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Retour sur les portes ouvertes 
Samedi 7 mars, les portes ouvertes du lycée Vauban ont permis aux 
visiteurs et postulants de découvrir l’ensemble des filières arts appliqués 
de l’établissement : bac STD2A [1, 2], Mise à Niveau Arts Appliqués [3] et 
BTS design de produits [4].

Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2015
C’est l’événement incontournable du design en France. Nous y avons passé une semaine avec les deux classes 
de BTS. Cinq jours de visites, de découvertes, de rencontres, de workshops... sur l’ensemble des sites associés à 
la programmation du « in » et du « off ».     

BTS design de produits - 1ère et 2e année
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Du plan au volume
Les étudiants ont travaillé sur la transformation de matériaux plats en 
volume. Ils ont expérimenté ce passage de manière la plus ouverte 
possible. Menées conjointement en atelier de conception et en pratique 
plastique, ces expérimentations ont permis une transversalité des 
approches. Les étudiants ont ainsi cherché à faire ressortir les qualités 
plastiques et techniques des matériaux choisis, tout en donnant du sens 
à leur mise en œuvre particulière, par le découpage et/ou le pliage. Les 
résultats sont très variés, allant du luminaire [5, Bérénice Bréchet ; 6, 
Brendan Fravalo] au mobilier [7, Samuel Bothorel ; 8, Philippe Koestel].

BTS design de produits - 1ère année
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Graffs entomologiques
Les élèves de seconde s’étaient 
déjà confrontés aux insectes lors 
d’un atelier typographie (voir la lettre 
n° 46). Ils ont pu travailler le sujet à 
beaucoup plus grande échelle, dans 
le cadre du festival « Les Renc’Arts » 
de Brest, sous la direction artistique 
de l’un des maîtres du graff 
régional : Nazeem Mouinoudine. 
Après avoir effectué des recherches 
de proportions, de cadrages et 
d’agencements sur papier [1], ils 
se sont initiés au maniement de la 
bombe de peinture [2] et ont réalisé, 
en dix groupes de trois élèves 
chacun, une composition de dix 
carrés de 100 x 100 cm. La fresque 
finale de deux mètres sur cinq [3] 
sera prochainement installée sur un 
mur du lycée.                                                    
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