Bulletin d’information bimestriel
sur l’actualité des travaux
des étudiants en Design et Arts Appliqués
du Lycée Vauban, rue de Kerichen, BP 62506,
29225 Brest cedex 02 - Tél 02 98 80 88 00.
Plus d’informations sur :
www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr
www.designdeproduits.fr
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BTS design de produits - 2e année

Un partenariat
récompensé par un
Trophée des projets
industriels
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Le GFI (groupement des fédérations
industrielles de Bretagne) organise
chaque année une compétition
réunissant des projets portés par des
établissements scolaires, en lien avec
des partenaires industriels. Parmi les
12 projets retenus pour le concours
2016, le BTS design de produits du
lycée Vauban présentait le partenariat
mené avec l’EARL Ar Gorzenn, qui
cultive le miscanthus giganteus,
une plante aux caractéristiques
peu ordinaires. L’objectif était de
concevoir une série de luminaires,
qui devaient valoriser au mieux cette
plante (voir la lettre n° 50).
Les étudiants en design ont
présenté une dizaine de prototypes
fonctionnels, qui ont remporté le prix
coup de cœur du jury (1).
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Toute l’équipe
design et arts appliqués
du lycée Vauban
vous souhaite
une très bonne année
2017
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BTS design de produits - 1re et 2e année

Partenariat avec le Centre Culinaire Contemporain

Laboratoire d’usages innovants, le Centre Culinaire Contemporain de Rennes vise à renforcer l’innovation gastronomique et
alimentaire. Dans cette perspective, il a proposé à nos étudiants en design une réflexion créative autour de trois aliments :
la dinde, l’œuf et l’emmental ; trois aliments majoritairement issus de l’agro-industrie bretonne, banals et accessibles au
grand public. Cette étude devait être conduite en équipes de deux/trois étudiants (soit 21 équipes au total, mélangées entre
première et deuxième année) avec deux approches simultanées et complémentaires : une en atelier de conception et une
autre en pratique plastique. Voici quelques extraits des propositions autour de la dinde (2 par Maxime Garin & Jeanne Neveu ;
3 par Emma Griseau & Élizabeth Uguen), de l’œuf (4 par Ronan Guillamot & Océane Paulo ; 5 par Liza Ridouard & Juliette
5
Rolland) et de l’emmental (6 par Korentin Druhle, Marc Cantin & Yann Stervinou ; 7 par Victoria Guinche & Aurélien Le Ny).
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Bac STD2A - Premières

Affiche des portes
ouvertes du lycée
La conception de l’affiche de la
journée portes ouvertes a été confiée
cette année à la classe des Premières
arts appliqués. Chaque élève a
élaboré sa propre proposition.
Parmi les trois projets finalistes de
Claire Pausé (1), Clara Struillou (2) et
Gabriel Le Roy (3), c’est finalement
le projet de Claire Pausé qui a été
désigné lauréat. N’hésitez pas à venir
découvrir les autres projets ainsi que
l’ensemble des travaux des sections
design et arts appliqués le samedi 4
mars 2017, de 9h à 16h30.

Bac STD2A - Terminales

Le corps abandonné sur du contreplaqué
Il s’agissait de concevoir un objet mobilier qui invite le corps à se mettre en vacance, en s’appuyant sur la grille du
MODULOR. Le matériau principal utilisé devait être le contreplaqué (C.P.), accompagné éventuellement d’un second
matériau appuyant la fonction expressive et/ou structurelle de la forme.

