
souplesse, si l’apparente
fragilité donnaient forces
aux choses/objets?
•

Weill Hugues
Système modulaire
de luminaires sur rails

Lampe, Un euro
pour que ça marche!
•

Garel Béatrice
(avec Lejeune Hélène)
Vêtement de sécurité
pour la pêche

•

Lejeune Hélène
(avec Garel Béatrice)

Vêtement de sécurité
pour la pêche

7

8
9
Petit véhicule modulable
1multifonctionnel
Chaabane Adel

•

Cloutier Maurice

9

8

8

Arnold
Jean-François

1Borne interactive
•

Delfendahl Saraï
Eclairage de salle de bain
par fibre optique
•

Durand Christophe
Tondeuse à gazon
•
Aménagement des
espaces d’hypermarché
•

Grobois Xavier

Le banc public
•

Coste Jean-Jacques

Lascelles-Lloyd

Dupraz Jérôme
Siège d’avion FC Cythère
•

Fournier
Béatrice-Anne

Appareils de cuisson
en plein air
•

Guckert Sylvie
Salle de bains
•

Leynaert Sylvain
Aspirateur sans sac
•

Mazoyer Joseph

Jean-Marie

Deux-roues Solo
•

Laurent Jean-Michel
Appareil médical
de traitement analgésique
Anesthelec MP 04
•

Le Bourrhis
Marie-Armel

Un objet lié à l’alimentaire
•

Leveque Cécile
Lit du quatrième âge
•

Francis

Etude prospective de salle
d’eau: Techn’eau
•

Schneider Jean
Radio
•

Tellier Yves
Dispositif d’intervention
d’urgence pour
amputations accidentelles
•

Wauquiez Wladimir
Mobilier urbain
•

Welinski Patricia
Zarou: Espace protégé
et mobile

8

9

Bertrand Lionel

9

Système de rangement
en périphérie
de machines-outils
•

1

Bigand Nathalie
MP+ Multiplog
•

Bossa Patrick
La porte
•

Bureaux Stéphane
(avec Fréchin
Jean-Louis)

Spad Vélo Système
•

Fritsch Antoine
(avec Louis Le Bihan)
Pix Band, véhicule urbain
utilitaire
•

Gensollen Luc
Robot-rame
•

Hamelin Laurence
Objets de travail
pour la pêche côtière
•

JÉgou François

Ferreira José
Boîtes aux lettres
•
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Container pour produits
dangereux
•

Système de
communication pour
malades en réanimation
•

Sekou Fofana

Malblanc Paul

Enregistreur numérique
portable
•

Sous-marin sec
équipresion
•

Thurnauer Marie

Massey Nathalie

Symbolique et pouvoir
de l’objet
•

Porte-bébé
•

(avec Fritsch Antoine)

Pix Band, véhicule urbain
utilitaire
•

Le DÉan Éric
Roue voile
•

Le Goff Jean-Michel
Compresseur et gamme
de micro-outillage
pneumatique
•

Tirmarche Olivier
Interface pour
le traitement des sons
échantillonnés

Le Moing Tanguy

9

9

Balkancar RC3,
poste de conduite
de chariot élévateur

Mobilier urbain
•

1

Manii Nazak

Poste d’interrogation
de banques d’images
•

Accordéon
•

Capitaine Catherine

Luge de secours
pour skieurs accidentés
•

Panis Pierre-Yves

Raynal Alexis

Sorin Jacques

Chedal-Anglay

Premier secours
médical-système
d’immobilisation Life-line
•

Prat-Pfister Gaël
Objet de communication
•

0

En-cas salé
•

Couineau Didier

Vélo en matériaux
composites
•

Le Mitouard Anne

Massaud Jean-Marie

MoulignÉ Catherine

Paolini Dominique

Rogers Mark

Supiot Renaud

Paillet Christian

Roux Philippe

Gamme de produits
pour la plongée en apnée
•

Le Bihan Louis

Cocheril Alexandre

Environnement du lit
du malade
•

L’éveil
•

Distributeur de
préservatifs
•

Toilettes et sanitaire:
étude et prospective
•
Valise d’urgence médicale
•

Crasset Matali

Siège releveur
pour handicapé
•

Klug Thomas

LÉvy Catherine

Dériveur
•

Huynh Olivier

Poste de communication
•

Deltapalme
•

Magnon Robert

Rochefort Denis

Ouverture architectonique
•

Martin Georges

Chezeaud

Clément Alexandre

La serre dans la ville
•

Christophe

Debrosse Laure
Mirola, Invitez
la convivialité culinaire
à votre table
•

Esteve Jimena
La vente ambulante
•

9

1

Baeumer Hertha

9

Manège
•
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La trilogie domestique:
le diffuseur de lumière,
d’images et de mémoire
•

Dekindt Stéphane
(avec Basilien François)
Robot d’intervention
autonome de sécurité
•

Dumas-Primbault
RÉmi

Caméra numérique
photo-vidéo
•

Eeckhoudt Gilles
Boîtes aux lettres
•

Eilert Renate
Télésiège Maya conçu
pour le transport
de skieurs,
de VTT-istes,
des pratiquants
de deltaplane
ou de parapente
•

Eriksen Soren
Appareil électroménager
(four à micro-ondes?)
•

Farman-Farmaian
Mansureh

Voiture à pédales
pour enfant amphibie
•

FrancÈs Elsa
chaine hi-fi utilisable
par les aveugles
•

Vélo urbain à moteur
électrique auxiliaire
•

Gaugain Thierry

Basilien François

Gilles Stéphanie

1

(avec Dekindt Stéphane)

Robot d’intervention
autonome de sécurité
•

Chiapello Corinne

Fenasse Emmanuel

Colucci Claudio

Application de l’induction
à la cuisine
•

Slee Wouter

Simulation d’un concept:
vieillissement
de la population
•

Spad Vélo Système
•
Henri-Laurent

Erna

Motorisation d’une chaise
roulante pour handicapés
•

Véhicule individuel
motorisé et portatif
•

Objets d’électro-hygiène
•

Ragnarsdottir

Hourdeaux Eric

Système
d’approvisionnement
en eau
•

Gamme de cosmétiques
et flacons
•

Stylo d’analyse
immuno-chimiques
Microtest
•
Motorisation auxiliaire
d’aile volante
•

Saint-Denis

Gourdel Valérie

Protection de footballeur
américain
•

Dune, lit en matériaux
composite
•

(de)

Simulateur de conduite
•

Etude d’un hélicoptère
de secours
•
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Mangistu Mammo
Mobilier éthiopien
contemporain
(panier + objets)
•

Kim Sovann
A propos des ondes
Martenot (synthé?)
•

Ladousse Olaf
Vidéo-juke-box
•

Sidet Olivier
Transport urbain à vélo
•

Denoyelle Catherine

Mode de dialogue
homme-machine dans
l’univers domestique
•

(en collaboration
avec Victor Massip)

Mobilier pour l’hôtellerie
éthiopienne
•

Le Balbuzard, conception
pour la société Jet’sun
de l’habitacle d’un avion
léger à propulsion biplace
•

Massaloux Laurent

Gouy Christophe

Martigny Thierry

En attendant le marchand
de sel, trois objets pour
la nuit: radio, veilleuse,
horloge.
•

Millet Benoît
Jeux éducatifs et nouvelle
technologie
•

Moïse Bernard
Engin à propulsion
humaine pour la
découverte du milieu
fluvial français
•

Moreau Luc
Mode de déplacement
•

Ottaviano Christina
Poste d’eau public
(Sottsassien)
•

Peyrolle Stéphane
Image de marque globale
•

Shimamura Toshio
Eléments de salle de bain
pour hôtellerie de luxe
•

Sivignon Bruno
Studio informatique
prospectif

Moto de trial urbain
•
Le pique-nique
•

Chauvin Sophie
Objets à jouer en espaces
urbain
•
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Bouillon Stéphane

9

Chambre à coucher
d’un jeune couple
•

1

Chasseriault
Isabelle

Dans la poissonnerie
•

Poste de pilotage
d’un voilier
•

Jouin Patrick
Espace d’attente
dans une gare
•

Leclerc RÉmi
Jeu de construction
•

Lee Chi-Wing
Outil de communication
•

Lenormand Sophie
Mobilier pour le Jardin
Sauvage rue de la
Réunion, 75020 Paris
•

Loustalot François
Aide à la nutrition
•

Lyritsis Costa
Refuge marin
•

Massenet Véronique
Entre campimg
et caravaning
•

Paillard Nicolas
Pisoar: toilettes publiques
•

Pincin Fabrice
Dermographie médicale
•

Pourrinet Véronique
Espace pour jeunes
enfants autistes
•

Saunier Lionel
Design global d’un
système de rangement
de disques laser
•

Sulzer Friedrich

Thelisson Christophe
Nettoyeur à ultra-sons
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Allongue Jean-Didier

9

Petit véhicule
pour tétraplégique
•

1

Becker David
Presse à brique manuelle,
recherche sur le matériau
brique et exposition
de brique
•

Bureau Anne
Couveuse néonatale
•

Crespel Julien
Objets pour le premier
siècle du cinéma
•

Delahaye Nathanaël
Sauvetage en bord de mer
•

Desbois Michel
L’ordinateur dans cinq ans
•

Domerg Bertrand
Selle de cheval
pour handicapés
•

Geevers Paul
Longue-vue publique
•

Ho Laurent
Interface CD
pour disc-jockey
•

Janvier Laurent
Music audio-numérique
•

Kourilsky Alexandre
Projet de recherche
sur le corporate: exemple
Chromex
•
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Luck Martin

Cailloux Philippe

Khalifat Sonia

Sautou Hélène

Bosc JEAN-YVES

Lecomte Anne

Rousseau Pierre

Chartier Anne

Thromat Stéphanie

Fuchs Cyril

Réfrigérateur domestique
à refroidissement
thermoélectrique
•

Une leçon de
psychanalyse sur CD-Rom,
les objets topologiques
chez Lacan
•

Kiosques de journaux
pour Paris
•

Système de produit pour
l’aménagement des bus
urbains
•

Piscine modulable
•

Salon de coiffure
•

Déjeuner dans la ville
•

Les coulisses du bain
•

Castets Eric

Lehanneur Olivier

Le conditionnement
des fleurs coupées
•

Derrière la porte
de service: zone urbaine
de services interactifs avec
le studio de Lucchi
•

Mobilier scolaire
marocain
•

Les outils d’un nouveau
métier: les médiateurs
du livre
•

Le bateau à moteur
du moniteur de voile
•

Mettre les voiles: projet
prospectif d’engin
terrestre à voile
•

Cobigo Stéphanie

Touraille Anne

Un jardin d’observatoire
pour découvrir le ciel
•

Réseau urbain
d’information
des spectacles
•

Perois Loïc
Camille, petite auto
familiale, basique,
polyvalente, accueillante,
pratique et économique
•

Pimpanini Bruno
Aménagement
d’un wagon-lit
•

Profit Nicolas
Audio-photo-vidéo
numérique
•

Sapena Christophe
Entretien domestique
du linge
•

Sempé Inga
Taxi urbain
•

Tebar Alexandre
Développement
d’un standard de kit
solaire mobile
•

Tsang Agathe
Un ascenseur
•

Vilette Aurélie
Objets pour le nouveau
Locataire: une pièce
de Ionesco raconte
la surconsommation
d’objets, un canapé se plie
à divers usages et dure
longtemps

9
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Belamich Bruno
Lancement d’une marque
de montre (Bell&Ross)
•

1

Bonnemazou
Manuel

Antenne médicochirurgicale mobile
•

Caillens Christophe
Hygiène chez les
personnes âgées
•

Cazaumayou Romain
Détecteur de gaz
(mooxyde de carbone)
professionnel
et domestique
•

Corriol Renaud
Musée industriel
de la tuile et de la brique
•

Doleac Florence
Revêtement
thérapeutique pour
l’habitat
•

Dubert Emmanuel
Aménagement
d’un espace public
•

Germain Ludovic
Container à verre
•

Gerval Eric
Objets domestiques dans
trois univers différents
•

Grannec Yannick

Labat Marie
Espace de travail
dans l’habitat
•

Le Sage Claire
De la terre au verre,
objets du souvenir
pour les funérailles
par crémation
•

Lecomte Ferdinand
Eravail pour Camping-Gaz
•

Lhopiteau Frédérique
Purificateur d’eau
domestique
•

Lintz Frédéric

(avec Yves Malka)

Moto
•

Honnet Thibault
Interface matériel/
immatériel pour machine
médicale dans l’univers
de l’optique avec la société
Metrovision.
•

Julin Richard
Le satellite du musée:
un concept d’espaces
mobiles, dépliants
basé sur le standard
international
de containers
•

Les infrastructures
des fluides électriques
et informatiques
des bâtiments
(avec groupe Vallourec)
•

Stadler Robert
Kiosque informatique
pour le nouveau musée
des Arts et Métiers
•

Stoicescu-Panc

Stassart Roël

Juan-Carlos

Atalanta

Réseau Télématique
•

Distributeur de boissons
chaudes
•

Lormelle Hugo

Malka Yves

Helmbold Kim

(avec Vigier Romuald)

Lopez-Digon

Guyon Elisabeth

Jeux d’eau
•

Sengissen Geneviève

Matériel d’équipement
de logements inoccupés
•

Cuisine domestique
accessible
aux non-voyants?
•

Hatano Takeshi

Engin volant
télécommandé
de surveillance en milieux
hostiles à l’homme
•

Véhicule multiposte
pour des interventions
ponctuelles de travaux
publics en milieu urbain
•

Identité et équipement
pour le don du sang
•
Inventaires
•

Secrieriu Constantin

(avec Helmbold Kim)

Moto
•

Vigier Romuald
(avec Sengissen
Geneviève)

Les infrastructures
des fluides électriques
et informatiques
des bâtiments
(avec groupe Vallourec)

Martin Pierre
Que couve la lave…?
•

Massip Victor
Véhicule urbain
•

QuÉtin Assia
Une cour intérieure
parisienne comme lieu
de vie, de rencontre
et d’échange
•

Rigot Bertrand
Identité d’un produit
électronique nouveaupartenariat avec Philips
Corporate Design
•
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Badjeck Thierry

1

9

Mode de fret
•

Bertrand Blaise
Système de protection
des piétons en milieu
urbain contre les
accidents de voiture
•

Bibard Eric
Identité globale
chaussures Salomon
•

Birades Laurent
Recherche corporate
design multimédia
•

Le Roux Frédéric

Tandem
•

Développement prospectif
d’un véhicule
(avec Renault)
•

Chevalier Laurent

Leroy Vincent

Rêve de prao
•

Création d’objets sonores
pour la Cité de la Musique
•

Charleux Olivier

Colin Youenn

Levet-Stenne

Système de transport
en montagne
•

Emmanuel

Eclairage urbain
•

CREMEL Patrick

Levrey Vincent

Étude prospective sur
l’aménagement médical
d’un hélicoptère léger
(avec Eurocopter)
•

Le nouveau souffle
de l’accordéon
(avec la société Cavagnolo)
•

Duchesne Pierre-Yves

Loriot Olivier

Aile gonflable Alulae
•

engin de glisse
•

Espinasse Fabienne

Filliozat Jean-Denis
Interface pour réseaux
télématiques
(avec le CCETT)
•

Paul-Bertrand

Théâtre mobile
avec la société Scène
•

Nguyen Toan

Genin Pascal

Painchaux Stéphane

(avec Renaud Thiry)

Distributeur automatique
de photographie
•

100

Estelle

Distributeur de billets
•

Thiry Renaud
(avec Koch Christophe)
Distributeur automatique
de photographie
•

Yarmola Antoine
Design intégré (avec la
société Weber et Broutin)

Véhicule ferroviaire rural
•

Raymondis Eléonore
L’éclairage dans l’habitat
•

Reynard Guillaume
Plages de dunes
•

Rouillot Vincent
Télévisions au pluriel
•

101
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Ballmann Ingrid

Téléphone public
•

Koch Christophe

Sanz Aparicio

Mangin Pierre

Un véhicule à habiter
•

Endroit de cité,
aménagement
d’une friche urbaine
•

Système mobile
d’assistance médicale
(avec la société Création
Santé)
•

Une hydravion utilitaire
multifonctions
•

Mathieu

Gaume Pierrick

Guillin Nicolas

Salerno Nicolas

L’Hôtel nomade,
un nouveau voyage
vers la Chine hors
de sentiers battus
•
L’œuvre du jeu
•

Garner Pierre

Les bottes de Sept Lieux:
concept de réseau
de distribution
des produits fermiers
•

Aménagement
d’une cabine d’avion
(avec l’Aérospatiale)
•

Luk Dji-Ming

station service
autoroutière avec Elf
Aquitaine
•

Canot de sauvetage tout
temps pour la SNSM
•

Saint Jalmes Bruno

9

Augui Jérôme

1

Fenêtre à vivre: nouveau
système de fenêtre
domestique pour le ville
•

Benedetti Luc
Oxo, une proposition
de système de location
de bicyclette libre-service
•

Bessac Frédéric
Véhicule domestique pour
l’entretien du jardin (avec
la société Outils Wolf)
•

Blanc Étienne
Un nouveau chemin vers
l’essentiel:
cuisine nomade
(avec Camping Gaz)
•

Bossin Armelle
Jouets technologiques
•
(de)

Bozzi Pénélope

Aménagement
de la Petite Ceinture
•

ChÉron Guilhem

Dechambre

Tison Jérôme

Marie-Gabrielle

TraullÉ Florian

Azimut, le GPS
pour piéton
•

Corps accord avec l’objet
•

Despres Emmanuel

Une nouvelle pratique
sportive sous l’eau
•

Le nouveau véhicule
du cantonnier
•

Epain Didier
Système pédagogique
pour sensibiliser les
enfants au tri des déchets
•

GaudilliÈre Anne
Hélio’s, petit hélicoptèretaxi d’affaires
•

Hopkins Rip

Valenti Frédéric

Veillat Lionel
Système d’unité
bureautique mobile
•

Visocekas Arieh
Equipements de survie
en montagne

9
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Amar Sylvie

Vaccination au sein
de l’ONG
•

Laverie en libre-service
•

Lebas Sandrine

Barbaroux Marine

Equipements
vestimentaires de neige
(avec Fusalp)
•

Licini Frédérick
Outils d’aide
pour se nourrir
•

Nagel Marc
Développement
de l’activité mentale
par le physique à l’aide
de l’ordinateur
•

Ourry Jean-Philippe
Evolution de la chaine
hi-fi et des ordinateurs
•

Palacio Régis
Gamme de jeux
pour enfants
•
(de) Poucques Pierre

Motoneige utilitaire
de haute-montagne
•

1

Modul’air: système
gonflable d’éducation
à la psychomotricité
en milieu scolaire
•

Bergeon Catherine
Un taxi Européen
•

Berlancourt
Jean-Philippe

Objets-messages?
•

Dorcival Isabelle
Service fluvial
de transport en commun
•

Druart Lionel
Image de jouets d’éveil
de 0 à 3 ans
•

Fangier Frédéric
Pratiques culinaires
et déforestation
en Afrique
•

Gastellier Antoine
Accompagnement
médical à domicile
•

Gaubert Christophe
Au-delà de l’objet.
Réflexion sur la mort
et le moment du souvenir
•

Gires Benoît
Naviguer dans l’air
•

Imbert Frédéric
Mise en œuvre d’une
composite bio-assimilable
•

Juge Christophe
Equipement pour
la haute-montagne
•

Lavie Maxime
Module d’habitation
pour vol interplanétaire
•

Lebot Laurent
MAgic factory:
Réseau de production
et de distribution d’objets
instantanément produits
•

Lesquoy Anne-Laure
Structure légère pour
SDD (Sédentaires à durée
déterminée)
•

Lozac’h Yann
Noë
•

Soriano Béatrice
Système de stimulation
mentale par le jeu pour
les enfants hospitalisés
•

Xanthopoulos
Nicolaos

Système d’orientation
pour les aveugles
•
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Blanck
9 Arnauld

1

Outil de communication
professionnel tout terrain
•

Cuvellier Romain
Implantation dans
l’habitat d’un système
d’appareils ménagers
pneumatiques, vers
une remise en question
du tout électrique
•

Dayes Céline
des outils en système
de créations multimédias
destinés aux enfants
•

Feret Michaël
Un nouvel usage
des cosmétiques
•

Guize Adélaïde
Principe de visite
personnalisée d’un musée
– application au Palais
de la Découverte
•

Macon Marie
réseau de communication
public et privé
pour adolescents
•

Muller Laurent
Réseau libre pour l’habitat
domestique
•

Neuwirth Bernhard
Caméra 16 mm amateur
•

Plouzeau Gaëlle
Aménagement
des squares urbains
•

Ragot Cédric
Ecriture numérique
•

Spahn Bela
Vidéo-Répondeur
•

Vernet Stéphane
Véhicule de transport
pour un service d’aide
de proximité
•
(de) Virieu Godefroy

Dans une même attitude:
7 concepts pour recréer
des écosystèmes
qui tiennent compte

du potentiel du milieu
naturel concerné,
vec un minimum
d’intervention artificielle
•

Vitry Thomas
Système
de communication
inter-appartements
•

Wagner Fanny
Ohm, famille d’objets
informatiques en réseau
dans l’habitat

9
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Acchione Bruno
Scenarii chronologiques,
rematérialiser
l’immatériel pour le
rendre plus sensible?
•

1

Bajard Félicie
Un principe d’équipement
de travail pour égoutier…
•

Bancon Mathilde
Ecrivain public
•

Baudeau Thomas
Etat de santé
•

Boisson Nathalie
Espaces et matières
à sensations,
pour la relaxation et l’éveil
du corps et de l’esprit,
design sensoriel
•

Boulay Stéphane
Poste de travail
informatique multimédia
(Sismic)
•

Breda Mélanie
Réflexion exploratoire
pour le développement
de la pierre de lave
•

Cambon Ode
Système de communication
pour personnes âgées
•

Chassary Ethel
Porter, emporter,
transporter sur soi
et avec soi
•

Chollet Matthieu

Saout Valérie

Muracciole Vincent

Crosson Anne-Lucie

Primaux Taïna

Dogniaux Rodolphe

NoËl Serge

Couetard Cécile

Démarche d’écoconception d’un produit
•

Station service et
infrastructure de recharge
pour véhicules électriques
•

La lumière
dans la chambre Claire
•

Le repas partagé
•

Attentions fragiles
•

Ternaux Élodie

Conjuguer la ville
au verbe être
•

La taca taca tique
du bégaiement. Comment
le bégaiement devient
un système de création
et de production ?
•

Les Arènes de Lutèce,
le jardin des spéculations
•

Resto-rue, équipement
pour les cuisinières de rue
au Cameroun
•

Le “mobile” de vie
urbaine: mobilier urbain
pour la sortie des écoles
primaires…
•

Pigasse Olivier

Dudon Ambroise
L’artificiel en interaction
avec le vivant.
Pour une amélioration
de la pratique ostréicole
•

de Cock Caroline

Pfleger Rachel

Dole Sandrine

Système de réfrigération
spécifique à la vente
de boissons conditionnées
en bouteilles pour
l’Afrique sub-saharienne
•

La cuisine sur la table!
Une table interactive pour
préparer, cuire, échanger
et déguster ensemble
•

Cotelle Céline

Wan Bruce

Corpus et Anima Rei,
objets de capture
et de restitution
de souvenirs
•

Objets de mémoire
•

Révéler un projet
dans l’entreprise à travers
la relecture de ses
savoir-faire?
•

Zayana Romuald

Quillet Pascal

Fleurot Karine

La graine de goûter?

Autour de la ligne
de flottaison
•

Un lieu de pause
dans la ville
•

Santos Garcia Saül

Gabillet Gaëlle

Gamme de vêtements
de puéri-couture
•

Adaptation sensible
des nouvelles
technologies au moment
magique de la lecture
•

Neuf heures… neuf heure
quinze, et après…??
•

Bonnemaison-Fitte

Sebban Arnaud

Cramailh Geoffroy
Rythmes et rituels
alimentaires pour long
séjour en micro gravité
•

Enon David
Sur le chemin
de l’individu au collectif…
•

Estermann Boje
Objets domestiques
qui libèrent de la place…
•

Van Geems Sook-hee
Source Domestique
d’eau pure
•

Grosjean Nathalie
Impressions sonores
•

Hanekrad Eva
La clé d’identité
•

Lacroix Sylvain
Lumière et liberté
•

Lemetayer Eloi
La caravane passe
•

Moreno François
Lecteur numérique
pour non-voyants
•

Mouangue Serge
L’imprévu
•

Omet Nicolas
Un trou dans la terre
•

Choi Yong Chan
Bonne nuit.
•
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Audouy Hélène
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Benoît

Un réseau de distribution
pour aliments frais
•

Bozzolini Marie

Un instrument
de musique électronique
•

de Sousa Stéphane

Hietin Gaël
Allons à Toir
•

Hue Claire-Emmanuelle
Détour Gustatif ?
•

Roca Sylvain
Vivre la canicule en grand
centre urbain
•

Forest Frédéric

Vandebrouck

Froger Stéphane

Vincent

Objet de don. Quelle place
le don peut-il espérer
dans une société où tout
se monnaie?
•

Objet d‘autonomie
•

Yasumoto Jun
L’assoupissement
dans les trains de banlieue
ou comment révéler
une nouvelles typologie
de confort

0
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Anglade LaËtitia
un temps de respiration
pour le corps
•

2

Arrizabalaga Gorka
Temps
•

Atmosphère de chantier
•

Un véhicule économique
pour les jeunes
•

Lecorneur Aurélie
L’eau à la bouche
•

Auzanneau

Chinon Alexandre

Suteau Laura

Le son de soi en rave,
une leçon de conscience
•

L’enfant en milieu
hospitalier – long-séjour
•

Lehanneur Mathieu

Délits de fuites
•

Conilleau Flavien

Villard Stéphane

Machine interactive
pour la Cité des Enfants
de la Vilette sur le thème
de l’air
•

EVES (Espace de vie, espace
de soin): proposition
d’aménagement de
chambre pour le soin
intensif en milieu
hospitalier

Gailing Virginie
Evolution des lieux
et modes de commerce
•

Gleixner Andrés
O Design, ordinateur
domestiques de loisirs
•

Janil Romain
TACT, système haptique
de visualisation,
modélisation et sculpture
de matière virtuelle
•

Leddet Florence
Les liens de cœurs
•

0

0

Objets thérapeutiques:
proposition
de design galénique
ou comment concevoir
des médicaments
au regard de la relation
patient/malade
•

Le Henry Alban
Entre temps
•

1

Mariton Lara
Téoula, produits
communicants
•

Aich Jérome
Le corps, l’enveloppe, le lit
et le lieu: du mobilier pour
un centre d’hébergement
d’urgence du Samu social
•

2

Monnier Coline
Osmose: nature(s)
de la ville?
•

Ayroles Cyril

Neal Dan

La collection numérique
de fichiers musicaux
•

L’interstice urbain
•

Poidatz Élodie

Belley Gilles

La e-livraison
•

Autoroute 66, de l’ennui
à l’autoroute
De l’ennui sur l’autoroute?
•
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Bernard Gaëlle
Propre à chacun
•

Caillet Gilles
Musée ON
•

Clavel Edith
Etat de veille
•

Cuzin Vincent
Appropriation de l’espace
public, le corps
dans la ville
•

Delmas Dimitri
Dispositif d’exploration
et de sensibilisation
à la nature – Le Parc
National des Cévennes
•

Desbrousses Hugues
Point de vue remarquables
•

L’auto-im-mobile ?
•

Got Rodolphe
Le transport, l’individu
et son objet
•

Greenberg Hagit
Tout le monde descend !
•

Grosbois Nadège
48 minutes: prenez
rendez-vous avec votre
temps libre!...
•

Poisson Mathias
Intervention sur un
interstice urbain, la digue
du large de Marseille?
•

Prévert Martial
…vous souhaite
bon appétit
•

Sanchez RaFaël

Ilôt: L’observatoire marin
des enfants
•

Sebe Béatrice
Hygiène posturale
•

Uetsugi Aya
L’hygiène de l’eau
•

Voisin Emmanuel
Nano-sims

Guenot Odilon
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Histoire d’une relation
empreintée
•

Arhan Marie-Catherine

Jupille Sébastien

Becquemin

Observa(c)tion
•

Kawiak Tomasz
Des expérimentations,
des composites
•

Kumasegawa Kaoru
Tu filmes…là ?
•

Lamy Benoît
Vacances à la plage
•

Leblanc Nicolas
Le lien ?
•

Le Grand de Mercey
Jean-Baptiste

Oxo, un objet à construire
soi-même: une moto
en kit
•

Le Tohic Mikaël
De l’objet de suppléance
à l’objet à vivre
•

L’espace du regard
•

2

Emmanuelle

Entre-metsperformance ?
Quel propos ?
•

Benhamou Clément
Design**, application
du design à ses modes
de déploiement…
•

Brifault Nicolas
L’alimentation des seniors
à domicile dans le monde
occidental?
•

Brunel Johan

Delon Perez
Victor Rafael

Les déchets médicaux
dans l’aide humanitaire
d’urgence
•

Diakite Saran
Muséographie sonore
permanente au musée
du CNAM
•

Drouilhat Prisca
La sphère de partage
•

Dubois David
Exposer et vendre
les céramiques
contemporaines
de Vallauris
•

Facq Julie
Le ciel est par dessus le toit
•

Flavard Xavier
Objet possible
d’interaction: le véhicule
dans la ville
•

Gendre Christophe
Outil de captation-vidéographique
•

Girardot Eve
Le corps en spectacle
•

Gleizes Charles
Enveloppes et extensions
corporelles des t
techniciens de surface
•

Harbelot Corentin
Voy@ge
•

Harlé Arlette

Les pieds devant. Une
exploration de l’univers
du service funèbre…?
•

Tina, entre rêve et réalité,
chambre à coucher- lit
double pour loft
•

Chen Li-Hua

Huhnlein Irina

Carnet de voyage
•

Créer des liens?
•

Clerc François

Lakraa Karima

Graine de pot. Jardiner
en ville
•

h_41, proposition
d’une nouvelle typologie
formelle d’assises…?
•

LA FABRIQUE DES IDÉES

Laugier Sonia

Ricquier Juliette

Cheong Jae-Hyun

Herms Olivia

Espaces passagers
•

Le temps d’une
cosmétique un spa?
•

Traduction. Exercice
transversal de créativité?
•

L’entre-deux du matin
•

Vaïana-Yuna

Sailly Thibaut

Cordoleani Sébastien

Entre-deux: réflexion
sur une attitude
de sommeil
dans les transports
•

Du large
•

Supermarché
et assemblages culinaires
packaging?
•

Du produit à la matière:
un nouveau mode de
distribution alimentaire
•

Le Coustumer

Lunati Adeline
Le grenier contemporain
•

Magne Franck
Durée(s)= usage(s)?
•

Martin Florence
La création dans la grande
distribution
•

Mercier du Paty
de Clam Charles
La cuisine s’invite à table
•

Millet Flore
Adventices à Paris,
plantes sauvages
dans la ville
•

Shim Clair-Marin
Nœuds…?
•

de Staël Lucas
Scénarios de flux?
•

Taco Olivier
Le bâton des Pyrénées
•

Talon Grégoire
Le train, un espace public
en mouvement?
•

Thibaud Guillaume
InTerreAction.
Un réseau international
d’échanges de savoir-faire
débrouillards…
•

Tonneau Alexandre
L’interface domestique

Möhlmann Maude
Cultiver la différence,
système de création
d’objets customisés
•

Moreau Harold
L’attente aux urgences
•

Moronnoz Alexandre
Le péage autoroutier:
une architecture interface
•

0

4

Aichinger Una

0

Dezes Marianne
Qu’est-ce que t’as
dans le bec?
•

d’Henin Simon
Bonbons
•

Dumont
Jean-Christophe

Pêcherie Populaire lieu
pour pêcger et manger?
•

Dusserre Thomas
Si t’es pressé, fais un détour
•

Fischler Ramy
Surveillance civile, entre
opacité et transparence?
•

Fontaimpe Anne

SAS Culturel. … une
rencontre entre la culture
chinoise et la culture
française
•

Maitret Nicolas
Du commerce équitable
au design équitable
•

M’Khinini Azza
Design, économie
et culture. Sur la trace
de l’huile d’olive
•

Patras Alexis
Pratiques et autonomie
du patient: la chambre
d’hôpital…
•

Peron Virginie

Interventions sauvages
dans l’espaces public
•

L’identité perceptible.
Réflexion sur le notion
d’identité de l’individu?
•

Ory Yohann

Brument François

Rough, Véhicule utilistaire
personnel
•

In-formation, paradigme
digital?
•

Passot Claire-Alix

Buffot Sonia

Véhicule accessibles
aux personnes
handicapées
•

Inoxydables, à table!
système de restauration
rapide?
•

Rembauville-Nicolle

Chalons Christophe

Cécile

Icare des mers
•

Passerelles, analyse
des rituels comme source
de création
•

Frety Frédéric
Trosi archétypes face
à leurs usages actuels
•

Grenier François
L’extension mobile du
bureau voiture-bureau?
•

Goulven Henry
Petite embarcation
nomade pour citadins
•

Piau Stéphanie

Puisais Nicolas
IO, une gamme de bijoux
sensitifs
•

Reiner Guillaume
Vers l’écologie de l’artificiel
•

Robert Julien
Rjetons.
Programme municipal
de sensibilisation à la
valorisation des déchets?
•

Siegler Dimitri
Habiter ici?
•

Venot Marc
Lumière Convertible
•
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Lenoir Karine

Chafaï Eloi

Jamil Nounja

Subarroque Yves

Magrin Estelle

L’âge de raison,
quand le ludique invite
à des pratiques plus
responsables?
•

Formes et production
•

”Ca vaut le coup”:
la Poche - un portefeuille
électronique – et la Prise –
de l’argent radin au geste
citoyen
•

Mes aventures
au quotidien

”Ornement” et standard
•

Benoist Nicolas

Martinet Bruno

L’accessibilité
des aéroports
•

Un réseau d’énergies
•

Prablanc Hélène

Buet Violaine
Espace extérieur, espace
intérieur… Et si le vitrage
devenait un élément
de mobilier ?
•

Penser/bouger
•

Prigent Samuel
Objets souvenir
en rapport à un lieu
ou un événement
•

Chaineaux
Jean-Marc

L’espace intérieur
d’une moto
•

Chivialle Damien
Container, conteneur,
conteners: mutation
d’un standard
•

Combarnous
Catherine

L’imaginaire électrique?
•

Une planète et nous
et nous et nous.
La téléphonie mobile,
de la sphère individuelle
à la sphère collective
•

Segui Morgan

Couvreur Jean

Culture, Physique.
Le conservatoire
autrement, vers un
aérobic d’art et d’essai ?
•

Oraison. Comment
matérialiser le mystère
de la disparition?
•

Dauchez Sébastien

Seyrig Adèle

Vox Populis?
•

Production et identité
territoriale
•

Paris Constellations
•

Champinot Sébastien
Espaces sémantiques,
relations synonymiques
•

Champiot Pierre
Refuge
•

Clouet Olivia

Mon trésor:
objets et services pour
la matérialisation de
l’enfant pour le futur père?
•

Fresser Armandine

(de)

Usage_amateurs.jpeg
•

Fontelle Laure-Anne

Breuil Sophie

2

Monfort Valentin

Jérémie

2

Alban-Zapata

Bataillou
Jérémy
0

Composant fonctionnels
pour maison individuelle
•

Au bout des doigts. Une
cuisine pour les aveugles
•

Nécessaire de Touring?
•

Le déclic de l’anti-clik?
•

Paresse paradoxale?
•

Source à la maison
•

Liu Yinghe

Respect, l’usine
au féminin?
•

Qui a peur de l’écolo?
•

Compose-it.
…entre le bricolage
et la bricole
•

N’Ganga-Villa Ismaël

Corliano Sandro

Hitier Cécile

0

5

Donneaud Maurin
Interface textile
pour la composition et
l’interprétation musicale
•

Dufour Gabriel

Rieu-Piquet Sylvain

Yatsuzaki Emi
Nature et superflu.
Quel rapport avons-nous
avec la nature dans la vie
quotidienne?

Pratiquement vôtre
•

0

6

Adel
0 Soufiane

Duret Younes

La Zone permet
de recevoir, diffuser
et émettre du contenu
audio-visuel: images,
textes et sons
•

Un véhicule
pour Marrakech
•

2

Feng Mai
Autour des objets
technologiques
•

Beneteau Sylvain

Foissac Guillaume
L’habitat comme
objet familial
•

Promenons-nous
dans le bois pendant
que le clou n’y est pas
•

Berbet Marie-Virginie
Analeptique
•

Gendron Guillaume
ICO:au centre de ”mon
quotidien numérique”
•

Hong Kyu-Young
Comment créer mon trou
chez un ami. Comment
créer son trou chez toi
•

104

Berthezène Irène

Dantonnet Julia

Darodes Amélie
Ici et ailleurs… Vers un
exotisme au quotidien
•

Magné Cédric
Cocoon AI. Habitat
sensible artificiellement
intelligent
•

Mergy Clémence
Micro-économie
du vêtement
•

Moris Vladimir
Susciter l’envie de cuisiner:
de la consommation
à la consommation
•

Muin Mathieu
C’est moi qui l’ai fait
ou l’appropriation de
l’objet par son montage.
Semi-objets en kit: 3
propositions
•

Doublier

Marie-Elisabeth

Une journée à Tanger
•

Sas et seuils: espaces
de transitions
•

Epstein Ariane
Sortis d’usine
•

Foillard
François-Xavier

Archaïsme et technologie
•

Gervais Agnès
Un dessein pour un
lieu, projet autour de la
réhabilitation du quartier
St Nicolas au Havre
•

Graindorge
Benjamin

(Entre), une chambre
de pensée
•

Blouin Dorothée

Henneguez Claire

105

Autour de la notion
de ”pli” appliquée
au frittage de poudre
•

el Oulhani Mostapha

Environnement
domestique, paysage
naturant
•

La marmite numérique
•

Lagrange
Jean-Sébastien

Design vernaculaire
contemporain
•

Pascal Romain
Lutherie numérique
et physique
•

Paturel Anne
Catamaran
•

Petrevski Uros
Une nouvelle interface
et une nouvelle
représentation?
•

Rakotoniaina Lalao
RTFM! – read the f***ing
manual
•

Riano Alex
Du rôle des objets
dans la thérapie
comportementale
•

0

7

Afsa
0 Cyril

Des objets polychromes
•

2

Alex Pierre
Eloquence ?
•

Al Rifaï Galilée
Organiser les données
et les informations
numériques: le territoire
d’une connaissance
•

Bongrain élodie
Mise au point sur les
usages des images: la
nouvelle place de l’image
•

Bourotte Swann
Surface utile: le derme
de l’objet
•

Charron Florence
La maison de retraite
•

Chiron Agathe
Plaisir mineur
•

Colin Caroline
A travers le miroir Vraie vie et second life ?
•

Fieulaine Julien
Eau+?
•

Gauquelin David
Mis, Machine in silico ?
Guisset Constance:
Chimères
•

Juillard David
La naissance prématurée
•

Lapierre Arnaud
Lieu commun:
une requalification
des archétypes
de la chambre d’hôtel
•

Lefèvre Florent
Anticipation
physiologique du temps
au cours du voyage long
courrier
•

Montaigne Madeleine
Un temps pour chaque
chose
•

Montfort Pomme
L’habitat: praticable
du quotidien ?
•

Pagis Stéphanie
Ecole (ré)Active
•

Régé Turo François
Hybridation,
étude de cas ?
•

Stiker-Métral
Marie-Aurore

Techniques domestiques
•

Taillard Bastien
Eco-refuge
•

Tovo Benjamin
Au pied du mur, un travail
sur le paquetage en
maison d’arrêt ?
•

Triolaire Anaïs
La cuisine, espace
de transmission

0

8

Abel0Pierre-Louis

Organiser l’innovation
collective à la RATP?
•

2

(de)

Beco Géraldine
Microclimats
•

Bianco Caroline
X.Y.Z.
•

Blouin Vincent
Des usages Fantömes
•

Boilevin Antoine
Enjeux de la
représentation dans
la pratique du designer
•

Bouillaut Julie
Manger au travail
•
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Chabolle Pauline

Logerot Aïssa

Intérieur/extérieur:
une relation à imaginer
•

Extensions
•

Charrié Pierre
Les Cabines Résologiques:
un service basé
sur le réseau de cabines
téléphoniques existant
•

Compère Félix

Marino Matthew
cf.
•

0

9

Abrial
0 Grégoire

2

[stac]
(système de mobilier)
•

Legras Julien
Les objets du cerveau ?
•

Lemaitre Emilie

Auffray élise

Argent, gloire et pouvoir ?
•

Alzheimer mon amour
•

Toilettes à litière
biomaîtrisée?
•

Métro d’eau
•

Na Soon Sarngsan

Béchet Florence

Lobet Loïc

Mohr Olivier

Lin Juan

ImObTer ?
•

Juste un petite chose (?)
•

Objets animés
•

Objets (in)animés
•

Dambrune Oriane

Paradeise Olivier

Chhor Amandine

Maitre Mathilde

PEPS: petits espaces
de protection solaire
•

Delomier Charlotte
Coins sombres
(pour un sentiment
de sécurités dans les rues)
•

Desille Cécile
Les objets en détail?
•

Dorel Lucie
La mécanique du pli
•

Fromond Victor
Produire en série
des objets uniques
•

Heissat Joseph
Miroir, miroir, qui je suis…
•

Herbert Sandrine
Urban promenades:
déambulations urbaines
•

Jouan Paul
S.O.H.O., la limite
du territoire privé dans le
contexte du travail
à domicile
•

Lacoua Grégory
Sc. F. Scénarisations
Frictionnelles autour
de l’automédication
•

Lepeu Alexandre
Elumin Factory
•
(de) Lignerolles
Marie

Affreuses, sales
mais pas si méchantes
•

Core ?
•

Pellerin Denis
Ellipse
•

Prieur élise
e.tact
•

Proton David
Autoprod’?
•

Ribon Felipe
Une autre salle de bain
•

Roffat Damien
Jardinons !: un espace vert
participatif
•

Rouit Marine
Le papier: surface sensible
•

Savary Matthieu
Synétypes et cinétypes
(bonbons)
•

Thévenet Romain
Faire compagnie,
un projet de cohésion
rurale (service local,
réseau d’entre aide)
•

Tibi Clément
Sweet objects ?
•

Vielfaure Anaïs
Textures, modes
d’application et parfums ?
•

Le trait, le fil: le dessin,
l’objet des meubles
en fil dont l’un
est l’origine de l’édition
chez Petite Friture
•

Daëron Isabelle
Topiques
•

Defait Julien
La carte vitale revisitée
•

Demay Adrien
Ex-libris: le livre entre bien
commun et propriété?
•

Dyèvre Goliath
Le silence animal
(une recherche)?
•

Figuerola Xavier
Alzheimer, du corps
médical au corps familial
et social
•

Guyot Aude
Dakar Guïss
•

Huet Clothilde
mylDs appli
•

Journaux Caroline
Designer versus
scientifique, vers une
tentative de mode
d’emploi designer/
scientifique ?
•

Lambert Pierre
Baluchon
•

Le Gulvout émilie
Démarche ?
•
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Carte vivante appli ?
•

Mendez Maria Laura
Visages multiples,
nouvelles relations: Xolo ?
•

Milon Laurent
L’Ulyssée des formes ?
•

Moreau Marie
Expérimenter
une aventure corporelle
•

Mussche Alexandre
Micro-audio
•

de Oliveira Leote
Mathieu

La salle de bain
•

Papin Flavie
Expériences télévisuelles ?
•

Richard-Laurent
Audrey

Deux projets dans
le milieu médical:
Observance, Infectious
•

0

Hauton Astrid

Bourel Mathieu

Mazaloubeaud

Faure Théodore

Pons Margot

Abderamane0
Dillah Milamem

Machinerie de la
machinerie de la machine
•

Regressus ad uterum ?
•

Gaétan

Des données
domestiquées
•

Hanriot-Colin)

Lavenir Claire

Design en territoire
rhizomique
•

Intervalles
(représentations
du temps)
•

1

2 (avec David

On n’est obligé
que de mourir
•

Défaire l’évidence
des choses
•

Alzéari Frédéric

Lemarchand Claire

Randonnée aquatique
•

Arlettaz Damien
Photosensible
•

Chevallier Mathilde
Agrès domestiques ?
•

Kad’Hut
•

Objets de Seine: écotone,
lisse, trame
•

Massin Florence

Choi Doo-Young

Arpente 128
•

Skin
•

Messager Aude

Dubois Christophe
Ouverture
•

Depin Charlotte

Ollivier Yoan

Eckenschwiller

MAP – Mon
administration
Personnelle
•

Entresalles/Entrefilms/
Entreavis
•

Aurélie

Dupuis Laurence

Valeurs végétales ?
•

Salabay Benjamin

TOT//…Tweet of Things ?
•

Samul Yuliya

Dutto Philippine

Mobilti ?
•

Cabinet
•

Sarrazin Marc

Excoffier Marion

Rêveils…
•

Le Swell
•

Fastrez Jean-Baptiste
Variations autour
d’une bouilloire électrique
•

Fournis Agathe

Xia Yunshan
La réunion autrement
•

Zaouai Karim
La fluidité des objets

Trip-e
•

1

Gobin élodie

Simoens Edouard

Guérin Adrien

Selfactory
•

Photographie
autodidactique, recherche
sur la maîtrise
de la complexité
•

Les objets programmables
•

Chassaing Edouard

Objets d’acclimatation ?
•

Semelle à 4 temps
•

Vaulot Quentin

Cardinaud élodie
Des messages cyclables
(signalétique)
•

Correspondances
épistolaires ?
•

Samson Basil

1,2,3 Soleils
•

Malcotti Sébastien

Coirié Marie

Polmap Econautes ?
•

Tardy David

Le Grillon qui se fait
plus gros que le boeuf
•

Bullet Jean-Marc

1

Bajard
0 Philippe
?
2 (enceintes)
•

Baltazart Cécile
Paraboles
•

Bassée Mathieu
design Schrödinger
•

Hanriot-Colin
David
(avec AbderamaneDillah Milamem)

Borrat Solène
APPARTenance
•

On n’est obligé
que de mourir
•
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Paysage utile:
une exploration du lien
homme / animal / sol
•

Garreau Laure
Cultures d’eau
•

Goasguen Anne
Re, un autre quotidien ?
•

Guittet Thibaut
Objet durable, emballage
économe
•

CoHabiter design
de service-design social
•

Mazouin Benjamin
Objectomie
•

Morrier François
In vitro: home farming
•

Moujane Mehdi
De réflexion en réfraction
(luminaire/ étagèresboîtes)
•

Navet Alexandre

Lou Xiao Yu
Better than snow (Tyvex)
•

Mareschal Alice
Vers une urbanité hybride
(Saclay)
•

Maucout Louis-éric
Métrologie des émotions:
objet de débat ??
•

Goguely Néhémy
Process et ornements
•

Graves Guillian
Biomimesis
•

Groboz Julien
Interactions élémentaires
•

Benjamin

Jestin Marion
L’ombre des choses
•

Qing Hanhui

Jungst Azilis

Flottabilité
(envie de surprendre,
de proposer un objet qui
ne se dévoile pas
au premier coup d’œil,
qui laisse la place
à l’imagination)
•

Algipowa
•

Lacroix Samuel
Les objets sans
•

Lavabre Claire
Façonner l’écho
•

Richard Aude
Multi (système
d’information pour
se déplacer dans Paris)
•

Tual Simon
Le fil de l’information
(appli + site)
•

Vincent Fanny
Variable(s)

Trait d’union
•
Boîte(s)
•

Contour & masse
•

Réceptacle (supports)
•

Husson Mélanie

Longis Léa

Gaillot Laureline

1

2

Andrieu
0 Justine

2

Paysage d’éco-balcon
•

Bayol Pierre
Fôs (éclairage)
•

Beurriand Laurent

(de)

Lignac Sandrine
Curiosités
•

Ohara Yumiko
in-fluvio
•

Pandelle Laura
FabLab(s) :
sens et réalité(s) d’un
modèle pour une nouvelle
utopie sociale
•

Pesch Fanette
Construction souple
et confort
•

Petiot Fabien
Révélation. matières
en lumière
•

Matière morte
•

Peyroulet Ghilini

Cloarec Pierre

Le plaisir
de la sophistication
•

Ce(ux) qui reste(nt)
•

Delépine Florian
L’université populaire
du bricolage
•

Mathieu

Rossi Celia
Composition en salle
d’attente
•

Tissandier Clément
Electrobecane
•

Torrini Kévin
[contre] matière
•

Viala Baptiste
Les objets vivants
•
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ANNUAIRE
DES DIPLÔMÉS

0

0

2

Bordonneau Sophie
Ecran mis en lumière
•

2

Cheminal Laure
Itinéraire autour du pli
•

Marguerie Sandra
Jeu de bulle, bulle de jeux
•

Masse Lise
Phobourg espace hybride
•
Ombrelles
•

DESIGN TEXTILE
2002 - 2012

Foucher émilie

Masson Julie
Seconde peau
•
Un accessoire anti-stress
•

Samah Eva
Cravate mode d’expression

0

3

Basecq
0 Cécile

2Histoire• tissée

Isambert Séverine
Structures d’espace
•

Lajoye Amélie
Bustiers de circonstances
•

Mary Laure
Les fleurs avant le pain
•

Park Keum Nyum
Perruchapeau
•
(De) Valera Melissa

Ecofriendly

0

4

Brumont
0 Annabel
Ecrins suspendus
2

Cui Xin

Enrouler-emballer
•

Declomesnil Isabelle
Autour du corps
•

108

Entre lumière et matière

Espace à soi
•

Reminiac Anne-Rose
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Thomas Géraldine

109

2

0

0

Le chiffonnier sentimental
•

2

Bertrand Nathalie
Pique-nique nocturne
•

0
Couverture
•

Snooze
•

Dominicus Marie
Pas à pas
•

Déguiser la chambre
•

Lijeour Mannick
Ludicube
•

Tchoulfayan Eva
Vue d’ici
•

Heit Alice
Surfaces sensibles
•

Lefeuvre Hélène
Wagon-lit nouvelle
génération
•

Lemaire Hélène
Bingo
•

Potevin Amélie
Le bal des insectes
•
(Du) Verdier Clémence

Porter l’enfant
•

Duplan Anaïs

Milheiro Janaïna

Géologie
•

Le fil des plumes
•

Jubert Marine

Munoz Melina

Play
•

Le grin – habiter la ville
•

Pelletier Suzanne

Percheron Charlotte

Le désuniforme
•

Hermitage wood
•

Strom Heidi

Raphanaud Emeline

Parts and wholes
•

Lignes à plier. Points à lier

Tannenbaum Natalia
Sonar

Accessoirement bleu

0

7

0

0

9

Costaz Julie

Objets de compagnie
•

Petites histoires de linge
à l’usage des moyennes
personnes
•

Deruelle Olivia

Crucq Morgane

0

Delahaye Claire

2

2

Canopée
•

Light – atelier de matières
•

Ducas Audrey

Prin Adélie

Rêver chez soi
•

Poésie technologique
•

Magoutier Laure

(Le )Vaguerese
Mélissa

Futur antérieur
•

Blush

Mahé Florie

0

Curiosités de la nature
•

Saltet Delphine
Papilles scientifiques

Parmentier Marion
Un arc en ciel
dans la maison
•

Lisière
•

Tron Alexandra

Hardelay Clémence
Parures sucrées
•

Meuleau Cécile

Matières à idées
•

Geneteau Pauline

Caquineau Céline
En attendant la nuit
•

Dang Perle Loan

Bourles Caroline

5

Aymard Julie

6

Bourghol Laurence

Thibaud Chloé

Damart Véronique
Sur mesure
•

0

0

0

8

Alcaraz Lily
Ma parenthèse
•

2

André Julie
Pollen – textiles à déployer
•

Barbier Marion
Trousseau is not dead
•

Berlier Léa
Ligne de papier
et point d’encre
•

1
0Florie

Andonimouttou

2

Al Bino ou l’élégance
automobile
•

Berger Sybille
Re-vêtement
•

Couarraze Cécile
De trames en chemises
•

Couillet Luce
Matières ouvertes
•

Hykes Sophie
Trans(t)ormation
•

0

1

2

Boudet Maud
Re(f)use : objets trouvés,
objets réappropriés
•

2

Boudissa Audrey
Le mystère des apparences
•

Dassy Karen
Hypnomirages
•

Leduc Marie-Hélène
En quête d’insaisissable
•

Roussel Claire
Lumières nomades
•

SempÉrÉ Hélène
Médiance
•
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IN SITU
Quentin

Simonin

jean-baptiste

durand

marlène

janin

Une approche collective

Pour cette exposition des 30 ans de l’ENSCI-les Ateliers, nous avons souhaité donner à
voir la sélection des diplômes comme une seule et même unité. À l’image de l’école qui
n’opère pas de séparation stricte entre les années, nous proposons de faire se rencontrer
les projets dans l’espace et le temps.

Nous créons une forme centrale unique percée d’une série d’ouvertures dans lesquelles
sont présentées des maquettes. Dans ces niches traversantes, les objets associés à leur
diplôme respectif seront visibles des deux côtés. Cela a pour effet de créer un phénomène
de porosité entre les thèmes et les époques, une perméabilité. De part et d’autres de ces
niches sont fixées des photos contrecollées sur plaques d’aluminium, en sailli du mur.
Les 30 diplômes présentés sont eux composés dans un esprit de continuité visuelle, sans
séparation stricte entre les supports (vidéos, photos, dessins, diaporama) et thématiques. Une mise en perspective des projets entre eux dans l’espace et le temps. Par ce
dispositif, nous signifions le mélange, la transmission inter-génération. La scénographie
propose ainsi de mettre en commun les connaissances, des savoirs partagés et distribués.
Au fond la pièce, contre la cimaise, on s’assoit sur un banc en miroir pour prendre le
temps de découvrir les livres des diplômés de l’ENSCI-les Ateliers. Sur cette cimaise, sont
projetés les noms animés des 680 diplômés. On termine la visite par une présentation du
département textile ENSCI-les Ateliers et une carte interactive présentant les situations
des élèves sortis de l’école.
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