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Atelier de conception
Les premières années ont travaillé sur deux sujets : une horloge en bois [6] Clémence Drouard et
un catamaran en bio composites [7] Louis Mariau-Connell. A travers ces deux sujets, il s’agissait
de comprendre l’influence stylistique qu’a une tendance sur l’identité d’un produit.

Voyage à St Etienne.

Tous les deux ans, la section design de produits se rend à la biennale internationale de design
de St Etienne. C’est l’occasion pour nos élèves de prendre le pouls du design en France et à
l’étranger, mais aussi de visiter la cité de Le Corbusier à Firminy [8], le musée de la mine |9] et la
cité du design [10] .

Récompense.
La sixième édition des Trophées des projets industriels, organisés par le Pôle Productique de
Bretagne, s’est déroulée le 18 novembre dernier à Rennes. Le projet présenté conjointement
par Annabelle Durand [11] (étudiante en deuxième année) et l’entreprise François Chatain
(concepteur et fabricant de luminaires en céramique), a été récompensé par un trophée de
l’innovation. Ce luminaire est l’aboutissement d’une collaboration lycée/entreprise qui a démarré
au printemps dernier. Il est aujourd’hui fabriqué en série et commercialisé.
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En cette fin de premier semestre les deuxième année
ont participé au concours lancé par l’Institut Culturel
de Bretagne : «Design et Bretagne». Il s’agissait de
proposer à une entreprise locale une «expérience de
design». Chaque élève a proposé une réponse en
relation avec les besoins de l’entreprise partenaire.
Marie- Alexandrine Pinna [1] Une boite de dégustation
nomade pour les pâtés Hénaff. Florent Eronte [2]
un billig d’extérieur au feu de bois pour Krampouz.
Jeremy Floch [3] Un véhicule à énergie solaire
pour Ecosolarbreizh. Jessy Manach [4] Des bolées
empilables pour les cidres Kerné. Héloïse Guérin [5] une
bouteille pour Plancoët.
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