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Des Collégiens et Lycéens découvrent le 
BTS Design de Produit

Les 17 et 18 Octobre 2016, dans le cadre des Cordées de la 
Réussite, 12 élèves de collèges et lycées professionnels de 
l’Académie de Lyon - Clermont-Ferrand ont rencontré 14 
étudiants de BTS Design de Produit à l’Ecole Supérieure de 
Design et Métiers d’Art d’Auvergne, installée sur le campus du 
Lycée Jean Monnet à Yzeure. Cette sensibilisation aux études 
supérieures d’Arts Appliqués, et en particulier au Design de 
Produit, a pris la forme d’un workshop autour du hêtre déroulé. 
Ce matériau, qui fut aimablement fourni par Les Bois Déroulés de 
l’Auxois, se présente sous forme de feuilles de 1 mm d’épaisseur, 
à l’aspect léger et chaleureux, mais qui dictent aussi leurs 
contraintes en termes de découpe et de cintrage.

Le projet
«Bois déroulé / 
Lumière sculptée»

Collégiens et élèves de Bac Pro ont 
été invités à expérimenter, avec 
l’aide des étudiants, une démarche 
de conception en «format court», 
c’est-à-dire 2 journées d’un projet 
visant à concevoir et fabriquer un 
prototype de luminaire associant 

le hêtre déroulé à une source lumineuse au choix (rubans de 
LEDs ou ampoules).
Répartis en 7 équipes de publics mixtes, les plus jeunes et les 
étudiants ont échangé leurs idées et leur manière d’appréhen-
der le matériau tout en questionnant son rôle au sein d’un objet 
lumineux : texture, densité, opacité/effet diaphane, ajours et 
découpes, cintrage ou assemblages géométriques, etc..
Dans cette démarche, les étudiants ont assumé une position 
de «tuteurs» afin de sensibiliser les collégiens et lycéens aux 
objectifs et aux compétences qui caractérisent la formation 
en Design de Produit.

Manipulations de matériaux, essais, débats, et mise au point se 
sont conclus le Mardi 18 Octobre, en fin de journée, par l’instant 
magique de l’allumage des prototypes achevés. Les participants 
au workshop -élèves, étudiants et enseignants- sont heureux de 
vous dévoiler les 7 projets au fil des pages qui suivent.
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Topo
GraphiK

Cette lampe met en valeur le caractère diaphane 
du bois déroulé en 1mm. La collaboration entre 
étudiants de BTS Design Produit et collégiens 
s’est focalisée ici sur les notions de strates et 
de courbes de niveau. L’objet  agit comme un 
«peigne» à photons.

Morgane DOS SANTOS et Sasha BOUVRON 3ème 
Gale, Collège Gérard-Philipe.
Lucie PINEL Terminale BAC PRO Maroquinerie, Lycée 
Desaix.
Marie-Sarah LOPEZ Y LOPEZ 1BTS Design Produit
Léa DESCOURS 2BTS DP
Joanis LAROSE 1BTS DP.
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Triangulation Nous avons conçu et réalisé cette applique à partir de 
triangles en placage de hêtre de différentes tailles. 
Certains d’entres eux sont assemblés par laçage et 
d’autres par pliage. Cette applique peut être suspendue 
où l’on veut, en fonction de l’ambiance recherchée.

Mélanie FERNANDES 1ère Marchandisage 
Visuel, Lycée Marie Laurencin
Sovanareh SVAY 3° SEGPA, Collège Gérard-
Philipe.
Clarisse RODRIGUES 1BTS DP
Jean-Baptiste COMPEAU 1BTS DP.
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Light 
stripes

Lampe d’ambiance en feuille de hêtre découpée en 
bandes cintrées et emboîtées à mi-bois. Un panier 
délicat dans lequel vient se promener une lumière 
chaude, reposante et relaxante.

Zoé LIBERCIER  T.S, Lycée Albert Londres.
Emilie GACHES 1BTS DP 
Elodie PEDRACKI  1BTS DP.
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Into the 
woods

Des bandes de hêtre ont été plongées dans un bain 
d’eau bouillante afin d’être étuvées puis courbées et 
insérées sur une trame métallique... plus précisément 
un grillage à poule.
La source LEDs  transmet son flux à travers les moindres 
interstices de ce «buisson» lumineux. Marine QUEROUX Term. BAC 

PRO Maroquinerie, Lycée Desaix 
Lea GUILLUY 1 BTS DP
Sarah BLOT  1 BTS DP.
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Applique-able Enveloppe modulable et adaptable à différentes 
configurations : à poser, en applique, en suspension...
Composition : 46 triangles de hêtre déroulé et 
charnières en polypropylène. Tiphaine GUERRY  Term. S-SI, Lycée Albert 

Londres.
Manon SEGARD Term. MVT-Tapisserie, 
Lycée Marie Laurencin.
Lili PASCAL 1 BTS DP
Agathe JIMENEZ 1 BTS DP.
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Lumière
boréale

Ce luminaire, inspiré des aurores boréales, vient 
habiller un mur. La lumière est tamisée, elle n’est pas 
une source d’éclairage principale mais a une fonction 
plus décorative.
Ses différents panneaux disposés en vague peuvent 
rappeler la composition d’une scène théâtrale. 

Sasha BOUVRON 3ème Gale, Collège 
Gérard-Philipe.
Glory CADIOU Term. BAC PRO 
maroquinnerie, Lycée Desaix.
Mélanie MATHE BTS DP
Emma VERGNE BTS DP.



9

Fade out Nous nous sommes ici intéréssés au tressage et au 
déconstructivisme, en travaillant à grande échelle et 
en exploitant le délitement de l’enveloppe. Nous avons 
choisi le cintrage et le tressage du bois pour matérialiser 
deux parties qui s’entrelacent en «fondu» : la base plus 
dense et structurée, l’élévation plus libre et aéré.

Léa STEPHAN Term. Marchandisage 
Visuel, Lycée Marie Laurencin.
Albin MEMHET 3ème SEGPA, Collège 
Gérard-Philipe.
Emmanuelle CLOIX 1 BTS DP
Alexandre TROUVÉ 1 BTS DP.


