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                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Promotion 2017 de l’ÉSAD Orléans – Exposition Jeunes Designers 2017 

L’École supérieure  d’art et de design d’Orléans (ÉSAD) présente du 15 au 23 septembre 2017 au théâtre 

d’Orléans les projets de diplômes des 14 mentionnés et félicités de la promotion 2017. Cette année 30 

nouveaux jeunes designers ont ainsi obtenu le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 

(DNSEP)/grade Master de l’ÉSAD Orléans en design Visuel/Graphique et Objet/Espace. Une moisson 

exceptionnelle avec un taux de réussite de 100 %. 

 

Étudiants exposés : Laura Audin, Clément Benhaïm, Florent Berthier, Marine Bizon, Léo Bonhomme, Lola Caillé, 

Claire Dumont, Nicolas Funtowicz, Anne Mérienne, Delphine Mistler, Léo Morales, Loraine Portigliatti, Eden 

Rabanes, Violaine Toth 
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Quelques projets de diplômés félicités:  

Florent Berthier – Diplômé DNSEP 2017 en design objet/espace 

Tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concevant le design comme une pratique prioritairement sociale, j’ai souhaité travaillé pour et avec 
des personnes trisomiques 21 dont le niveau de cognition ne leur permet pas de s’orienter seules dans 
l’espace-temps.  

 
Mon projet de DNSEP a un double objectif : apporter plus d’autonomie à ces personnes et les valoriser. 
L’établissement dans lequel j’ai développé ce projet s’appelle le Clos Roy, il se situe à Lorris, près 
d’Orléans. J’y ai fait plusieurs séjours grâce auxquels j’ai pu mieux appréhender et comprendre la 
perception du temps des patients. 

 
Le résultat de ce travail de plusieurs mois est un « objet-outil » composé de couleurs et d’images qui, 
grâce à l’application numérique connexe, permet aux personnes déficientes de se repérer plus 
facilement et passer d’une activité à une autre plus simplement au cours de la journée. Cet outil est 
adapté à chacun et personnalisé, avec les encadrants, favorisant ainsi des moments d’échanges 
rapprochés et plus de connivence. 

 
La conception de ce projet s’inscrit dans ce que l’on appelle le « Design for all » car il peut s’adresser à 
un public élargi - enfants, personnes âgées, etc. C’est une alternative à l’heure analogique qui est utile 
lorsqu’on ne sait pas lire l’heure et/ou que l’on a besoin de repères dans le temps. 

 

Léo Morales – diplômée DNSEP 2017 en design objet/espace  

A la casserole 

 

 

Aujourd’hui, près d’un tiers de la production alimentaire mondiale n’est pas consommée. De nombreuses 

entreprises et initiatives citoyennes prouvent aujourd’hui que ces déchets sont de véritables richesses à 
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valoriser en alliant créativité et technicité dans leur manière d’approcher, gérer, recycler et sur-cycler les 

déchets.  

Re-Belle, les Repéchés Mignons ou encore J’aime Boc’Oh sont de petites entreprises mettant en application un 

sur-cyclage alimentaire. À une échelle locale, ils récupèrent les fruits et légumes invendus des petites surfaces 

alimentaires de ville, afin de les transformer dans leur cuisine en compotes et confitures originales qu’ils 

revendront dans ces mêmes magasins.  

À la casserole est un outil mobile s’intégrant dans leur scénario global afin de déployer au milieu de leur routine 

de glanage un atelier de sensibilisation urbaine en partenariat avec les petites surfaces.  

Ainsi, sensibilisation, promotion et coopération se retrouvent pour créer un laboratoire d’expérimentation, où 

des passants pourront, sur le chemin de leurs courses déguster, débattre autour du gâchis alimentaire et 

s’essayer à la confection de recettes créatives avec les fruits et légumes jetés par le magasin.  

 

Delphine Mistler – Diplômée DNSEP 2017 en design visuel/graphique 

Culture et sensibilisation graphique 

  

Dans un contexte en continuelle évolution, l’image occupe une place primordiale. Elle a ce rôle 
économique important où elle fait vendre, elle manipule, stimule des envies et des pulsions.  

 
Comme toute forme d’art, l’image est sujette à interprétation et c’est cette interprétation de tous pour 
ces objets graphiques qui doit être stimulée et provoquée. C’est pourquoi la sensibilisation au 
graphisme apparaît nécessaire dans une société aujourd’hui dominée par les images dont nous ne 
parlons pas.  

 
Ce projet est dédié à des enfants âgés de 8 à 11 ans, qui se trouvent en plein cœur de leur apprentissage 
culturel. Le langage et l’écriture en faisant partie, ce projet se développe autour de la typographie, axe 
le plus adapté à cette tranche d’âge, permettant d’éveiller au signe. 
 
Grâce à l’étude des différentes pédagogies alternatives, des techniques de médiation, et à la suite de 
diverses enquêtes de terrain auprès de divers acteurs de la transmission artistique, le parcours proposé 
a été développé en trois pôles distincts mais liés. Le premier concerne la divulgation de la culture 
typographique, le second initie à la construction de la lettre et le troisième pôle propose de détourner 
de leur utilité première la lettre pour se tourner vers d’autres champs tels que l’illustration ou 
l’architecture. Le parcours présente des ateliers, contenant divers outils où la créativité, le jeu et la 
transmission font partie intégrante du projet. 
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Violaine Toth – diplômée DNSEP 2017 en design objet/espace  
L’insecte : un vecteur poétique 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En imaginant mon projet de sensibilisation des enfants aux manifestations du vivant et aux insectes 

pollinisateurs urbains, j’ai tenté d’apporter une réponse aux interrogations que je posais 

dans mon mémoire : « les écosystèmes urbains comme outils poétiques vers une autre approche de la 
nature en ville ». Ce programme de sensibilisation consiste en plusieurs dispositifs imaginés pour les 
parcs floraux et autres jardins pédagogiques facilitant l’approche de l’insecte par l‘enfant à travers le 
jeu, les postures du corps et la créativité.  
 
J’ai d’abord adapté le plan du Parc floral de la Source qui était mon lieu d’expérimentation pendant 
toute ma recherche. La carte n’est plus un plan du dessus conventionnel mais un parcours botanique à 
colorier. Les dessins correspondent aux différentes typologies de végétation que l’on rencontre dans 
ce parc et renvoient à une signalétique dans l’espace du parc.  
 
Ensuite, pour ponctuer la promenade de l’enfant dans le parc et l’encourager à s’arrêter pour observer 
ce qui l’entoure, j’ai imaginé des micro-observatoires à insectes. Certains de ces dispositifs sont 
pourvus de modules attirant les pollinisateurs (abreuvoir, refuge, mangeoire, fleurs odorantes) pour 
faciliter leur observation et signaler leur présence.  

Pour conclure cette approche, j’ai mis en place différents ateliers pédagogiques pour permettre à 
l’enfant de restituer ce qu’il a vu et de développer sa créativité, son empathie pour les insectes 
pollinisateurs grâce à diverses formes, couleurs et textures. 
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A PROPOS DE L’ÉSAD ORLÉANS (ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN) 

Établissement public de coopération culturelle, l’ÉSAD Orléans forme de jeunes créateurs aux différents 
métiers du design (visuel et graphique / objet et espace) et les emmène au grade Master. Située à une heure 
de Paris, l’École supérieure d’art et de design d’Orléans accueille 300 étudiants sous la responsabilité d’une 
équipe pédagogique de 45 enseignants. 

Un projet pour une école 

Laboratoire d’idées ouvert sur la ville, ancré sur le territoire local aussi bien qu’international, les nouveaux 
domaines de recherche s’appuient sur le multimédia, l’interactivité, l’image d’animation, les matériaux 
nouveaux, l’environnement de vie.  

La question du design (du dessin au dessein) à l’ÉSAD Orléans accompagne la question de la création. Elle 
s’inscrit dans une réflexion artistique contemporaine et permet une approche imaginative, sensible et 
prospective du projet. Elle fonde les activités de l’ÉSAD, du signe à l’espace, du corps à l’image, du matériel à 
l’immatériel, du sensible à l’interactif. 

Un design engagé 

 Le manifeste sur une conception légère sous-tend des recherches et mobilise les étudiants sur les questions 
environnementales, les mutations sociales et urbaines et le développement durable à l’ère du numérique. 
L’enseignement trouve sa spécificité entre formation sensible et ancrage dans une réalité sociale. 

La création est abordée comme une recherche qui permet de faire émerger une démarche personnelle. 

L’objectif est de permettre à chaque étudiant de trouver un langage d’expression et une orientation pour son 

futur. 

Jacqueline Febvre 

Directrice 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Exposition du 15 au 23 septembre (vernissage le 14 septembre à 17h) 
Lieu : Scène nationale d’Orléans – Théâtre d’Orléans 
Boulevard Pierre Ségelle 
45000 Orléans 
 
ÉSAD Orléans 
02 38 79 24 67 
www.esad-orleans.fr 
 
Contact presse :   
Julie Quesnel     
02 38 79 22 37     

jquesnel@esad-orleans.  
 

http://www.esad-orleans.fr/

