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AVANT - PROPOS

MiChel BernarDauD

PRÉSIDENT  

DU COMITÉ COLBERT

Le Comité Colbert est heureux d’apporter sa 
contribution à l’enseignement du design en 
France. L’objectif est triple : renforcer l’au-
dience internationale des écoles françaises, 
offrir une opportunité unique aux étudiants 
d’immersion dans le secteur du luxe, créer un 
vivier de talents auxquels nos maisons pour-
ront faire appel.

La Chaire Colbert créée en 2011 à l’ENSAAMA  
a parfaitement répondu à ce cahier des char-
ges et a abouti à un enrichissement mutuel : les 
jeunes designers ont acquis une connaissance 
approfondie des spécificités de notre secteur,  
se sont libérés des clichés qui l’entourent pour  
atteindre une perception sensible de ses va-
leurs, de ses savoir-faire, de sa dynamique.

Les maisons du Comité Colbert ont confronté 
leur vision à celles de jeunes générations 
avides de sens, porteuses d’un imaginaire et 
d’une énergie nouvelle.
C’est donc avec enthousiasme que nous 
avons décidé d’inscrire dans la durée le 
travail réalisé avec la remarquable équipe 
pédagogique de l’ENSAAMA, sous la direc-
tion attentive et compétente de sa directrice 
Marie-José Mascioni.

PrEfaCE
MiChEL BERnaRDauD
Chairman of the Board  
of Comité Colbert

The Comité Colbert is glad  
to support design education in 
France. Our goals in this are three:  
to raise the international profile  
of the French design schools; 
to offer students an opportunity  
to gain experience in the luxury goods 
sector; and to create a pool  
of talent on which our member 
firms can draw.

The establishment of the Colbert 
Chair at EnSaaMa in 2011 served 
all three of these goals, 
and has resulted in a process 
of mutual enrichment: while young 
designers have acquired a real 
knowledge of the specifics 
of our sector, seeing beyond 
the clichés that so often surround 
it to gain a subtle understanding 
of its values, skills and dynamics, 
the member firms 
of the Comité Colbert have seen 
their own visions subjected 
to the searching gaze of a new 
generation avid for meaning,  
the bearers of a new energy, 
a new imagination.

We were then very happy 
to continue on a long term basis 
this collaboration with  
the outstanding academic staff 
of EnSaaMa, attentively
and skilfully led by director 
Marie-José Mascioni.

La création est au cœur du secteur du luxe : 
chaque maison s’appuyant sur ses racines 
patrimoniales –  qu’elles soient centenaires 
ou nées au XXIe siècle – insuffle le processus 
créatif qui doit parvenir à mettre en adéqua-
tion la marque avec son temps.
C’est cette veine créative, cette flamme créa-
tive, que les travaux menés au sein du master 
ont pour mission de faire naître et d’entretenir. 

Elle permet au style français, au goût fran-
çais de s’exprimer sous de nouvelles formes, 
renouvelant cette expression de notre génie 
pour le faire rayonner dans le monde.
Cette vision optimiste du rôle de notre pays 
sous-tend toutes les actions du Comité 
Colbert et s’illustre parfaitement aujourd’hui 
dans cette collaboration avec la jeunesse qui 
porte aujourd’hui notre espérance.

Design is at the heart of the luxury 
goods sector, each firm drawing 
on its own distinctive traditions 
– whether centuries old or as young 
as the new millennium – to inspire 
the creative process that keeps it 
in touch with and equal to the present.

it is this creative streak, this creative 
enthusiasm, that the practical 
element of the EnSaaMa Master’s 
in Design strategy is intended 
to cultivate and to nourish.

it is this that enables French 
style and French taste to find 
expression in new forms, renewing 
and revivifying this distinctive 
expression of our national culture 
and so enabling it to maintain  
and even to extend its influence 
across the world.

This optimistic vision  
of France’s place in the world  
is what inspires all the activities 
of the Comité Colbert, 
and it finds a perfect illustration 
in this collaboration with 
the younger generation in which 
all our hopes are invested.
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LE MASTER 2 · 
STRATÉGIES DU DESIGN
À L'ENSAAMA - PARIS
UN HOMMAGE À JACqUES VIÉNOT

Marie José-Mascioni

DIRECTEUR DE L'ENSAAMA

« Le monde a changé. Nous 
vivons une des mutations les 
plus importantes qu’aient 
connue les civilisations. »
« L’esthétique industrielle est 
(…) en perpétuel devenir. Il lui  
appartient de suivre l’évo-
lution des techniques qui s’ef-
fectue à un rythme décon-
certant, secouant nos idées 
les plus enracinées et jusqu’à 
nos structures essentielles. »

En 1956, Jacques Viénot crée 
un cours « d’esthétique indus- 
trielle » à l’École supérieure des 
arts appliqués à l'industrie, 
devenue ENSAAMA en 1969.  
Ce cours fut le premier instauré 
en France et les réflexions à 
l’origine de sa création restent 
d’une actualité évidente.

« Mais il ne suffit pas de poser  
les problèmes. Il faut les ré- 
soudre : la nouveauté majeure 
consiste en la formation de  
spécialistes capables de four- 
nir des solutions à ces pro-
blèmes. Ces spécialistes vous  
allez les devenir ».

— JACqUES VIÉNOT

Extraits de  
L’introduction au cours  
d’esthétique industrielle  
de 1956, publié par le ministère  
de l’Éducation nationale,  
direction des enseignements  
techniques et  
professionnels en 1961.
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Fidèles à cet esprit d’innovation et d’audace 
qui a caractérisé la pensée de Jacques Viénot,  
les équipes pédagogiques et les directeurs de 
l’école ont créé en 1983 le premier Diplôme 
supérieur d’arts appliqués - DSAA et en 2010  
le Master 2 · Stratégies du design en codirection 
avec l’Université d’Évry Val d’Essonne.
Leur souci constant a été de répondre effica-
cement aux demandes sociétales et indus-
trielles, en participant toujours aux grandes 
réflexions sur l’évolution des métiers du design. 
L’enseignement à l’ENSAAMA, fidèle en cela à 
Jacques Viénot, se place délibérément dans une 
perspective humaniste. Il couvre tous les champs 
investis par le design : création industrielle, 
design céramique, design de communication  
visuelle et multimédia, design d’espace, design 
de packaging, stand et événementiel, design 
de mode, design textile, métiers d'art.

un MasTer 2

Les équipes pédagogiques de l’ENSAAMA ont 
ressenti la nécessité de créer un complément de 
formation apportant une réelle valeur ajoutée 
au cursus du Diplôme supérieur en arts appli-
qués (diplôme classé niveau  1 au Répertoire 
national de la certification professionnelle),  

spécialisé dans l’apprentissage des métho-
dologies et des savoir-faire spécifiques du 
design pour :
•  Ajuster  la  formation  aux  évolutions  des 
professions du design. 
•  Anticiper les besoins des entreprises indus-
trielles et des institutions en formant des 
designers de haut niveau et de talent. 
•  Relever le défi de la concurrence pour se main-
tenir au niveau des meilleurs établissements 
d’enseignement internationaux et dévelop-
per toujours des pédagogies singulières et 
novatrices.
•  Concevoir des passerelles entre l’école et les 
entreprises et faciliter l’emploi de nos étudiants  
à des postes de responsabilité.
•  Susciter  l’évolution  de  la  profession  de 
designer et ses multiples extensions : il s’agit 
de comprendre, d’intégrer et d’inventer les 
nouvelles responsabilités.

une péDagogie novaTriCe

Afin d'atteindre ses objectifs nouveaux, la 
pédagogie se fonde sur l’organisation de 
chaires d’entreprises.
En accord avec l’équipe enseignante, les 
entreprises proposent des interventions per-
mettant aux étudiants de comprendre et 
d’intégrer les codes et usages caractéris-
tiques de la vie des entreprises et de définir les 
potentialités d’intervention du design en leur 
sein (de la conception jusqu’à la proposition 
finalisée – de la vision prospective à l’analyse 
critique de la production – de l’organisation 
des systèmes à la définition des services). 

Ces interventions peuvent prendre la forme 
de séminaires, conférences, entretiens. 
Des sujets de recherches sont proposés aux 
étudiants sous forme d’ateliers privilégiant 
une approche globale et transversale de 
questions complexes intégrant obligatoire-
ment une dimension prospective.

ThE MasTEr’s  
in DEsiGn sTraTEGy
aT EnsaaMa - Paris
an hoMaGE  
To JaCquEs ViénoT

Marie-José Mascioni
Director, EnSaaMa

it was in 1956 that Jacques Viénot 
established a course in industrial  
design at the École supérieure  
des arts appliqués à l'industrie, 
which would  become EnSaaMa 
in 1969. This was the very first in 
France, and his reflections on its 
creation are as pertinent as ever.

“The world has changed.  
We are living through one  
of the most profound  
transformations undergone  
by any civilisation.”
“industrial aesthetics (design)  
[…] is perpetually in the making. 
it must take into account a process  
of technological development  
that is advancing at disconcerting  
speed, challenging our most 
deeply rooted ideas, even the very 
structures of our lives.”
“But it is not enough to identify  
the problems. They have  
to be solved: the crucial innovation  
is the training of specialists  
capable of providing solutions to 
the problems. These specialists  
are who you are to be.”

From Jacques Viénot, introduction  
au cours d’esthétique industrielle de 1956  
(Paris: ministère de l'éducation nationale,  
direction des enseignements techniques  
et professionnels, 1961).

organised with the université 
d'Évry – Val d'Essonne.  
in both cases the concern was 
to effectively meet the needs  
of society and industry while also 
attending to the great debates  
on the development  
of design as a profession. 

True to the spirit of Jacques Viénot, 
the teaching at EnSaaMa 
is framed within a humanist 
perspective. it covers all  
fields of design: industrial design, 
ceramics, visual and multimedia 
communications, spatial 
design, packaging, stand and 
event design, fashion, textiles, 
contemporary crafts.

a Professional Master’s 
The academic staff  
at EnSaaMa felt the need  
to establish a practical form  
of training that would add real  
value to the DSaa  
(itself recognised as a Level 1  
– master’s equivalent – 
qualification in the national  
french qualifications framework),  
a course devoted to design 
methodology  
and other design-specific skills  
that would: 
• adapt knowledge gained on  
the DSaa to current developments 
in the design professions; 
• anticipate the needs of institutions 
and industry by producing very 
highly skilled and talented designers; 

Faithful to the spirit of daring 
and innovation that  
characterised Viénot’s thinking,  
in 1983 the school created  
the first postgraduate qualification 
in applied arts (the Diplôme 
supérieur des arts appliqués  
or DSaa), and in 2010 the Master’s  
in Design strategy, jointly  
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Le travail en équipe pluridisciplinaire est  
systématique. Le master comprend des étu-
diants spécialistes de création industrielle, 
design de communication visuelle et multi- 
média, design d’espace, design de packaging,  
stand et événementiel, design de mode, 
design textile, métiers d'art.

les sTraTégies Du Design

Le master travaille sur les intégrations nou-
velles des designers au sein des entreprises.  
De par leur potentiel d’ouverture et leur créa-
tivité, ils seront de plus en plus amenés à jouer  
un rôle central dans l’organisation et la ges-
tion des équipes. Ces nouvelles situations 
sont à inventer, à l’heure où la singularité, 
la cohérence et la qualité des propositions 
deviennent essentielles dans ces périodes de  
« mutation les plus importantes qu’aient con- 
nues les civilisations ».

Le designer ne travaille pas en bout de chaîne 
mais doit avoir perpétuellement conscience 
des enjeux en amont et en aval de son travail.  
Ceci implique une capacité à se situer en perma-
nence en fonction de données, de références 
et d’arguments qu’il doit construire mais éga-
lement une capacité à réunir les compétences 
nécessaires à l'aboutissement de projets de  
plus en plus complexes.

Le travail en équipes pluridisciplinaires en 
constitue un excellent apprentissage dont la  
pertinence est confirmée déjà par l'excellente  
insertion professionnelle des deux promotions  
diplômées à ce jour.

• meet the challenge of competition 
by equalling the standards  
of the best design schools abroad, 
developing innovative  
and distinctive teaching methods;
• develop links between the School 
and industry and facilitate  
the appointment of our students  
to positions of responsibility;
• support the development of design  
as a profession and the expansion  
of its field, through understanding  
and incorporating – even  
inventing – new responsibilities.

innovative Teaching Methods
To achieve these new objectives,  
teaching is organised  
around Company Chairs.

in agreement with the academic 
staff, companies provide  
a range of educational inputs  
that help students understand and 
assimilate the codes and  
practices prevailing in industry,  
and to identify the designer’s 
potential contribution ( from initial 
conception to final product,  
from forecasting to the critical 
analysis of production, from  
system organisation to the definition 
of services). These inputs  
may take the form of seminars,  
talks, or interviews.

Possible research topics  
are presented to students in  
the form of workshops  
that take a global and cross-cutting 
approach to complex issues, 
obligatorily incorporating future-
oriented analysis.

Work is normally carried out  
in multidisciplinary teams,  
the course including students 
specialising in industrial  
design, visual and multi-media 
communications, spatial  
design, packaging, stand and event 
design, fashion, textiles, 
contemporary crafts.

Design strategy
The course covers the new 
responsibilities designers  
are taking on within the enterprise  
as a whole. Their openness  
and creativity will increasingly  
see them play a central role  
in team organisation and management. 
Such new possibilities are only 
awaiting development  
at a time when distinctiveness, 
coherence and quality  
are becoming increasingly  
essential components  
of any company’s offer as we continue  
to live “ the most profound 
transformations undergone by  
any civilisation”.

The designer’s work is not self-
contained: he or she has to be 
constantly aware of issues upstream 
and downstream of the design  
process. This requires the ability  
to adjust appropriately  
to changing contexts, but equally  
a capacity to marshal the skills 
necessary to the achievement of ever 
more complex projects.

For this, work in multidisciplinary
teams offers a wonderful 
preparation, whose relevance  
has already been confirmed  
by our graduates’ excellent record  
in finding employment.
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LA RENCONTRE FRUCTUEUSE ENTRE 

CULTURE ARTISTIqUE ET SCIENTIFIqUE

philippe houDY

PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ  

D'ÉVRy VAL D'ESSONNE

Dans les années 2000, l’Université identi-
fiait le besoin d’ingénieurs spécifiques alliant 
la technologie à l’esthétique. Elle se lan-
çait alors à travers son UFR de Sciences et 
Technologies dans la création d’une filière 
menant au Master en Design Industriel. 
L’initiation de la collaboration, en 2002, avec 
l’ENSAAMA – Olivier de Serres, amenait à  
l’UFR un complément d’enseignement alliant 
la culture artistique et la culture profes-
sionnelle, en privilégiant la créativité et la 
maîtrise des techniques. Les relations avec 
les différentes professions permettent des 
expositions, des salons, des stages d’un bon 
niveau, des partenariats nombreux et des 
concours valorisants avec des résultats excep-
tionnels. L’alchimie entre la technologie,  
l’art et la culture est entière. Dans cette 
logique, la création du Master 2 · Stratégies 
du design était une pierre devenue indispen-
sable dans ce monde en évolution du Design 
Industriel. Il répond à plusieurs exigences et 

il apporte un complément de formation indis- 
pensable au différents cursus existant et il 
permet d’ajuster la formation aux évolutions  
d’une profession. Dans ce cadre, l’Université  
est heureuse d’apporter son soutien et de 
collaborer dans ce projet et de répondre aux  
besoins des entreprises industrielles dans 
lesquelles le design devient chaque jour un  
acteur de plus en plus important et en appor- 
tant un complément à ses formations. La col- 
laboration et l’implication du Comité Colbert  
renforcent cette formation et montrent 
l’importance de l’alliance entre la culture, 
l’art, le design et la technologie. Cette colla-
boration permettra à l’ENSAAMA et à l’Uni- 
versité d’Évry de relever le défi de la concur-
rence pour se positionner au niveau des meil-
leurs établissements internationaux. Nous 
souhaitons une longue vie à ce master et  
à la collaboration avec le Comité Colbert.

fruiTful CollaboraTion
bETwEEn arTisTiC 
anD sCiEnTifiC CulTurE 
PhiLiPPE hOuDY
President, université  
d'Évry Val d'Essonne

Early in the new millennium,  
having identified a need  
for specialist engineers equally  
at home with technology  
and aesthetics, the university 
created within its Department  
of Science and Technology  
a programme of study leading  
to a Masters in industrial  
Design. The collaboration  
with EnSaaMa begun in 2002 
brought a complementary  
input combining artistic with 
professional development  
through a focus on creativity  
and the mastery of techniques.  
Good relationships with  
the different professions brought 
successful shows and exhibitions, 
good quality placements, numerous 
partnerships, and excellent  
results in competitions of standing. 
The synergy between technology,  
art and culture was complete. Given 
this, the creation of a professional 
master’s in design strategy became 
an inevitable next step in the face  
of on-going developments  
in the world of design. This new 
master’s answers to several  
needs, offering an indispensable 
complement to existing courses, 

effecting a bridge between  
design education and the constantly 
changing professional context.  
The university is therefore very 
happy to support and to collaborate 
on this project, meeting the needs  
of companies for whom design  
is becoming each day more important 
and providing an important  
complement to its own provision. 
The involvement of the Comité 
Colbert further strengthens  
the course, demonstrating  
the importance of the alliance 
between culture, art, design  
and technology. This collaboration 
equally enables EnSaaMa  
and the university of Évry to meet 
the challenge of competition, 
positioning themselves among  
the best design schools  
in the world. We therefore offer  
our best wishes for success 
to the Master’s in Design Strategy  
and its partnership  
with the Comité Colbert.
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1. Guy Delorme 

et les étudiants 

du master

Guy Delorme and 

the students

2. Visite de la Cité  

de la Céramique

Visiting the Cité  

de la Céramique

3. Visite de l'usine 

yves Delorme

Visiting the 

Yves Delorme 

manufacture 

1

2 3
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1.4. Visite de 

l'usine 

yves Delorme 

Visiting the 

Yves Delorme 

manufacture

2. Visite  

chez Chanel

Visiting Chanel

3. Présentation 

des projets de  

la Chaire Colbert 

janvier 2013 

Final presentation 

of the workshop 

Chaire Colbert

January 2013

1

2 4
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audace 
          n. f.

 
 auDaCiTy,  noun

• Quality of mind leading 
to the performance of extra-

ordinary deeds, heedless 
of impediment or danger.

• nerve, daring, boldness, cheek.

• Mouvement de l’âme qui porte à des 
actions extraordinaires au mépris des 
obstacles et des dangers. 

• Être plein d’audace. — Littré 
• Innovation qui brave les habitudes. 

— Dictionnaire hachette

Qualité d’un étudiant du mas-
ter dans la stratégie de prise 

en charge d’un projet.
Injonction des enseignants : 

« Les réponses aux ques- 
tions doivent être pleines 

d’audace. »
 

quality to be displayed by a master’s student 
in their approach to a project. The teachers 
insist:  « responses to problems must be bold.» 
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Réaffirmer les spécificités du métier de la mai-
son Ercuis, et la doter d’un espace singulier. 
Notre point de départ : la notion du poli, du 
polissage à la politesse, qui révèle le  caractère 
exceptionnel des produits et de la maison, de 
la manufacture jusqu’à la vente et le service 
d’entretien des pièces. Nous avons  procédé par 
oppositions, pour faire ressortir par contraste 
toutes les caractéristiques de l’argenterie, 
avec le feutre en contrepoint. Notre audace : 
travailler avec un volume, des systèmes et des 
matériaux bruts, pour faire sortir la marque de 
son image traditionnelle de confort.
 

eMManuelle raas

Marianne turco

MAISON ERCUIS

CHAIRE COLBERT · 2012

LA BOUTIqUE ÉCRIN

CuTlEry-CanTEEn 
bouTiquE for ErCuis
EMManuELLE RaaS
MaRiannE TuRCO
Maison Ercuis
Chaire Colbert, 2012

To highlight the specificity  
of the product and its manufacturer, 
giving it expression in a distinctive 
retail space. Our starting point 
was the idea of polish, from metal 
polishing to politeness, reflecting 
the exceptional nature of the cutlery 
and of Ercuis as a firm, from 
production to sales and after-sales 
service. We worked with oppositions 
to bring out the characteristics 
of the cutlery by contrast, with the felt 
as foil.  Our audacity was to work 
with a basic space, basic systems 
and basic materials to allow the brand 
to escape its image of comfortable 
convention.
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emmanuelle@anha.fr
www.anha.fr

Marianne turco

DESiGnER
anha DESiGn TO 
ManuFaCTuRE 

i think that coming to the course 
with their different skills and 
experiences, and at the same time 
a certain inexperience, 
the students bring to the projects 
put to them another, freer eye, 
a different approach to constraints 
and priorities. it’s a situation 
that favours uninhibited 
experimentation and innovation 
in developing and refining 
your design practice, because you’re 
still practicing, still at the stage 
of play and challenge, working with 
interested and sympathetic partners 
who are in a position to concretise 
and even further develop the results 
of the experiment… even if it means 
ending up with something 
very unexpected. audacity is a very 
necessary impertinence that one 
finds much more rarely later on. 
Do we lose in audacity what we gain 
in maturity?

Je pense qu’en arrivant en master avec leurs 
compétences et expériences diverses mais 
aussi un reste d’inexpérience, les étudiants 
apportent un regard externe, plus libre, 
une approche différente des contraintes 
et des priorités, sur les projets suggérés.  
Un contexte propice aux tests décomplexés, 
à l’innovation, pour orienter et affûter sa 
pratique du design, puisqu’on est encore 
dans l’exercice, le jeu et le défi, avec des 
interlocuteurs curieux et indulgents à même 
de mettre en place et prolonger les résul-
tats de l’expérimentation… quitte à finir hors 
cadre. L’audace, une impertinence finale-
ment très pertinente, qu’on retrouve bien 
plus rarement par la suite… Est-ce qu’on 
perd l’audace en gagnant en maturité ?

DESIGNER PRODUIT 

ANHA DESIGN TO MANUFACTURE 

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

AAC UNIVERSAL DÉCORATION

turco.marianne@gmail.com
www.marianneturco.wix.com/architecte-dinterieur

eMManuelle raas

inTERiOR DESiGnER
aaC uniVERSaL DÉCORaTiOn 

audacity, for me, in my studies, 
was the constant effort to find 
a different way, without worrying 
about « going too far». it allows you 
to find your own way, going wrong 
sometimes, freeing yourself 
of certain constraints. When i faced 
choices, whether in my university 
work or on a real project, 
i always took the path that called 
for more audacity, repeating 
to myself : « Don’t be frightened ». 
Daring was a leitmotiv right 
through this year, we were like 
tightrope walkers treading a very 
narrow line between innovation 
and impertinence, while keeping 
in mind the need to get it 
right in answering the question.

« Whatever you dream of doing,  
begin. Boldness has power, magic 
and genius in it. » 

— Johann Wolfgang von Goethe

L’audace au cours de mes années d’étu-
des, était d’essayer constamment de 
trouver un chemin différent, sans avoir 
peur d’aller « trop loin ». Elle permettait 
de se distinguer, de se tromper parfois, 
et de se libérer de certaines contraintes. 
Lorsque je me suis retrouvée face à des 
choix, que ce soit dans mon parcours 
universitaire ou dans un projet, je me suis 
toujours tournée vers le chemin qui  
demandait le plus d’audace, en me répé-
tant : « N’aie pas peur ». Oser, un leitmo-
tiv très présent au cours de cette année 
de master, nous étions comme des 
funambules, naviguant sur une frontière 
très mince entre l’effronterie et l’idée 
novatrice, tout en gardant en tête de 
viser juste, en répondant à la question. 

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, com-
mence-le. L’audace a du génie, du pouvoir,  
de la magie. »

— Johann Wolfgang von Goethe



• Terme de philologie. Qui se sert de deux 
idiomes différents  ; qui est en deux 

idiomes. — Littré
• Écrit en deux langues différentes ;
• Qui parle deux langues. 
— Dictionnaire hachette

Le master prépare les étudiants  
à s’intégrer à des équipes inter-

nationales.

adj.B i l i n G u e

bilinGual 
adj.
• able to use two 
languages,  
esp. with equal 
fluency

• as a philological 
term:  making  

use of or expressed 
in two different 

languages.

The course prepares students  
to join international teams.
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Le monde qui nous entoure est de plus en  
plus désincarné. Ce phénomène s’illustre par  
l’immatérialité des énergies que nous con-
sommons ainsi que par les technologies de 
communication. Autour de ces nouvelles pra-
tiques, s’amorcent les prémisses d’une prise 
de conscience de ses potentiels inexplorés ou 
de méfaits ignorés.

ThE iMMaTErial  
is noT non-ExisTEnT
ThOMaS DiEuLLE
Thematic research carried out  
in connection with the lecture by 
Gert Van de Keuken and 
Sophie Carlier 
of Studio Edelkoort, 2012

The world around us is increasingly 
disembodied, as exemplified 
by the immateriality of the energy  
we consume and the communications 
technologies we use. around  
the new practices of the immaterial  
is beginning to crystallize  
an awareness of their unexplored 
possibilities and also their  
neglected potential for harm.

tHoMas dieulle

RECHERCHES THÉMATIqUES 

À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE

DE GERT VAN DE KEUKEN 

& SOPHIE CARLIER

STUDIO EDELKOORT · 2012

L’IMPALPABLE  
N’EST PAS INEXISTANT

Thomas Dieulle  

& Gert Van  

de Keuken,  

workshop 2012
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Décrypter de nouvelles tendances demande 
au préalable d’analyser l’existant. Chaque 
époque correspond à de nouveaux modes de 
vie et donc à de nouveaux objets portés sur soi 
et il est important de comprendre cette évo-
lution afin d’envisager un travail prospectif. 

carole HernandeZ

RECHERCHES THÉMATIqUES 

À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE  

DE GERT VAN DE KEUKEN 

& SOPHIE CARLIER 

STUDIO EDELKOORT · 2012

L’OBJET PORTÉ,
HISTOIRE PASSÉE
ET FUTURE

obJECTs CarriED  
on ThE PErson: 
froM PasT To fuTurE
CaROLE hERnanDEz
Thematic research carried out 
in connection with the lecture 
by Gert Van de Keuken 
and Sophie Carlier 
of Studio Edelkoort, 2012

Distinguishing new trends 
first requires an analysis of existing 
habits. Every period brings 
new ways of living and, with these, 
new objects habitually carried 
about. Such changes have 
to be understood if you are to design 
for the future.

Carole 

Hernandez 

pendant les 

présentations  

de travaux  

à Gert Van  

de Keuken.

Carole 

hernandez

presents 

her work.

2. Sophie  

Carlier et  

les étudiants 

Sophie Carlier 

and the 

students

1. Gert Van  

de Keuken et  

les étudiants

Gert Van de 

Keuken and  

the students

2

1
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contact@thomasdieulle.com
www.thomasdieulle.com

tHoMas dieulle 

FREELanCE DESiGnER

What language do you want to talk 
with me… whose idiom, what 
vocabulary will you use ? The ability 
to connect to different stakeholders 
in a project, to understand 
their problematics, their issues, 
their expectations, is an essential 
tool in the process of invention. 
Communication is the basis 
of collaboration, the collaboration 
that is central to everything we do 
on the Master’s in Design strategy, 
with its varied partnerships  
that teach us so much.

De quelle langue voulez-vous vous servir avec 
moi… je vous dis, de quel idiome, de quel  
langage? Savoir s'adapter aux différents inter-
venants d'un projet, comprendre leurs pro- 
blématiques, leurs enjeux, leurs attentes sont 
autant de leviers à actionner pour innover 
et concevoir. La communication est la base 
de toute collaboration, exercice auquel nous 
nous sommes adonnés tout au long du 
Master 2 · Stratégies du design au travers des 
partenariats variés et riches d'apprentissage.

DESIGNER FREELANCE DESIGNER FREELANCE

GIJS BAKKER DESIGN / CHI HA PAURA

AMSTERDAM 

carole-hernandez@hotmail.fr

carole HernandeZ

FREELanCE DESiGnER
GiJS BaKKER DESiGn / Chi ha 
PauRa, aMSTERDaM 

as a designer you can’t stay  
cloistered in a world of your own, 
sticking to your old habits. 
You have to be constantly looking 
out for new things, new cultures, 
new practices that will stimulate 
the imagination and lend  
greater precision to the design  
process. The master’s prepares us  
to deal with international  
companies or clients from other  
countries. i myself decided  
to go and work abroad, and  
i’m the netherlands at present.

Un designer ne peut pas rester cloîtré dans son 
univers et dans ses habitudes. Il doit sans cesse 
découvrir de nouvelles choses, de nouvelles 
cultures, de nouveaux usages afin de stimuler 
son imagination et d’être au plus juste dans 
son processus de création. Ce master nous pré-
pare à être confronté à des entreprises inter-
nationales ou à des clients venant d’autres 
pays. Pour ma part, j’ai décidé d’aller travailler 
à l’étranger, actuellement aux Pays-Bas.



• Penchant à voir et à savoir. 
Satisfaire, contenter sa curio-

sité. — Littré
• Désir de voir, de s’instruire.
• Objet, chose remarquable 

par sa rareté, sa beauté. 
— Dictionnaire hachette

CuriosiTy, noun  

• The inclination to 
discover or to know.
Ex.: To satisfy ones 

curiosity’.
• The desire to discover,  

to know, to learn.
Curiosity in a student is no fault.  

To open your eyes and ears is to take 
in the world, to find your place in it, 
and to take positions, in your proposals, 
on the basis of arguments developed 
in the course of research. it is your 
curiosity that forms your distinctive 
way of seeing things.

curiosité 

 n. f.

La curiosité chez un étu- 
diant n’est pas un vilain 
défaut. Il s’agit pour lui  
d’ouvrir les yeux et 
d’écouter les rumeurs 
du monde pour se 
situer et prendre par- 
ti dans ses proposi- 
tions en fonction d’ar- 
guments forgés au  
cours de ses recherches. 
Sa curiosité lui permet 
un regard singulier sur le 
monde.
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Renault s’incarne dans l’innovation, l’histoire, 
l’émotion et tout particulièrement l’humour. 
Et si dans un futur proche la marque ques-
tionnait ses propres limites et dépassait les 
bornes ? La marque sort alors du cadre strict 
d’une affiche ou d’une concession pour venir 
s’échapper un peu partout dans la ville sous 
forme de signes curieux et amusants. L’archi-
tecture d’une concession Renault devient 
distinctive et personnelle, elle nous accom-
pagne au cœur de ses valeurs tout en mettant 
nos sens en émoi.

rEnaulT… TakEs 
you on a JournEy
ÉLiSE auGER
ÉMiLiE DESChaMPS
annE-CLaiRE MaJOREL
CaROLE PFEnDLER
CÉLinE PLunET
Renault, 2011

Renault identifi es itself with 
innovation, history, feeling, and, 
above all, humour. What if the brand 
were to challenge its own limits, 
to push back the boundaries? it might 
then break out from the poster 
or the dealership to pop up all over 
the place in intriguing and amusing 
forms. and the architecture 
of a Renault dealership might become
distinctive and personal, 
directly communicating the brand’s 
values while stirring the senses.

élise auGer

éMilie descHaMPs

anne-claire MaJorel

carole Pfendler

céline Plunet

RENAULT · 2011

RENAULT... 
VOUS EMMèNE 
EN VOyAGE
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anne.cmajorel@gmail.com,
www.acmateliers.com

anne-claire MaJorel

inTERiOR DESiGnER,  
FREELanCE DESiGnER 
YBDD, aBCaRiuS+BuRnS anD 
EM-KERaMiK aTELiER, 
BERLin

The Master’s in Design strategy 
was like a stroll through a cabinet 
of curiosities, a vast higgledy-
piggledy accumulation of extremely 
distinctive objects whose beauty 
and character were in each case  
the product of a unique history  
and a unique savoir-faire. 
The kind of things you can lose 
yourself in. Over here, i was  
in the world of Renault, looking 

Le Master 2 · Stratégies du design a été comme  
déambuler au sein d’un immense cabinet de 
curiosités où évoluaient pêle-mêle des objets  
extrêmement distincts, d’une beauté et d’un 
caractère façonnés par une histoire et un 
savoir-faire à chaque fois unique. Le genre 
d’objets dans lesquels on se perd dans la 
contemplation. De ce côté-ci je suis au cœur de 
l’univers Renault, face à moi d’innombrables  
feuilles blanches où s’esquissent d’un geste 
sûr et libre des formes curieuses, souples, 
sensuelles qui sont le commencement de 
quelque chose de grand, d’infini. Mais ceci 
n’est pas une voiture, un siège ou un moteur. 

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 

ET DESIGNER FREELANCE 

yBDD, ABCARIUS+BURNS 

ET EM-KERAMIK ATELIER,  

BERLIN

augerelise@yahoo.fr

élise auGer

aRTiSTiC DiRECTOR
aTELiER CaSanOVa

The master’s allowed me to meet 
different people, all of them 
with a wealth of experience, all of them
 enthusiastic, full of curiosity and love 
of the job. For me, curiosity has 
to be the starting point for any creative 
project. it’s essential to progress 
and renewal.

Le master m’a avant tout permis de découvrir 
différentes personnalités toutes aussi pas- 
sionnées et riches, mais surtout pleines de 
curiosité et d’amour pour leur métier. Selon 
moi, la curiosité est à l’origine de tout projet 
créatif. Elle est une condition essentielle du 
progrès et du renouvellement.

DIRECTRICE ARTISTIqUE

ATELIER CASANOVA

at endless sheets of white paper 
on which a confident and spontaneous 
hand had laid down intriguing, 
supple, sensual forms, the beginnings 
of something great, something truly 
superb. This wasn’t a car, a seat, 
an engine. To anyone able to look 
beneath the surface, this was 
a play with form and colour, 
an amusing construction, a game
of charades, a child’s dream. 
Over there, i was at hermès. There 
too was a child endlessly dreaming, 
with multicolour crocodile, deft
fingers cutting, sewing, pressing, 
crushing, caressing… These weren’t  

handbags, luggage, saddles  
and a shop in the Rue de Sèvres,  
but stories of swashbuckling 
adventure, bold horsewomen, 
travels and discoveries. and there 
are so many more things in this 
cabinet, those pieces from l’Oréal, 
for example. Lipsticks, perfumes 
and creams, you say? i say icons, 
myths and legends to inspire 
and to fire the imagination. although 
the course lasted just a year, i’ve 
been able to take with me something  
of this whole vast ensemble. 

À qui sait regarder sous la surface, ceci est 
un amusement avec les formes et les cou-
leurs, un jeu de constructions, une charade, 
un rêve d’enfant. De ce côté-là, je suis chez 
Hermès. Lui aussi est un enfant qui ne cesse 
de rêver, avec ses peaux de crocodiles mul-
ticolores, ses petites mains qui coupent, 
cousent, pressent, écrasent, caressent… Ce 
ne sont pas des sacs, des selles, des bagages 
où des boutiques rue de Sèvres, ce sont des 
histoires d’aventures de capes et d’épées, 
d’amazones, de voyages et de découvertes. 
Il y a encore tant de choses dans ce cabinet, 
les curiosités de l’Oréal par exemple. Des 
rouges à lèvres, des parfums ou des crèmes 
me direz-vous ? Je vous dirai plutôt des icônes,  
des mythes et des légendes qui nous inspirent 
et nous font rêver… Bien que le master ne dure 
qu’une année, j’emporte malgré tout avec 
moi des bribes de ce cabinet de curiosités. 
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DESIGNER, SCÉNOGRAPHE 

& MUSÉOGRAPHE

STUDIO ADRIEN GARDèRE

pfendler.carole@gmail.com
www.carolepfendler.com

carole Pfendler

DESiGnER, SCEnOGRaPhER  
& MuSEOGRaPhER, 
STuDiO aDRiEn GaRDèRE

Design has become sensitive 

to different issues. Boundaries between

 disciplines are being endlessly 
redrawn as a result of technological 
change and the ever-growing 
exchanges between them. This master’s  
is above all a site of encounter,  
of the cross-fertilisation of different 

talents. as well as communicating 
current practice, it awakens curiosity 

and offers an opportunity for hands-

on collaboration and reflection 

on future developments with a range  
of different partners. The course  
offers a new and fruitful perspective 
on design as a profession, through 

the contributions of both 
multinational companies and 
independent design studios.

Le design s’est ouvert à des enjeux multiples. 
Les frontières entre les disciplines ne cessent 
de se redéfinir à travers des évolutions tech-
nologiques et des échanges qui se multiplient. 
Le master est avant tout un lieu de rencontre, 
un croisement de talents. Au-delà d’un obser-
vatoire des pratiques contemporaines il est  
un éveil à la curiosité, une occasion de colla- 
boration directe et de réflexion prospective 
avec des acteurs variés. Le master offre une 
perspective riche et nouvelle sur le métier de 
designer à travers le regard de multinationales 
comme de studios de design indépendants.

celineplunet@hotmail.fr

céline Plunet

inTERiOR DESiGnER
BORELLa aRT DESiGn 

With its workshops and its many 
practitioner contributions,  
the Master’s in Design strategy 
quickly gets you involved in a range 
of different projects, each with  
its own distinctive demands, 
expectations and methods of work.

 

La formation du Master 2 · Stratégies du 
design permet de s’engager rapidement dans  
des projets variés, avec des demandes, des 
attentes et des méthodes de travail distinc-
tes, grâce aux workshops et à l’intervention 
de nombreux  professionnels.

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

BORELLA ART DESIGN



• adj. Se dit d'un 
produit qui dé-
cape. – Fig. Se dit 
de propos incisifs, 
qui bousculent.
• n.m. Substance 
chimique assurant le décapage. 
— Dictionnaire hachette

DéCaPanT, adj. and noun
• adj. Tending to burn or strip  

way – Propos décapants: caustic 
remarks; discomfitingly 

incisive observations. 
• noun. Chemical 

preparation to remove 
paint, grime etc. 

like a proprietary 
cleaner, the master’s 
student strips 
off old ideas, old 
ways of thinking,  
old certainties.

d é c a Pa n t

L’étudiant du master, tel une subs-
tance chimique, assure le déca-
page des vieilles idées, des vieux 
discours, des vieilles certitudes. 
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1. Les morts célèbres

2. Les Natures mortes

3. Brèves de comptoir

4. Histoires de France

1

3

2

4

1. Famous deads 

2. Still life

3. Bar talk

4. French history

irvin anneix

aMélie Hall

MAISON BERNARDAUD

CHAIRE COLBERT · 2013

MAISON BERNARDAUD
150 ANS ET ENCORE
TOUTES SES DENTS !

La porcelaine française est victime de nombreux 
a priori : forme standardisée, motifs ringards  
et vides de sens. C’est à partir de ce constat 
que la maison Bernardaud nous a confié la 
tâche de concevoir l’événement qui célèbre 
les 150  ans de la manufacture. Pour nous,
cet anniversaire n’est qu’un prétexte à un pro-
jet de communication dont le véritable enjeu 
est de casser l’image codifi ée de la porcelaine. 
C’est pourquoi notre démarche crée un déca-
lage entre un motif traditionnel, qui respecte 
les codes de la porcelaine et un discours 
contemporain qui la réveille à travers un humour 
noir et grinçant que nous avons appliqué à 
quatre séries d’assiettes. Pour accentuer le 
décalage, le motif, fixe et ornemental dans 
sa composition, dévoile son humour au travers 
de l’animation.

bErnarDauD:  
150 yEars olD anD sTill 
wiTh all iTs TEETh!
iRVin annEiX 
& aMÉLiE haLL
Maison Bernardaud
Chaire Colbert 2013

French porcelain tends to be trapped 
in unexamined assumptions, its forms 
conventional, its motifs old-
fashioned and pointless. it was with 
this in mind that Bernardaud 
asked us to design the event to celebrate 
its 150 years in the business. For us, 
the anniversary was a pretext for 
a communications project whose real 
goal was to shatter the conventional 
idea of porcelain. That’s why our project 
develops a tension between a pattern 
that accords with traditional norms 
and a contemporary treatment 
that enlivens it with black, sardonic 
humour, an approach we applied 
to four sets of plates. highlighting 
the disconnect, an animation brings 
out the hidden humour in the static 
and ornamental motif.
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www.irvinanneix.com
http://cargocollective.com/irvinanneix

irvin anneix

MaSTER’S PLaCEMEnT  
WiTh naRRaTiVE

in the project we did with Bernardaud, 
the main problem was to understand
and assimilate their traditions, 
precisely because we wanted to shatter 
the fuddy-duddy image of porcelain 
by negating the codes specific 
to the firm. This we succeeded 
in doing thanks to our discussions 
with hélène huret, Bernardaud’s 
director of communications. 
her crucially inspiring advice enabled 
us to create a hybrid project 
that marries tradition with the over-
the-top. all the way through 
our work, we were supported and 
encouraged to go further. 
The close and easy contact we had 
with the professionals at Bernardaud
vand the rapport that amélie 
and i enjoyed while working together
meant that this stimulating 
and worthwhile project was carried 
out in great good humour.

Dans le projet que nous avons mené avec la 
maison Bernardaud, notre principale diffi-
culté a été de comprendre et assimiler les tra-
ditions propres à cette maison. Nous avons  
voulu casser l’image vieillotte de la porce-
laine, en oubliant les codes spécifiques de 
la maison. Cette difficulté nous avons réussi 
à la surmonter au travers de nos échanges 
avec Hélène Huret, directrice de la communi-
cation chez Bernardaud. Ses conseils, forma-
teurs et stimulants, nous ont permis de créer  
un projet hybride qui mélange autant l’extra-
vagance que les traditions. Tout au long de 
notre travail de création, nous avons toujours 
été épaulés et encouragés à aller plus loin.  
La proximité et la liberté que nous avons eues 
avec les professionnels de cette maison, ainsi 
que la complicité du travail d’équipe avec 
Amélie, nous ont permis de mener ce pro-
jet riche et stimulant dans la bonne humeur. 

STAGE M2·SD

NARRATIVE  

STAGE M2·SD

DIRECTION IMAGE – CHANEL

amelie.hall@hotmail.fr
http://ameliehall.wix.com/ameliehall

aMélie Hall

MaSTER’S PLaCEMEnT  
aT DiRECTiOn iMaGE
ChanEL

The strength of this course is 
the professionalizing effect 
of the encounters it offers with people 
working in design and in industry. 
The former provide advice 
and encourage open-mindedness, 
while the latter require concepts 
to be concretely operationalized. 
in learning to put our skills 
to concrete use, such exchanges 
are essential ; we have to come up 
with fresh ideas that do away 
with the old, move industry forward 
while meeting its requirements, 
and also show business 
how our professional input is 
essential to its economic strategy.

La force du master est sa portée profession-
nalisante, par des rencontres avec des pro-
fessionnels du design et des entreprises. Les 
unes sont vecteur de conseils et d’ouverture 
d’esprit, les autres inscrivent des probléma-
tiques dans leurs spécificités. Pour faire valoir 
nos métiers, ces échanges sont essentiels ; 
et nous devons faire preuve de propositions 
décapantes, pour faire évoluer nos industries  
en s’adaptant à leurs demandes mais aussi 
montrer au monde du travail qu’il est essen-
tiel d’insérer nos  métiers dans leurs straté-
gies économiques.



• Distinction dans le langage et le style 
qui, sans affectation ni recherche, ré-
sulte de la justesse et de l’agrément. 
• Terme de peinture. Agrément dans 
les formes.
• Terme de mathématique. Se dit de 
calculs ou de constructions qui sont 
à la fois simples et ingénieuses.
— Littré.
• Délicatesse, courtoisie. Agir avec 
élégance. — Dictionnaire hachette. 
« L'élégance doit être un équilibre de 
simplicité, d'attention, de naturel et 
de distinction. » — Christian Dior

Retenons, en ce qui nous concerne, 
les termes de distinction (ce qui dif-
férencie), de justesse, d’agrément  
(de plaisir), de simplicité (le plus 
difficile à obtenir et à définir), de relation 
à une morale personnelle et à une manière 
de se comporter. Un ensemble qui définit la 
France aux yeux du monde. L’élégance serait 
« lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter ou retran-
cher » (Saint-Exupéry), un savoir-faire qu’ac-
quièrent les étudiants du master.

ElEGanCE, noun

• Distinction of language and style  
which, without effort or affectation, 
results in the apt and the pleasing.

• Term in painting: 
Pleasingness of form.
• Mathematical term:  
Said of calculations  
or constructions  

that are both simple and ingenious. 
• Delicacy and refinement  
of moral comportment. Ex.: «to act  
with elegance». 

«Elegance must be the right combination  
of distinction, 
naturalness, care 
and simplicity» 
— Christian Dior

for our purposes, we are concerned 
with distinction (what distinguishes), 
aptness, pleasingness, simplicity  
(the most difficult to define and to achieve), 
and the connection to a personal ethic  
and a way of conducting oneself – qualities 
that define france in the eyes of the world. 
Elegance is achieved “when there is  
no longer anything to add, not anything  
to take away” (saint-Exupéry),  
calling on a sense of judgment the Master’s 
develops in its students.  

é l é G a n c e
n. f.
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Une boutique temporaire à la végétation 
luxuriante éveille la curiosité. Au fil des jours,  
des fleurs délicates influent sur le dévoile-
ment des vitrines, habillant les shopping bag 
des clientes. Un jeu d’effeuillage crée l’évé-
nement et se joue à la fois des codes de la  
maison Dior et du caractère éphémère propre 
à un pop-up store.

aurore delaBrousse

inGrid lecolleter

MAISON CHRISTIAN DIOR

CHAIRE COLBERT · 2013

MÉTAMORPHOSE 
FLORALE

floral METaMorPhosis
auRORE DELaBROuSSE
inGRiD LECOLLETER
Maison Christian Dior 
Chaire Colbert, 2013

This temporary sales space attracts 
attention with its lush floral décor. 
as successive customers are given 
flowers to take away in their bags, 
so the display windows beneath 
are revealed in a slow “strip-tease,” 
creating a buzz among media and 
public while playing on the both 
distinctive codes of the Dior fashion 
house and the ephemeral  
character of the pop-up store.
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delabrousse.aurore@gmail.com
http://auroredelabrousse.fr/

aurore delaBrousse

MaSTER’S PLaCEMEnT  
aT GRaPhiC anD  
PRODuCT DESiGn,  
PaRFuMS ChRiSTian DiOR

The course has given us the know-how 
to integrate a firm’s distinctive  
codes, its traditions and specificities, 
into the process of design.  
it’s a matter of immersing yourself  
in a brand identity so as to better 
communicate the values, skills, and  
status associated with it, using  
the tools of design.

Grâce au master, nous détenons maintenant 
les clés pour intégrer à notre processus de 
création les codes d’une maison, son patri-
moine, et ses spécificités. Il s’agit de s’impré-
gner d’une identité de marque pour mieux en 
transmettre les valeurs, le savoir-faire et le 
prestige, au travers de nos outils de designer.

STAGE M2·SD

DESIGN PRODUITS ET GRAPHISME 

PARFUMS CHRISTIAN DIOR

STAGE M2·SD

RETAIL DESIGN ET SCÉNOGRAPHIE 

PARFUMS CHRISTIAN DIOR

ingridlecolleter@gmail.com
http://cargocollective.com/ingridlecolleter

inGrid lecolleter 

MaSTER’S PLaCEMEnT  
aT RETaiL DESiGn  
anD SCEnOGRaPhY,  
PaRFuMS ChRiSTian DiOR

More than turning theoretical
knowledge to professional ends, 
the course extends our  
possibilities as designers through 
making practical demands  
on our creativity. The numerous 
partnerships have put us  
in touch with the luxury goods 
business, while giving us  
an understanding of its codes, 
which combine refinement  
and elegance.

Plus que professionnalisant, ce master permet  
d'élargir le champ des possibles sur l'applica-
tion de notre créativité en tant que designer.  
Les multiples partenariats ont eu pour béné-
fices de nous mettre en contact avec le monde  
de l'entreprise et du luxe, tout en nous éclai-
rant sur leurs codes qui allient raffinement 
et élégance.



• Faire  – Mot à  
signification très 
étendue et qui, 
exprimant au 
sens actif ce que  

agir exprime au sens neutre, et au sens déterminé 
et appliqué à un objet ce que agir exprime 
indéterminé et abstrait, dénote toute espèce 
d’opération qui donne être ou forme. — Littré
 • Savoir-faire – Ensemble des connaissances, expé-

riences et techniques 
accumulées par un indi-
vidu ou une entreprise. 
— Robert

Verbe définissant la posture du designer mais  
aussi de l’artisan, de l’ingénieur. Le designer est 
dans une action pour la modification du réel.  
Toute la pédagogie du master se structure à par-
tir du faire et de cette confrontation aux savoir-
faire des entreprises.
 

fairE, verb, to make or do
and Savoir-faire

• Faire – a word very broad 
in meaning which, expressing 
in the active mode what ‘act’ 

expresses in the neutral, 
and in a determinate sense, 

as applied to an object, what ‘act’ 
expresses indeterminately 

and abstractly, denotes every 
kind of operation that gives 

being or form.  

• Savoir-faire –The knowledge, 
experience and technique  

accumulated by an individual 
or business enterprise. 

a verb that defines 
the stance of the designer, 

as of the craftsperson or engineer. 
The designer is engaged in action 

to modify the real. The course’s 
whole approach is based on making 

and doing in the encounter with 
the accumulated savoir-faire 

of partner firms.

faire
e t s avoir faire v. tr.
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Recherche autour de la tendance actuelle du fait 
main et du retour progressif à l’artisanat dans 
la création. En réponse au ras-le-bol général des 
consommateurs face à la standardisation et  
à l’obsolescence programmée créées pour inci-
ter à la consommation de masse, les designers 
se tournent de plus en plus vers les artisans  
et l’authenticité de leurs savoir-faire.

Julie oZanne

RECHERCHES THÉMATIqUES  

À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE 

DE GERT VAN DE KEUKEN 

& SOPHIE CARLIER 

STUDIO EDELKOORT · 2012

qUAND LES DESIGNERS  
SE METTENT AU FAIT MAIN

whEn DEsiGnErs Turn  
To ThE hanD-MaDE
JuLiE OzannE
Thematic research carried out  
in connection with the lecture  
by Gert Van de Keuken 
and Sophie Carlier 
of Studio Edelkoort, 2012

an investigation  
of the current trend in design  
for a return to craft  
and the hand-made. in response  
to the consumer rebellion  
against the standardisation and 
planned obsolescence  
intended to promote mass 
consumption, designers  
are increasingly turning to craft 
workers and the authenticity  
of their accumulated skills  
and savoir-faire.
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EN COURS DE CRÉATION D’ENTREPRISE

CRÉATION D’UNE MARqUE À MI-CHEMIN 

ENTRE DESIGN ET ARTISANAT

julieozanne.design@gmail.com 

Julie oZanne

CuRREnTLY PREPaRinG  
ThE LaunCh  
OF hER OWn BuSinESS,  
a BRanD POSiTiOnED 
BETWEEn DESiGn  
anD CRaFT

The year of master’s studies and  
the numerous visits to the member 
firms of the Comité Colbert  
allowed us to appreciate the importance  
of craft skills and how fruitful  
the encounter between design and 
traditional savoir-faire can be.  
in my own case, the work i saw  
prompted me to go further  
in this direction, promoting traditional 
French craft skills through my own 
designs. This year has only reinforced 
my love for the subtlety and 
authenticity of the hand-made,  
and my desire to incorporate  
these in design.

Cette année de master et les nombreuses 
visites des maisons du Comité Colbert nous 
ont permis de mesurer l’importance des 
métiers artisanaux et l’immense richesse que 
crée l’association du design et des savoir-
faire. Personnellement, les réalisations des 
différents ateliers m’ont donné envie de pour-
suivre cette aventure et de promouvoir à mon 
tour les savoir-faire français au travers de mes 
créations. Cette année n’a fait que renforcer 
l’amour que j’avais pour l’authenticité et la 
subtilité du fait main et mon envie de les 
mêler au design.



• L’action et le mouvement 
du corps et particulièrement 
des bras et des mains. Action  
et mouvements pour signi-
fier quelque chose. — Littré
• Action généreuse. Avoir 

un beau geste. 
—Dictionnaire  hachette

Le geste relie l’artisan au designer : l’ensei-
gnement du master vise à assurer l’harmonie 
quasi musicale des deux gestes. Le contrôle 
des techniques implique la maîtrise des gestes 
pour une réalisation recherchant la qualité, 
la précision, l’excellence.

Geste  
n. m.

GEsTurE, noun.

• action and movement 
of the body,  particularly of arms 

and hands; action and movement 
that communicates something. 

• an act (in the symbolic or moral 
sense). Ex.: “To make  
a nice gesture.” 

Gesture links craft and 
design: the course 
seeks to ensure 

an almost musical 
harmony between 

the two. The designer’s 
deployment of 

technique implies the 
artisan’s mastery 

of gesture in making 
a product of quality, 

precision and excellence.
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Notre scénographie s’articule autour de l’expé- 
rience et de la lumière. Le visiteur est invité 
à découvrir petit à petit la bague quatre de 
Boucheron. Le parcours proposé permet une 
mise en abîme de l’univers, des couleurs et 
des matières, une montée progressive de la 
lumière permet de dévoiler la luminosité de 
la bague à son terme. Cette déambulation  
est en interaction avec le visiteur : des ani-
mations viennent créer un bijou immatériel 
de lumière. Cet espace sensoriel est ponctué  
de moucharabiehs créant un lien visuel qui 
renvoie aux motifs de la bague quatre. 
L’invitation active de la scénographie permet  
de découvrir l’univers Boucheron comme un 
recueil de souvenirs, évoquant des expéri- 
ences pour que les gestes de l’interaction 
soient intuitifs durant la visite. 

Julie MarécHal

cHarlotte vinouZe

MAISON BOUCHERON

CHAIRE COLBERT · 2012

4 LUMIèRES

4 liGhTs
JuLiE MaRÉChaL
ChaRLOTTE VinOuzE

Maison Boucheron
Chaire Colbert, 2012

Organised around the experience 
of light, our design invites the visitor
to a gradual exploration of 
the qualities of Boucheron’s “Quatre” 
ring. The customer’s progress through
the presentation brings about 
the dematerialisation of the world 
of colour and matter, the growing 
intensity of light culminating 
at the end in the revelation of the ring 
in all its luminosity. The installation 
is interactive, with animations  
creating an immaterial jewel of light. 
This sensorial space is punctuated 
by Moorish-type screens that establish 
a visual link referring to the motifs 
of the “Quatre” ring. actively 
inviting, the installation presents 
the world of Boucheron as 
a recollection of memories, evocations 
of experience, so that gestures 
of interaction are intuitively elicited. 
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julieberangere.marechal@gmail.com

Julie MarécHal

JuniOR DESiGnER, S.T. DuPOnT

This year gave me the confidence  
to join the world of professional work. 
Thanks to the variety of partnerships 
i was better able to identify what 
i was looking for in terms of my future 
in design. The opportunity to meet 
professionals from very different spheres 
and to work in a multi-disciplinary 
way with graphic and interior designers
was enormously valuable, generating 
really creative exchanges.

Cette année de formation m’a donné l’élan 
nécessaire pour entrer dans le monde profes-
sionnel. Grâce à la variété de partenariats, 
j’ai pu davantage cerner mes attentes quant 
à mon avenir dans le domaine du design et de 
la création. L’opportunité de rencontrer des  
professionnels d’univers très différents ainsi 
que de travailler de manière transversale 
avec des graphistes et des architectes est 
très enrichissante et permet un véritable 
échange créatif.

DESIGNER JUNIOR 

S.T. DUPONT

GRAPHISTE FREELANCE 

charlotte.vinouze@gmail.com 
http://charlottevinouze.over-blog.com 

cHarlotte vinouZe

FREELanCE GRaPhiC 
DESiGnER

The master’s is a first step towards  
the world of work and this year 
allowed me to gradually find my feet
 in the world of professional design. 
i was able to discover what it was 
i was looking for and to whittle down
my options. Direct contact with 
design professionals in different fields
gave us food for thought 
and an opportunity for creative 
exchanges between our specialisms.

Le master est un premier pas vers le monde  
du travail, cette année m’a permis d’entrer  
dans le monde professionnel d’une manière 
progressive. J’ai pu comprendre mes attentes 
et préciser mes choix d’avenir. La possibilité 
d’être en relation directe avec des professionnels 
du graphisme, du design et de l’espace  nous 
a apporté une réflexion et un partage cons- 
tructif autour de nos métiers.



• Mot anglais qui signifie gaieté d’imagination, veine comique. —  Littré
• Forme d’ironie plaisante, souvent satirique, consistant à souligner avec 
esprit les aspects drôles ou insolites de la réalité. — Dictionnaire hachette

Être sérieux dans toutes ses actions sans 
jamais se prendre au sérieux. Savoir se 
critiquer en permanence, comme seul 
moyen de progresser. L’humour permet  
la mise à distance et le contrôle des situa-
tions. Une ouverture d’esprit indispen-
sable pour travailler au sein du master 
et plus tard dans la vie professionnelle. 

H u M o u r
n. m.

huMour,  noun.
• Word from English, signifying cheerfulness 
of mind, a sense of the comic. — Littré
• a form of pleasing irony, often satirical, 
consisting of a witty emphasis on the odd or 
amusing aspects of reality. 

To be serious in everything you do 
without ever taking yourself seriously. 
The capacity for permanent self-criticism 
is the only guarantee of progress. humour 

allows you to take a distance and take control.  
an open-mindedness indispensable for the course,  
and later for professional life.
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ThE (VEry) liTTlE 
blaCk DrEss
naTaCha SPORER
Maison Chanel
Chaire Colbert, 2012

a tribute to an essential classic,  
“ The (very) little black dress ” 
invites participants to explore 
the world of Chanel through a doll 
to be accessorized. The event  
offers dress - making workshops
to this end, and the doll 
becomes a communications tool, 
imparting  the secrets of the little 
black dress in an engaging 
and involving experience.

Hommage à une pièce emblématique, l’évé- 
nement « La (toute) petite robe noire » pro- 
pose à ses invitées de s’immerger dans 
l’unvers Chanel par le biais d’une poupée à 
accessoiriser. Au sein d’un parcours où des 
ateliers de confection sont proposés aux invi- 
tées, la poupée devient un véritable objet 
communiquant, délivrant les secrets de la 
petite robe noire et offrant aux invitées une 
expérience dont elles sont les actrices.

natacHa sPorer

MAISON CHANEL

CHAIRE COLBERT · 2012

LA (TOUTE)  
PETITE ROBE NOIRE
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natacHa sPorer

DESIGNER

MONICA FöRSTER DESIGN STUDIO 

STOCKHOLM

n@sporer.fr 
www.natachasporer.com

DESiGnER
MOniCa FöRSTER DESiGn 
STuDiO, STOCKhOLM

This year on the Master’s  
in Design strategies course gave us 
the opportunity to collaborate 
with major companies and highly 
regarded luxury goods producers. 
Being bold enough to play 
around with customary codes, 
however strict they might 
be imagined to be, so as to inject 
a little lightness and humour, 
is also part of the designer’s role.

Lors de cette année au sein du Master 2 · 
Stratégies du design, nous avons eu l’occasion 
de collaborer avec de grandes compagnies 
industrielles ou de prestigieuses maisons de  
luxe. Avoir l’audace de bousculer les codes de 
ces entreprises, que l’on pourrait imaginer 
très stricts, en insufflant un peu de légèreté 
et d’humour, c’est aussi ça le rôle du designer. 



• Terme de balistique. Point d’impact, 
point où la trajectoire du centre d’un pro-
jectile rencontre une cible. — Littré
• Fig . Effet produit par quelquechose, 
influence sur l’opinion de quelqu'un, d'un 
événement. Son discours a eu un impact 
important.  — Dictionnaire hachette

Tout décalage, toute rupture dans l’his-
toire des formes a eu un impact en modi-
fiant les sensibilités. Un des objectifs du 
master est d’intégrer cette réflexion.

Le Master 2 · Stratégies du design enseigne 
à maîtriser les trajectoires pour que le 
point d’impact atteigne la cible choisie. 

iMPaCT  n. m.

• Term of ballistics.  
Point of impact: the point  
at which the trajectory  
of the centre of the projectile 
encounters the target. 
• Fig. effect produced,  
the influence of an event,  
an advertising campaign, etc.  
Ex.: « his speech made  
a great impact. »

Every deviation, every radical 
change in the history of forms  
has had an impact on and modified 
cultural sensitivities.  
one of the goals of the Master’s  
in design strategies is  
to take this into account.
The course teaches the calculation  
of trajectories so that the design  
the impact desired. 

n.m.iMPact
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ThE arT of liVinG
aRnauD DELLa nEGRa
aGaThE MOYnOT
Maison Longchamp
Chaire Colbert, 2013

Energetic but elegant, the Longchamp
woman knows what she wants 
and where she’s going. Ready to cycle 
up to Montmartre, her Longchamp 
bag on the bars, she’s frightened 
of nothing. We developed a retail 
concept aimed at these women who 
live a life on the move. Creative 
movement – the brand’s new concept –
fi nds expression in the range 
of shapes and materials inspired 
by the world of sport.

Dynamique et élégante, la femme Longchamp 
sait ce qu’elle veut et où elle va. Prête à faire 
l’ascension de Montmartre à vélo, son sac 
Longchamp sur le guidon, elle n’a pas froid 
aux yeux. Nous avons développé un concept 
de boutique dédié à ces femmes désireuses de 
voir la vie en mouvement. Le mouvement 
créateur, nouveau concept de la marque, s’ex-
prime au travers d’un choix de formes et de 
matériaux inspirés de l’univers du sport.

arnaud della neGra 

aGatHe MoYnot

MAISON LONGCHAMP

CHAIRE COLBERT · 2013

ART DE VIVRE
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arnaud-dellanegra@hotmail.fr

arnaud della neGra

MaSTER’S PLaCEMEnT 
in ThE PROFESSiOnaL 
PRODuCTS DiViSiOn  
aT L'ORÉaL, 
WORKinG On BRanDS 
KERaSTaSE, Shu uEMuRa 
anD KERaSKin

To see design as the execution 
of a routine negates all possibility 
of advance. Freeing yourself 
of conceptual norms and expanding 
your possibilities through a multi-
disciplinary design education allows you 
to develop a sensitive approach 
to the job. This conception of design 
is given practical expression 
in outstanding collaborations with 
global firms who provide a gradual 
introduction to the realities 
of professional design.

Appréhender l’acte de création comme une 
routine d’exécution paralyse la notion de pro-
grès. S’affranchir de toute norme conceptuelle 
et s’enrichir de tous les possibles par une for-
mation à la croisée des disciplines permet 
de développer une approche sensible de nos 
métiers. La mise en pratique de cette vision 
du design s’articule autour de collaborations 
exceptionnelles avec des entreprises au rayon-
nement international qui assurent une immer-
sion progressive dans l’univers professionnel.

STAGE M2·SD

DIVISION DES PRODUITS  

PROFESSIONNELS DE L’ORÉAL  

POUR LES MARqUES KERASTASE,  

SHU UEMURA & KERASKIN

VOIR P
SEE P

aGatHe MoYnot



J u st e  adj.

• Le mot juste, en latin 
justus, exprima d’abord 
une idée juridique et 
morale. C’est d’une 
conformité qu’il s’agit, 
à la fois à la morale  
– la justice – et à la rai-
son accordée au réel – 
la justesse, l’exactitude. 
— Alain Rey, au cœur du 
luxe, les mots, Dar An-
Nahar 2011.

En design, la stratégie 
permet par la justesse 
du processus d’attein- 
dre   un   résultat con- 

forme aux be-
soins.

fair, adj.

• “The word juste,  
justus in Latin, was first  
the expression of a juridical 
and moral conception: 
conformity to moral norms, 
in the sense of justice,  
and to the rational order 
ascribed to the real,  

in the sense of correctness  
or exactitude.” alain Rey,  

Au cœur du luxe, les mots 
( Dar an-nahar, 2011)

in design strategy, the adequacy  
and exactitude of the process allows  
the achievement of a result that  
conforms to requirements.
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Criss-Cross bECoMEs 
sTruCTurE : 
an ExPrEssion 
of MoDErniTy  
anD saVoir-fairE
PauLa MaGniEz 
nina ManGEnEY
Maison Longchamp 
Chaire Colbert, 2013

This in-store concession  
and its display are inspired  
by Longchamp’s iconic  
criss-cross pattern, reappropriated 
and modernised to become  
a structural element reflecting  
the notions of modernity  
and savoir-faire. This adjustable 
retail space is designed  
to fit into different environments  
( from department store to airport). 
The kinetics of the display  
evoke the brand’s concept  
of  “ creative movement ”.

Le corner et la vitrine sont inspirés de la trame 
iconique Longchamp, détournée et moder- 
nisée pour devenir un élément structurel et  
refléter les notions de savoir-faire et de mo- 
dernité. Le point de vente modulable est 
conçu pour intégrer plusieurs types de lieux 
de ventes (du grand magasin à l’aéroport). 
La vitrine, grâce au cinétisme, évoque le 
mouvement créateur cher à la maison.

Paula MaGnieZ

nina ManGeneY

MAISON LONGCHAMP

CHAIRE COLBERT· 2013

LA TRAME  
DEVIENT STRUCTURE 
REFLET DE SAVOIR-FAIRE 
ET DE MODERNITÉ
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nina.mangeney@orange.fr
mnina88.wix.com/nina-mangeney

nina ManGeneY

MaSTER’S PLaCEMEnT in 
ThE STuDiO OF FRanÇOiS 
COnFinO

The master’s is a year 
of concentration on strategies 
of design, complementing 
our earlier training. The teaching 
allowed me to develop work 
processes and to understand what  
is involved in them, so as to be  
able to respond as precisely as 
possible to the problems  
one faces. When we start on  
our placements, this approach  
to design provides great 
adaptability, and allows us  
to understand the strategies  
of the firm we are joining.

Le master est une année qui permet de se 
concentrer sur les stratégies du design, en 
complément de notre formation. Cet ensei-
gnement m'a permis d'établir des processus  
de travail, d'en comprendre les tenants et les 
aboutissants, afin d'être le plus juste dans les 
réponses aux problématiques qui nous sont 
posées. quand nous arrivons sur nos lieux de 
stage, cette approche du design nous offre une 
grande capacité d'adaptation, et nous per-
met de comprendre les stratégies propres de 
l'agence que nous intégrons.

STAGE M2·SD 

ATELIER FRANçOIS CONFINO

STAGE M2·SD 

STUDIO DESIGN RETAIL  

& MERCHANDISING

LANCôME PARFUMS  

ET BEAUTÉ

paulamagniez@hotmail.fr
paulamagniez.com et paulamagniez.fr

Paula MaGnieZ

“To create, 
one must first 
question everything.” 
— Eileen Gray

 « Pour créer, il faut d’abord 
tout remettre en question. » 
— Eileen Gray

MaSTER’S PLaCEMEnT 
in ThE RETaiL DESiGn 
& MERChanDiSinG 
STuDiO aT LanCÔME 
PaRFuMS ET BEauTÉ



K a l é i d o s c o P e
 n. m.

• Instrument de physique qui, garni de 
petits fragments de diverses cou-
leurs, montre, à chaque mouve-
ment, des combinaisons tou-
jours variées et toujours  
agréables. 
Fig.  Voir les choses 
avec le kaléidos-
cope de l’es-
p é r a n c e . 
— Littré

On 
peut 
utiliser 
l’image du 
kaléidoscope  
et le perpétuel 
renouvellement 
de ce qu’il donne à 
voir comme métaphore 
du réel et de son éternelle 
mouvance à laquelle il faut ad-
hérer pour agir et le transformer. 
L’étudiant en master est à l’aise dans 
notre monde en mouvement et ambi-
tionne d’en infléchir le rythme.

noun
• a scientific instrument 

which exploits small 
fragments of different colours 

to display ever-varying and 
always pleasing compositions upon 

manipulation. Fig.: “to view things  
through the kaleidoscope of hope”. 

The image of the kaleidoscope and  
its ever-changing display can serve as  

a metaphor for reality and its ever-
shifting shapes, a movement that 

must be grasped if it is to be 
acted upon and transformed. 

our master’s students  
are at home in a world  

in movement and 
eager to inflect it  

in their turn.

kalEiDosCoPE  
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rEnaulT ThrouGh 
anD ThrouGh !
aMELinE DELaBOS, 
FLORian FOizOn, 
CaSSia MaRMiOn, 
JEan-MaRiE PLaYE,
naThaLiE PRiOuX
Renault, 2011

Buying tomorrow’s Renault
means absorbing the history 
of the marque, getting to know 
the cars, understanding 
the language of each model, 
sensing the pleasure 
of driving... The dealership 
thus should offer the customer 
– who is at fi rst a visitor – 
a real immersion in the values 
and the functionalities 
represented by the brand via 
an environment that appeals 
to the eye and all the senses.

Acheter la Renault de demain, c’est s’immerger 
dans l’histoire du constructeur, faire l’expé-
rience de cet outil fantastique, comprendre le 
langage de chaque modèle, ressentir l’émo-
tion du voyage... La concession se doit donc 
d’apporter au client, qui est d’abord visiteur, 
un véritable plongeon au cœur des valeurs et 
des fonctionnalités révélées par la marque, 
et ce pour le plus grand plaisir des yeux et des 
sens de tous.

aMeline delaBos

florian foiZon

cassia MarMion

Jean-Marie PlaYe

natHalie Prioux

RENAULT · 2011

RENAULT
SANS CONCESSION
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ameline.delabos@gmail.com

aMeline delaBos

inTERiOR DESiGnER, 
anTOniO ViRGa 
aRChiTECTuRaL PRaCTiCE

a link between education and 
professional life, the Master’s in  
Design Strategy complements  
the higher Diploma course.  
The lectures by external experts  
and the placement that follows  
offer an opportunity to discuss  
and to work with professionals  
of different kinds (designers,  
business founders, marketing  
directors…). These encounters and  
the experience gained during  
the year have proved a real plus  
in our professional lives today. 

Véritable trait d’union avec le monde profes- 
sionnel, le Master2 · Stratégies du design nous  
offre une formation complémentaire au DSAA. 
Il nous a permis, au cours de nombreuses  con- 
férences ou lors du stage, de discuter, par-
tager, concevoir et créer avec des profes-
sionnels aux profils variés (designer, créateur 
d’entreprise, directeur marketing...). Toutes ces 
rencontres et toutes ces expériences acquises 
au cours de cette année sont un véritable plus 
dans notre vie professionnelle d’aujourd’hui.

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

AGENCE ANTONIO VIRGA ARCHITECTE

FONDATEUR DE ZAMAK DESIGN

INTERVENANT ÉCOLE DE CONDÉ, 

CRÉASUD

contact@zamak-design.com
www.zamak-design.com

florian foiZon

FOunDER, zaMaK DESiGn
GuEST TEaChER, ÉCOLE DE 
COnDÉ, CRÉaSuD

My current situation is an echo 
of my master’s year, full of different 
experiences. a designer responsible 
for strategy within my own firm, 
i also share my passion with diploma 
(BTS) students in product design. 
Today, i’m really benefiting 
from the lessons i learned and design 
is proving to be a way of seeing 
the world that encourages discovery, 
imagination and novelty. 

Ma situation actuelle est le reflet de cette 
année de master, riche d'expériences toutes 
différentes. À la fois designer et responsable 
de la stratégie au sein de ma propre agence,  
je transmets également ma passion à de jeu- 
nes étudiants en BTS design de produits. 
Aujourd'hui, je tire profit de l'enseignement 
acquis et le design se révèle comme un prisme, 
vecteur de nouveauté, de rencontres et de rêve ! 
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cassia.marmion@wanadoo.fr

cassia MarMion

aCCESSORY DESiGnER  
aT CaRTiER

The master’s represents a major step
 forward, consolidating skills 
acquired earlier while encouraging 
the development of a more 
comprehensive, more professional, 
and above all more personal 
vision of design. all these aspects 
alternate and interact to shape 
your creative process, your own design,
which remains in constant 
development –  like society itself –  
ready to articulate tomorrow’s trends. 

Ce master représente le franchissement d’une 
étape majeure qui permet de consolider ses 
acquis et surtout d’avoir une vision plus com- 
plète, plus professionnelle et fondamenta-
lement plus personnelle. Toutes ces facettes 
tournoient et se réunissent pour former notre 
processus de création, notre design.  Celui-ci 
reste en perpétuelle évolution, en cohérence 
avec notre société, toujours prêt à insuffler 
les orientations de demain.

DESIGNER ACCESSOIRE  

CARTIER

FOOTWEAR DESIGNER 

SALOMON / GROUPE AMERSPORTS

natprioux@gmail.com

natHalie Prioux 

FOOTWEaR DESiGnER, 
SaLOMOn / aMER SPORTS 
GROuP

Like a glitter ball, this master’s year 
has been a reflection of all 
the possibilities offered by design
as a profession. This immersion 
in the world of top-class companies 
taught us how different professions 
are involved in developing a brand 
and its products, and the many 
ways of intervening in a design process 
that calls on very different qualities 
and skills. 

Telle une boule à facettes, cette année de 
master a été un véritable reflet de l’ensemble 
des possibilités qu’offre le métier de designer. 
Cette plongée au cœur de belles entreprises 
nous a fait prendre conscience de tous les 
acteurs nécessaires au développement d’une 
marque et de produits. Elle nous a enseigné 
les multiples moyens d’agir au sein d’une 
chaîne de création riche de différences et de 
savoir-faire.



Alain Rey voit l’origine 
du mot dans l’adjectif 
latin   luxus  – qui (pousse) de 
travers – d’où viendrait 
aussi  luxuriance  ou luxation. 
— Alain Rey, au cœur du 
luxe, les mots. 2011 Éditions 
Dar An-Nahar

Le luxe naît de l’exigence 
d’un savoir-faire enrichi  
par l’audace foisonnante du desi-
gner. L’étudiant du master se forme 
à un tel défi. 

luxury, noun

alain Rey traces  
French luxe to Latin luxus 
– crosswise, aslant –  
which also gives “luxuriance”  
and “luxation” (dislocation). 
alain Rey, au cœur du luxe, 
les mots. 2011  
Éditions Dar an-nahar

luxury is born  
of the demands  
of traditional  
skill combined with  
the creative  
boldness of the designer.  
The master’s student  
is trained to meet the 
challenge this represents. 

l u x e
n. m.
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l’EnVErs Du DECor
nuéE (D’)éPhéMèrE(s)
QuEnTin WaRY

LauRa WaSiELEWSKi
Maison hermès
Chaire Colbert, 2013

here a motif is deployed both  
on a flat surface and on moulded 
three-dimensional forms,  
the aim being to bring it alive  
both on wallpaper and  
in the space  of a window display. 
Freeing an object of its primary 
function brings out form in its purity, 
emphasizing its decorative  
possibilities. a fishing-fly lends itself 
to such decontextualisation, its own 
nature as illusory appearance giving  
it a poetic value in accord with  
the nautical connotations of the hermès 
brand. This practical and utilitarian 
item takes on delicacy and narrative 
implication as the shape-shifting  
lure, a metal barb winged and endowed 
with animal life, reveals its glories. 
as a motif, it again changes nature, 
hooking the imagination.

Il s’agit de déployer le dessin sur un revête-
ment mural, sur des pièces de forme, de le 
faire vivre tant fixé sur un lé de papier peint 
que mis en scène dans les trois dimensions 
d’une vitrine. Libérer un objet de sa fonction 
première permet de sublimer sa forme, de 
le révéler en tant que décor. La mouche de 
pêche se prête à cette décontextualisation. 
Son apparence initiale proche de l’illusion 
lui confère une valeur poétique en harmonie 
avec l’univers nautique de la maison Hermès. 
Cet élément, pourtant pratique et utilitaire, 
prend une dimension délicate et narrative. 
L’appât polymorphe à la fois métallique et 
ailé, « animalisé », dévoile sa parure. Motif,  
il change de statut et éveille l’imaginaire.

Quentin WarY

laura WasieleWsKi

MAISON HERMèS

CHAIRE COLBERT · 2013

L’ENVERS DU DÉCOR : 
NUÉE (D’)ÉPHÉMèRE(S)
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wasielewski.laura@gmail.com
http://cargocollective.com/wasielewski

Quentin WarY

MaSTER’S PLaCEMEnT  
in ThE GRaPhiC DESiGn 
STuDiO, hERMèS 
inTERnaTiOnaL.

as graphic artists and designers 
we are expected to produce strong, 
apt and identity-expressive 
responses. in luxury goods, this is 
an absolute necessity: the essence 
of the firm and its tradition has  
to be absorbed, it is this we have 
to draw on. it’s only by immersing 
myself  in a world that i can  
achieve a certain rightness, whatever 
the nature of the product :  
drawings, graphics, scenographies, 
three-dimensional pieces.  
What’s important is to tell a story.

En tant que graphistes, dessinateurs, desi-
gners, nous nous devons de produire des ré-
ponses fortes, adaptées et identitaires. Dans 
le domaine du luxe, il s’agit d’une nécessité 
absolue : l’essence de la maison doit être assi-
milée, nous devons impérativement nous en 
nourrir. Ce n’est qu’en m’imprégnant d’un uni- 
vers que je suis capable d’atteindre une forme  
de justesse, quelle que soit la nature des pro-
ductions : dessins, graphismes, objets d’édi-
tion ou mises en scène. L’important est de 
raconter une histoire.

STAGE M2·SD 

STUDIO DESSIN

HERMèS INTERNATIONAL 

VOIR P
SEE P

laura WasieleWsKi



• The status of 
master in the old 

guilds…
• Excellence  

in an art,  
science or other 

accomplishment.
• Self-mastery: 

control of oneself.

quality necessary  
to the realisation 

of a project: mastery 
of every stage  

to ensure  
the coherence 

and perfection of the 
result. The master 

knows, however, that 
true masters are always 

modest.

M a î t r i s e
n. f.

MasTEry, noun

Qualité nécessaire pour la conduite du 
projet : maîtriser toutes les étapes 

pour viser (objectif ) la cohé-
rence et la perfection du 

résultat. Mais le master 
saura rappeler que 

les vrais maîtres 
sont toujours 

modestes.

 
• 

Qua- 
lité de 

m a î t r e 
dans les an- 

ciennes cor- 
porations.

• Excellence dans 
un art, une scien- 
ce, une technique. 
• Maîtrise de soi : 
contrôle de soi-même. 
— Dictionnaire hachette
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« Dire Chanel sans ses codes ». Cette citation 
synthétise l’esprit de la dernière collection 
prêt-à-porter de Chanel. La création d’un 
événement autour des codes embléma-
tiques de la maison devait donc s’orienter 
autour de cette problématique. L’exposition  
« La Boîte noire » s’interroge sur la prove-
nance des codes, les déstructure afin d’en 
proposer une nouvelle lecture. « La Boîte 
noire » itinérante offre un nouveau regard sur 
la maison au travers de plusieurs installations 
évolutives et immersives, convoquant l’expé-
rience personnelle de chacun des visiteurs 
ainsi que leur connaissance de la maison.

alexandre HoYos 

lancelot letellier

MAISON CHANEL 

CHAIRE COLBERT · 2013

LA BOîTE NOIRE

ThE blaCk box
aLEXanDRE hOYOS 
LanCELOT LETELLiER
Maison Chanel 
Chaire Colbert, 2013

“To express Chanel without its codes”. 
This phrase sums up the spirit  
of the fashion house’s last ready-to-wear 
collection. The design of an event 
around Chanel’s emblematic codes thus 
needs to take this notion on board.  
The travelling exhibition “The Black 
Box” investigates the origins  
of these codes to offer a new reading, 
taking a new look at the house  
of Chanel through several upgradable 
and immersive installations  
engaging visitors’ personal experience  
and their ideas about Chanel. 
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alexandre.hoyos@yahoo.fr
www.alexandrehoyos.com

alexandre HoYos

MaSTER’S PLaCEMEnT  
aT DiRECTiOn iMaGE, ChanEL

Your training in design is focussed  
on your own field. The advantage  
of the Master’s in Design Strategies 
is the way it connects with other  
areas, making visible the interactions  
and the connections by means  
of which design brings added value. 
So you’re introduced to the whole 
process of the creation, production 
and consumption of content, and  
at the same time pushed to demonstrate 
the importance of your own skills 
within it. The course helped me to better 
understand my field of study,  
but also to explain it and sell it  
to the professionals from other  
fields with whom one regularly  
has to work.

L’ensemble de notre formation en design reste 
centrée sur notre propre domaine d’activité. 
Le Master 2 · Stratégies du design a pour avan-
tage de créer des confrontations avec d’autres 
secteurs. Il s’agit d’y voir les interactions, les 
connexions par lesquelles le design apporte 
une plus value concrète. On nous intègre ainsi 
à tout un processus, de création, de produc-
tion et de consommation de contenus, tout en 
nous enjoignant de démontrer l’importance 
de notre expertise au sein de cette chaîne. 
Cette formation m’a poussé à la fois à mieux 
comprendre le domaine que j’étudiais, mais aussi 
à mieux savoir l’expliquer et le vendre à des 
corps de métier avec qui nous sommes appe-
lés à travailler régulièrement.

STAGE M2·SD 

DIRECTION IMAGE 

CHANEL 

STAGE M2·SD 

STUDIO JOUIN MANKU

lancelotletellier@gmail.com

lancelot letellier

MaSTER’S PLaCEMEnT  
WiTh JOuin ManKu STuDiO

The big thing this year, for me, 
was the collaboration with students  
from different specialisms. 
Everyone’s skills were pooled 
together to bring a project  
to the highest degree of perfection. 
an uninhibited approach is  
taken to the different fields of design, 
so as to canvass all the possibilities 
and to strike upon new means 
of expression. 

L’élément majeur de cette année, à mes yeux, 
est la collaboration avec des étudiants de 
spécialités différentes. Les compétences de 
chacun sont réunies pour mener un projet au 
plus haut degré de finition. On aborde les diffé-
rents domaines du design de manière décom-
plexée afin d’envisager toutes les possibilités 
et d’utiliser de nouveaux moyens d’expression. 



• Série d’entretiens, d’échan-
ges de vues, de démarches 
qu’on entreprend pour par- 
venir à un accord, pour con- 
clure une affaire. 
— Petit Robert

Un projet est toujours 
objet d’une négociation 
entre les différents parte-
naires intervenants. Ceci  
implique une forme d’éga- 
lité entre eux pour qu’il y 
ait véritablement négo-
ciation et non obligation. 
L’étudiant du master saura 
néanmoins prendre la déci-
sion nécessaire à la radicali-
té et à la qualité de la réponse  
apportée à la question.
 

nEGoTiaTion 

noun

• Series of discussions, 
exchanges of views and  
other steps undertaken 
in order to arrive at an 
agreement, to conclude  

a deal. 

n é G o c i at i o n  n. f.

a 
project 
is always 
the subject 
of negotiation 
between the 
different partners 
involved. This implies  
a kind of equality between 
them, otherwise there  
would not be negotiation  
but imposition. The master’s 
student should nonetheless  
be capable of insisting on those  
elements that ensure the radicalism  
and quality of the solution proposed.
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Pierre GoePfert

adrien lassalMonie
cHarles rePoux(Hec)
Jean-PHiliPPe osta(Hec)
PHiliPPe van t Hoff (Hec)
L’ORÉAL AVEC LA MARqUE  

BODySHOP ET HEC 

3E PRIX DE LA FINALE  

MONDIALE DU L’ORÉAL  

BRANDSTORM · 2012

« yours » est un gel douche personnalisable 
pour The Body Shop. Le client, parmi une sélec-
tion en magasin, compose la fragrance de  
son gel : il crée son produit sur mesure. En 
collaboration avec des étudiants d’HEC, 
notre contribution portait sur le design du 
flacon, du lieu de vente, et de l’identité 
visuelle. Le flacon aux matériaux écocom-
patibles, réutilisable, s’adapte aux machines 
en boutique qui mixent le gel. L’identité pro-
pose de créer un équivalent visuel au procédé 
employé pour élaborer le produit. À chaque 
assemblage de parfums correspond une 
association de formes dont la composition 
représente la création du client. Cette illus- 
tration figure sur les étiquettes qui ornent 
le flacon. Elle est composée à la main, par  
le vendeur en boutique, à l’aide de tampons  
encreurs. Le logotype, immuable, est appli-
qué en surimpression.
 

yOURS

yours
PiERRE GOEPFERT
aDRiEn LaSSaLMOniE
ChaRLES REPOuX(hEC)
JEan-PhiLiPPE OSTa(hEC)
PhiLiPPE Van T hOFF (hEC)
L'Oréal / Bodyshop,  
with hEC; 3rd  prize, L'Oréal 
Brandstorm, 2012 

"Yours" is a personalisable shower 
gel for The Body Shop, customers 
composing the scent to suit themselves
by selecting from a range of fragrances.
in this collaboration with students
from the hEC business school, we designed 
the bottle, sales point and visual identity. 
Produced in eco-friendly material, 
the reusable bottle is adapted to the in-store
 machines that mix the gel. The identity 
offers a visual equivalent to this mixing 
process, each assemblage of fragrances 
being expressed by a composition 
of forms that represents the scent created
by the client. appearing on the labels 
of the bottle, this motif is composed 
by hand, using ink stamps, by the sales 
assistant. The unchanging logo  
is overprinted.
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pierre.goepfert@hotmail.fr

GRaPhiC DESiGnER 
iCh&KaR

The Master’s in Design Strategy 
offered a tremendous opportunity 
to work in multi-disciplinary 
teams. Each project required  
the development of a global solution, 
the design conceived in collaborative 
fashion. The specialist skills 
contributed by the different students 
guaranteed the quality and precision 
of the solutions arrived at.

Le Master 2 · Stratégies du design fut une 
formidable occasion de travailler dans des 
équipes aux compétences variées et complé- 
mentaires. Chaque projet était l’occasion de 
développer des réponses globales, en envisa-
geant le design de façon coopérative. Les profils 
spécialisés de chacun des étudiants assu-
raient pour autant la qualité et la précision 
des solutions apportées.

Pierre GoePfert

DESIGNER GRAPHIqUE

ICH&KAR

adrien.lassalmonie@gmail.com 

inTERaCTiOn DESiGnER 
TELEFOniCa DiGiTaL, 
LOnDOn 
 
The design process is seen 
as a creative activity, but it’s just 
as much a matter of coordinating 
and synthesizing the specialist input 
of the different people involved. 
negotiation is the permanent dialogue
that allows the expression of differences
of opinion and the resolution
of problems, a dialogue that comes 
naturally in the course of the different
projects and the different encounters 
that the course provides. 

On perçoit le processus de design comme une 
activité créative, mais il s’agit tout autant de  
coordonner et synthétiser les expertises des  
différents intervenants dans un projet. La  
négociation est alors un dialogue perma-
nent qui permet d’articuler les divergences 
d’opinion et résoudre des problématiques. 
Le master, par la diversité des projets et des 
personnes rencontrées vous amène naturel-
lement à ce dialogue. 

adrien lassalMonie 

DESIGNER D’INTERACTION

TELEFONICA DIGITAL 

LONDRES



• Action d’ouvrir ce qui était fer-
mé ; fait de s’ouvrir.

• Fig. Ouverture d’esprit : 
facilité à comprendre et 

à admettre ce qui est 
nouveau, inhabituel.  
— Dictionnaire  hachette

Couplée à la curiosité, 
l’ouverture permet de 

remettre en question 
les certitudes pour dé-

couvrir de nouveaux ter- 
ritoires. Cette dimension 

d’effraction constitue le dé-
but d’une aventure. Il faut avoir 

 le goût de la découverte pour s’en-
gager dans le master.

o u v e r t u r e 

n. f.

oPEnnEss
 noun

• State affording 
unobstructed 

entrance or 
exit; hence also 
honesty of talk 
or behaviour or 
the inclination to 
accept the new or 

unusual. 

The necessary  
complement to curiosity, 

it allows certainties and 
convictions to be put into question, and thus new 

discoveries made. This ability to break free is 
the beginning of all exploration, and a taste for the 

new and unknown is a necessary prerequisite 
for the Master’s in Design strategy.
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rElEaVE
aRMELLE BRiChaRD
PauLinE CREnn
ELSa nOBLET
EMManuELLE RaaS
MaRTha VERGaRa

DaPhnÉ VERMOREL
Volvo Truck, 2012

Volvo wanted to create a motorway 
service station for truck drivers, 
to retain the loyalty of existing 
customers and also to win new 
ones. Such an unusual request called 
for in-depth research into 
the values of the brand and into
its potential customers, 
their working environment and 
their habits of life and work. 
The “Releave” project proposes 
a service station open to all 
users that incorporates features 
specially designed for truck 
drivers. in addition to the customary 
services, it offers hotel accommodation 
close to the truck park and individual
truck security provision, together 
with fast-food restaurant, fi tness centre, 
swimming pool, spa, internet access 
and medical facilities. a smartphone app 
enables instant booking. 

Volvo demandait de créer une aire d’autoroute 
pour les routiers afi n de fi déliser ses clients 
et d’en attirer de nouveaux. Une demande si 
particulière nécessitait une recherche appro-
fondie à la fois sur les valeurs de la marque et 
sur la cible, son environnement et son style 
de vie. Le projet « Releave » propose une aire 
d’autoroute s’adressant à tous les publics et 
intègre des éléments spécialement conçus 
pour les conducteurs de camions. En plus des 
services conventionnels, cette aire propose un 
hôtel avec des chambres proches du camion, 
une sécurité individualisée des camions, un res-
taurant rapide, une salle de sport, une appli-
cation sur smartphones pour une réservation
instantanée, un spa, une piscine, un accès 
internet et une permanence médicale.

arMelle BricHard

Pauline crenn

elsa noBlet

eMManuelle raas

MartHa verGara

daPHné verMorel

VOLVO TRUCK · 2012

RELEAVE
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elsa noBlet

SCÉNOGRAPHE 

AGENCE ARTER

www.elsanoblet.com

SCEnOGRaPhER 
aGEnCE aRTER

The Master’s in Design strategy 
expanded my possibilities as 
regards my future career. Bringing 
our EnSaaMa training to bear 
on multidisciplinary professional 
projects showed me that  
this education in applied arts  
meant that we could find  
a place in all sorts of teams,  
in product design, spatial  
design, luxury goods, urbanism…  
The master’s gave me this  
openness towards professional 
possibilities, and taught me  
that a multidisciplinary team  
is the key to a successful project.

Le Master 2 · Stratégies du design a ouvert 
le champ des possibles pour ma future car-
rière. Réunir les formations de l’ENSAAMA 
et les confronter à des projets profession-
nels et pluridisciplinaires a été pour moi la 
démonstration que nos cursus en arts appli-
qués nous permettent de nous greffer à une 
grande variété de types d’équipes. Aussi bien 
en design, qu’en espace dans le domaine du 
luxe, que dans l’espace public… Le master 
m’a donné ce regard ouvert sur mon travail, 
et la conscience qu’une équipe transversale 
est la clé d’un bon projet.

arMelle BricHard

VOIR q  
SEE Q

Pauline crenn

VOIR U
SEE u

Marta verGara

INGÉNIEUR MACHINES TOURNANTES 

COROTEC

maliveri@gmail.com

ROTaTinG MaChinERY 
EnGinEER - COROTEC 

The place of the human in product 
design is difficult for engineers  
to take into consideration and is very  
often forgotten. The Master’s in 
Design strategy provided me with new 
tools for design development that 
allowed me to put into practice my own  
vision of design in engineering 
that thinks of the user first, before 
considering the functional.  
Starting collaboration between designers
and engineers at college might 
help improve everyday working 
relationships and team performance.

L’humain, dans le design de produits, consti-
tue un aspect très souvent oublié et difficile 
à prendre en considération par l’ingénieur.  
Le Master 2 · Stratégies du design m’a apporté 
de nouveaux outils de conception qui me 
permettent de mettre en pratique ma vision 
du design et de l’ingénierie focalisée sur 
l’utilisateur avant de penser à l’aspect fonc-
tionnel. Le travail permanent entre designers 
et ingénieurs dès l’école pourrait améliorer  
la performance des équipes  et les relations 
de la vie quotidienne de l’entreprise.

eMManuelle raas

VOIR A
SEE a

daPHné verMorel 

VOIR X
SEE X



• Personne de 
métier, spécia-
liste (opposé à 
amateur).
• Qui dénote la 
conscience pro-
fessionnelle. 
— Petit Robert

ProfEssional  adj.
• Pursuing  

an activity  
as a career,  
(as opposed 
to amateur);  
conforming  
to the technical  
or ethical  

standards  
of a profession.

The key feature  
of the master’s is the way 

it brings together students 
specialising in industrial, graphic 
and spatial design to work  
on the same projects, projects  
linked to the requirements  
of real companies.

La particularité 
du master est 
de faire travailler 
ensemble sur les  
mêmes projets des 
étudiants spécia-
listes en design 
industriel, design 
graphique, design 
d’espace. 

Ce contexte professionnel 
permet la confrontation avec 
les exigences des entreprises.

P ro f e s s i o n n e l
adj.
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Les escaliers mécaniques, lieu de convergence 
peu exploité. Nous positionnons un « corner » 
Alain Mikli lunettier dans l’espace de pas-
sage à un nouvel étage, afin qu'il soit dans 
l’angle de vue du visiteur durant le temps de 
transition. Le « corner » se retrouve à l’étage 
dédié aux chaussures. Et si la lunette était 
un accessoire de mode, au même titre que  
la chaussure ? Trouver lunette à son pied… 
Pour se forger une identité de la marque là 
où elle n’est pas attendue. La communication  
mêle l’extravagance des créations du lunettier  
à l’humour et l’élégance parisienne propres 
aux Galeries Lafayette. Un mariage évident, 
qui propose un regard neuf et pétillant aux 
deux acteurs du projet. Un tiroir s’ouvre,  
un plateau se déploie, des éléments muraux 
se détachent pour accueillir l’ensemble des 
montures destinées à la vente : une méca-
nique qui répond à l’articulation judicieuse 
des lunettes Alain Mikli.

nina ManGeneY

aGatHe MoYnot

Quentin WarY

ALAIN MIKLI INTERNATIONAL  

ET LES GALERIES LAFAyETTE · 2013

LA POINTURE  
DES MONTURES

la PoinTurE  
DEs MonTurEs 
nina ManGEnEY
aGaThE MOYnOT, 
QuEnTin WaRY
alain Mikli international  
and Galeries Lafayette, 2013

Escalators represent a little-exploited
concentration of footfall. We set 
an alain Mikli optical concession
to catch the eye at that disengaged 
moment of moving from one floor 
to another. This was on the same floor
as shoes. What if eyewear were
a fashion accessory like footwear? 
To create an identity  
for the brand where it was least 
expected, the design combines  

the flamboyance of Mikli’s glasses 
with the humour and Parisian 
elegance typical of Galeries Lafayette,
an obvious alliance that throws 
a new and amusing light on both sides. 
a drawer opens, a display tray 
appears, wall fittings house the frames
displayed for sale; all mechanisms 
that echo the judicious articulation 
of alain Mikli’s spectacle frames.
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agathemoynot@hotmail.fr

aGatHe MoYnot

GRaPhiC DESiGnER 
ETOiLE ROuGE 

The boundary between education 
and work gradually faded  
through the year as we collaborated 
on projects for the finest 
of French luxury goods producers. 
Multidisciplinary mentoring  
and exposure to unfamiliar crafts 
rounded out our notion of design. 
The creative gesture becomes  
the trace of a way of thinking  
that aims at excellence.

Durant cette année de master, la frontière 
pédagogique s’est estompée pour laisser 
place au monde professionnel. Un transfert 
assuré par de nombreuses collaborations 
avec les plus belles maisons de luxe fran-
çaises. Un suivi pluridisciplinaire ainsi qu’une 
ouverture sur des métiers hors du commun 
parachèvent notre vision de la création.  
Le geste créatif devient la trace d’un mode 
de pensée orienté vers l’excellence.

VOIR J 
SEE J

GRAPHISTE 

ÉTOILE ROUGE

nina ManGeneY

STAGE M2·SD

DIVISION MERCHANDISING INTERNATIONAL

L’ORÉAL PARIS

quentin.wary@hotmail.fr
www.quentinwary.com

Quentin WarY

MaSTER’S PLaCEMEnT 
in ThE inTERnaTiOnaL 
MERChanDiSinG DiViSiOn 
aT L'ORÉaL PaRiS

Design strategy is a matter  
of connecting our creative practices 
to the goals of the business. Today, 
designers have to integrate perfectly 
with the organisations they join, 
effectively taking into account 
all relevant demands, from wherever
they may arise. The projects we did 
on the first part of the course helped
me develop the way i do design, 
and guided my choice of placement. 
i decided to join a “retail design” 
department that draws on different 
creative skills, making teamwork 
a constant. The master’s is also a pan-
European qualification, and the choice
of placement reflected my hope 
to join an international group offering
career opportunities abroad.

Les stratégies du design, c’est apprendre à  
articuler nos pratiques créatives avec les 
objectifs des entreprises. Aujourd’hui, le desi- 
gner se doit de s’intégrer parfaitement à la 
structure à laquelle il appartient, en maîtri-
sant les paramètres qui l’entourent, qu’ils 
soient ou non directement issus du domaine 
créatif.  Les projets menés durant la première 
partie du master m’ont permis de faire évo-
luer ma pratique du design, et ont guidé mon 
choix de stage. En effet, j’ai décidé d’inté-
grer un service de retail design, où différents 
champs créatifs sont convoqués, et où le 
travail en équipe est permanent. Le master, 
c’est aussi un diplôme à caractère européen : 
mon choix de stage a pris en considération 
ma volonté d’intégrer un groupe d’envergure 
internationale, capable de proposer des oppor- 
tunités de carrière à l’étranger.



 • Ce qui fait qu’une chose est telle.  
Bonté, méchanceté, blancheur, rougeur 
sont des qualités. Terme didactique. 
Manière d’être des corps en vertu de 
laquelle ils font sur nos sens une im-
pression particulière qui nous donnent 
les idées de figure, de couleur, de gran-
deur, etc. — Littré
• Ce qui fait la valeur de quelqu’un ; 

aptitude, disposition heureuse.
•  Propriété sensible et non 

mesurable qui détermine 
la nature d’un objet.

— Dictionnaire hachette

qualiTy, noun

• What makes a thing what it is. 
Goodness, badness, whiteness and 

redness are qualities.
• Mode of being of a body by 

virtue of which it makes  
a distinctive impression on 

the senses giving  
rise to the ideas of shape,  

colour, size etc. 
• Positive characteristic 

of a person: aptitude,  
happy disposition.
• Perceptible, non-

measurable property that 
determines the nature of 

a thing (as opposed 
to quantity). 

Q u a l i t é 
n. f.

Comment évaluer cette propriété « sensible et 
non mesurable » ? Par l’adéquation à l’usage ? 
Par le choix des matériaux ? Par les choix plas-
tiques et l’émotion provoquée ? Des questions 
auxquelles la qualité des étudiants du master 
devrait permettre de fournir des réponses.

how does one assess this “perceptible, 
non-measurable property”? suitability 

to use? Materials selected? form and the feeling 
it evokes? questions to which students’ qualities 

must provide an answer… 
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hErMès au fil 
DEs TErroirs
aRMELLE BRiChaRD
hÉLOÏSE MOTTE
Maison hermès
Chaire Colbert 2012

The distinctive quality of hermès 
is always to surprise, to avoid all cliché. 
in our “rural picnic” for hermès,  
we decided to invert the usual procedure: 
not setting off laden to return empty-
handed, but rather the other way round. 
This tour of small local producers 
combines personal encounters, quality 
food and drink and a charming walk. 
an unusual and authentic country 
lunch that reflects the values of this 
prestigious house.

La qualité de la maison Hermès est de toujours 
nous surprendre et d’éviter les lieux communs.  
Pour le projet de déjeuner sur l’herbe selon 
Hermès, nous proposons d’inverser la tendance  
du pique-nique : avec Hermès, nous partons  
légers pour revenir chargés, et non le contraire.  
Un circuit chez des petits producteurs locaux 
est proposé pour alterner rencontres,  dégus-
tation de produits de qualité et promenade. 
Un déjeuner atypique et authentique à l’image  
de cette maison de luxe.

arMelle BricHard

HéloÏse Motte

MAISON HERMèS

CHAIRE COLBERT · 2012

HERMèS 
AU FIL DES TERROIRS
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armelle.brichard@gmail.com

FREELanCE 
PRODuCT, SPaCE anD  
SERViCE DESiGn,  
PROJECT ManaGEMEnT

i see three essential qualities  
in the Master’s in Design Strategy. 
The first is its association of three 
disciplines. Projects are carried out 
in cross-disciplinary groups,  
giving all-round strength, whose 
members then absorb lessons from 
each other for their practice.  
The second is the end-of-year 
placement, which offers crucial 
experience on embarking on 
professional life. Finally, the wide 
range of workshops provides  
a real insight into the different 
issues, fields and aspects of design. 
This all makes for a quality course.

Je perçois trois qualités essentielles au Master 2 ·  
Stratégies du design. La première est le regrou-
pement de trois disciplines. Les projets sont 
réalisés en groupes mixtes : ils sont très com-
plets et chaque étudiant enrichit ses méthodes 
de travail au contact des autres.  La deuxième 
concerne le stage de fin d’année qui confère 
une expérience indispensable pour commencer 
dans la vie active. Pour finir, le master est une 
vraie ouverture sur les métiers, les domaines et 
les enjeux du design à travers des workshops 
très diversifiés. Tout cela aboutit à une forma-
tion de grande qualité.

DESIGNER PRODUIT, ESPACE, SERVICES 

GESTION DE PROJETS FREELANCE 

arMelle BricHard HéloÏse Motte

RETAIL DESIGNER 

GPSTUDIO

LONDRES

heloise.motte@gmail.com
www.heloisemotte.com 

RETaiL DESiGnER
GPSTuDiO, LOnDOn

The quality of relations between 
colleagues, the complementarity  
and give-and-take that move a project  
on. The quality of discussions.  
The quality of mentoring by outside 
professionals. Openness. immersion 
in the reality of working life.  
The insistence on a quality experience.

qualité des relations entre collègues, complé-
mentarité et compromis qui font mûrir un projet.  
qualité des échanges. qualité des regards de 
professionnels sur notre travail. Ouverture. 
Immersion dans la réalité du monde profes-
sionnel. Exigence pour créer une expérience de 
qualité… Définissent le master.



Le caractère, la téna-
cité physique et intellec-
tuelle sont les ressources  
nécessaires à la conduite du 
projet. L’ouverture d’esprit 
encouragée par le master 
façonne la capacité à aller 
chercher les ressources 
complémentaires indispen- 
sables à sa réussite.

rEsourCE, noun

• Something one has recourse  
to in difficulty. used  

of the strength of mind  
or character on which  
one draws when 
needed.
• Wealth, material 
means in the way 
of goods or natural 

products. 

Character, or physical 
and intellectual tenacity,  

is one resource necessary  
for success in a project,  

and  the open-mindedness 
encouraged by the course 

develops the ability  
to seek out  

the external 
resources 

required.

re ss o urce
n. f.

• Ce qu’on 
e m p l o i e 
pour se tirer 
d’un embarras. Il 
se dit des forces de 
l’esprit, du caractère, 
auquel on a recours au 
besoin. — Littré
• Richesses, moyens maté-
riels dont dispose un pays. 
— Dictionnaire hachette
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Between Us propose de favoriser le partage 
d’équipements de bricolage, d’électroménager,  
de loisirs ou toutes sortes de supports culturels  
entre voisins. Un site internet et une application  
smartphone permettent de mettre en relation  
des individus résidant dans le même quartier.  
Sur ces plateformes numériques, chaque client 
répertorie les affaires qu’il met à disposition,  
et celles dont il a besoin. 

Henri Badel

Julie delcros

anaÏs fraissinet

Pierre GoePfert

PETIT POUCET · 2012

BETWEEN US

bETwEEn us
hEnRi BaDEL
JuLiE DELCROS 
anaÏS FRaiSSinET
PiERRE GOEPFERT
Petit Poucet, 2012

“Between us ” is intended to encourage
the sharing of cultural media, 
domestic appliances and DiY and 
leisure equipment among neighbours.
a website and a SmartPhone app
connect individuals living in the same
area. On these digital platforms, 
members list the items they have to lend
and those they wish to borrow.
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julie.delcros@gmail.com 
www.juliedelcros.com

Julie delcros

FREELanCE 
inTERiOR DESiGnER

The Master’s in Design Strategy 
was very rewarding in its richness 
and variety. The major aspects 
of design are dealt with in every project,
and i enormously enjoyed working 
on topics involving graphic or product
design even though my training 
was more focused on spatial design. 
Contact with different designers, 
with different training and different 
frames of reference, is the most 
important of resources.

Le Master2 · Stratégies du design est enrichissant 
par sa polyvalence. En effet, les grands axes 
du design sont abordés dans chaque projet,  
et personnellement j’ai pris beaucoup de 
plaisir à travailler sur des sujets faisant appel 
à du graphisme ou à du design de produit, 
même si ma formation dans ces domaines,  
est moins poussée que dans le design d’espace.  
Côtoyer des designers différents, avec des for- 
mations et des références différentes, voilà 
où nous puisons nos principales ressources.
 

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR FREELANCE

VOIR U
SEE u

Henri Badel

DESIGNER GRAPHIqUE FREELANCE 

anaisfraissinet@yahoo.fr
www.anaisfraissinet.com

VOIR N
SEE n

anaÏs fraissinet

Pierre GoePfert

FREELanCE GRaPhiC 
DESiGnER

For me the Master’s represented 
the logical conclusion of my studies 
in graphic design before starting 
work. it offered the opportunity 
for teamwork with designers in other
fields and a chance to work 
for outstanding firms and brands. 

Le master représentait pour moi la fin logique 
de mes études de design graphique avant 
d’entrer dans la vie active. Il a été l’occasion 
de travailler en équipe avec des designers 
d’autres milieux mais aussi de collaborer avec  
des marques et maisons prestigieuses. 
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Nous avons décidé d’intervenir sur le thème 
de la distribution de vin bio et la valorisation 
des petits producteurs et vignobles français. 
Nous créons ici un nouveau service de vente 
en ligne et de livraison à domicile profitant  
à un consommateur en attente d’un produit  
spécifique et soutenant des producteurs 
à travers un nouveau réseau de distribution.

naWel BensadoK

GuillauMe Mourfin

elsa osta

MatHilde roMan

PETIT POUCET · 2012

WINE EXPRESS

winE ExPrEss
naWEL BEnSaDOK
GuiLLauME MOuRFin
ELSa OSTa
MaThiLDE ROMan
Petit Poucet, 2012

We decided to work on the distribution
of organic wine and the promotion 
of France’s small producers and lesser-
known wines. We therefore designed 
a new on-line sales and home delivery 
service, helping consumers looking 
for a specific product and supporting 
producers with a new outlet.
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http://cargocollective.com/guillaume-
mourfin

GuillauMe Mourfin

DESiGnER
hETTLER-TÜLLMann STuDiO 
BERLin

Resources are all the elements 
forming the basis of a project. 
They enter in the form of personal 
reflections, key references, research 
into materials… This process is 
essential to all design; the more 
comprehensive it is, the higher 
the quality of the end result.

Les ressources sont l’ensemble des consti- 
tuantes qui forment la base du projet. Elles se 
matérialisent sous forme de réflexions per-
sonnelles, de références clés, de recherches 
de matériaux. Ce processus est indispensable 
à tout travail de création ; plus il est complet, 
plus le projet sera qualitatif.

DESIGNER

HETTLER.TüLLMANN STUDIO

BERLIN

VOIR U
SEE u

naWel BensadoK

DESIGNER INDÉPENDANT  

EN COLLABORATION AVEC LUC VINCENT

BRUXELLES

mathilderoman@gmail.com
http://cargocollective.com/-mathilderoman-

MatHilde roMan

FREELanCE DESiGnER 
WORKinG WiTh LuC VinCEnT 
BRuSSELS

a design project is inseparable from 
a specific environment that guides 
and shapes it. Every constraint
becomes a resource when subsumed
in the solution. This year was 
a revelation of the wealth and diversity
that go into design.

Un projet de design est indissociable d’un 
environnement spécifique qui le guide et le 
façonne. Chaque contrainte est une ressource 
supplémentaire à sublimer. Cette année de 
master fut une nouvelle ouverture à cette 
richesse et cette diversité.
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Observations  /  Expériences personnelles : diffi  -
cile de trouver des stages en tant qu’étudiants 
dans les domaines du design. 

Pistes / Idées : mettre à la disposition des étu-
diants un système innovant et efficace pour 
les mettre en contact avec les entreprises.

Principe : création d’une agence et d’un site 
spécialisé dans le recrutement de stagiaires 
de design produit, espace, graphisme…

Pierre Julien adaM

lancelot letellier

HéloÏse détrois 

BaHar seYedin

PETIT POUCET · 2013

SEE

sEE
PiERRE JuLiEn aDaM
LanCELOT LETELLiER
hÉLOÏSE DÉTROiS
BahaR SEYEDin
Petit Poucet, 2013

Observation / Personal Experience: 
it is diffi cult for design students 
to fi nd placements.

idea: Make available to students 
an innovative and effective system 
for connecting to business. 

Principle: Create an agency and
website specialising in the recruitment
of interns in graphic, spatial 
and product design…
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heloise_de@hotmail.fr

HéloÏse détrois

Le premier semestre du Master 2 · Stratégies 
du design a été riche d’enseignements : avec 
comme fil conducteur le partenariat avec 
le Comité Colbert, nous avons eu la chance 
de découvrir le fonctionnement de plusieurs 
maisons de luxe françaises tout en menant 
une réflexion sur le rôle du designer au sein 
de ces maisons. J’ai été très intéressée par 
les savoir-faire de ces marques, et mon stage 
dans l’une des maisons du Comité Colbert 
m’a permis d’appliquer concrètement ce que 
nous avons appris lors des visites, conférences  
et projets.

STAGE M2·SD 

LORENZ BäUMER JOAILLIER

MaSTER’S PLaCEMEnT 
aT LOREnz BÄuMER 
JOaiLLiER

The first semester of the course 
was an enormously fruitful learning 
experience: the collaboration
with the Comité Colbert gave us 
a chance to discover the inner 
workings of a number of French 
luxury goods producers while 
reflecting on the designer’s role 
within them. i was very interested
in the savoir-faire embodied by 
these houses, and my placement 
with one of the member–firms of 
the Comité Colbert allowed me 
to put into practice what we learnt 
from visits, lectures and projects.

VOIR y
SEE Y

VOIR S
SEE S

Pierre Julien adaM 

BaHar seYedin

lancelot letellier

VOIR M
SEE M
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« Les trésors de tiroirs » est un projet d’entreprise 
dont l’activité est l’achat et la vente de vête-
ments et d’accessoires de luxe de seconde main. 
Nous apportons une expertise sur la qualité des 
produits et prenons en charge la transaction 
dès l’achat grâce à nos deux designers jusqu’à 
la vente au particulier dans un commerce spé-
cialisé pensé par nos deux architectes, rendant une 
âme et toute sa valeur à l’objet.

faBien Bouflet

soPHie Jaillet

éMilie laMBert

Paula MaGnieZ

PETIT POUCET · 2013

TRÉSORS DE TIROIRS

Trésors DE Tiroirs
FaBiEn BOuFLET
SOPhiE JaiLLET
ÉMiLiE LaMBERT
PauLa MaGniEz
Petit Poucet, 2013

This is a project for a business 
that buys and sells luxury clothes 
and accessories second-hand. 
The two designers provide expertise 
on the quality of the goods, taking 
responsibility for the process 
from purchase to eventual sale, 
in a specialist retail space created 
by the two interior designers that 
brings the pieces alive, showing 
them at their best.
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STAGE M2·SD 

L’ORÉAL 

sophiejaillet@hotmail.fr

soPHie Jaillet

Le Master2 · Stratégies du design intègre 
cette pluralité nécessaire du travail d’équipe 
pour faire germer le projet. Il permet éga-
lement une transversalité inévitable entre 
les domaines du design de communication, 
de produit et d’architecture mais encore du 
marketing pour la concrétisation du projet 
dans sa globalité. De plus, grâce à un vaste 
réseau de professionnels, cette formation est 
un véritable tremplin vers le monde du travail. 

MaSTER’S PLaCEMEnT 
aT L’ORÉaL

The master’s turns the necessary 
pluralism of work as a team 
to productive account. it also encourages
the multi-disciplinary cooperation 
between design of product, space, 
communications and marketing that
is required for the concrete development
of a total project. Furthermore, 
thanks to its vast network of professional 
contacts, the course offers a real 
springboard to employment.

fabien.bouflet@gmail.com

faBien Bouflet

MaSTER’S PLaCEMEnT 
in inTERiOR DESiGn 
anD MERChanDiSinG 
aT LOnGChaMP

The Master’s in Design Strategy 
makes all sorts of connections. 
Our skills are pooled, establishing
mutual relations, mutual 
coordination, collectively guiding 
us and driving us to explore 
and invent. Too often fragmented, 
here our knowledges are shared, 
linked and drawn together, leading 
us to new approaches. Everyone 
enters into this dynamic structure 
that demands that we go beyond 
ourselves, and grows as a result.

Le Master2 · Stratégies du design est riche 
d’ouvertures. Nos capacités s’y combinent. 
Elles s’ordonnent, et se coordonnent ; elles nous 
orientent, et nous emportent vers l’exploration 
et l’innovation. Trop souvent fragmentées,  
nos connaissances sont ici partagées, liées et 
assemblées. Elles nous poussent vers de nou-
velles approches. Chacun s’ajoute, s’insère 
et se complète dans cette structure dyna-
mique qui nous appelle à nous dépasser.

STAGE M2·SD DÉPARTEMENT  

ARCHITECTURE ET MERCHANDISING 

LONGCHAMP 

STAGE M2·SD 

A&S DÉVELOPPEMENT 

VOIR J
SEE J

lambertemilie@live.fr

eMilie laMBert 

Paula MaGnieZ

MaSTER’S PLaCEMEnT 
aT a&S DÉVELOPPEMEnT

Completing my studies with 
this year-long Master’s meant 
i was better prepared for 
professional life. Our numerous 
visits to member–firms of 
the Comité Colbert and the people 
we met over that time made me 
realise the scope of the designer’s 
role within business, within 
the firm. Firms that monitored 
and mentored us all the way 
through our projects, making 
the experience as realistic
as possible. These projects were 
all the more rewarding for being 
carried out in multi-disciplinary 
teams that brought together 
the different skills of their members.

Finaliser mes études avec cette année de 
master m’a permis d’être préparée au mieux à 
la vie professionnelle. Nos nombreuses visites,  
en l’occurrence dans les maisons du Comité 
Colbert, ainsi que les rencontres que nous 
avons faites pendant ces quelques mois m’ont 
fait mesurer l’étendue du rôle du designer au 
sein d’une entreprise, d’une maison. Maisons 
qui nous ont accompagnés tout au long de 
la réalisation de nos projets, nous permet-
tant d’être au plus près de la réalité. Ces pro-
jets étaient d’autant plus enrichissants, qu’ils 
étaient menés par des équipes pluridiscipli-
naires permettant d’unir les compétences  
de chacun.



sTraTEGy, noun

• That division of the military 
art which relates to 
the organisation

 of a war, or of a country’s  
national defence, as a whole.

• The art of combining 
operations to achieve 

an objective. 

Getting to grips with  
a project demands 

 a strategic approach:  
vision, conception,  

prioritization, planning…
• Organisation de l’ensemble  

des opérations d’une  
guerre, de la défense 

d’un pays.
• Art de combiner  
des opérations pour  
atteindre un objectif.  
— Dictionnaire 

hachette
 

Appréhender un projet de- 
mande une approche stratégique : 
vision, conception, hiérarchisa-
tion, planification… =  ensaama 
– Master 2 · Stratégies du design.

s t r at é G i e  n. f.
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Les silhouettes 

en projection 

sont animées.

Moving 

shadows are 

projected.

Il s’agit ici de créer une boutique qui mette 
en avant le savoir-faire et la qualité du linge 
de maison yves Delorme. L’ensemble des 
collections est regroupé dans un élément 
central, mettant en valeur chaque produit 
et son savoir-faire, tel un écrin. Des sons et 
des silhouettes retranscrivent l’univers de 
la maison : une femme prenant son bain,  
une famille à table, un couple se préparant  
à aller se coucher...

laure Bernard

BaHar seYedin

MAISON yVES DELORME

CHAIRE COLBERT · 2013

LA BOUTIqUE
yVES DELORME
DE DEMAIN

ThE yVEs DElorME 
bouTiquE 
of ThE fuTurE
LauRE BERnaRD
BahaR SEYEDin
Maison Yves Delorme 
Chaire Colbert 2013

The goal was to create a boutique 
that would highlight the quality 
of Yves Delorme’s household linens 
and the savoir-faire that goes  
into them. The different collections 
are grouped on a central display  
unit that frames each product and 
shows off its quality. Sounds  
and silhouettes evoke the domestic 
world: a woman taking a bath,  
a couple getting ready for bed…
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laurepm.bernard@gmail.com
www.laure-bernard.fr

RETaiL DESiGnER 
SaGuEz & PaRTnERS 

The luxury brands invite  
the collaboration of student  
teams who work together  
on complex and ambitious projects.  
it is in combining different  
specialisms and coordinating  
the skills of each that strategies  
of design are realized, just as  
in the professional world. 

Les grandes marques font appel aux équipes 
d’étudiants qui, par leur travail en synergie, 
proposent des projets riches et ambitieux.  
En effet, c’est en mêlant les différentes spé-
cialités et en alliant les connaissances de 
chacun que les stratégies du design se mettent 
en place, à l’image du monde professionnel.

RETAIL DESIGNER

SAGUEZ & PARTNERS

laure Bernard BaHar seYedin

STAGE M2·SD

AGENCE PUBLICIS ET NOUS

seyedin.bahar@gmail.com

MaSTER’S PLaCEMEnT  
aT PuBLiCiS ET nOuS

Specialists in different fields,  
the master’s students work together 
on complete projects, the goal being 
to satisfy the client while learning 
from the rich and complex experience. 
The course marks the end of your 
student years and your first steps 
into professional life.

Les étudiants du master, spécialisés dans  
trois domaines différents, travaillent ensemble  
sur des projets globaux dans un but commun,  
celui  de satisfaire le client tout en jouissant 
de la richesse du travail. Charnière, ce master  
constitue les premiers pas dans la vie profes-
sionnelle et les derniers pas de la vie étudiante. 



TEnaCiTy, noun
•Resistance to being 
pulled apart or away; 
•Persistent attachment 
to an idea or a project.

Master’s students 
must display 
resistance to fatigue 
and persistence  
in effort – a tenacity 
itself inspired by  
their attachment 
to their ideas and 
projects!

t é n a c i t é
n. f.

L’étudiant du master doit 
faire preuve d’une vraie 
résistance à la fatigue et 
d’une grande continuité 
dans les efforts. Le corps 
enseignant compte pour 
cela sur son « attachement 
à ses idées, ses projets » !

• Résistance 
que les corps 
opposent aux 
efforts qui 
tendent à les rompre soit par  
choc, soit par pression ou traction. 
• Attachement invariable à une idée,  
un projet. — Littré



155ABCDAIRE · MASTER 2 · STRATÉGIES DU DESIGN · ENSAAMA

La chaise incarne le vide par essence. Elle est 
la place vide qui attend d’être remplie.Elle 
désigne l’absence en attendant la présence. 
Passive, elle aime à proposer sans imposer. 
La chaise est une invitation.

floriane le roux

WORKSHOP MENÉ PAR 

FRANçOIS AZAMBOURG · 2011

ThE Chair / 
VoiCE of ThE VoiD
FLORianE LE ROuX
Workshop by François azambourg, 2011

a chair embodies the void by defi nition. 
it is an empty space waiting to be fi lled. 
it designates absence in awaiting 
presence. Passive, it proposes rather than 
compels. The chair is an invitation.

LA CHAISE
PARLER DANS LE VIDE 
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CHEF DE PROJET WEB 

LIGNE TREIZE

DIRECTRICE ARTISTIqUE ET GRAPHISTE 

FREELANCE

floriane.leroux@gmail.com
www.floriane-leroux-graphicdesign.com

floriane le roux

WEB PROJECT LEaDER  
aT LiGnE TREizE 
FREELanCE  
aRT DiRECTOR  
GRaPhiC DESiGnER

The master’s allowed me to discover 
the workings of business from 
the inside, to consider more deeply 
the designer’s role in different kinds 
of projects and to explore in more 
concrete detail the designer’s place 
in society. it’s an opportunity to take 
a distance from your own work, 
your own methods, your own 
situation. That’s where you need 
tenacity, to combine your own 
personality and enthusiasms with 
the flexibility called for by varying 
professional contexts. The course 
noticeably aids and accelerates 
this process of mutual adjustment.

Ce master m’a permis de découvrir de l’inté-
rieur les rouages du monde de l’entreprise, 
d’étudier plus profondément le rôle du designer  
à l’échelle des divers projets qu’il peut être  
amené à conduire, et de creuser plus loin,  
d’une manière concrète, la place que son 
métier occupe dans la société. C’est l’étape qui 
permet de prendre du recul sur sa production, 
ses méthodes et son positionnement. Celle où 
il faut faire preuve de ténacité, afin de conjuguer 
ses passions et sa personnalité avec la flexi-
bilité que nous imposent les mondes profes-
sionnels variés dans lesquels nous sommes 
propulsés. Le master accélère ce processus de 
manière sensible, dynamique et efficace.



• Qui porte sur tout  
ce qui existe. Connais-
sances universelles.
• Qui se rapporte, 
qui s’étend au mon-
de entier, à l’huma-
nité tout entière.
• Qui a des connais-
sances, des aptitudes 
dans tous les do-

maines. 
• Proposition uni-
verselle : dans la- 
quelle le sujet est  
pris dans toute son  
extension. 
N. m. - Philo. Ce 
qu’il y a de commun 
à tous les indivi- 
dus d’une classe. 
Log. Proposition 
universelle : dans 
laquelle le sujet est 

pris dans toute son 
extension. 

— Dictionnaire hachette

 

UNIVERSAL 
adj. & noun

• Bearing on all that exists: 
universal knowledge.

• Referring to or embracing  
the world or humanity  

as a whole.
• universal proposition:  

one that asserts something  
of all members of a class.  

noun, Phil.: what is common 
to particular things 
belonging to a class.

• Possessing knowledge of, 
or skill in, every field. 

u n i v e r s e l  adj. (et n. m.)

is the universal 
a fantasy, or a 

fundamental quest? 
an effort to address the 

widest public, or to draw on 
the widest range sources: 

disciplines, cultures, 
technologies? The student’s 

curiosity is the vehicle of the 
aspiration to universality.

Est-ce un fantasme ou une recherche absolue ? Une ten-
tative de s’adresser au plus grand nombre ou plutôt 
de tirer ses réflexions de sources multiples : disci-
plines, cultures techniques diverses. La curiosité de 
l’étudiant du master guide son ambition d’universalité.
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Le quartier animé de Bercy village se présente 
comme un lieu opportun à l’événement et 
un espace dédié à l’imprévu au cœur d’un 
cadre historique à l’écriture architecturale 
singulière. Cette plateforme d’échange inter-
vient donc comme un signal interactif.

Henri Badel

naWel BensadoK

Pauline crenn

WORKSHOP MENÉ PAR 

JEAN- MICHEL POLICAR 

AVEC BERCy VILLAGE · 2012

UNE SCèNE MOBILE
POUR BERCy VILLAGE

a MobilE sTaGE 
for bErCy VillaGE
hEnRi BaDEL
naWEL BEnSaDOK
PauLinE CREnn
Workshop led 
by Jean - Michel Policar 
with Bercy Village, 2012

Lively Bercy Village seems a likely 
place for an encounter with 
the new and out-of-the-ordinary. 
The mobile stage creates a space 
for the unexpected within 
the historic neighbourhood with 
its distinctive architecture 
and as an exchange platform 
acts as an interactive signal.



163ABCDAIRE · MASTER 2 · STRATÉGIES DU DESIGN · ENSAAMA

nawel-bensadok@live.fr 
http://www.nawelbensadok.com

naWel BensadoK

RETaiL DESiGnER  
GiORGiO aRMani 
COSMETiCS

Through the Comité Colbert’s 
association with the Master’s in 
Design Strategy, France’s luxury goods
industry injects the course with 
French style, the lasting success  
of whose emblematic representatives  
is the fruit of curiosity, of an openness 

Le luxe français introduit par l’association 
maîtresse en la matière, le Comité Colbert, 
au sein du Master 2 · Stratégies du design,  
le savoir-vivre à la française. Le succès et 
la pérennité des emblèmes du luxe fran-
çais passent par la curiosité, autrement dit,  
l’ouverture sur la société qui nous entoure et,  
plus largement, sur le monde. En effet, l’influ- 
ence multiculturelle agit comme une source 
d’inspiration créative riche et inépuisable.

RETAIL DESIGNER

GIORGIO ARMANI COSMETICS

henri.badel@hotmail.com
www.henribadel.com

Henri Badel

Le design aujourd’hui est au carrefour de 
nombreuses pensées, qu’elles soient tout 
simplement créatives ou purement technolo-
giques, marketing et /ou commerciales, voire 
même politiques… On veut des projets qui 
répondent à tous, mais sans pour autant avoir 
le même langage. C’est ce que ce master 
cherche aussi à démontrer par ses différentes 
collaborations, en transformant chacune de 
nos rencontres professionnelles en un outil 
de travail riche de nouvelles idées. On cultive 
cette réflexion commune pour contribuer au 
meilleur projet possible.

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 

CHANEL

VISUAL MERCHANDISER 

BOUCHERON

p.crenn@gmail.com
www.paulinecrenn.com

Pauline crenn

ViSuaL MERChanDiSER  
BOuChEROn

Design can be understood 
as universal in being a creative 
process: mid-way between  
science and art, the role of the designer 
is to take an artistic approach 
to a practical problem, putting 
the end-user at the heart  
of the process. at the same time, 
design can draw on many  
different cultural influences.  
The Master’s in Design  
Strategy thus enables us to combine 
what can well be collective  
creative production with an individual 
approach in meeting the demands  
of an international market.  
it’s an opportunity for those who 
want to work in design not only  
to acquire high-level skills but also 
to situate their future careers  
in a properly multidisciplinary  
and international context.

La notion de design peut être entendue 
comme universelle dans son processus de 
création : à mi-chemin entre la science et 
l’art, le rôle du design consiste à allier un enjeu 
pratique à une démarche artistique, plaçant 
l’utilisateur au centre du processus créatif. 
De plus, le design s’enrichit de différentes 
influences culturelles. Le Master 2 · Stratégies 
du design nous permet ainsi de concilier une 
production créative pouvant être collective 
et une approche singulière, tout en répondant  
à des enjeux internationaux. C’est l’occasion 
pour ceux qui souhaitent exercer un métier 
dans le design non seulement d’acquérir un 
savoir-faire de qualité mais aussi d’être en 
mesure de situer leur future activité dans un 
contexte pluridisciplinaire et international.

inTERiOR DESiGnER 
ChanEL

Design today finds itself at 
the intersection of many discourses, 
whether creative or purely 
technological, as well as those 
of marketing and retailing, 
even politics… any answer to all 
these demands has to be 
polyglot. This is what the master’s 
seeks to show through its 
different collaborative projects,  
in which all our encounters with 
colleagues and different professionals 
become seed-beds for new ideas. 
The art of joint work and joint thinking
is developed as the key 
to finding the very best solutions.

to surrounding society 
and to the world more generally. 
indeed, the multicultural has 
proved to be a rich and inexhaustible 
source of inspiration.



Face aux 
défis éco-
nomiques 
des années 
1 9 5 0 ,  l e s 
réponses en 
quelques dates 
de ce visionnaire 
pragmatique : 
1949 • Jacques Vié-
not fonde Technès, 
première agence de de-
sign industriel dans la-
quelle s’illustreront entre  
autres Roger Tallon et Jean 
Parthenay.
1950 • Économiste précur-
seur, il invente le concept d’es-
thétique industrielle en France 
et fonde en 1952 l’Institut d’esthé-
tique industrielle réunissant archi-
tectes, industriels, stylistes, philo-
sophes et visant à codifier les pratiques 
du métier de designer en France.
1953 • 0uvert au monde, il pose les pre-
mières pierres d’une organisation interna-
tionale du design qui deviendra l’Icsid en 1957.
1956 • Pédagogue éclairé, il crée l’enseigne-
ment du design en France à l’École des arts ap-
pliqués à l’industrie qui deviendra l’ensaama.
 

a pragmatic 
visionary’s 

response to 
the economic 

challenge  
of the Fifties,  

in key dates:
1949 • Viénot  

founds Technès, 
France’s first  

industrial design  
agency, where Roger 

Tallon and Jean  
Parthenay, among others, 

would make their names.
1950 • a pioneering  

theorist, he coined the French 
term “esthétique industrielle”  

and founded in 1952 the institut 
d’Esthétique industrielle,  

bringing together architects, 
industrialists, stylists and  

philosophers to codify the practices  
of the design profession in France.

1953 • Open to the world,  
he was the first`to propose the idea  

of an international design organisation,  
the icsid established in 1957.

1956 • an enlightened educationalist,  
he developed the first design course  

in France at the École des arts 
appliqués à l’industrie, which later  

became the EnSaaMa.
 

v i é n o t

Jacques Viénot a marqué de son sceau 
l’enseignement du design à l’ensaama. 

Depuis la fondation de l’école, son 
nom est synonyme  d’audace, d’in-

novation et de réalisme. En 2010, 
en créant le Master · 2 Straté-

gies du design, l’ensaama 
reprend le flambeau de 

Jacques Viénot, rend 
hommage à ce grand 

visionnaire et per-
pétue l’œuvre 

d’ innovation 
pédagogique 

commen-
cée en

1956
.

Jacques Viénot 
1893 – 1959

Jacques Viénot put his stamp on design education  
at EnsaaMa. since the founding of the school, his name  
has been synonymous with boldness, innovation and 
realism. in launching the Master’s in Design strategy  
in 2010, the EnsaaMa took up the torch of Jacques Viénot, 
paying tribute to a great visionary and continuing in  
the tradition of educational innovation established in 1956.
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Conception d’enveloppes modulables et adap-
tables sur les architectures des concessions  
Renault. La déclinaison d’une trame à partir  
du losange permet une écriture identitaire de 
notre intervention. Le traitement végétal   /pho-
tovoltaïque accompagne la lecture, illustrant 
une marque tournée vers la recherche et le 
développement durable.

Julien casas

Hélène davo

axelle Portailler 

elsa randé

RENAULT · 2011

CHANGEONS LA VILLE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

ChanGinG ThE CiTy, 
ChanGinG ThE Car
JuLiEn CaSaS
hÉLènE DaVO
aXELLE PORTaiLLER
ELSa RanDÉ
Renault, 2011

Concept for an adaptable  
envelope adjustable to individual 
Renault concessions. The use  
of a flexible lozenge-based grid ties 
this to the brand identity, while 
the deployment of vegetation and 
photovoltaics conveys the idea  
of a marque oriented to research 
and sustainable development.
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ARCHITECTE / SCÉNOGRAPHE  

FREELANCE

jul_casas@hotmail.fr
juliencasas.wordpress.com

Julien casas

FREELanCE  
inTERiOR DESiGnER  
anD SCEnOGRaPhER 

This year led me to realise  
that there are as many kinds  
of design as there are  
designers, and that the notion  
of design as total strategy is  
crucial in today’s markets.  
The visiting speakers and others 
gave me the tools to locate  
myself on this ocean, and above  
all to begin making my way  
and to seek out new horizons.

Durant cette année, j’ai pris conscience  
qu’il existe autant de design que de desi-
gners et qu’aborder le design comme une 
stratégie globale me semble être la base 
des marchés contemporains. Les différents 
intervenants m’ont donné des clefs pour me 
situer dans cet océan, et surtout pour com-
mencer à y naviguer et chercher mes horizons. ARCHITECTE D’INTÉRIEUR  

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

davo.helene@hotmail.fr

Hélène davo

inTERiOR DESiGnER 
FRanKLin azzi 
aRChiTECTuRE

With his multidisciplinary 
approach to the arts, Jacques Viénot 
was able to develop a resolutely 
modern conception of the nature 
of design in an industrial society. 
This master’s pays tribute to him 
in maintaining the spirit 
of his thought and seeking to put 
it into practice. That’s why this 
year has been a wonderful stepping 
stone towards professional practice, 
which today calls for ever-closer 
collaboration between the product, 
spatial and graphic design.

À travers son approche transversale des arts,  
Jacques Viénot a su ouvrir la voie à une con-
ception résolument moderne de ce que doit 
être la création dans la société industrielle.  
Le master lui rend hommage en conservant 
l’esprit et la mise en pratique de sa pensée. 
C’est en cela que cette année de master a été 
un merveilleux tremplin vers la vie profession-
nelle qui appelle aujourd’hui à toujours plus de 
polyvalence et d’échange entre les disciplines 
du graphisme, du design et de l’architecture. 
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FOOTWEAR DESIGNER 

ARC’TERyX / SALOMON - AMERSPORTS.

axelle.portailler@gmail.com

axelle Portailler

FOOTWEaR DESiGnER 
aRC'TERYX / SaLOMOn 
aMER SPORTS GROuP

The Ma 2 Design Strategy?  
it gave me that “extra something” 
i needed to start on professional 
life. Confidence in myself, 
an understanding of my work process, 
an awareness of the designer’s role 
with in the project group,  
of the distinctive contribution  
of each member, the benefits  
of communication between  
disciplines… To sum up, it drew 
together and brought out  
the skills i had acquired, 
a real liberation. Thank you!

Le Master  2 · Stratégies du design ? Il a permis 
la révélation de ce « supplément d’âme » qui 
me manquait pour me lancer dans la vie pro-
fessionnelle. Confiance en moi, compréhen-
sion de mon processus de travail et de sa mise  
à profit, prise de conscience du rôle du desi-
gner au sein d’un groupe de projet et de la 
singularité de chacun, expérience de l’apport 
des échanges entre différents métiers… Bref, 
le master a agi comme liant et révélateur de 
mes acquis : une vraie  libération. Merci !

DESIGNER MOBILIER  

ET RETAIL FREELANCE

BLUEFACTORy

www.elsarande.com

elsa randé

À mon sens le Master2 · Stratégies du design 
représente une transition entre le milieu 
universitaire et le milieu professionnel. Grâce 
aux intervenants professionnels et au stage 
en entreprise, cette année de travail  permet 
d’aborder des problématiques industrielles 
dans un contexte concret. En accord avec 
les travaux de Jacques Viénot sur le concept 
d’esthétique industrielle, ces rencontres et 
expériences m’ont permis de réfléchir à des 
contraintes économiques et morales dans le 
domaine du design tout en conservant une 
harmonie entre l’esthétique et la fonction 
d’un projet. 

FREELanCE FuRniTuRE  
anD RETaiL DESiGnER 
BLuEFaCTORY.

To my mind, the Master’s in  
Design strategy effects a transition 
between university and work.  
With the outside experts and  
the placement, it lets you get to 
grips with the demands of industry 
in a concrete context. Following 
on from Jacques Viénot’s work 
on “industrial aesthetics,” these 
experiences and encounters allowed 
me to consider economic and 
moral constraints on design while 
maintaining a harmony between 
aesthetics and function. 



Cri habituellement poussé par les 
commanditaires du projet de- 
vant la créativité et l’intelli- 

gence des réponses données 
par les équipes d’étu-

diants du master. Cette 
expression est signe 
d ’e n t h o u siasme, 

d ’étonnement 
et d’adhésion 

immédiate.

wow !

Exclamation 
habitually utte- 

red by clients faced 
with the creativity 

and intelligence of the 
responses proposed by our 

student teams. an expres- 
sion of enthusiasm, astonish- 

ment, and immediate assent.  

WaouH !

Terme absent des dictionnaires.
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ChanEl Dans  
lEs nuaGEs
aManDinE BOuRBOn
CaMiLLE GuiTTOn
Maison Chanel
Chaire Colbert, 2013

at the heart of this project is  
the symbol of the camellia interpreted  
on an architectural scale:  
tall structures of white fabric will 
accommodate guests for  
an unusual meal, while a central 
platform serves for concerts  
in the clouds. From the design  
of the structures to their flexibility  
of function (buffet, concert  
and more) we wanted to immerse  
the guests in a world of dream  
proper to Chanel.

À l’origine de ce projet, le symbole du camélia 
réinterprété à l’échelle architecturale : de hau- 
tes structures en toile blanche accueillent les 
convives pour un repas hors du commun.  
Au centre des camélias, une plateforme attend 
les hôtes pour un concert dans les nuages…  
De la conception des structures architectu-
rales au choix des dispositifs intérieurs ( buffet  
flottant, concert...), nous avons voulu immer- 
ger les invités dans un univers onirique propre 
à Chanel.

aMandine BourBon

caMille Guitton

MAISON CHANEL

CHAIRE COLBERT · 2013

CHANEL 
DANS LES NUAGES
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bourbonamandine@gmail.com

MaSTER’S PLaCEMEnT aT 
DiRECTiOn iMaGE, ChanEL.

The wow-factor arises from 
requirements being satisfied 
in a way that goes beyond the client’s 
hopes and expectations. This master’s
 is also about discovering the partner-
client’s talents and collaborating 
with them in making a vision concrete. 
and when dreams become tangible : 
Wow! 

Si le « waouh » existe, il est au croisement 
des aspirations portées sur un projet et des 
dépassements inattendus. Le master, c’est 
aussi découvrir les talents de ses parte-
naires et conjuguer avec eux ce qui relève du 
concret et du rêve. quand le tangible et la 
chimère ne font plus qu’un. Waouh...

STAGE M2·SD

DIRECTION IMAGE 

CHANEL

aMandine  BourBon caMille Guitton

GRAPHISTE FREELANCE

LABORATOIRE INTÉGRAL RUEDI BAUR

guitton.camille@gmail.com
http://cargocollective.com/guittoncamille

FREELanCE GRaPhiC 
DESiGnER
LaBORaTOiRE inTÉGRaL 
RuEDi BauR

Most important for me on 
the master’s was the opportunity 
to form teams of young designers 
each with different skills. 
The complementarity between 
product design, interior design 
and graphic design can take a project
 far beyond initial expectations. 
Developing such a response to
a commission is precisely an occasion
to share ideas and so to find 
more meaning, more feeling, more 
pleasure. Wow! 

Ce que je retiendrai de ce master en tout  
premier lieu est l’occasion qui nous a été 
offerte de construire des équipes de jeunes 
designers aux compétences variées. La com-
plémentarité entre design produit, architec-
ture et graphisme fait évoluer le projet bien 
au-delà de ce que l’on attendait… Aussi, la 
réponse à une commande de design, et j’en-
tends par là un design pluriel justement, est 
le moment pour partager ses idées, et ainsi 
donner plus en termes de sens, d’émotion, de 
plaisir. Waouh !



• Qui 
éprouve 
de la sym-
pathie pour 
les étrangers.

Le master, bien 
ancré dans la culture 
française, a une ambi- 
tion internationale. Les  
étudiants étrangers y sont 
donc les bienvenus. Ils par-
ticipent au renforcement et à 
la diffusion d’une culture spéci- 
fique ; ils contribuent à l’enrichis-
sement des références et des dé-
bats internes au master. Il s’agit 
de rechercher le plus grand 
nombre possible d’ouver-
tures et de différences. 

xénoPHile

adj.

xEnoPhiliC, adj.

• attracted or open to foreign 
peoples, cultures or customs.

rooted in french culture,  
the Master’s in Design strategy  

is international in its ambitions. 
foreign students are thus more 

than welcome. while bringing 
something of the world  

to the work of  the course,  
they will also take 

something of france 
away with them.  

we are looking  
to maximize both 

openness and  
difference. 
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ThE arT of TasTE 
by s.T.DuPonT
DaPhnÉ VERMOREL
JEan-BaPTiSTE 
COuRSauLT
Maison S. T. DuPOnT
Chaire Colbert, 2012

S.T. Dupont asked us to come up 
with a new accessory embodying 
its classical appeal and traditional 
savoir-faire. But if appeal is  
above all a feeling associated with 
atmosphere, isn’t the appeal  
of S.T. Dupont better summed up  
by the global experience  
of the brand than by the creation  
of a new accessory ?

La marque S.T. Dupont propose de réfléchir à 
un nouvel accessoire de séduction en lien avec 
ses savoir-faire. La séduction provient avant 
tout d’une sensation liée à une atmosphère. 
La séduction chez S.T. Dupont ne passerait-
elle pas plutôt par une expérience globale de 
la marque que par la création d’un accessoire?

daPHné verMorel

Jean-BaPtiste coursault

MAISON S. T. DUPONT

CHAIRE COLBERT · 2012

L’ART DE 
LA DÉGUSTATION 
PAR S.T.DUPONT
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daphnevermorel@hotmail.fr
http://cargocollective.com/daphnevermorel

FREELanCE DESiGnER 
LOnDOn

The foreigner is most broadly
the stranger, the one who doesn’t 
belong to the group. Working 
with people who are different is one  
of the cornerstones of the course.  
uniting the contributions of the different 
skills necessary to a project  
– the design of products, services, 
space, and communications, 
marketing and engineering –  
involves an effort of communication, 
making oneself understood  
and learning the languages of the others, 
to create a common language  
enriched by cultures shared. 

Au sens large, l’étranger est celui qui n’ap-
partient pas au même groupe. Savoir travail-
ler avec des identités différentes et parfois 
même opposées a été un des piliers du mas-
ter. Accueillir les diverses compétences néces-
saires à l’avancement d’un projet –  design  
de produits, de services, d’espaces, commu-
nication, marketing, ingénierie, etc. – ainsi 
que les différentes visions de ces disciplines, 
a fait naître la nécessité de faire des efforts 
de communication pour être compréhen-
sible, d’écouter la langue propre à chacun et 
enfin de créer un nouveau langage commun, 
riche de cultures échangées.

DESIGNER FREELANCE

LONDRES

daPHné verMorel Jean-BaPtiste coursault

INFOGRAPHISTE  /  ASSISTANT DE PROJET  

WILMOTTE ET ASSOCIÉS

www.jb-coursault.fr 

inFOGRaPhiC DESiGnER / 
PROJECT aSSiSTanT aT 
WiLMOTTE & aSSOCiaTES

The Master’s calls for open-
mindedness from everyone 
involved. The project work 
offers partner-firms a fresh eye, 
while students have to get  
to grips with concrete demands 
in a professional context,  
acquiring skills to complement  
the more theoretical lessons  
learnt earlier. Luxury goods was  
a field entirely foreign to me,  
whose values and mode of operation 
i had to come to understand  
in order to meet its demands.

Le master demande une ouverture d'esprit à 
chaque intervenant. Les workshops permettent 
d'offrir aux entreprises un œil neuf et du recul 
sur leur activité, à travers le travail fourni 
par les étudiants. Ces derniers répondent 
quant à eux à des demandes concrètes et 
professionnelles, complétant ainsi les compé-
tences acquises lors de précédents projets, 
plus scolaires. Le domaine du luxe m'était 
totalement étranger, il a fallu en extraire les 
valeurs, et étudier son fonctionnement, pour 
mieux répondre aux attentes.



• V. œil : 
organe de la 
vue composé du 
globe oculaire et 
de la papière. Loc. 
Ouvrir les yeux à quel- 
qu’un : faire en sorte 
qu’il se rende à l’évidence. 
Cela saute aux yeux, crève  
les yeux : cela est d’une évi- 
dence criante. avoir le coup 
d’œil : avoir le regard exercé, voir  
les choses promptement et avec  
exactitude. — Dictionnaire hachette 

yEux, 
noun, pl., Eyes.

See oeil, noun, sing.,  eye. 

• Fig. Open someone’s eyes,  
to cause someone to realize  

or discover something; to hit  
one in the eye, to be blindingly 

obvious; to have an eye for: to be able 
to quickly recognize and judge 
a thing or state of affairs.

real seeing is seeing differently, 
distrusting the obvious, having  
an eye for the distinctive. if we have 
two eyes, it is to see the world in 
depth, in the complexity of its many 
dimensions. x, y or what next,  
the new generation will always find 
a place for its visions on ensaama ’s 
Master’s in Design strategy

Y e u x

Voir, voir différemment, se mé- 
fier des évidences et des choses 
admises qui « crèvent les yeux ». 
Exercer son regard à discerner. 
Si nous avons deux yeux, c’est 
aussi pour percevoir le monde 
dans sa profondeur, dans la 
richesse de ses différents plans. 
Qu’elles soient Y ou Z, les nouvelles 
générations sont bienvenues au sein 
du master pour y apporter un œil neuf. 

n.m. plur.
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Bernardaud pour ses 150 ans propose une vitrine 
interactive rendant hommage à ses collec-
tions phares. Le passant est invité à déclen-
cher une animation. La maison Bernardaud 
fait le lien surprenant entre porcelaine et nou-
veaux médias, elle transcende cette matière 
pour nous montrer qu’à 150 ans, elle reste tou-
jours innovante !

Pierre Julien adaM

anne dorotHée scHulZ

MAISON BERNARDAUD

CHAIRE COLBERT · 2013 

UNE VITRINE INTÉRACTIVE
POUR TRANSCENDER 
LA PORCELAINE

inTEraCTiVE winDow 
DisPlay : GoinG 
bEyonD PorCElain
PiERRE JuLiEn aDaM
annE DOROThÉE SChuLTz
Maison Bernardaud
Chaire Colbert, 2013 

For its 150th anniversary, Bernardaud
wanted an interactive showcase 
to pay tribute to its key collections, 
making a surprising connection 
between porcelain and new media, 
dematerialising its classic material 
and showing that it remains at 
the forefront of innovation, even at 150!
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pierrejulien.adam@gmail.com
www.adampierrejulien.com

Pierre Julien adaM

MaSTER’S PLaCEMEnT  
WiTh PaTRiCK JOuin

 « There is no design 
without constraint. » 
— Fritz Eichler

« Il n’y a de design sans contrainte. » 
— Fritz Eichler

STAGE M2·SD

PATRICK JOUIN 

STAGE M2·SD

SUPERSCRIPT² 

annedorothee.schulz@gmail.com 
http://annedorotheeschulz.com/ 

anne dorotHée scHulZ

À travers cette formation sont associés les 
différents regards des corps de métier spéci- 
fiques : designer produit, espace et designer 
graphique. Tous sont unis dans l’élaboration 
d’un nouveau projet. L’œil de la jeune création  
est confronté à celui des maisons, profes- 
sionnels et clients. Cette richesse de points de  
vue soulève un véritable challenge de design  
pour satisfaire les attentes de chacun. C’est 
justement cela qui offre la possibilité d’éla-
borer un projet fort, audacieux et innovant.

MaSTER’S PLaCEMEnT  
aT SuPERSCRiPT 2

The course brings together 
the different ways of looking of 
the various design professions : 
product, spatial and graphic 
designers, who come together  
to work on projects. The fresh eye  
of the young designers encounters 
the visions of brands, other 
professions, and consumers. Meeting 
the demands of this multiplicity  
of points of view poses a real design 
challenge, but it is precisely this  
that gives you a chance to develop  
a truly strong, bold and  
innovative solution.



Z o o M
n. m.

ZooM, noun
• To cause a cinematic image to appear  

closer or further away by changing 
the focal length of the lens while shooting.

Changing apparent distance changes  
the appearance of the real. Exploring 

different scales helps one to see 
differently. for the Master’s in 

Design strategy, being creative
 means changing your point 
of view on things, getting  
free of a predetermined  
and stereotyped view  

of the world.

• Effet d’éloignement 
ou de rapprochement 

obtenu en faisant varier la 
distance focale de l'objectif  

d’une caméra pendant la prise 
de vue. — Dictionnaire hachette 

Le changement de rapport de distance 
modifie l’aspect et la perception du réel. 
Parcourir les différentes échelles per-
met de voir autrement. Être créatif pour 
le master, c’est être capable de changer 
son regard sur les choses, se libérer 
d’une image du monde prédéterminée 
et stéréotypée.
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Convoquant l’univers nautique d’Hermès, 
nous avons choisi de développer une piste nar-
rative autour des flux et des courants marins. 
Considérant ainsi l’eau comme matière ; 
son mouvement invite notre regard à la con- 
quête et à l’exploration d’images cachées. 
Ce projet propose une réflexion autour du 
motif et de son rôle sur différents supports : 
un revêtement mural, une pièce de forme et 
l’espace d’une vitrine.

éMilie detHinne

Mélanie saillard

MAISON HERMèS

CHAIRE COLBERT · 2013

À CONTRE COURANT

aGainsT ThE CurrEnT
ÉMiLiE DEThinnE
MÉLaniE SaiLLaRD
Maison hermès
Chaire Colbert, 2013

Evoking the nautical side  
of hermès, we decided to develop  
a narrative around flows  
and currents. The movement  
of water invites the eye  
to search for and to elaborate 
hidden images. The project offers 
a consideration of the motif 
and its role on different support : 
a wall-covering, a moulded form, 
the 3D space of a display.
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emilie.dethinne@gmail.com
http://cargocollective.com/emiliedethinne

DESiGnER GRaPhiC DESiGn 
STuDiO, YVES SainT LauREnT

On this course, creativity also 
means working under  
an experienced, professional  
eye, benefitting from their  
expertise, and engaging in a real 
exchange with the partner-firms. 
This year offered both a close-up  
on the codes and demands 
of France’s luxury goods 
manufacturers and an overall  
view of the human possibilities  
and professional opportunities  
open to us. 

Être créatif pour le master, c’est également 
travailler sous le regard de professionnels, 
bénéficier de leur expertise, et avoir un véri-
table échange avec les équipes des mai-
sons du Comité Colbert. Cette année fut 
autant constituée de focus sur les codes et 
les exigences des maisons de luxe françaises 
ainsi que de plans larges sur les opportunités 
qui s’offrent à nous professionnellement et 
humainement. 

éMilie detHinne

DESIGNER 

STUDIO GRAPHIqUE 

yVES SAINT LAURENT

saillard.melanie@gmail.com
http://cargocollective.com/melaniesaillard

MaSTER’S PLaCEMEnT 
aT FRanKLin azzi 
aRChiTECTuRE

Scale is one of the key notions 
in design, and the interdisciplinary 
nature of the course gave us  
a comprehensive, in-depth view. 
Different approaches adjust  
to each other to come up with  
a combined, joint proposal  

L’échelle est l’une des notions clef du travail 
de designer et l’interdisciplinarité proposée 
par le master nous a permis d’avoir une vision 
transversale sur un projet. Les différentes 
approches se confrontent et se complètent 
pour peu à peu arriver à une proposition juste 
et aboutie. Un projet doit être pensé à la fois 
de manière étendue et précise, de la plus large 
à la plus petite échelle. Comme le luxe français 
le montre si bien, c’est dans les détails que se 
trouve la qualité.

Mélanie saillard

STAGE M2·SD 

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

that successfully meets  
the requirements. a project  
needs to be thought about  
both in detail and in the widest 
terms, on a small scale and  
on a large. as French luxury goods 
testify, quality is in the detail. 
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