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L’objectif : 

L’élève développe une réflexion ancrée dans la pratique du design 
textile, matière et surface. Quel usage ? Quel contexte ? 
Il-elle créé un ensemble de pièces alliant innovation et création en 
ayant recours à toutes les techniques textiles et aux recherches de 
matériaux acquises. 

Celle-ci mêle une problématique contemporaine à un imaginaire 
personnel, pour créer un projet original et nécessaire. 
Ce projet peut aboutir à une collection de textiles (avec comme pro-
jection l’univers du vêtement ou de l’intérieur ou l’ameublement), 
un ensemble de matériaux ou une mono matière (pour le vêtement, 
l’habitat, l’objet, les équipements collectifs, l’industrie ou l’évene-
mentiel).

Pour mener sa recherche, l’élève dégage une problématique qu’il 
développera tout au long de l’année. Il doit donc implanter son ap-
proche personnelle dans un cadre principal.

Ces questionnements peuvent être centrés sur différentes notions : 
Les étudiants peuvent mettre au centre de leur projet le dévelop-
pement durable en questionnant les processus créatifs. Ils explorent 
des solutions pour un monde plus responsable.
(l’écologie, l’éthique, la santé, l’éducation...)
Certains projets interrogent nos modes de vie actuels ou futurs, ils 
réinventent l’avenir, suggèrent de nouveaux scénarios d’usages, de 
nouveaux modes d’interaction avec le monde.
D’autres s’intéressent à la fabrication, en expérimentant les para-
mêtres du processus créatif, du savoir-faire artisanal au savoir-faire 
industriels pour trouver de nouvelles solutions créatives.
Les étudiants peuvent aussi explorer des réponses créatives poé-
tiques pour capturer l’imaginaire collectif en les adaptant à diffé-
rents usages ou contextes.

Enseignements / Enseignants :

Suivi concept projet - responsable 5e année : Lauriane Beaunier
Suivi concept innovation sustainability : Aurélie Mossé
Sciences Humaines - références et livre de projet : Lucile Encrevé
Expertise graphisme textile : Roland Schär
Expertise couleur : Blandine Bontour
Expertise maille : Sylvie Mégret
Expertise tissage : Orsina Visconti
Expertise impression textile : Isabelle Rodier
Design graphique - livre de projet : Roxane Jubert
Expertise vêtement : Kader Tadjer
Expertise design innovation : Jean-François Bassereau
Expertise numérique : Antonin Fourneau



Cette année de recherche et de développement est rythmée de rendez-vous avec des invités 
extérieurs et de bilans avec les enseignants experts dans différents domaines.  
Différentes étapes sont nécessaires pour affiner le projet : la mise en place du concept via 
un moodboard et la recherche de sa problématique, la création d'un univers plastique person-
nel et cohérent, et l'expérimentation sont primordiales. Vient ensuite le temps des mises au 
point pour rendre possible la production des prototypes à l'école ou ailleurs. 
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En plus d'un suivi régulier et personnalisé, proposé par Lauriane Beaunier et Aurélie Mossé, 
Lucile Encrevé propose un suivi spécifique pour accompagner la réfléxion des étudiants, et ac-
compagne leur communication écrite jusqu'à la finalisation du livre de projet. 
Cette édition accompagnant les soutenances de diplômes permet à l'étudiant d'expliquer son 
projet, mentionner ses références et leurs analyses, présenter les différents éléments qui consti-
tuent sa recherche : gamme de couleur, dessins, production. Pour ce faire, l'étudiant s'adonne 
tout autant au design graphique avec l'aide de Roxane Jubert qu'à la photographie. 
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Exemples de soutenances de diplômes ayant privilégié la relation Design/Responsabilité :
Convaincu par la nécessité d’incorporer des principes de développement durable au coeur 
du processus créatif, ces projets explorent des solutions pour une société plus responsable. 
Leur questionnement aborde des problématiques de design social touchant à des notions 
aussi variées que l’écologie, l’éthique, la santé, l’éducation.
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Alice Topart 2013        Valentine Rosi 2013             Alicia Venot 2017 - Adrien Testard 2018



Exemples de soutenances de diplômes dont la problématique s'inscrit dans l'approche 
Design critique :
Portée par une dimension spéculative ou critique, ces projets interrogent nos modes de 
vie actuels ou futurs, ils réinventent l’avenir, suggèrent de nouveaux scénarios d’usages, de 
nouveaux modes d’interaction avec le monde.
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Justine Decarsin 2017       Margaux Schill 2015      Vincent Rideau 2015 - Romane Boussard 2017



Exemples de soutenances de diplômes questionnant le lien entre Design et Techné:
Préoccupés par des questionnements de design centrés sur des notions de fabrication, 
ces designers explorent et questionnent les paramètres du processus de mise en forme 
créatif. Leur champ d’investigation s’étend des savoir-faire artisanaux aux savoir-faire in-
dustriels en passant par les nouveaux possibles offerts par les technologies émergentes.
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Tiphaine Saint Martin  2017      Antonin Mongin 2015     Lucie Dubois 2018



Exemples de soutenances de diplômes ayant privilégié un rapprochement entre Design 
et imaginaire social :
Centrés sur le culturel et le narratif, ces projets explorent des réponses créatives  
poétiques pour capturer l’imaginaire collectif en les adaptant à différents usages  
ou contextes.
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Julie Sergent  2014                 Rosanna Lefeuvre 2018          Joséphine Schmitt 2017




