janvier 2010

Partenariat avec l'entreprise Récréabois

Quelques vues du projet proposé par Bénédicte Morucci et Tony Rousseau,
depuis les premières esquisses jusqu'aux modélisations 3D.

Comment un espace de jeu peut-il devenir un espace de vie ?
Les étudiants du BTS design de produits et ceux de la section
design d'espace de l'École Supérieure d'Art de Brest
se sont associés sur ce sujet. Innovation et mise en valeur
de l'espace en étaient les mots-clé. En partenariat avec la
société Récréabois, spécialisée dans la création d'aires de
jeux, six projets ont été élaborés. À terme, les créations
retenues par l'entreprise viendront enrichir le catalogue
de ses produits.

mars-avril 2010

Une collection de luminaires pour François Chatain

Créateur et fabricant depuis 1975, l'entreprise François Chatain est spécialisée dans la réalisation de luminaires
en céramique. Pour diversifier sa gamme, elle souhaite développer une nouvelle collection, qui sera lancée à
l'automne prochain. Les étudiants de première année ont proposé des carnets de recherches parmi lesquels
l'entreprise a sélectionné plusieurs projets. Leur développement est en cours.

Extrait des recherches de Kevin EVANO

Extrait des recherches de Jessy MANACH
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Un bol pour collecter son propre sel de mer, par Gwénolé GASNIER

2 avril 2010

Trois projets primés au concours de design "Vivre la mer"

Les premières Rencontres du design en Bretagne, qui se sont déroulées à Lorient ont révélé le nom des gagnants du concours sur le thème de la vie littorale, organisé à l'initiative
de l'Institut Culturel de Bretagne. Parmi 95 propositions d'étudiants en design de la France entière, trois projets du BTS de Vauban ont été récompensés. Gwénolé Gasnier a reçu le
1er prix pour son bol qui permet de récolter son propre sel de mer (ci-dessus). 3e prix pour Aurélia Chylak, avec sa besace pour la pêche à pied en toile Cotten (ci-dessous).
Pierre-Marie Malfondet, enfin, a obtenu le prix du public pour son interprétation des tables d'orientation sur les sites côtiers (en bas).

Besace pour la pêche à pied en toile Cotten, par Aurélia CHYLAK

Interprétation des tables d'orientation pour les sites côtiers, par Pierre-Marie MALFONDET

