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LE CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN

Laboratoire d’usages innovants, le 
Centre Culinaire Contemporain vise à 
renforcer l’innovation gastronomique 
et alimentaire. Consom’acteurs, 
professionnels de la chaine alimentaire 
et experts y interagissent pour la co-
création, les tests et la mise en marché 
de nouveaux produits ou services. C’est 
aussi un lieu pour partager de bons 
moments, ordinaires ou hors normes, en 
cuisine ou à table. 

LE BTS DESIGN DE PRODUITS 

Le design de produits est une activité 
qui vise à concevoir des produits.  Les 
cibles diffèrent et les activités sont 
innombrables ; elles vont du design 
opérationnel au design prospectif. 
Ainsi, le designer crée des produits 
qui répondent à un ensemble de 
paramètres : ergonomie, usages, 
besoins, formes, couleurs, matières, 
fabrication... Le BTS design de produits 
du lycée Vauban de Brest est une 
formation gratuite, dispensée dans un 
établissement d’enseignement public.

LES ACTEURS DU PROJET 

45 étudiants ont participé au projet, 
répartis en 21 équipes mélangées 
entre première et deuxième année.  
L’encadrement a été assuré par Fabrice 
Clochard, sociologue et directeur 
de recherche au Centre Culinaire 
Contemporain, et par Valérie Landrin, 
Stéphanie Monvoisin, Éric Pichon, 
Philippe Richard, François Savéan et 
Sylvain Thomas, enseignants en BTS 
design de produits au lycée Vauban.

LE LYCÉE VAUBAN 

Situé à Brest, dans le Finistère, le lycée 
Vauban est un établissement public 
qui rassemble environ 1 700 élèves, 
répartis dans sept filières technologiques 
et professionnelles, dans le secteur 
industriel. Sa filière arts appliqués 
comprend un Bac STD2A, une Mise 
à Niveau en arts appliqués, et un BTS 
design de produits.

LE SUJET DE L’ÉTUDE 

Le Centre Culinaire Contemporain 
a proposé aux étudiants en design 
une réflexion créative autour de trois 
aliments : la dinde, l’emmental  et l’œuf ; 
trois aliments majoritairement issus 
de l’agro-industrie bretonne, banals et 
accessibles au grand public. 
Cette étude devait être conduite en 
équipes de deux/trois étudiants, avec 
deux approches simultanées : une en 
atelier de conception et une autre en 
pratique plastique. 

ATELIER DE CONCEPTION... 

En atelier de conception, après avoir 
choisi l’un des trois aliments (7 équipes 
ont travaillé la dinde, 7 équipes 
l’emmental, et 7 équipes l’œuf), les 
étudiants devaient imaginer de nouvelles 
façons de le protéger, de l’acheter, 
de le transporter, de le préparer, de le 
présenter, de le consommer... L’enjeu 
était de montrer comment le design 
peut être une clé d’innovation pour créer 
de nouveaux produits ou de nouveaux 
usages.

... ET PRATIQUE PLASTIQUE

En pratique plastique, ils devaient 
s’interroger sur le même aliment, ses 
formes, ses couleurs, ses textures, sa 
charge sémantique... afin d’élaborer 
un discours plastique et de réaliser une 
production finale.

7 PROJETS AUTOUR DE LA DINDE
PAGE 5

7 PROJETS AUTOUR DE L’EMMENTAL
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7 PROJETS AUTOUR DE L’ŒUF
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7 PROJETS AUTOUR DE LA DINDE
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

7PROJET 1/7, PAR MAXIME GARIN ET JEANNE NEVEU

Originaire d’Amérique, la « poule d’Inde » était, à l’époque précolombienne, un mets 
de choix pour les amérindiens, qui la dégustaient à la main. La dinde a été depuis 
largement diffusée à travers l’Europe par les colons, pour devenir aujourd’hui une 
viande banale. Notre projet consiste à ré-enchanter la consommation de la dinde, en 
revalorisant son exotisme originel par les épices, les couleurs et les motifs propres à 
la culture amérindienne. Nous proposons un kit à brochettes qui allie consommation 
à la main et motifs épicés pour valoriser la viande de dinde (1). Quetzal, en 
référence au dieu aztèque Quetzalcoatl, s’ancre dans un contexte de convivialité 
autour d’un apéritif dînatoire. Notre travail de pratique plastique (2) vise le même 
objectif d’exotisme, par une série de photomontages déclinés sur le packaging (3). 

7 PROJETS AUTOUR DE LA DINDE
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

9PROJET 2/7, PAR JEANNE GOURVÈS-RANNOU ET CORENTIN ROUDAUT

Nous souhaitions travailler autour de la dinde entière lors des festins traditionnels 
des fêtes de fin d’année (1). Notre projet propose une vidéo (en pratique plastique) 
projetée au sein d’une installation imaginée pour un restaurant gastronomique 
(en atelier de conception). Les clients s’assoient autour d’une table ronde (2), une 
cloche sur-dimensionnée se soulève (3), la vidéo projette sur le centre de table 
blanc un défilé de plats festifs, traduits en illustrations graphiques (6). Une fois la 
vidéo terminée, les convives débutent le repas (4), et lorsqu’il s’achève, la cloche se 
referme sur les restes (5).
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

11PROJET 3/7, PAR EMMA GRISEAU ET ÉLISABETH UGUEN

Nous devions sublimer la dinde au quotidien. Pour cela, nous avons choisi de 
l’intégrer dans le domaine du street food. Afin de mettre en avant ses qualités 
nutritionnelles, nous avons revisité diverses recettes, allant de la chapelure au 
maki asiatique, présentées sur un pic à brochette rassemblant une diversité de 
goûts, formes et couleurs (1). Le packaging élancé laisse transparaître la nourriture 
d’un côté et la communication visuelle de l’autre (2). Le logo est issu d’une série 
d’empreintes effectuées en pratique plastique sur la silhouette (3), la couleur (4) et 
la texture (5) de la peau de dinde.
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

13PROJET 4/7, PAR ADELINE LEBEUL ET BRICE BOUFFORT

Le but de notre projet est de créer, au sein du salon de l’agriculture, un micro-
espace (1) reprenant les caractéristiques graphiques et formelles de la dinde, alliées 
à la culture amérindienne (2). Un petit groupe de personnes viendrait y découvrir la 
dinde (origine, histoire, cuisine) accompagnées par un cuisinier/conteur. La paroi 
interne servirait de support à un travail plastique de projection de visages humains, 
hybridés avec l’animal et rappelant les masques amérindiens (3). Le tout créant une 
ambiance confinée et atypique, pour permettre une nouvelle perception de l’aliment.

7 PROJETS AUTOUR DE LA DINDE
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

15PROJET 5/7, PAR QUENTIN LECOQ, MARI MOULLEC ET EMMA TALEC

Nous avons cherché à mettre en valeur la dinde par le biais d’une exposition 
d’œuvres d’art culinaire, qui pourrait notamment être installée dans le restaurant 
d’application du Centre Culinaire Contemporain. Ces œuvres seraient déclinées en 
version verticale (1), horizontale (2) et sculpturale (3). Cette exposition vise ainsi 
à revaloriser l’imagerie commune liée à la dinde, en utilisant ses caractéristiques 
esthétiques explorées en pratique plastique (2) comme point d’ancrage de nos 
réflexions (couleurs, formes, textures...). Ces recherches se sont ainsi manifestées 
autour d’axes de travail visant à révéler la laideur et la beauté de la dinde.

7 PROJETS AUTOUR DE LA DINDE
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

17PROJET 6/7, PAR DAVID PANAGET ET VALENTIN GARNIER

Puisqu’elle est issue de l’agriculture industrielle bretonne, nous avons souhaité 
intégrer la dinde dans l’identité de la région Bretagne. Tout d’abord, nous avons 
travaillé sur une confrontation contemporain/traditionnel en pratique plastique, afin 
de caractériser la rupture temporelle liée à l’image de la dinde (1). En atelier de 
conception, nous avons conçu un packaging (2) à partir de cette même idée de 
rupture ; il contient des ingrédients traditionnels bretons (3) afin de réaliser une 
recette contemporaine : quatre roulés de dinde.

7 PROJETS AUTOUR DE LA DINDE
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

19PROJET 7/7, PAR CAMILLE RENATEAU ET ANNA GLOSTER

Nous avons travaillé sur les élevages de dinde éthiques et bio. Nous proposons 
un dispositif de communication et de dégustation visant à encourager les 
consommateurs de viande à prendre conscience du respect de l’animal. 
Ce dispositif serait particulièrement adapté aux marchés, salons et foires bio. 
Le travail effectué en pratique plastique, issu de nos premières expérimentations 
sur la diffusion de l’encre (1), nous a conduit à mettre au point quatre visuels 
représentant quatre notions-clé : espace (2), bien-être (3), santé, qualité de la 
viande. Ces quatre visuels remplissent leur rôle sur des lampions modulables, 
qui peuvent être accrochés sur des supports individuels dispersés dans l’espace (4) 
ou rassemblés sur le dispositif central de dégustation : la table (5).
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7 PROJETS AUTOUR DE L’EMMENTAL
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

23PROJET 1/7, PAR KORENTIN DRUHLE, MARC CANTIN ET YANN STERVINOU

Ce projet a pour but de donner de la noblesse à l’emmental, en créant un outil 
de découpe de tranches fines (1). Celles-ci tirent leur noblesse de la prouesse 
technique permise par cet objet, en bois de hêtre et acier inoxydable.
Chaque pavé d’emmental industriel devient ainsi vecteur d’une performance 
artistique et scientifique, où l’outil permet à chaque usager de proposer son 
interprétation de la tranche fine d’emmental, comme le montre notre travail réalisé 
en pratique plastique (2).
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

25PROJET 2/7, PAR BÉRENGÈRE EVEN ET MORGANE CHARRIEAU

Nous avons souhaité travailler sur le décalage entre l’emmental, fromage banal 
par excellence, et le luxe. Après de multiples recherches en atelier de conception, 
nous avons retenu l’image du lingot d’or pour créer un packaging d’emmental (1), 
donnant l’illusion de ce métal précieux. Simplement enveloppé dans un film 
alimentaire doré, l’emmental se retrouve en rayon (2) ou au réfrigérateur (3), 
comme des lingots empilés dans le coffre d’une banque suisse. En pratique 
plastique, le décalage s’opère par un travail de photomontage du fromage dans des 
publicités pour produits luxueux : parfums, bijoux... (4). Notre projet final propose 
des mises en situation dans l’espace public (5), permettant à chacun de s’offrir une 
part de luxe.
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

27PROJET 3/7, PAR JULIEN FIQUET ET ÉTIENNE LEMIÈRE

Suite à un travail en photographie macro (1), l’idée générale du projet est de 
jouer sur le détournement afin de ré-enchanter l’emmental dans l’imaginaire du 
consommateur. Nous proposons un kit de préparation d’emmental (2), avec des 
outils pour travailler la texture du fromage (3) et des accessoires : personnages (4), 
véhicules... pour créer des mises en scène miniatures. La lentille fournie dans le kit 
permet d’observer le résultat obtenu (5) et d’imaginer des histoires dans l’assiette 
du consommateur. En pratique plastique, nous avons exploré plusieurs univers 
autour de thématiques variées comme la ferme (6), Star Wars (7) ou le chantier (8), 
en jouant avec les changements d’échelle dans nos photos macro d’emmental.  

7 PROJETS AUTOUR DE L’EMMENTAL

2

3 4 5

1 6

7

8



28

ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

29PROJET 4/7, PAR LÉA GAUVRIT ET CÉLIA KERSUZAN

Nous avons travaillé sur les cinq sens pour ré-enchanter notre rapport à l’emmental. 
En atelier de conception, cela se traduit par un travail de modules (1) pour isoler ces 
sens et ainsi les affirmer dans le cadre d’ateliers pédagogiques et de découverte 
(2). On obtient une meule (3) composée de modules sollicitant chacun des sens, 
qui vont raconter l’emmental en le révélant et en nous étonnant. Ces modules 
sont réalisés en impression 3D céramique. En pratique plastique, notre travail 
photographique est directement en lien avec notre problématique car il montre 
les interactions entre nos sens et l’emmental (4) ; si bien que nous l’avons intégré 
au dispositif final, sous la forme de cartes imprimées, plastifiées et découpées au 
format des modules (2).

7 PROJETS AUTOUR DE L’EMMENTAL
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

31PROJET 5/7, PAR VICTORIA GUINCHE ET AURÉLIEN LE NY 

« On ne joue pas avec la nourriture ! ». Pour inciter les enfants à consommer de 
l’emmental, nous avons choisi d’y ajouter la notion de jeu. Ainsi, 28 petites portions 
adaptées pour le goûter ou l’apéritif permettent de jouer aux dominos (1). Côté 
recto, les points, directement inspirés des trous aléatoires de l’emmental, s’utilisent 
comme dans un jeu classique de domino. Au verso, les animaux de la ferme 
imprimés sur le film transparent plongent l’enfant dans l’univers du fromage qu’il 
déguste (2). En pratique plastique, nous avons imaginé la chaine de fabrication des 
dominos et de leurs points, que nous avons traduit dans une vidéo inspirée des 
Temps modernes de Chaplin (3).

7 PROJETS AUTOUR DE L’EMMENTAL
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

33PROJET 6/7, PAR OCÉANE LE NOUAIL ET CAROLINE LE GUENIC

L’idée d’un « carpaccio d’emmental » a été le fil conducteur de l’ensemble de notre 
étude. En atelier de conception, nous avons d’abord élaboré des recettes à base 
d’emmental mélangé à des épices, des fruits secs... (1). Puis nous avons conçu un 
packaging (2) qui s’apparente à un nuancier gustatif (3) pouvant se placer sur le 
goulot d’une bouteille de vin, à servir au moment de l’apéritif ou du fromage. 
En pratique plastique, nous avons préparé des carpaccio encore plus fins (4) puis 
les avons comparés aux radiographies de cerveau humain, notamment celles dont 
les zones sont stimulées par le plaisir gustatif. La mise en scène finale s’inspire de 
l’environnement des cabinets de radiologie (5).

7 PROJETS AUTOUR DE L’EMMENTAL
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

35PROJET 7/7, PAR OCÉANE PHILIPPE ET JULIE PIERRET

Nous nous sommes intéressées à la cible des 5/8 ans en atelier de conception. 
Pour initier les enfants à la préparation culinaire, nous avons conçu un accessoire 
qui sert à la fois d’emporte-pièce (1), pour créer des formes variées d’emmental ; 
et de shaker (2), pour colorer les morceaux d’emmental obtenus grâce à des 
colorants alimentaires. Parallèlement, en pratique plastique, nous avons joué avec 
nos cubes d’emmental coloré (3). Puis nous nous sommes inspirées du voxel art et 
des jeux d’arcade des années 1980, pour retomber en enfance en proposant des 
compositions à faire fondre sur une plaque chauffante (4).
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7 PROJETS AUTOUR DE L’ŒUF
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

39PROJET 1/7, PAR ANTOINE BLOIS ET SIMON LE PENNEC

Notre parti-pris a été de sortir l’œuf de son contexte habituel : la cuisine. Nous 
proposons un objet nomade pour les randonneurs (1) qui permet de transporter 
et cuire des œufs en pleine nature et en toute autonomie. L’objet en inox à double 
paroi permet de contenir trois œufs, leurs accompagnements alimentaires et la 
bougie pour condenser la chaleur et cuire (2). Un système de trépied coulissant 
permet d’adapter l’objet aux sols de toute nature (3). En parallèle, en pratique 
plastique, il a été question d’interroger l’évolution de la cuisson de l’œuf, ainsi 
que sa mobilité dans l’espace, au travers d’installations sculpturales à très grande 
échelle, jouant sur la répétition du motif et l’anamorphose (4).   

7 PROJETS AUTOUR DE L’ŒUF
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

41PROJET 2/7, PAR ANTHONY CHOPIN ET CÉLINE PORTANGUEN

Nos expérimentations photographiques en pratique plastique nous ont révélé 
l’œuf tel un astre solaire (1), saisi en plan fixe (2) ou en mouvement (3). En atelier 
de conception, nous avons associé ces références stellaires à la vénération 
des aztèques pour le soleil, manifeste dans la grande pyramide de Teotihuacan. 
Cette dernière réunissait terre et ciel et accueillait des sacrifices à son sommet. 
Nous avons ensuite décliné ce vocabulaire formel et symbolique pour concevoir 
un coquetier en céramique blanche, coiffé d’une crêpe pyramidale croquante, à 
tremper dans le jaune d’œuf et à savourer (4).  
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

43PROJET 3/7, PAR CAMILLE ROGER ET LÉA VINCENT

En suivant des notions de partage et de découverte, répondant à la problématique 
« comment réintroduire l’œuf au sein des repas de famille ? », nous proposons un 
projet en plusieurs parties. Tout d’abord, une bouilloire pour œufs à la coque (1) 
permet de recevoir six œufs à la fois et de les cuire de façon conviviale. S’ajoute 
à cela un coquetier comestible servant à récolter le jaune coulant hors de la 
coquille (2), ainsi que des embouts de doigts (mouillettes), comestibles également (3). 
Nous avons voulu intégrer nos recherches de pratique plastique au processus de 
préparation des œufs. Pour cela, nous avons créé un kit contenant des sprays or et 
argent (4) à vaporiser à la surface de l’eau avant d’y plonger son œuf pour le cuire, et 
ainsi cacher l’aspect industriel des mentions légales imprimées sur les coquilles.

7 PROJETS AUTOUR DE L’ŒUF

1

2

3 4



44

ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

45PROJET 4/7, PAR RONAN GUILLAMOT ET OCÉANE PAULO

Notre objectif était de revaloriser l’image banale de l’œuf aux yeux des 
consommateurs. Après une série de recherches autour de l’idée de « présenter 
l’œuf autrement », notre projet s’est fixé sur la conception d’un sablier liquide (1) qui 
mesure le temps précis de cuisson de l’œuf à la coque ; faisant également office 
de coquetier (2). L’idée du sablier liquide nous est venue de nos photographies de 
pratique plastique, dans lesquelles le jaune et le blanc créent des compositions 
peu habituelles (3). Au travers des jeux de transparences, de formes aériennes et 
organiques, l’œuf dégage finalement beaucoup de poésie, nous transporte dans des 
univers inconnus et nourrit aussi notre imagination.  

7 PROJETS AUTOUR DE L’ŒUF

1

1 2 3

3



46

ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

47PROJET 5/7, PAR AZÉNOR LE GAL, EVA CARO ET STEPHEN PRADEAU

Pourquoi mettre sur ses cheveux ce que l’on ne mangerait pas ? L’œuf est 
depuis longtemps réputé pour ses qualités dans le domaine cosmétique. Nous 
proposons un flacon de masque capillaire rechargeable (1) à base d’une solution 
bi-phase, dans laquelle on ajoute l’œuf au dernier moment. La solution obtenue se 
cristallise en un œuf en suspension, que l’on peut apprécier au travers des parois 
transparentes du flacon, avant de l’utiliser. En pratique plastique, un travail combiné 
de photo et vidéo montre que cette solution capillaire crée un microcosme très 
esthétique, propice à développer l’imaginaire (2).

7 PROJETS AUTOUR DE L’ŒUF
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

49PROJET 6/7, PAR ALAN LE PENNEC ET SARAH SRAOUIA

L’œuf est un aliment fragile qui nécessite de prendre des précautions lors de sa 
manipulation. C’est en même temps l’aliment idéal pour initier les enfants à la 
cuisine. Nous avons donc choisi de concevoir un packaging destiné aux enfants 
qui développerait leur plaisir de casser les œufs et de les consommer. Dans une 
boîte de six œufs, chaque emballage individuel devient un costume de super-héros, 
complété par un masque imprimé sur la coquille (1). En pratique plastique, nous 
nous sommes également inspirés du geste de casser pour concevoir des mises en 
scène présentant l’œuf dans différents états (2), de la destruction à la création.  
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ATELIER DE CONCEPTION PRATIQUE PLASTIQUE

51PROJET 7/7, PAR LIZA RIDOUARD ET JULIETTE ROLLAND

Notre travail est basé sur la préciosité, l’élégance et la poésie que dégage l’œuf, 
symbole de la vie. En atelier de conception, nous proposons un service de table 
qui permet de présenter trois préparations à base d’œufs pour un repas complet 
(entrée, plat, dessert). Hors utilisation, cet objet assume sa dimension décorative (1).
En pratique plastique, nous avons d’abord engagé un travail de mise en couleur or, 
argent et gris sur les coquilles (signifiant respectivement l’air, la terre et le calcium 
selon une légende indienne), puis de mise en scène photographique (2) jouant 
notamment sur les alignements. Ce travail a abouti à la création de trois livrets, où 
photographies et textes poétiques communiquent (3).

7 PROJETS AUTOUR DE L’ŒUF
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CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN
8 rue Jules Maillard de la Gournerie, 
35000 Rennes

Tél : 02 99 31 45 31
www.centreculinaire.com

POUR TOUTE INFO COMPLÉMENTAIRE

Centre Culinaire Contemporain
Fabrice Clochard : 07 78 11 01 47
fclochard@centreculinaire.com

BTS design de produits du lycée Vauban
Philippe Richard : 07 50 47 87 38
philippe-joseph.richard@ac-rennes.fr

LYCÉE VAUBAN 
Rue de Kerichen, BP 62506, 
29225 Brest cedex 02

Tél : 02 98 80 88 00
www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr


