
L’homme veut aujourd’hui contrôler son environnement. Il s’extrait 
de la nature et veut la maîtriser. Or, il en fait pourtant partie 
intégrante. Il s’inscrit dans un cycle naturel qu’il ne peut 
contourner. La finalité humaine lui échappe : sa mortalité naturelle. 
Alors qu’il tend à effacer toute naturalité, il existe pourtant 
des moments où la continuité entre la vie et la mort devient 
tangible : le don d’organe est une épreuve pendant laquelle 
l’interdépendance des hommes et l’universalité du corps sont alors 
évidents. Ce thème a fait l’objet du macro-projet d’Élise Noël, 
étudiante en design produit de la promotion 2013 du DSAA design
responsable. Son design propose une signification à la ritualisation 
du don d’organe : des parures, destinées à la communauté 
des donneurs et des receveurs. Ce signe devient un objet
existentiel pour rappeler à l’homme que savoir vivre, c’est aussi 
mourir. Bien plus qu’un bijou esthétique, cette parure, où l’os
est moulé dans du verre, accompagne le receveur 
dans son épreuve surnaturelle. Une année de recherche
et d’engagement, à travers les matières et les techniques,
pour questionner le lien universel entre l’objet et le corps,
et donner une proposition personnelle à une problématique 
contemporaine.

Le patrimoine constitue l’héritage 
d’un individu ou d’un groupe
qui est transmis aux générations suivantes.
Les valeurs patrimoniales et la richesse,
la complexité de ces savoirs-faire 
de l’époque sont donc des éléments 
permettant une reconnaissance 
de l’homme en tant qu’artisan. De plus 
un rapprochement est souvent fait entre 
le patrimoine et le tourisme qui permet 
de le dévoiler. L’enjeu du macro projet 
de Gaëlle Martin, étudiante en DSAA design 
responsable option espace,
a été de se demander comment
le tourisme durable peut s’inscrire
dans une démarche de valorisation 
du patrimoine artisanal ?
Son projet lui a permis de travailler dans 
la région Limousine et de mettre en valeur 
le patrimoine local qui est le travail 
du châtaignier. L’itinéraire conçu pour 
s’intégrer dans le territoire rural valorise 
l’activité des artisans travaillant 
le châtaignier et fait émerger un « itinéraire 
de savoir-faire ». Le macro projet 
donne la chance de pouvoir s’engager 
personnellement et intensément
dans une problématique contemporaine 
et de répondre à des questions touchant 
au design responsable.

Dans son mémoire Mylène Vannier s’est intéressée au nouveau 
phénomène de « Food euphorie », un engouement initiant le retour 
de l’art culinaire alors que les plats préparés envahissent notre 
quotidien. Plus spécifiquement, son travail interroge la difficulté 
de faire aimer les légumes aux enfants et ouvre sur la question 
suivante : en quoi la rencontre du graphisme et de l’éducation 
à une alimentation équilibré peut-elle développer chez l’enfant 
le goût du bien manger ? Dans le champ de l’alimentation, 
quel savoir ou savoir-faire transmettre ? Et de quelle manière ? 
C’est la dimension pédagogique du design qui est ici déployée.
Son projet vient s’inscrire dans le programme de l’Éducation 
nationale en proposant cinq malettes d’initiations
et de découvertes, un site internet destiné aux enfants ou aux 
parents, ainsi qu’un livret destiné aux enseignants. 
Ces malettes ont pour but d’éveiller des réactions pour aboutir 
une sensibilisation grâce à divers ateliers sur les fruits 
et légumes. Le livret est l’outil pédagogique de l’enseignant 
qui viendra guider et expliquer chaque atelier. 

Charles Fréger est un photographe français reconnu 
internationalement pour ses étonnantes séries de portraits. 
Il nous a présenté son travail et nous avons eu la chance
de dialoguer avec lui lors d’une visioconférence. Il est intéressant 
pour un designer responsable de découvrir l’œuvre de cet artiste 
centrée sur l’humain et sa diversité. Il se focalise principalement 
sur les tenues et les uniformes, ces éléments symbolisant 
l’appartenance à une « tribu », que ce soit celle de légionnaires 
éthiopiens ou de majorettes du Pas-de-Calais. Il éprouve
une fascination pour ces « communautés invisibles », ces îlots
de singularité dans un monde globalisé qui tend vers
l’uniformisation des mœurs et des individus. Son véritable travail 
de collection n’est pas sans rappeler la posture des pionniers 
de la photographie du XIXe siècle, où le temps de pose très long 
obligeait l’artiste à une grande attention aux détails et à la mise 
en scène. Dans Wilder Mann ou la figure du sauvage, il répertorie 
les folklores européens autour de ces « hommes sauvages »
représentant la part animale de l’être humain. Cette série 
a nécessité d’importantes recherches sur les fêtes d’hiver, 
les rites païens et les carnavals, et un long voyage à travers 
l’Europe à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre 
et évoluer ces traditions. Charles Fréger, plasticien anthropologue, 
sillonne toujours le monde à la recherche de communautés 
singulières. 
Vous pouvez découvrir son livre Wilder Mann ou la figure 
du sauvage (2012, éditions Thames & Hudson) ainsi 
que son travail sur son site www.charlesfreger.com.

Toutes les voies sont possibles… après le DSAA. Les anciens élèves peuvent le confirmer.
Poursuite d’études ? Oui c’est notamment le cas avec Élise Noël et Baptiste Bodet. 
Tous deux se trouvent actuellement en Master 2 à l’université Jean Jaurès de Toulouse 
dans une formation de design transdisciplinaire, culture et territoire. Un bon tremplin 
pour Élise, puisqu’elle souhaiterait concrétiser son projet d’étude en intégrant à l’avenir 
la branche du design thérapeutique, qui lui permettra de rentrer dans le milieu 
professionnel après avoir poussé jusqu’à l’édition son projet de diplôme.
« Stagiairisable » jusqu’à la fin de l’année civile suivant l’obtention du diplôme, 
il est tout à fait possible de s’orienter également vers un stage, que ce soit en France 
ou à l’étranger. Marie Casaÿs par exemple, a décidé de partir à Copenhague afin 
de perfectionner son anglais, découvrir la culture scandinave et travailler quelque temps 
dans une agence de graphisme. En parallèle, grâce à son statut d’auto-entrepreneur, 
elle ne manque pas de projets personnels ou professionnels, notamment avec 
la réalisation d’illustrations pour l’Opéra de Rouen. 
Autre option : Jean Baptiste De Azevedo, spécialité design de produit, a été
mis à l’honneur grâce à l’exposition « TransFormations », organisée 
par le Centre Pompidou au mois de décembre. Elle a eu pour objectif de mettre en 
lumière une sélection de 100 projets de diplômes d’étudiants niveau Master 1, liés aux 
industriesde la création. Ainsi, il a profité de cette occasion pour faire des rencontres,
échanger, dans le but de trouver un financement et concrétiser son projet d’étude :
« La résilience, l’objet du traumatisme ».

Cette campagne, lancée au niveau européen, fait beaucoup 
de bruit en ce moment. Elle fait l’éloge de la carotte tordue, 
et de la clémentine tachetée : elles ne sont certes pas belles 
mais demeurent tout aussi savoureuses que celles
qui sont formellement parfaites. La campagne personnifie 
des fruits et légumes moches leur donnant une histoire,
c’est comme s’ils avaient des émotions. Aujourd’hui nos choix 
alimentaires sont guidés par un dictat de la beauté standardisée. 
C’est ce qui est dénoncé dans cette pub : même moches
ces fruits et légumes peuvent être mangés avec plaisir.
Ils ont tout aussi bon goût que les autres. En valorisant
ces aliments Intermarché incite à changer notre regard, à examiner 
où se situe la valeur d’un aliment frais. Cette publicité amène 
indirectement la critique du gaspillage qui est réalisé en masse 
à cause de notre goût pour une forme calibrée et sans surprise : 
généralement ces fruits et légumes moches sont jetés. 

« 5 fruits et légumes moches par jour » Est-ce le début d’un changement
vis-à-vis des critères de vente ou juste le joli coup de marketing que s’est offert 
Intermarché ? Quel est le fondement de cette action pour les grandes surfaces, sachant 
qu’elles sont en grande partie responsables d’un gaspillage alimentaire démesuré ? 
Cette campagne a certes le mérite d’inviter à un changement, mais n’est-ce pas l’ensemble 
du système sur lequel repose la grande distribution qui est à revoir ?
Les glaneurs sont de retour. Un signe incontestable de précarisation d’une frange 
de la société, réduite à fouiller les poubelles pour se nourrir. En effet dans les périodes 
de grand froid, on oublie souvent les 100.000 personnes en France en grande précarité 
alimentaire. Paradoxalement il y a 2.292.095 tonnes de nourriture gaspillée par an, 
par la grande distribution. Selon l’ONUAA1 40% de la nourriture mise à la vente 
en France serait détruite. Comment accepter cette destruction de la nourriture comestible 
face à la précarité alimentaire ? Un gaspillage alimentaire, qui s’effectue tout au long 
de la chaine de distribution et dirigé essentiellement par la norme esthétique. 
Des produits jugés « hors calibre », des emballages déchirés, des lots non morcelables... 
Pour pousser l’absurdité jusqu’au bout, des grandes surfaces vont même jusqu’à inonder 
de javel leurs poubelles, cadenasser les containers, et ainsi éviter le glanage
non contrôlé, qui risquerait de nuire à leur image... Une dérive qui illustre bien l’absence 
de logique de partage de cette société de sur-consommation. Suite à la loi passée 
cet été, les grandes surfaces sont dans l’obligation de donner leurs invendus alimentaires 
encore consommables aux associations caritatives dans le secteur de l’aide alimentaire... 
Mais ces donations représentent 1% de la totalité des produits destinés à la destruction. 
En plus d’une gestion incohérente des quantités disponibles dans la société
de l’hyper-choix, l’absurdité est l’inaccessibilité des surplus pour les plus démunis.
1 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

années de DSAA (session 2013) ont participé 
à un workshop laine et feutre, en partenariat 
avec l’association Laine Locale Réseau 
Limousin. Le projet s’est déroulé dans
les anciens locaux de l’usine Depland 
à Saint-Junien, en bordure de la Glane, 
rivière abritant l’exceptionnel site Corot. 
Feutres Depland est une des rares entreprises 
à fabriquer industriellement des feutres 
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ont été proposées telles qu’une robe 
en dentelle de feutre destinée à un shooting 
pour mettre en place les visuels
d’une campagne de valorisation de la laine,
un parc pour enfant, une cloison modulable 
pour l’espace public, des modules assainissant 
l’air domestique, des éléments de protection 
hivernale pour les arbustes en pot,
une structure événementielle et un rideau 
transitoire scénographiant l’espace d’entrée 
d’un logement. Toutes les productions 
tendaient à valoriser la filière laine 
du Limousin en donnant une ouverture 
médiatique et technique à un matériau 
disponible dans toutes les régions 
d’élevage ovin.

Le DSAA est un lieu de formation marqué par la liberté 
des trajectoires : outre la grande liberté d’action dans la conduite 
du macro-projet, il est possible de voyager en choisissant 
de faire son stage à l’étranger. Des étudiantes ont eu cette 
possibilité, l’année dernière Éva est partie à Londres. Étudiante 
en option design produit elle a pu faire son stage en Angleterre 
chez François Clerc, dont le studio est basé dans le sud-est 
de Londres. Cette expérience très enrichissante culturellement 
(musée, expositions un peu partout, diversité de la société 
londonienne) lui a permis d’améliorer son anglais professionnel, de 
vivre dans l’intensité urbaine et surtout de travailler
avec Francois Clerc. Pendant son stage elle a conçu du petit 
mobilier d’appartement, de jardin, et a peaufiné ses capacités 
en modélisation 3 D ! 

designer londonien François Clerc, le cuir SoSSSSSoSoSouSoSoSoSoSoSoSoSoSooSo s  ll    ’im’im’im’immmmimpulpulpulpulpulpululululululpulululululpululpulssssssisiossssis n du du
é, ciselé, gravé, tissé et coupé par les étudiants a éa éa éa éa éa éa éa ééééa ééa ééa ééa éa étéééé é éééééééééééééé palpalalalalalalalpé,pé,pé,pé,pé,pé,pé,pé,pé,pé,,,,,,,,,, retourné
otion 2013 ! Le cuir provenait d’une part enenenenennenenenenennenenenenenen een DSADSASASASADSASADSASADSASASASADSADSASADSASADSAA dA dA dA dA dA dA dA ddddde e e e e  e lle le e le a paaaaa romo
hapal basée à Crocq et d’autre partde la lalaaaaaaa mamamamanmanmanmanmananmamanmamamanufaufaufaufaufaufaffufaufaufaufaaaaufaaaf ccctucc re Ch
rise Picoty. Le Limousin réputé d’un donononononononon ddddedededededededededededede llll’l’l’el’l’l’ ntrtrepre
vins et bovins ne valorise que trèspour ses éleélélééléléél vagvavavavavavaga eses ov
rtant porteur tant pour sa pérennitépeuppppppppppppp  ce matértértértértértériauiauiaiaiaiaiaiaa popou
rant 4 jours intenses, les étudiantsquequququqququququququqquququququququ  sa noobleblelessessessessessessessssssessessessessessessessss . D. Dur
urabilité, son rapport à l’animalitéontonnnnnnnnnnnnnnnnn ququestestionionnénéé éé ééé sa a du
combiner à d’autres matériaux. Ils ont ouvert et et sa sa cappacitétté àà sà sà sàà eeeeee ce ce ce ce ce
tion du cuir, pour proposer de nouveaux leslesssssssssssssssss chchampampampppppppppps ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ’ap’ap’ap’apapapapapapapapapa pplpliplipliplipliplipliplipliplicccatcatcatcatcaccc
 de projets audacieux a ainsi vu le jour : usausausausaaaaausaagesgesgegesgessesggg . U. U. U. U. UUU. n en en en en eensensenseeeeeeeeenses mmmblmblmbmbmmblmblmblmmb eeeeee
trophées de chasse, affiches insolites... Ainsi meumeumeumeumeumeuuuumeuuumeumeumeuuuuublebbleblebleleeleeeleeb s, s, s, s,s, s, s,ss, lumlumlumlumlumlumlumlumlumlummluminainainainainainainainainaainainanaireireireirererererereirereiresssssssss, s, ttttttt
lisée par Rémy Teyssèdre. Construite à partirqququequequeqqquequequequequequequequequ cececettettettettettettettettettettettee alalalalaaaaaaa côvcôvcôvcôve re ree e e ee éaléal
utes de cuir, cet objet s’inspiredddd’ud’ud’uddd’ud ud ud ud ud ud udd n en en en en en en en en een eensensensensenseseseseeenseeemmmmmblmblmblmmmblmmmmm e de de de deeeee e ce ce hh
naise du ddddedede dededede deddeded la la a a a a laaa a aaaa a tectectect hnhhnhnhnhnhnhnhnihnhnhnihnhnhnhnhhnhh quequeque jajajajajajajajaponpon Boro, il évoque une peau
rotéger le lecteur ou le rêveurdedededede de de dedededededededede dddddradradradddradddd gongongonongon, ,, , , , , ,, c, c, c, , , , , , c, , ensensensee éeéeéeéeéeéeéeé prpr
ntes. Ce projet ouvre un champ de réponsedddesdesdedesdesdesdesdesdesddddddd nunununuisaisaisaisancencececccccccecncencececececececes as as as mbmbimbmmbmbm an
e valorisation des chutes de cuiràààà làààà à à là là là lààààà aaaaaa pa pa pa a aaa robrobrobbro lémlémmmmmmmmmlémmmmmmmlématatiatiatiquequequeeee d
ançaises. dddesdesddesdesdesdesdesdesdesdesddesdesd mamamamaaammmm nnunufnn actctctctctcctctctactactctctctctctctureureres fffffs ffffffffra

à
nee

ne
o

on
sat

es qu une
alisalisations ss

t

ud

éé
el
e 

l
alorisa

cloiso
dules

e p
, 

e 
cti

lai
une 
à 
s 

e 

, n
ture

alisations t

du

d

risatio

a
pr

on

ns 

u u

t

e

ri
d’

ou

o
ne

no

u 

s

ne 

s

e
d

as

nge

ant
é ? 

as

riture comestible 
out au long

lables...

ble 
ng

lorisa

oix 
dar
s

t

silience, l objet 

faait b
la ccarott

nt pas

umes moche
res de vente
est le fondem
nde partie resp

es le mérite d
ose la grande dis

Un signe inin

a
n m

urpris

le dé
coup 
action 
un gas

à un ch
tr

a
e 
me

d
é

ar
é

ge de 
ne sont
uses q

a camp
r don
otion
cta
t
m

h ga
alo

lici
é e
ns 

» Es
 le j
e cett
ables 
viter 

str
e inconte

ll

otio
ic
tt
e 
s 
cha
fra
age
rme
moch

mes moc

té s
moche
plaisir.
orisan
gard, 

é am
en m

urp



En m
ai 2014 le M

inistère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignem

ent supérieur 
et de la recherche lance le prix Jean Prouvé, 
un concours qui propose de concevoir 
le m

obilier pour l’école de dem
ain. 

Les étudiants de 1
ère année travaillent 

par binôm
e espace/produit sur ce projet. 

Le design participe à l’évolution de l’école 
(salle de cours, assise et table, etc), m

ais 
dans leurs projets les étudiants traitent 
égalem

ent des pratiques pédagogiques 
du collège. C’est après avoir observé 
le fonctionnem

ent du collège Raym
ond

Loewy de La Souterraine que chaque 
étudiant a choisi un axe de travail. 
Pour rom

pre avec les vieux schém
as, 

anticiper, scénariser de façon novatrice, 
certains proposent donc un collège-jardins
où les élèves cultivent fruits et légum

es, 
d’autres une école itinérante où les différents 
lieux rythm

eront les cours, ou encore
un collège num

érique centré sur le partage 
des connaissances, etc. Toutes ces idées
ont été présentées aux collégiens
de la ville, qui sem

blaient plus intéressés
par l’am

élioration de la cantine 
que par une école du futur.
Les projets sont peut être trop prospectifs
à leurs yeux ? L’em

pathie du designer 
dépasse parfois la perception
de celui pour qui il travaille.

Grâce à un projet com
m
un lancé début septem

bre, les étudiants 
de prem

ière année ont pu découvrir et appliquer la form
ule

qui résum
e l’esprit du développem

ent durable  : « penser global, 
agir local ». Pour le com

prendre, direction les Vergers de Châteneuil 
à Saint-Agnant de Versillat (23300) .
La prem

ière étape du projet se présente com
m
e un véritable 

tem
ps d’échange  : rencontre pour tous les étudiants avec le 

com
m
anditaire, Nicolas Poudret, exploitant des vergers de Chateneuil. 

La visite de son exploitation de pom
m
es Bio, puis l’analyse de ses 

m
éthodes de vente pendant les jours de m

arché constitue une 
im

m
ersion totale dans un univers qui lui est propre. Cela perm

et 
de com

prendre et ressentir son travail tout en appréhendant ses 
besoins et ses attentes. C’est alors que chaque groupe, constitué
d’un designer graphique et d’un designer produit, a pu m

ettre
en application ses cham

ps de com
pétences. Il s’agit de répondre

à un cahier des charges en prenant en com
pte toutes

les contraintes : les projets doivent apporter une m
eilleure visibilité 

en créant une com
m
unication adaptée, ainsi qu’un étal com

binant 
esthétique, ergonom

ie et praticité. 
Il était aussi dem

andé de valoriser les différentes variétés 
de pom

m
es et les produits dérivés (jus, com

potes…
).

De plus, le com
m
anditaire souhaite véhiculer son engagem

ent 
dans l’agriculture biologique, l’esprit de convivialité et de partage 
qu’il entretient avec ses clients. Cela se traduit par la réalisation 
d’un stand attractif et fonctionnel auquel s’ajoute une identité
visuelle transversale qui se décline sur les différents supports,
du logo au packaging. Une des réalisations se verra concrétisée 
suite au choix final de Nicolas Poudret him

self ! 
Les paris sont ouverts !

Bonne nouvelle, la prem
ière prom

otion du DSAA Design, orienté Éco-Conception, de La 
Souterraine va entrer sur le m

arché du travail. De nouveaux éco-designers, dont l’activité 
créatrice en graphism

e, espace et produit, va désorm
ais investir vos villes et 

vos cam
pagnes et soutenir la dim

ension responsable du design. 

En effet, à la cité scolaire Raym
ond Loewy, établissem

ent où se tient cette form
ation, 

l’équipe enseignante form
e des créateurs pluridisciplinaires et novateurs capables 

de s’adapter aux m
utations sociales et économ

iques de notre époque. Entraînés 
à travailler en équipe de m

anière m
éticuleuse et im

pliquée, les étudiants deviennent
des individus m

obiles, intervenant en am
ont et tout au long du cycle de vie de leurs 

créations. La form
ation fait ém

erger au bout de deux ans des designers conscients
et responsables. De plus les étudiants apprennent à travailler dans une dém

arche locale 
liée aux politiques de développem

ent durable. Ils cherchent des m
anières respectueuses 

de créer, produire et diffuser leurs projets. L’hum
ain est au centre de leur réflexion. Ils 

prennent conscience durant ces deux ans de l’im
pact que l’on peut avoir

sur l’environnem
ent en tant que designer.

La feuille que vous avez entre les m
ains a pour but de donner un aperçu

de cette form
ation, de ses valeurs et de souligner que, ici, chaque étudiant engage

une vision éthique du design dans chacune de ses créations.

Retrouvez ce dépliant sur le site www.dsaalasout.wordpress.com
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