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G
énéreusement soutenu par la direction  
de l’établissement, représentée par Madame 
Dufour, ainsi que par la région Nouvelle 

Aquitaine que nous remercions dès à présent,  
le programme de stage du DSAA de Loewy offre  
la possibilité de partir à l’étranger. Encouragé par 
une pédagogie qui permet la pratique de l’anglais 
de communication dans certains cours fondamentaux 
de la formation du designer, ce programme a pour 
but d’inciter les étudiants à solliciter des entreprises 
hors de France. Montréal, Eindhoven, Berlin, Stockholm, 
Belgrade, il existe des studios que les étudiants français 
attirent et séduisent. Notre enseigne ment est porteur 
de qualités indéniables et voir que nos partis pris 
sont reconnus sur le plan international est un signe 
d’encouragement.  
Les agences qui ont reçu et reçoivent nos étudiants 
à Copenhague, Barcelone, Madrid, Amsterdam, 
ou Rotterdam, leur offrent la possibilité d’enrichir 
leur pratique professionnelle tout en s’immergeant 
dans une culture différente de celle qui caractérise 
le territoire rural dans lequel est implanté le DSAA 
éco-responsable. Douze semaines de stage en première 
année et jusqu’à six mois en deuxième année, le DSAA 
permet à nos jeunes designers de se projeter dans le 
monde professionnel tout en menant à bien un projet de 
recherche ambitieux qui peut éventuellement déboucher 
sur une poursuite en Master 2. Ce projet qui a débuté 
dès la création du DSAA a pour but d’aider les étudiants 
à envisager leur trajectoire de façon internationale.  
En post-diplôme, qu’il s’agisse d’un moyen d’entrer 
dans la vie professionnelle : Élora Michel designer 
graphique, travaille actuellement pour Avanti 
Avanti à Barcelone, ou de trouver une poursuite 
d’étude  comme Marylou Petot, designer produit 
qui est actuellement étudiante à la Design Academy 
d’Eindhoven, le programme de stage tel qu’il est 
envisagé à Loewy inscrit les ambitions de nos étudiants 
dans une dimension internationale et nous permet ainsi 
de vivre en cohérence avec l’adage qui fonde le design 
éco responsable : agir local, penser global.  

Pour penser global et concevoir avec intelligence  
la dynamique locale, il faut avoir ouvert son champ  
de vision. Lorsqu’Antoine Bourhis conçoit des scénarii 
de design fiction visant à interroger les répercussions 
probables de l’hyper-mobilité, c’est parce qu’il a 
observé, analysé, confronté durant son stage  
aux Pays-Bas à la fois les flux des grandes métropoles 
et une culture des low tech et du slow design. De façon 
empirique, il s’est offert un terrain propice aux intuitions 
novatrices, celles qui viennent avec leur exotisme 
nous faire envisager la possible évolution de notre 
ici et maintenant. Il n’y a pas de secret,  
si l’on veut qu’un jour chacun de nos étudiants soit doté 
de l’esprit critique nécessaire à l’élaboration de tout 
projet de design, il faut que le temps du stage les aide 
à exercer l’élasticité de leur esprit.*  
Nous espérons que ces six premières années du DSAA, 
marquées par une augmentation régulière du nombre 
de stages à l’étranger, augurent d’un projet qui 
permettra au final au rayonnement du Pôle Supérieur 
de Design de Nouvelle Aquitaine de confirmer qu’étudier 
le design dans le monde rural, c’est certes se positionner 
dans la marge d’un monde essentiellement urbain, 
mais que cela n’empêche en rien d’être un designer 
pointu et capable de trou ver sa place dans 
le monde du design.  
Ce numéro hors série de En Cène vous présente 
le parcours de nos 13 stagiaires, vous allez découvrir 
combien il est important d’aller voir ailleurs afin d’être  
un acteur lucide du changement que le designer doit 
savoir penser et mettre en œuvre. Nous félicitons leur 
curiosité et leur souhaitons de savoir distiller avec 
intelligence les enseignements de leur voyage d’étude.

 
Élisabeth Charvet  
Enseignante DSAA design graphique

édito

* nous faisons ici référence 
à l’exposition mémorable pilotée 

par Paola Antonelli au MoMa, 
en 2008, intitulée  

« Design with the elastic mind »

ww



ARNAUD BRAIBANT

Design graphique
 

arnaudbraibant.tumblr.com

WEBERSUPIRAN
 

Ann Katrin Supiran  
et Christian Weber
Hufelandstraße 33, 

10407 Berlin,
Allemagne

www.webersupiran.berlin

18.06.2018  
21.09.2018

un Arnaud Braibant chez Ann Katrin Supiran et Christian Weber

BERLINLA SOUTERRAINE



W
ebersupiran m’a accueilli lors 
de ma période de stage de 3 mois. 
Cette agence se spécialise dans 

la conception de produits imprimés pour 
des institutions culturelles, ministérielles, 
environnementales et artistiques allemandes. 
Elle s’oriente dans une démarche engagée, 
écologique et citoyenne, quitte à rejeter certains 
projets pour en favoriser d’autres, en accord 
avec ses convictions. J’ai eu l’occasion 
par l’ouverture d’esprit de mes collègues, 
de trouver une complémentarité professionnelle 
où les savoirs sont partagés. Ce stage m’a donné 
la possibilité de travailler sur des commandes 
telles que des pochettes de disques,  
des logotypes et d’autres supports pour 
d’importants clients.  
Ma passion pour l’illustration a pu s’appliquer 
dans la plupart des projets, formant la 
complémentarité dont avaient besoin mes 
collègues. Partir à l’étranger est une véritable 
opportunité pour perfectionner son anglais et 
y découvrir une source culturelle dépaysante !

deux un chocolat fort en café 

trois mon trajet quotidien 

quatre l’agence Webersupiran 

cinq mon plus beau  
coucher de soleil berlinois 

 six mon souvenir graphique 
le plus fort 

sept mon habitat de luxe 

huit mon rêve de graphiste
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STUDIO TINA ROEDER  
& WARD MERRIL HOOPER

Tina Roeder
Studio Tina Roeder
Karl-Marx-Allee 85,

10243 Berlin,
Allemagne

www.tinaroeder.com

CLÉMENT CHAUBET

Design de produits 

chaubetclement@gmail.com

un Clément Chaubet et Tina Roeder



C
et été j’ai eu l’opportunité de réaliser  
un stage de trois mois dans le studio  
de Tina Roeder installé depuis 2007 dans 

la ville de Berlin. J’ai pu tisser des liens d’amitié 
mais également commencer à me constituer 
un réseau à l’étranger.  
Cette première expérience professionnelle dans 
le milieu du design m’a permis de travailler avec 
des personnes aux origines et de générations 
différentes. Le fait de se retrouver seul dans  
un nouveau cadre inconnu permet également  
de prendre conscience de ses capacités  
et de gagner en confiance en soi.  
Vivre plusieurs mois dans une capitale étrangère 
a été une excellente méthode pour progresser 
en anglais, une langue qui est aujourd’hui 
incontournable. J’ai pu aussi jouir de l’offre 
culturelle que propose la capitale allemande  
et aussi découvrir le respect et l’implication 
qu’ont les berlinois pour leur ville.

deux la meilleure  
choucroute de ma vie

trois Arnaud !  
bon camarade de voyage

quatre bureau de Tina

cinq Karl Marx allée 85

 six Piezo Matheriautheque

sept un jam de plus  
de 20 joueurs de djembé

huit aéroport international  
de Berlin-Tempelhof
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LAURINE HERPE 
 

Design graphique

laurineherpe-designgraphique.
tumblr.com

LA CAMARADERIE

Albane Guy et Alexandre Renzo 
1693 rue Amherst, QC H2L 3L4 

Montréal, Québec,  
Canada

www.lacamaraderie.com

18.06.2018  
14.09.2018

QUÉBEC

un Laurine et la Camaraderie

LA SOUTERRAINE



L
e Québec par sa culture accueillante, 
ses paysages et sa philosophie de vie très 
chaleureuse et familiale est une destination 

qui m’a toujours attirée. De juin à septembre 
j’ai été accueillie par le studio de design 
multidisciplinaire La Camaraderie dans lequel  
j’ai intégré l’équipe des stagiaires «été». 
Ce stage m’a permis, dans la continuité 
de l’enseignement apporté en DSAA, de faire 
preuve d’ouverture d’esprit, de satisfaire 
ma curiosité, de développer une assurance 
professionnelle et une grande flexibilité 
de travail. La Camaraderie m’a offert 
la possibilité de constituer un réseau 
professionnel, mais surtout de tisser des liens 
humains très enrichissants. Outre les projets 
d’expériences participatives et narratives, 
j’ai pu aborder l’univers cinématographique 
de manière engagée et humaine jusqu’à 
réaliser l’affiche d’un documentaire en phase 
avec mes convictions. Cette aventure m’a encore 
plus confortée dans mon orientation de vie 
personnelle et professionnelle. 

deux mes amis 

trois rue Rachel Est 

quatre The Public Theatre 
par Paula Scher 

 cinq rayon fromage 
à l’intermarché 

 six affiche  
Because we are girls 

sept le midi à La Camaraderie 

huit oratoire du Mont-Royal
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MARINE RODRIGUES

Design de produits 

rodrigues_marine@hotmail.fr

DÖGG DESIGN
 

Dögg Guðmundsdóttir 
Tåstrup Hovedgade 107,  

Hoje Tåstrup 
Danemark

dogg@doggdesign.com

09.06.2018  
23.09.2018

COPENHAGUE

un Marine Rodrigues et Dögg Guðmundsdóttir

LA SOUTERRAINE



E
ffectuer mon stage à Copenhague chez 
Dögg Design, m’a permis de découvrir 
la culture scandinave qui a toujours attisé 

ma curiosité. D’abord désorientée, j’ai finalement 
compris l’influence de l’environnement et son 
impact sur mon travail. Copenhague est une ville 
vivante et cosmopolite dans laquelle j’ai vécu 
trois mois au rythme des événements organisés, 
des rencontres et des différents projets sur 
lesquels j’ai eu la chance de travailler. Durant 
cette période, je ne me suis pas sentie simple 
stagiaire mais j’ai pu réellement m’investir dans 
la réalisation des projets dès la première idée 
jusqu’à la production. J’ai notamment participé 
à la création d’un trophée mais aussi à la 
réalisation d’une structure destinée à accueillir 
un écran de réalité augmentée. Cette expérience 
particulièrement positive et stimulante m’a 
permis de gagner en assurance mais aussi 
de développer mes compétences techniques 
de modélisation, et de mieux comprendre 
les enjeux liés au statut de designer indépendant.

deux le pont de Knippelsbro 

trois Capucine, ma collègue 
et colocataire pendant trois mois 

quatre la bibliothèque 
de l’école d’architecture, 

notre lieu de travail 

cinq le trajet quotidien 

six Vagn, ma production phare 
lors de sa réalisation  

sept ma seconde colocation 

huit Nyhavn.
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ROUEN

NATHAN BELARBRE

Design d’espace
 

belarbrenathan.wixsite.com/book

PIÈCE UNIK
 

Laurence Hébert
 Pièce Unik

30, rue de l’hopital,
76000 Rouen,

France

contact@pieceunik.com

11.06.2018 
21.09.2018

un Nathan Belarbre et Laurence Hébert

LA SOUTERRAINE



deux dutch weed burger, 
un burger vegan aux algues

trois le déclic pour mon 
mémoire, pourquoi les 

architectures flottantes sont-elles 
encore dépendantes de la terre ?

 quatre aménagement d’un 
appartement parisien

cinq la rue des Bons-enfants, 
trajet de mon logement 

à l’agence

 six le quartier Ijburg 
à Amsterdam

sept le panorama sur Rouen 

huit le showroom de Pièce Unik
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L’
agence Pièce Unik m’a ouvert ses portes 
à Rouen en Normandie. Cette ville 
aux allures de grand village surprend 

par son ambiance vivante, dynamique 
et humaine. J’y ai vite trouvé ma place 
et l’équipe m’a confié de nombreuses missions 
sur des projets variés allant du résidentiel 
au commercial. Les services complémentaires 
d’architecture d’intérieur et décoration de cette 
entreprise m’ont offert l’opportunité d’évoluer 
dans une atmosphère inspirante et stimulante 
avec un bureau de création et un showroom 
présentant du mobilier, une matériauthèque 
et des objets de décoration. De la prise de 
mesures jusqu’à la réalisation de visuels pour 
les clients, j’ai eu l’occasion de mettre en 
pratique les compétences acquises lors de 
mes études en design d’espace, et de prendre 
confiance en moi lors de rendez-vous clients 
ou de prises de contact avec les artisans ou les 
fournisseurs, ce qui me permet d’envisager mon 
futur professionnel avec plus de sérénité.   



LA SOUTERRAINE 04.06.2018  
28.08.2018

BORDEAUX

ORANNE ET-TATA

Design Graphique

ettata_oranne@hotmail.fr

BUREAU NUITS
 

Romain Pedeboscq 
& Julien Fesquet 

196 rue Guillaume Leblanc 
33000 Bordeaux 

hello@bureaunuits.com

un  Oranne Et-Tata chez Romain Pedeboscq et Julien Fesquet



B
ordeaux, le vin, la ville, le soleil.  
Tant d’éléments énergisants après 
une année intense en DSAA ! Mais le 

travail ne s’arrête pas pour autant, passer un été 
avec Bureau Nuits et les équipes qui gravitent 
autour a également été intense et riche de 
découvertes ; évidemment sur le plan technique, 
mais aussi sur le plan humain et méthodologique. 
J’ai développé mon processus de création, 
le suivi et la réalisation de projet, j’ai découvert 
le travail d’équipe, la patience et l’empathie, 
ainsi que de nombreux outils numériques moins 
académiques mais ayant aussi une existence 
professionnelle. Tout cela a déployé d’autres 
perspectives de pratique du design graphique, 
et l’ouverture sur des domaines voisins m’a 
permis de me positionner professionnellement. 
J’ai pu en somme bénéficier de toute l’émulation 
liée au travail d’équipe et au monde de 
l’entreprise, et toutes les rencontres  
qui ont parsemé cette expérience sont déjà  
un réseau, car nous restons en contact.

deux ma chambre 
chez l’habitant dans Bordeaux 

trois le bureau provisoire 
de Bureau Nuits 

quatre le trajet juqu’au bureau 

cinq la célèbre Base Sous-Marine 

 six le très ombragé parc rivière 
et ses ruines 

sept Sandrine, mon hôtesse 
et mon amie ; et Moquette, 

l’un de ses chats. 

huit le déclic pour mon 
mémoire les ferronneries 

bordelaises, parfois 
très orientales.
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HASPARREN

ARCHI DÉCO

Élodie Ondarts 
36 rue de l’ursuya  
64240 Hasparren

www.tinaroeder.com

MAXIMIN MIRABEL

Design d’espace  

silenceobscurite.tumblr.com.

un  Maximin Mirabel et Elodie Ondarts



C
e stage fut propice à la prise de recul 
sur le travail effectué au cours 
de l’année, mais également à la mise 

en pratique de nos compétences dans un cadre 
professionnel. Au-delà des permis de construire, 
3D et mises en situations réalisées, j’ai pu mettre 
en œuvre les connaissances acquises en design 
graphique et apporter ce «plus» à l’agence 
qui m’a accueilli en créant un logo et un outil 
promotionnel. Par ailleurs, en observant les 
forces et les faiblesses de l’agence j’ai pu affiner 
la projection de mon activité future. Cela m’a 
également donné davantage confiance en moi 
pour la prise de parole et la relation client.  
Ce temps fut pour moi l’occasion de redécouvrir 
le Pays Basque. Son identité culturelle, 
ses paysages, sa langue et ses fêtes font 
de ce contexte un cadre dépaysant  
et stimulant pour travailler. 

deux maison des Landes 

trois véhicules abandonnés, 
Pays Basque 

quatre modélisation 3D réalisée 
sur SketchUp 

cinq le village d’Hasparren 

six ancienne maison 
abandonnée 

sept sanatorium fermé en 2013, 
Pays Basque 

huit Boucau plage, la dune.
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27.07.2018  
29.09.2018

TULLE

MENUISERIE BRUZAT

Romain Brunet-Manquat 
16 route du Lac

87800 Saint Hilaire Les places

menuiseriebruzat.fr

ÉLISE SOUCHET 
 

Design Produits 
 

elisesouchet.wixsite.com

BOISLIM
 

Hugues Petit-Etienne
Avenue du Docteur  

Albert Schweitzer
Maison du Pôle Bois

19000 Tulle

boislim.fr
un  Elise Souchet et Romain Brunet-Manquat



M
on choix de stage émane d’une volonté 
de d’explorer un matériau tel que le 
bois. C’est ainsi que de la menuiserie 

familiale Bruzat jusqu’à l’interprofession Boislim, 
qui fédère l’ensemble de la filière bois, j’ai pu 
confronter ma pratique de design à l’échelle du 
territoire Limousin et de ses ressources. J’ai eu 
le plaisir de diriger des missions très diverses : 
l’aménagement d’un showroom, la création 
de mobilier sur-mesure pour des particuliers, 
ainsi que d’un outil didactique de prescription 
pour la construction bois. Ces réalisations m’ont 
permis d’enrichir mes connaissances techniques, 
d’expérimenter le travail de direction artistique, 
de mieux cerner les problématiques structurelles 
inhérentes à la filière et de constituer un réseau 
propice au développement de futurs projets  
sur ce territoire.

deux mon petit déjeuner rituel 
typiquement français.

trois les bureaux du Pôle Bois 
de Tulle.

quatre Tulle, l’irréductible 
capitale corrézienne

cinq la responsabilité 
du designer ?

 six projet de bibliothèque 
pour un particulier.

sept aménagement 
d’un showroom pour 
la menuiserie Bruzat.

huit objet didactique 
pour Boislim.
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EINDHOVEN

CHARLOTTE  ANDRE

Design de produits
 

charlotteandre64@gmail.com

LUCAS MUÑOZ MUÑOZ 
 

Lucas Muñoz Muñoz 
Daalakkersweg 6-Gebouw G,
Sectie C, 5641JA, Eindhoven

Pays-Bas

www.lucasmunoz.com/

10.06.2018  
31.08.2018

un Charlotte Andre et Lucas Muñoz

LA SOUTERRAINE



P
artir trois mois aux Pays-Bas chez 
un designer espagnol pour parler anglais, 
espagnol, quelques mots de hollandais 

et de français : brassage culturel garanti !  
Ce pays, connu pour sa richesse créative 
et son goût prononcé pour l’expérimentation 
a bouleversé mon appréciation des rapports 
de sens qu’entretiennent design et matériaux.  
Là-bas, la porosité que cultive le design avec 
les autres champs de recherche est l’ADN 
de toute pratique hollandaise. Je suis arrivée 
au studio de Lucas en étant certaine que j’allais 
travailler avec des matériaux, et en sachant 
que cette pratique expérimentale serait propice 
à ma recherche en design. De surcroît, 
j’ai eu l’opportunité de porter des projets  
en co-création et ainsi d’être plus qu’une 
stagiaire ; j’étais une jeune designer force 
de propositions. Je suis donc revenue avec 
un appétit pour le travail en atelier et suis 
aujourd’hui convaincue de la confluence 
des pratiques, idées et cultures en tant 
que stimulateurs créatifs.

deux la maison étudiante 

trois façade de la 
Linnenfabrieken 

quatre le quartier industriel 
Strijp-S 

cinq le musée Van Abbe 
et les tickets d’entrée, le lien 

du déchet au territoire

 six Inés et moi au sommet d’une 
installation au polder hollandais 

sept production de masques 
représentant les entités de la 

spiritualité industrielle 

huit notre espace de travail 
au sein de la Sectie-C
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LA SOUTERRAINE AMSTERDAM

JULIETTE GÉRON

Design d’espace
 

juliettegeron.wixsite.com/design

POLYLESTER
 

Gabriel Lester
 et Martine Vledder

Ottho Heldringstraat 3 unit BG 030
1066 AZ Amsterdam

Pays-Bas

www.polylester.com

25.06.2018 
14.09.2018

un Juliette Géron et l’équipe de PolyLester



L
es Pays-Bas et le design entretiennent  
une grande histoire d’amour. Cela se 
confirme chez PolyLester, studio où j’ai 

travaillé pendant trois mois. La rencontre entre 
art et architecture initiée par une rencontre 
humaine entre un artiste et sa femme architecte 
a permis au studio de voir le jour. J’ai ainsi 
découvert une nouvelle manière d’appréhender 
l’espace, plus sculpturale et sensible,  
qui complète parfaitement l’enseignement  
du DSAA. J’ai donc travaillé pour des concours 
d’aménagements et de sculptures en milieu 
urbain. Cette expérience m’a montré 
l’importance du travail en équipe. Amsterdam 
est une ville en mouvement constant. Grâce 
à mon fidèle vélo, j’ai découvert une capitale 
unique en son genre : ses façades en briques, 
ses canaux, ses parcs, nous plongent dans 
une atmosphère stimulante et apaisante. 
Un stage à l’étranger permet un retour en France 
certes nostalgique mais avec plus d’assurance 
et un meilleur niveau d’anglais.

deux le Gouda : une drogue 
gastronomique.

trois sortie avec Tom au 
Vondelpark.

quatre mon trajet quotidien.

cinq l’open space très cocoon 
de l’agence.

 six test de texture pour une 
sculpture urbaine.

sept parade de la gaypride sur 
les canaux Amstellodamois.

huit NDSM, une visite des 
anciens docks d’Amsterdam.
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LA SOUTERRAINE ROTTERDAM

CLARA MORICHON

Design de produits
 

claramorichon.wixsite.com

STUDIO MAKKINK & BEY
 

Rianne Makkink 
et Jurgen Bey

Marconistraat 85,
3029 AJ Rotterdam,

Pays-Bas

http://www.studiomakkinkbey.nl

04.06.2018  
31.08.2018

un Clara Morichon et Jurgen Bey



S
ur les docks du port de Rotterdam,  
le studio Makkink and Bey est un repère 
 de designers aux esprits aiguisés.  

Critiques, ils perturbent nos habitudes 
et repensent nos espaces quotidiens 
afin de faire évoluer les comportements. 
De la production d’objets à la conception 
d’expériences, ils participent à la définition 
d’une nouvelle culture du design fondée sur 
le partage de connaissances. Au sein du 
studio,ils m’ont accordé leur confiance, et j’ai 
pu explorer librement le vaste champ du design 
spéculatif et de la co-création. 
De cette expérience néerlandaise je retiens 
la générosité dans les relations, le sens 
de l’engagement et de l’audace qui continuent 
d’inspirer ma pratique.

deux mon traumatisme  
culinaire néerlandais 

trois les maisons cubes 

quatre exposition au studio 

cinq Mon projet :  
«La soupe au caillou» 

 six sur le chemin du travail 

sept expo Hella Jongerius 

huit Waterloopbos,   
petit coin de paradis perdu

deux

quatre

cinq

six

trois

huit

sept
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LA SOUTERRAINE

JULIETTE GROUSSIN

Design graphique

juliettegrr.tumblr.com

FUTURIANZ

Vlada Gvoic
Bulevar Mihaila Pupina 159

11000 Belgrade 
Serbie

http://futurianz.com/

18.06.2018  
07.09.2018

BELGRADE

un  Juliette Groussin et Vlada Gvoic



C’
est Belgrade, capitale de la Serbie, 
pays qui a connu beaucoup 
de profondes mutations, qui a été 

la scène de mon stage. J’ai pu travailler 
dans l’ambiance enthousiaste du studio 
de design graphique Futurianz, à Novi Beograd.  
À travers un projet sur des déchets plastiques 
remettant en question des habitudes de vie, 
je dû m’adapter culturellement au pays 
dans lequel je travaillais. En effet, j’ai pu 
me confronter à des défis autres que ceux 
rencontrés en France, notamment sur le plan 
des préoccupations environnementales. 
Ces adaptations devaient imprégner le ton 
de ma communication, alors que ma pratique 
de designer graphique devait, elle, se confronter 
à une structure linguistique qui m’était inconnue.  
La richesse de cette expérience a développé 
mes qualités d’empathie dans la pratique 
professionnelle, me permettant d’envisager 
avec appétence des collaborations futures.    

deux des « Pohovana  
Palacinka »

trois le mausolée de Tito, 
la « Maison des fleurs »

quatre le grand projet sur 
les déchets plastiques

cinq en rentrant du travail, 
sur le chemin de la maison

 six À la maison avec Oski

sept une journée au studio

huit un lever de soleil  
sur le mont Rtanj
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LA SOUTERRAINE STOCKHOLM

AZÉNOR LE GAL

Design de produits
 

azenor-le-gal.wixsite.com/design

FRONT DESIGN
 

Sofia Lagerkvist 
et Anna Lindgren
Annika Heilmann

Birkagatan 31,
 113 39 Stockholm, 

Suède

www.frontdesign.se

11.06.2018  
20.09.2018

un Azénor Le Gal chez Sofia Lagerkvist et Anna Lindgren



P
artir à Stockholm en Suède, dans le studio 
Front Design, c’est partir à l’aventure, 
pour faire bien plus que du tourisme : 

on apprend à vivre de façon scandinave, 
à évoluer dans un modèle hiérarchique 
nettement moins prégnant qu’en France. 
J’ai eu en effet le plaisir d’apprendre dans 
une ambiance de travail bienveillante et familiale, 
ce qui est à l’encontre du cliché sur le caractère 
strict et froid des Suédois. Pour la première 
fois, j’ai travaillé sur la médiatisation de projets 
en design de produits, en retravaillant 
des visuels pour la presse et en réalisant 
un stand d’exposition pour Vitra présent 
au salon Maison & Objet. À cette occasion j’ai 
été ravie de constater à quel point le moindre 
détail compte, et j’ai tant découvert sur le travail, 
la culture, la ville, sans oublier mes rencontres, 
que j’ai eu du mal à quitter la Suède. J’ai dû 
partir, mais ce n’est que pour mieux revenir !    

deux mon logement à Rågsved

trois exposition de la gamme 
Resting Animals pour Vitra

quatre stand de Vitra au salon 
Maison & Objet de Paris

cinq repas typique 
de Midsommar, la fête de l’été

 six Fête de Midsommar 
sept repas de l’équipe complète 

huit vue du pont  
de Sankt Eriksgatan 

deux

quatre
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six

trois
huit

sept
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