La Martinière Design

FOCUS

LABO DESIGN 5. Édition et mise en ligne du
catalogue des projets de diplôme DSAA D 2013

Le succès de l’exposition doit beaucoup aux jeunes
diplômés qui ont conçu l’identité visuelle et la
scénographie de l’exposition : Pierre CONSTANTIN,
Jérémie CULLAZ, Johan SOUBISE et Marine LEPERS,
ainsi qu’à tous les étudiants impliqués dans l’animation
des tables rondes, l’installation et le démontage de
l’exposition. De jeunes professionnels ont également
participé aux tables rondes, démontrant la qualité du lien
qui les lie à l’école. Nos partenaires et des entreprises
ont aussi aidé à la réalisation des différents supports.
http://dsaa.martiniere.free.fr/labo_design_5.pdf

CONFÉRENCES

Stefan SAGMEISTER
28 novembre à 18h00
Le Sucre

Le designer graphique et typographe s’inscrit
dans un cycle de conférences sur les relations
entre la musique, les arts visuels et les arts
graphiques. La conférence est organisée par
Superscript et Arty Farty

Initiation au langage filmique
4 et 5 décembre
Institut Lumière

Stage de formation au langage filmique assuré
par Fabrice CALZETTONI, responsable
pédagogique de l’Institut Lumière.
Public : étudiants de DSAA D et de CPGE
Cachan D.

le carnet

2ème rendez-vous du Design
Paris, Palais de Chaillot

CPGE CACHAN Design 2ème
année

Mardi 15 octobre, Monsieur Cadix,
ancien directeur des Ateliers, chargé
de mission pour les ministères de la
Culture et du Redressement Productif,
a présenté 10 propositions pour
une politique du design en France
en présence des ministres Arnaud
MONTEBOURG, Fleur PELERIN
et Aurélie FILIPETTI. Ce mémoire
dégage des pistes pratiques pour
l’installation du design au cœur de la
politique industrielle et d’innovation
en France. Cette journée a permis
l’annonce d’un statut pour les
designers leur offrant une visibilité et
l’accession des travaux de design au
titre du crédit impôt recherche

Avec le soutien financier de la mairie
de Bourgoin-Jallieu, les étudiants
conduisent un projet d’aménagement
du site de l’ancien théâtre détruit par
les flammes en 2010 (maquettes de
recherche et de présentation des
aménagements par les étudiants).
Professeur : Isabelle DUBOIS

http://www.redressement-productif.gouv.fr/remisememoire-pour-politique-nationale-design

concours

FEST’INNOV 2013

Les 7 et 8 novembre, des étudiants du DSAA D2, issus des différentes mentions, ont
participé à la 5ème édition de ce concours (organisé par l’ECAM) qui sollicite l’esprit
d’innovation et la créativité des étudiants ingénieurs associés à de jeunes designers, des
étudiants marketing et des dessinateurs, au service des entreprises.
Les groupes ont travaillé 24h non-stop sur 19 sujets réels proposés par les entreprises
partenaires.
Floraine ARBEY et Marine LORENTE (design produit) :
2ème prix, attribué au projet « La baignoire extensible (rangement facile et évolutive selon
âge) » - Alt Group
Joséphine COUTANT et Klervi CARN (design produit) :
3ème prix attribué au projet « Liaison cuve-couvercle sur autocuiseur » - SEB
Adélie VESCO et Mélanie THOMAS (design produit) :
4ème prix - spécial « coup de cœur » - attribué au projet « produits innovants en éclairage
mobile -1 » - Finatech
Léonie DESPLANCHES et Margot CHAUVIN (design graphique) :
5ème prix spécial attribué au projet « Goulotte et GTL évolution de la gamme » - Finatech
Bertille MIALLIER et Camille DEGALLAIX (design mode & textile) :
6ème place attribuée au projet « nettoyer facilement les biberons, sans contraintes et dans
tous les recoins » - Alt Group
Léa GAUVAIN (design d’espace) :
9ème place attribuée au projet « produits innovants en éclairage mobile - 2 » - Finatech
Alexandra DI PASQUALE et Adeline BOUTRON (design d’espace) :
13ème place attribuée au projet « Investir les balcons de centre ville » - Fermob
Coordinateurs : Sophie TINLAND et Guilène MARION
http://www.ecam.fr/fr/entreprises/evenements-eleves-entreprises/fest-innov

FÊTE DES LUMIÈRES

Jordan VINCENT, Maïté PARISOT, Thomas ANZIVINO et Flora VALENTIN ont été
selectionnés pour exposer leur projet dans le cadre des expérimentations étudiantes - Les
grands ateliers

Alexandre De Dardel,
scénographe
12 décembre à 17h15
Amphithéâtre du site Diderot

A l’initiative d’I. Dubois, professeur, CPGE
Cachan Design, le directeur du département
de scénographie de l’ENSATT, propose une
conférence sur les qualités et spécificités de
sa discipline, les changements de décors.
On notera que dans le cadre de ce projet
scénographie, les étudiants ont déjà rencontré,
Patrick BOUCHAIN, , venu présenter
son travail à l’ENSAAT. Cet architecte
scénographe est un acteur essentiel d’une
architecture humaniste, sociale et engagée.
On lui doit l’enveloppe du “Cirque Zingaro” à
Gennevilliers, du “lieu unique” à Nantes, de
l’École de design “Les Ateliers” à Paris.
http://www.construire.cc

Après « la voiture de police », « le coloriage urbain » à Vaulx-en-Velin et la
« maison roulante » à Givors, le designer - plasticien Benedetto BUFFALINO
(DSAA 2005) présente une série de véhicules transformés par son imaginaire.
Des créations rêveuses et imaginatives à découvrir sur le site du créateur.
http://www.benedetto.new.fr/
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L’association coopérative des étudiants
d’Arts Appliqués organise son marché
de Noël le jeudi 19 décembre à partir
de 12h30 dans le hall de la Centrale
(33, rue de La Martinière)
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7° année de participation des étudiants
de DSAA D qui intègrent 10 équipes
pluridisciplinaires rassemblant sur
un projet de création d’entreprise
innovante des étudiants designers,
ingénieurs et de marketing. Le thème
de cette année “ FRENCH TOUCH ”. La
finale du concours est prévue en mai
2014.
Coordination : Évelyne CALZETTONI,
Nathalie CORNEAU
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Les étudiants du DSAA D1, les
professeurs de design et d’anglais ont
organisé un séjour à Londres centré
sur la rencontre d’acteurs du design
britanique : visite de studios (Atmos,
Something & Son, Jasper Morrisson,
Michæl Sodeau, Mind Design,
Studio Hato…), contact avec des
écoles de design (London College of
Communication, Central Saint Martin,
Royal College of Art), conférences,
rencontres des acteurs de la création
dans leur WareHouse.
LMD design reviendra sur ce projet
qui installe le DSAA D dans une
dynamique internationale.
Coordination : David PILLOIX, Évelyne
CALZETTONI, Stéphanie BARBIER,
Ketty CHOPIN, Françoise VIALLE.

CAMPUS CREATION 2014
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LONDON CALLING 2
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Actualités

la lettre du Pôle supérieur de design
Académie de Lyon Région Rhône-Alpes

Ce semestre Marie Morgane TEIRLYNCK et Laura VAURY DSAA D2 sont en
résidence sur le site du CEA de Grenoble. Cette résidence de l’ENSCI Minatec,
projet modèle des « plateformes Roger Tallon » est centrée sur les collaborations
de designers en formation et des centres de recherche et d’innovation.
Marie BOUTAVANT, Gwenaëlle LELEU et Lilas OZANNE, étudiantes de DSAA
D2 reviennent en décembre de leur mobilité de formation ERASMUS à l’UoS
Salford (GB) et à l’École Supérieure de Design de Kölding

Hors Pistes
19 décembre à 17h00
Amphithéâtre du site Diderot

Amandine DAVID (DSAA D 2010) et Marie
DOUEL, directrices artistiques, présenteront
« Hors Pistes » : 45 jours de collaboration
où designers, photographes, graphistes et
artisans suisses, français et burkinabés ont
réalisé des objets mêlant leurs savoir-faire.
Coordinatrice : Sophie TINLAND
http://horspistes.tumblr.com

WORKSHOPS

« Identité de la marque » en BTS Design de Mode
(option mode) avec MY NAME IS OO 3 et 10
Décembre

Début novembre, Fabien DUMAS et Christelle
PRIVILEGGIO (DSAA Textile 2008) ont présenté le travail
de l’agence MY NAME IS OO. À partir de vêtements
sélectionnés et proposés comme support de réflexion,
les designers ont lancé un travail autour de l’identité de
la marque, son élaboration et sa communication. Les
prochains rendez-vous sont consacrés à la conception
des outils de promotion des collections créées par les
étudiants.
Coordination : Laurence SCHWANENGEL & Stéfanie
FRAGNON www.mnioo.com

