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INVITATION

Nicolas Prioux, pilote du projet Design en Bretagne, a le plaisir de vous inviter le 16/12/10 à 18h30 au vernissage de l’exposition : 

BREIZH DESIGN
Panorama du design et de l’innovation en Bretagne 

DMA Galerie
23 rue de Châteaudun
35000 RENNES

BREIZH DESIGN, 2ème EDITION 
16/12/10 > 29/01/11

BREIZH DESIGN présente un état des lieux des pratiques du design en Région Bretagne : Design industriel, design d’auteur, 
design de produit, d’espace, de services… 
Cette pratique met en évidence la vitalité et l’originalité du design en Bretagne et de faire connaître cette pratique aux acteurs 
économiques, institutionnels, ainsi qu’au grand public.

Forte de sa dynamique, l’association DMA souhaite faire de la deuxième édition de BREIZH DESIGN un véritable panorama du 
design et de l’innovation en Bretagne : la majorité des agences du réseau Design en Bretagne seront présentées (environ 30). 
A partir de février 2011, l’exposition circulera en Bretagne à la rencontre des entreprises, pendant un an, dans les salons spéciali-
sés et les Chambres de Commerce et de l’Industrie. 

Pour cette deuxième édition, l’exposition sera accompagnée de conférences et d’ateliers d’information sur le projet de design à 
destination des entreprises bretonnes. L’objectif : informer les acteurs économiques locaux sur les différentes étapes d’un projet 
design et leur indiquer les structures conseils auxquelles ils peuvent faire appel. 
Lors de la première édition de BREIZH DESIGN, en décembre 2009, la présence d’une vingtaine d’agences de design bretonnes 
avait permis de communiquer autour des différents modes d’intervention d’un designer. Les objets ou projets exposés avaient été 
réalisés pour des entreprises industrielles et/ou artisanales. L’évènement a attiré plus de 500 personnes lors du vernissage, dont les 
membres du réseau PRODUIT EN BRETAGNE (environ 210 entreprises spécialisées dans l’agro-alimentaire, les services, la dis-
tribution, l’ingénierie, la culture et la création). Cette première édition de BREIZH DESIGN a donné lieu à la création du portail 
www.designenbretagne.com.

DESIGNENBRETAGNE.COM : mise en place d’une dynamique de réseau

La mission du portail est de rendre compte de l’activité design en Région Bretagne, d’améliorer la circulation de l’information et 
des connaissances, de favoriser le croisement des compétences, de proposer une expertise, et d’impulser des projets.
Les objectifs attendus visent le partage d’une culture régionale du projet et de l’innovation, le développement territorial et la com-
pétitivité des entreprises, l’émergence d’une identité forte et rayonnante fondée sur l’économie créative.

 
Designenbretagne.com présente l’ensemble des opérateurs régionaux partenaires Produit en Bretagne, Bretagne Innovation, 
l’Institut Culturel de Bretagne, DMA, Breizpack, INPI, OSEO, CRCI, DIRRECTE, les écoles & universités, Graphisme en 
Bretagne et se structure autour :

- D’un annuaire des agences de design et autres métiers du design
- D’un fil d’actualités sur l’activité design/innovation
- Des projets régionaux en cours (présentation et évolution)
- Du prix de la création Produit en Bretagne
- D’une matériauthèque libre
- D’un guide méthodologique présentant les différentes démarches design et leurs coûts
- D’infos pratiques sur le(s) design(s)
- D’une présentation de l’offre de formations
- D’annonces



BREIZH DESIGN
Panorama du design et de l’innovation en Bretagne 

16 DECEMBRE 2010 > 29 JANVIER 2011
Vernissage le jeudi 16 décembre à 18h30 

Lieu d’exposition
DMA Galerie
23 rue de Châteaudun 35000 RENNES
Tél.: +33 (0)2 99 87 20 10
www.dmagalerie.com
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H30, le samedi et le dimanche de 14H à 18H30.

Contact presse
Tamara POIGNANT
presse.dma@gmail.com  

Les designers

CENTRAL DESIGN - PARSY&DEBONS DESIGN - NICOLAS PRIOUX
MICHEL CHAILLOUX DESIGN - ATELIER OUTDOOR - INOOW DESIGN 

H DESIGN - DESIGN AND CO - LAURENT LAMBALLAIS - AGENCE DESIND - LES M 
VANESSA VAUGEOIS - ATELIER A QUATRE - BENOÎT FOURNIER-MOTTET

STUDIO LE FAUCHEUR - KLOUM - CARL MARQUIS - SOPHIE BRIAND

Les graphistes et professionnels de l’image

MARC BLANCHARD - FORTUNE CARREE - SYLVIE SACCARDY - SANDRINE FLEURY
ERIC COLLET - ATELIER PUZZLE (YANN PEUCAT ET EMERIC GUEMAS)

Les entreprises

SDMO - CABLEORGANIZER - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - MAGELLAN - LAFUMA - CERLAND - SODIMAC 
AA4 - DESQUIREZ - BC INOX - AUTOMAXI - BRASSERIE DE BRETAGNE - LOUISIANE - ID COMPOSITE - SICOMIN 

NUMERICOUPE - SELF SIGNAL - L’ASSOCIATION DES HANDICAPES DE FRANCE - CERAMIQUE INDUSTRIE
CREABOIS - LUASCADH - ROTORELIEF - ASSOCIATION CROISEE - TERRE ADELICES

LYCEE JULES RICHARD (75) - LENDROIT



DESIGN D’ESPACE

Le design d’espace englobe les activités 
d’architecture commerciale, d’aménagement 
d’intérieur, signalétique et PLV. Le designer intervi-
ent par le choix des matériaux, des revêtements, du 
mobilier, de l’éclairage, des couleurs, de la typogra-
phie et de plus en plus souvent, l’ambiance sonore 
intervient dans l’agencement de l’espace pour con-
cilier la fonctionnalité, la mise en valeur commer-
ciale du lieu et de l’offre selon l’univers souhaité 
par le commanditaire.

Auteur : NICOLAS PRIOUX
Entreprise impliquée : TNB
Type de réalisation : ACCUEIL, BILLETTERIE, 
                                    LIBRAIRIE

NICOLAS PRIOUX propose une approche créative basée sur une étude détaillée d’ergonomie des postes de travail, en respect du 
confort et du bien-être des employés, du public, et basée sur la création d’une identité forte et architecturalement surimprimée. 
L’ensemble des meubles présente une homogénéité matériaulogique (Stac noir - laques blanches et grises - Aluminium projeté - bois 
- Kerlite - inox) qui assure autant le lien avec l’atmosphère du bâtiment, qu’elle le rompt par une écriture formelle saillante à l’image 
des relations humaines et artistiques entretenues dans le lieu. 
Le travail de création des composants de mobiliers à pris en compte la notion d’impact environnemental sur le plan des dépenses 
d’énergies nécessaires à leur fabrication. Les espaces d’accueil sont également conformes au travail et à l’accueil de personnel / 
public handicapé.
www.nicolasprioux.com

THEÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
www.t-n-b.fr



Auteur : AGENCE DESIND
Entreprise impliquée : LOUISIANE
Type de réalisation : AMENAGEMENT MOBIL-HOME

Auteur : ATELIER A4
Entreprise impliquée : APF
Type de réalisation : ESPACE D’ACCUEIL

Liant fonctionnalité et esthétisme, la gamme de mobil-homes Taos présente un look moderne tant par son design que par le choix 
des matériaux, mêlant parements bois et panneaux de fibro-ciment. Confort thermique, économies d’énergie, intégration paysagère, 
la gamme Taos met en avant son souci de protection environnementale. 

La société LOUISIANE est l’un des leaders du marché des résidences mobiles.Une fédération de compagnons associée à différents 
métiers du bâtiment unit chaque jour leur savoir-faire pour fabriquer les Résidences Mobiles Louisiane.
www.louisiane-fmi.com

L’AGENCE DESIND est un centre d’innovations par les usages qui développe des projets en design industriel, design d’espace et 
graphisme. 
www.agence-desind.fr

L’ATELIER A QUATRE imaginent et réalisent des objets du quotidien, luminaire, mobilier, arts de la table mais aussi des espaces 
et des installations. 
http://ateliera4.free.fr

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE est à la fois un mouvement revendicatif et une association de gestion de 
services et d’établissements médico-sociaux. 
www.apf.asso.fr

L’association a fait appel à des designers afin d’aménager leurs locaux qui servaient à la fois d’accueil, de salle de réunion et de 
stockage. Ainsi, l’espace a été redéfini en fonction des besoins des utilisateurs. L’intervention de l’Atelier à Quatre a permis de 
redonner une fonctionnalité première à l’espace : l’accueil. Le résultat : un espace lumineux, convivial et adapté aux usagers.



Type de réalisation : BARRE SILVER LINE
Auteur : LAURENT LAMBALLAIS
Entreprise impliquée : AUTOMAXI

Selon LAURENT LAMBALLAIS,  la qualité perçue du produit doit don-
ner confiance à l’utilisateur, son profilé aluminium y contribue aussi par 
sa section et sa forme. La barre Silver line doit être facile d’utilisation, 
tout en couvrant une large gamme de véhicules avec un minimum de ré-
férences et offrir de très bonnes performances (capacité 75kg) le tout à un 
coût abordable (vente en grande distribution).
www.lamballais.com

AUTOMAXI 
Spécialiste des accessoires de portage pour l’automobile. 
www.automaxi.fr

DESIGN DE PRODUIT

Le designer intervient sur un produit globalement ou ponctuelle-
ment pour en améliorer la fonctionnalité, le coût, le service, les 
méthodes de fabrication, faciliter les déclinaisons de gamme et 
l’usage, donner une identité au produit. Bien que les outils in-
formatiques accélèrent et facilitent l’innovation, la conception 
de produits compétitifs est un processus complexe et stratégique 
qui englobe les aspects fonctionnels, techniques, esthétiques, 
économiques, sensibles et culturels du produit, ainsi que les con-
traintes et les normes liées à la sécurité et à l’environnement. Pour 
analyser, intégrer et formaliser tous ces facteurs, le designer tra-
vaille souvent en collaboration avec l’ensemble des acteurs in-
ternes ou externes à l’entreprise qui participent aux différentes 
phases de la conception d’un produit.

Auteur :  ATELIER OUTDOOR
Entreprise impliquée : LAFUMA
Type de réalisation : SAC GAMME BACKPACKS SUMMER 2011

En partenariat avec Yoann Mougel, designer intégré chez Lafuma, l’ATELIER OUTDOOR 
a retravaillé la gamme complète sac à dos été 2011, pour l’alpinisme, le treckking et la 
randonnée. Leur travail s’est essentiellement porté sur la simplification et l’harmonisation 
de la gamme. 
Référence à l’histoire de la marque, ils ont pioché quelques références dans le passé de 
Lafuma, comme le bas de sac renforcé et mono matière.

L’ATELIER OUTDOOR se plaît dans la recherche et les expérimentations des matériaux, 
des moyens de fabrication et des méthodes de création.
Travailler la structure, la perception et la mise en forme de la matière et du volume, en les 
manipulant, est le principal moyen de création de l’atelier.
www.atelier-outdoor.fr

LAFUMA 
Concepteur et fabricant français d’articles et d’équipements de sport et de loisirs. 
www.lafuma.fr



Auteur : LES M
Entreprises impliquées : 
ID COMPOSITES, SICOMIN, NUMERICOUPE
Type de réalisation : TABLES “LIDJE” 

Les tables Lîdje sont issues d’une réflexion des M concernant 
l’écodesign et les nouveaux matériaux. Sicomin et ID Composite ont 
fourni la matière première : liège, lin et PLA. Un procédé de chauffe 
mis au point par ID Composite permet d’assembler ces trois matériaux 
pour en faire des plaques, découpées par Numéricoupe.
www.idcomposite.fr -  www.numericoupe.com  
http://sicomin.com/

Les M proposent des objets à toucher et à manipuler. Poétiques et 
fonctionnels, leurs objets ont tous une histoire. Elles s’attachent aux 
petits rituels du quotidien et apportent des réponses simples tout en 
laissant une grande part à l’imaginaire de chacun. 
www.lesmdesign.com

Type de réalisation : PANNEAU MURAL
Auteur : SOPHIE BRIAND
Entreprise impliquée : PARC DES EXPOSITIONS, RENNES

SOPHIE BRIAND présentera un panneau mural créé en 2009 dans le cadre du Salon Esprit maison, 
Esprit Jardin, pour la zone d’exposition intitulée “La maison d’aujourd’hui”. Ce panneau est un des 
éléments de scénographie.
 
SOPHIE BRIAND décline son activité autour de deux axes : des créations sur mesure et person-
nalisées haut de gamme (pièces uniques) pour l’aménagement d’intérieur essentiellement, ainsi que 
le design matériau & surface : prototypes, imprimés, graphismes et autres créations contemporaines 
pour produits de décoration intérieure ou extérieure (design mural, revêtement de sol, ornementation 
d’objet, compositions pour tapis, gammes de couleurs, formes ajourées… ). Ses créations mêlent 
tradition et modernité.
www.decoration-art.fr/index.html

Type de réalisation : LAMPE DADA
Auteur : PARSY&DEBONS DESIGN
Entreprise impliquée : CABLEORGANIZER

La lampe Dada est un lampadaire tripode articulé. La souplesse du cuivre 
qui compose les pieds permet de modeler et de positionner la lampe en fonction 
de la pièce ou des éléments qui l’entourent. 

Grégory Parsy et Camille Debons cherchent à questionner, à attiser la curiosité et à sur-
prendre au travers des objets qu’ils réalisent. L’expérimentation sur le processus de produc-
tion est au cœur de leur démarche. Leur univers formel s’inspire du graffiti, transposant des 
graphismes en volume et détournant les matériaux de leur utilisation première et détournant 
les matériaux de leur utilisation première. Le design est pour eux un moyen de créer des 
rencontres, avec les matériaux, les lieux, les personnes. Chacun des objets qu’ils réalisent 
se nourrit de ces échanges.
www.parsydebonsdesign.com

CABLEORGANIZER est fournisseur de produits de gestion de câbles de tous types.
http://cableorganizer.fr



Type de réalisation : GPS TOPOGRAPHIQUE 
Auteur : MICHEL CHAILLOU DESIGN
Entreprise Impliquée : ASHTECH
 
Promark 500 permet de faire des relevés de positionnement ultra-précis pour la 
cartographie ou la construction grâce à une électronique et des logiciels qui trait-
ent les signaux GPS émis par les satellites. 

Conscient de vos enjeux stratégiques et économiques, MICHEL CHAILLOU 
DESIGN associe sa créativité pour susciter l’envie, à son expertise en conception 
et, à ses expériences en process insdustriels pour accompagner le développement 
et la réalisation de vos produits.

Ashtech : Société spécialisée dans les technologies de précision GPS / GNSS. 
www.ashtech.com

Auteur : CARL MARQUIS
Entreprise impliquée : NUMERICOUPE
Type de réalisation : PARAVENT

Le paravent est constitué de trois panneaux mobiles et de cinq accessoires, com-
posant un ensemble modulable aux multiples possibilités.

La dimension ludique de cette production est représentative du travail de Carl 
Marquis, plasticien de formation puis designer. Il s’attache depuis 2002 à inter-
roger le rapport entre l’enfant et l’espace, urbain plus particulièrement, à travers 
la création de mobilier et d’installations.
www.carlmarquis.com

Numéricoupe :
Entreprise basée à Noyal-sur-Vilaine, à côté de Rennes, spécialisée dans la dé-
coupe, l’usinage et la gravure sur toute sorte de matériaux, à l’échelle nationale.
www.numericoupe.com

Type de réalisation : RAFAL 3200
Auteur : DESIGN AND CO
Entreprise impliquée : SODIMAC

DESIGN AND CO est spécialisée dans la conception de produits indus-
triels, au moyen d’une méthode de création pertinente et rationnelle. Elle 
répond à la problématique unique de chaque entreprise – petite ou grande 
– en créant pour elle des produits différenciants, à forte valeur d’estime et 
d’usage, en plaçant l’utilisateur, l’environnement et la production au centre 
de ses préoccupations.

SODIMAC est une société de construction de charpentes métalliques, 
couverture, bardage, serrurerie, pour des espaces commerciaux, agro-ali-
mentaire, industrie.
www.sodimac.fr



Auteur : CENTRAL DESIGN
Entreprise impliquée : SDMO
Type de réalisation : Groupe Électrogène INEO 1000

INEO 1000 est un modèle de groupe électrogène portable à destination du 
grand public.

Ce nouveau produit se distingue par une enveloppe réalisée exclusivement 
en plasturgie pour une meilleure insonorisation, un gain de poids et qui sert 
de structure pour l’ensemble moteur / alternateur.
Un panneau de commande avec une détection immédiate des alarmes et 
défauts garantit pour une utilisation en toute sécurité. www.centraldesign.fr

SDMO :
Constructeur mondial de groupes électrogènes, présent sur les marchés du 
bâtiment et l’industrie. www.sdmo.com

Auteur : INOOW DESIGN
Entreprise impliquée : CERLAND
Type de réalisation : BAC MILANO

Le bac Milano anthracite ou blanc crème assorti aux écrans Milano signe une am-
biance contemporaine d’une grande élégance. Conçu pour durer, ces bacs en bois 
résistant sont tapissés de géotextile pour bien retenir la terre.

Le studio INOOW DESIGN accompagne les entreprises dans la création et la mise 
au point de nouveaux produits : intercepter les attentes de ses partenaires, inventer 
ensemble le nouveau produit qui permettra de se démarquer de la concurrence et 
faire en sorte qu’il puisse être industrialisé. 
www.inoowdesign.fr

CERLAND : spécialiste de l’aménagement extérieur de la maison.
www.cerland.fr

Type de réalisation : SIPHONOPHORE
Auteur :VANESSA VAUGEOIS
Entreprise impliquée : SELF SIGNAL

Ce projet fut d’abord pensé pour une applique murale, et présenté au 
concours Cinna 2008. Il se décline ici en luminaire de plafond. La spirale 
découpée est plane et peut se déployer dans l’espace quand on la tire vers le 
bas, libérant ainsi la lumière dans l’espace intérieur selon les envies. 

Avec ce projet, VANESSA VAUGEOIS expérimente la spirale, forme géo-
métrique présente aussi bien dans le monde animal que végétal.
www.vanessavaugeois.com

SELF SIGNAL :
Entreprise basée à Cesson-Sévigné, à proximité de Rennes, spécialisée dans 
la fabrication de panneaux de signalisation temporaire.
www.selfsignal.fr



Type de réalisation : PLANCHA
Auteur : STUDIO LEFAUCHEUR
Entreprise impliquée : BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE

La Plancha en céramique Apollia s’utilise avec le barbecue afin de cuisiner 
toute sorte d’aliment de façon diététique. 
Une impression thermoréactive garantit un usage sécurisé en signalant 
les risques éventuels de brûlure. Cet objet aux formes épurées est à la fois 
pratique et esthétique. 

Le STUDIO LEFAUCHEUR propose une alliance subtile entre inspiration 
marketing, pertinence technique et développement design. Une prestation 
soignée de design global qui s’adapte aussi bien pour des grandes entre-
prises que pour des petites structures.
www.jackylefaucheur.com

BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE se nourrit du savoir faire local 
riche d’une expérience remontant aux années 50. 
www.bci-sas.com

Type de réalisation : KALAKU-EKO TABLE BASSE
Auteur : BENOÎT FOURNIER-MOTTET
Entreprise impliquée : NUMERICOUPE

Table en bois labellisé PEFC découpé à la commande numérique.

BENOÎT FOURNIER-MOTTET crée des objets contemporains avec une 
double éthique : une fabrication locale et écologique. Il réfléchit dès la 
conception à ce que le produit en fin de vie soit facilement démontable, afin 
de faciliter son recyclage. Il choisit des entreprises capables de réaliser ses 
créations de A à Z afin de minimiser les transports. Il privilégie des matéri-
aux ; naturels, facilement recyclables et avec une empreinte écologique la 
plus faible possible.
http://beodesign.fr

NUMERICOUPE réalise des travaux de découpe, usinage et gravure par 
fraisage à plat, près de Rennes.
www.numericoupe.com/dossiers/dossiers.php?val=1_accueil

Type de réalisation : A SUIVRE
Auteur : KLOUM
Entreprise impliquée : CREABOIS

“A suivre” est un ensemble de trois tabourets pour enfants qui s’emboîtent entre eux à 
la façon de pièces de puzzle. Ce procédé permet de passer de l’assise individuelle au 
banc – collectif – par la réunion des différents modules.

Le motif du banc est au centre des dernières réflexions de KLOUM, et illustre leur 
intérêt pour la créations de mobilier, d’objets ainsi que des scénographies jouant avec le 
quotidien de façon poétique et utilitaire.
www.kloumdesign.com

Créabois est une entreprise basée à Monterfil, spécialisée dans la menuiserie et 
l’agencement dans les secteurs tertiaires et commerciaux.
www.creabois.net



Type de réalisation : TABLE 70’S
Auteur : HDESIGN
Entreprises impliquées : AA4, DESQUIREZ, BC INOX

Les lignes sobres de Table 70 se marient avec un environnement 
contemporain et «vintage». Ce mobilier cultive le contraste entre 
pureté du blanc et déclinaison de couleurs.

Pour HDESIGN, l’activité créatrice constitue le principal facteur 
d’humanisation innovante des technologies : moteur essentiel 
aux échanges économiques et culturels. Hdesign puise son inspi-
ration au coeur même de notre environnement et notre histoire, 
où l’Homme est plus que jamais au centre de la relation produit/
environnement. 
http://hoogstoeldesign.jimdo.com/



DESIGN GRAPHIQUE

L’entreprise communique non seulement par son logo mais aussi 
par tous ses vecteurs de communication ainsi que par les produ-
its et services qu’elle propose, leurs packagings et leurs modes 
d’emploi. Le rôle du designer est alors de créer une identité vi-
suelle globale, durable, aisément repérable, fédératrice et révéla-
trice du territoire et des valeurs de l’entreprise par l’établissement 
d’une charte graphique qui prévoit la déclinaison de l’identité 
visuelle sur tous les supports de communication, il procure à 
l’entreprise un outil de gestion cohérente de cette identité visuelle.

Type de réalisation : IDENTITE VISUELLE ET PACKAGING
Auteur : FORTUNE CARREE
Entreprise impliquée : TERRE ADELICES 

Réflexion autour de la mise en valeur des chocolats en forme d’huître, en créant 
un packaging original et inédit, basé sur le principe de la tablette de chocolat 
(huit parfums différents...). 

Création & réalisation d’une identité visuelle, packaging, communication print 
et évènementiel pour la nouvelle gamme de chocolats “L’8tre” 
de la boulangerie / pâtisserie “Terre Adélices” située à Arradon & Ploeren.
www.fortunecarree.com

TERRES ADELICES :
www.terreadelices.com

Type de réalisation : PLAQUETTE
Auteur : MARC BLANCHARD
Entreprise impliquée : LUASCADH

Plaquette réalisée pour la harpiste, conteuse et comédienne, Alicia Ducout 
(Luascadh). L’illustration  de l’intérieur de la plaquette évoque spectacle 
Wezen : « Lorsque la nuit tombe, Luascadh, une jeune elfe, doit combattre 
sa peur de l’ombre. Jusqu’au jour où un arbre étrange lui propose son aide 
… ».
http://marc.arette.free.fr

Alicia Ducout (Luascadh) propose des spectacles, des concerts, des ateliers 
d’initiation à la musique et au théâtre autour de légendes, de langues et 
d’histoires celtes, scandinaves, médiévales et féeriques.
www.myspace.com/luascadh



Type de réalisation : CHARTE GRAPHIQUE
Auteur : SYLVIE SACCARDY
Entreprise impliquée : ASSOCIATION CROISEE
 
Création de la charte graphique de la deuxième édition du festival Pylônes.
Intégration de la littérature à un graphisme simple, dynamique et synthétique. 

La thématique du festival Pylônes 2010 est « familles et différences ». Elle 
sera traitée à travers la projection de films, des expositions, des rencontres/
débats, des lectures... 

L’association Croisée soutient le spectacle vivant à Rennes.

Type de réalisation : POCHETTE CD ET VINYLE
Auteur : ERIC COLLET
Entreprise impliquée : ROTORELIEF RECORDS
 
« Modes réels collectifs », pour la première fois remasterisé et présenté 
en disque vinyle et CD, est le 1er travail publié en 1981 sous la bannière 
unique de l’artiste Jean-Marc Vivenza, après que ce dernier ait œuvré dans 
les groupes Glace (1976) et Mécanique Populaire (1979). Ce travail doit 
être regardé comme une sorte d’authentique « Manifeste » qui deviendra 
ensuite emblématique de tout son travail.

Rotorelief est un label dédié aux concepts inattendus et aux artistes souvent 
inclassables des musiques industrielles, expérimentales, électroniques, 
folks et psychédéliques qui propose des pressages de disques et des édi-
tions d’art graphiques sous tous les formats.
www.rotorelief.com

www.ericcollet.com

Type de réalisation : CHARTE GRAPHIQUE
Auteur : SANDRINE FLEURY
Entreprise impliquée : LYCEE JULES RICHARD (75)

Création du logo de l’établissement puis conception de la plaquette, des 
fiches filières, chemise A4 et papeterie. 
L’objectif : professionnaliser leur communication, tout en gardant une iden-
tité simple.
Sandrine Fleury a proposé une identité cohérente, contemporaine, homogène, 
en rapport avec les spécialités technologie et microtechnique du lycée.
www.sandrinefleury.com

www.lyceejulesrichard.fr



Type de réalisation : EDITION D’UN LIVRE 
                                    et PHOTOGRAPHIE PUBLICITAIRE
Auteur : Emeric Guemas et Yann Peucat de l’ATELIER PUZZLE
Entreprise impliquée : L’ENDROIT et OSTRAREGAL

YANN PEUCAT dirige et réalise la création d’images publicitaire, culturelle ou institu-
tionnelle. La complémentarité avec le graphiste EMERIC GUEMAS au sein de l’atelier 
PUZZLE leur permet de travailler et de coordonner l’ensemble de la communication 
visuelle. L’atelier PUZZLE est spécialisé dans la prise de vue, portrait, reportage, studio 
(pack shot, ambiance).

• De l’identité visuelle d’une structure ou d’un événement,
la charte graphique (logo, papier en-tête, carte de visite…) , catalogue, plaquette, annonce 
presse, rapport annuel, stand, affiche, publicité par l’objet…
• A la direction artistique d’un projet : maquette de magazine, exposé-diaporama ou scé-
nographie d’un espace d’exposition.

www.puzzle-rennes.fr - www.lendroit.org



LES LAURÉATS DU CONCOURS “VIVRE LA MER”

Le concours de design “Vivre la mer” organisé par l’Institut culturel 
de Bretagne et ses partenaires avait pour objectif de valoriser les travaux 
d’étudiants et de montrer la diversité des usages du design. 
Parmi l’ensemble des projets présentés, 15 projets ont été 
pré-sélectionnés et 3 sélectionnés par un jury de professionnels composé 
d’entreprises, de designers et d’institutionnels. Un 4ème prix “Coup de 
coeur du public” a également été décerné lors de la cérémonie de remise 
des prix le vendredi 2 avril 2010.

1er Prix : HOLEN

Le sel (Holen en breton) est un élément fondamental, culturel et gastronomique 
en Bretagne. Le projet permet de le collecter soi-même à partir de l’eau de mer.

Étudiant : Gwenolé GASNIER, 
2e année BTS Design Produit au lycée Vauban à Brest

3e Prix : LE SAC DE PÊCHE

“Dans une optique de développement durable, j’ai contacté l’entreprise Cotten afin de 
travailler à base de récupération de chutes de toile.” L’idée est de revisiter 

le sac “traditionnel” de pêche en l’adaptant aux chutes de toile.

Étudiant : Aurélia CHYLAC, 2e année BTS Design Produit au lycée Vauban à Brest

2e Prix : LES ÉCONAUTES

Les ÉCONAUTES est un service de gestion des flux d’huile en port de pêche 
et de plaisance. Il vise à réduire les dégazages sauvages et les dépôts polluants 
d’huile de moteur.

Étudiant : Basile SAMSON, ENSCI, Les ateliers - Paris

Prix du public : ESPACE D’ORIENTATION

Constitué de panneaux fragmentant le point de vue, comme les légendaires 
mégalithes, cet  espace d’orientation propose de nouvelles approches pour 
apprécier le paysage côtier. 

Étudiant : Pierre-Marie MALFONDET, 
2e année BTS Design Produit au lycée Vauban à Brest



LE PORTAIL WWW.DESIGNENBRETAGNE.COM

UN ANNUAIRE DES DESIGNERS BRETONS

La rubrique AGENCES du portail Design en Bretagne est un annuaire répertoriant les agences de design, situées en Bretagne et en 
Loire Atlantique, par département et par spécialité :
design d’espace, produit, graphisme, interactivité, packaging, stratégie, photographie, ergonomie, sciences humaines, philosophie, 
marketing, prototypiste, textile, sensoriel, management et service.

GUIDE METHODOLOGIQUE PRESENTANT LES DIFFERENTES DEMARCHES DESIGN ET LEURS COUTS.

Cette rubrique propose un mode d’emploi du design aux entreprises qui souhaitent développer un projet d’innovation. Il existe une 
logique du projet, éprouvée par les professionnels, qui permet d’articuler de manière lisible et visible l’action design de manière 
à atteindre les objectifs visés. Nous vous proposons ici d’en faire le détail et de vous présenter ensuite une série de fiches projets 
(études de cas) illustrant la mise en pratique de ce manuel.
En préambule, nous présenterons quelques points importants pour cadrer le choix d’une méthode de travail en projet tels que :
La stratégie : positionnement concurrentiel, logique d’action à court moyen et long terme ?
Les objectifs : livrables ? Mesurabilité de l’action design ?
La chronologie : séquençage, étapes du projet ?
Les compétences : quel design ? Quelles compétences connexes ? (ergonomie, marketing,etc.)
Les moyens : budget – coûts du design ; moyens humains – moyens techniques – moral de l’entreprise ; outils nécessaires ; con-
seils et aides techniques/financières.
Un lexique définissant les mots du design (veille, problématique, cahier des charges, analyse de la valeur, marketing, ergonomie, 
avant projet etc.) viendra compléter cette approche.
La rubrique est actuellement en cours de création.

UNE MATERIAUTHEQUE LIBRE

La rubrique « MATERIAUPOLE » est une base de données qui recense les process et matériaux innovants. Ils sont classés par 
famille de matières avec leurs caractéristiques, le nom du fournisseur, les avantages du matériau, etc. : composite, métaux, verre, 
céramique, minéraux, bois et dérivés, plastiques, toiles tissées ou non tissées, cuirs et peaux, carbones et dérivés, pigments, encres 
et teintes, produits naturels, pierres et bétons, processus, produits semi fins, sous-traitants industriels. 
La sous-rubrique process est un annuaire des sous-traitants régionaux. Elle présente l’activité des artisans et quelques-unes de 
leurs réalisations.

UN FIL D’ACTUALITE SUR L’ACTIVITE DESIGN/INNOVATION

Chaque adhérent ou partenaire du portail Design en Bretagne peut à tout moment nous communiquer une information liée à son 
activité par email à : adhesion.designenbretagne@gmail.com. Nous la diffusons ensuite dans la rubrique « NEWS » du site. 

IDDIL : SUIVI D’UN PROJET ALLIANT DESIGN ET INNOVATION

Portée par l’ARIST Bretagne, l’opération collective iddil (Innovation & design durables dans l’industrie et les loisirs) vient tout 
juste d’être lancée pour une durée de deux ans. Iddil est une opération portée par l’arist Bretagne, soutenue par le Conseil ré-
gional de Bretagne, le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et en partenariat avec les Chambres de commerce et 
d’industrie de Bretagne, la DIRRECT, Bretagne Innovation et Nautisme en Bretagne.
Plusieurs groupes-projets vont être constitués sur deux thèmes : Nautisme et Plein-air. Chaque groupe aura pour objectif de con-
cevoir, de fabriquer, et de commercialiser de nouveaux produits destinés au secteur du tourisme et des loisirs. Les groupes-projets 
auront en commun de développer des produits à la fois design et durables. Pour cela, et à toutes les étapes (production d’idées, 
positionnement marketing, cahier des charges, fabrication, commercialisation…) chacun d’eux bénéficiera d’un accompagnement 
par un designer, un directeur artistique et un référent iddil (arist Bretagne).

Contact :
Laure Briantais - ARIST Bretagne - 02 99 25 41 25 - iddil@bretagne.cci.fr 
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/innover/evenement/fiche.php?agenda_id=2182



NOS PARTENAIRES

PRIX A LA CREATION « PRODUIT EN BRETAGNE »

Il s’agit de la première édition en 2010.
Produit en Bretagne souhaite récompenser et mettre en valeur la créativité des entreprises bretonnes dans les domaines de la mode 
(habillement et accessoires), des arts de la table, de la déco et du jouet.
L’objectif de ce nouveau Prix est bien de mettre en avant le travail des nombreux designers et créateurs qui participent au dy-
namisme et à l’attractivité de la Bretagne. Les produits primés bénéficieront d’un soutien promotionnel. Les inscriptions sont 
ouvertes à partir du 2 avril 2010, pour des produits dont la commercialisation aura commencé entre le 1er janvier 2008 et le 1er 
septembre 2010. Les produits ne peuvent pas être des pièces uniques mais des objets commercialisés en série. Les oeuvres d’art ne 
font donc pas partie de ce prix.

L’annonce du lauréat du prix à la création aura lieu le 16 DECEMBRE 2010 
lors du vernissage de Breizh Design à DMA Galerie.

[+] d’infos :
Véronique Le Berre
Chargée de mission Produit en Bretagne
Tél : 02 98 47 94 88
Fax : 02 98 47 38 04
veronique.leberre@produitenbretagne.com


