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Concours Fly design
Pour la deuxième édition de son concours
ouvert aux jeunes designers, l’enseigne
de mobilier contemporain recherchait des
propositions simples, fonctionnelles et
ingénieuses. Les étudiants de deuxième année
se sont attribués trois des domaines de création
proposés. Anne Merienne [1] et Maïlys Perrin [2]
ont répondu au domaine «un peu de confort «
avec deux interprétations très différentes de la
meilleure façon de s’asseoir. Alexandre Hervé [3]
et Baptiste Legeay [4] ont livré chacun leur vision
des lampes à leds pour le domaine «auprès
de ma lampe», l’une très gracile et aérienne,
et l’autre monolithique. L’univers de vie du
jeune enfant «mon coin à moi» était le troisième
domaine, exploré par Mélanie Peuziat [5] et
Maelle Le Guevel [6]. Toutes deux ont décliné
des projets modulaires pour jouer, se reposer,
travailler et ranger.
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Des couverts pour des compagnies de transport.
Dans le cadre du module «dessin et volume», les étudiants de première année ont travaillé les
bases du métier de designer. Après une phase de recherche qui utilisait les outils traditionnels
du designer (crayons, stylos, feutres...). Ils ont développé un avant-projet grâce au volume (prémaquette, maquette ou prototype), mais aussi au dessin vectoriel (par un apprentissage sur le
logiciel Illustrator). Quelques exemples : des couverts pour Air France par Gwénaelle Guénet [7],
d’autres pour la Thaï Airways par Jeanne Talonneau [8], plans techniques par Benjamin Drouglazet
[10], effets 3D sur Illustrator par Anne Lecuyer [11], prototypes en inox par Valentin Lebigot [12] et
Pierre-Marie Bagot [9]

11

5
6

12

