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Parce que l’innovation est un élément clé du développement territorial et suite
au succès rencontré pour la première édition des Rencontres du design en
Bretagne le 2 avril 2010, l’Institut Culturel de Bretagne a souhaité renouveler
l’opération en organisant

La 2ème édition du concours de design.

Les Rencontres du design en Bretagne ont un caractère biennal. Pour autant
l’Institut Culturel de Bretagne a souhaité créer l’évènement en organisant ce
concours dans le cadre de la Semaine de l’Innovation qui aura lieu du 20 au 24 juin
2011. Durant cette manifestation, plusieurs dizaines de rendez-vous professionnels sur
la thématique de l’innovation vous sont proposés. Notre action s’adresse plus
particulièrement aux entreprises régionales, aux professionnels du design, aux
étudiants ainsi qu’aux acteurs clés du monde économique, industriel et politique, afin
de contribuer au développement d’une culture du design en Bretagne. Participer à
cet évènement est pour nous un moyen supplémentaire de valoriser le concours, les
projets sélectionnés et les partenaires qui s’associent dans notre démarche.

« Les Rencontres constituent un projet ambitieux qui
s’inscrit dans une approche globale de l’économie et de
la culture. Cela intéresse l’industrie bretonne, stimule
l’innovation, questionne la capacité de la Bretagne à
prendre en main son futur en créant ses espaces et ses
objets de vie et cela parie sur l’image créative du
territoire et son identité [...] »
Arnaud de La Monneraye,
Designer,
Responsable de la mission design
au sein de l’Institut Cutlurel de Bretagne
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Les temps forts

Le concours est marqué par différents temps forts

L’appel à candidature. De nombreuses écoles de toutes la France, de Suisse et
de Belgique ont été contactées par l’Institut Culturel de Bretagne pour leur présenter
le concours 2011 « Bretagne & Design ». Une vingtaine d’écoles rien qu’en Bretagne
ont été sollicitée pour participer à ce rendez-vous. Le concours s’adresse à toutes les
écoles de France. Ainsi vingt autres écoles de toutes la France ont été contactées.
Les candidats peuvent déposer leurs dossiers auprès de l’ICB jusqu’au 15 avril 2011.
Pour les aider dans leurs réflexions des ressources ont été mis en ligne sur le site internet
www.rencontresdudesign.com.

Les rencontres avec les écoles. Le concours a été présenté directement dans

de nombreuses écoles (Ecole des Beaux Arts de Rennes, de Quimper, lycée Raymond
Loewy de la Souterraine, etc.), et des rencontres avec les étudiants ont été
organisées notamment à Brest (Lycée Vauban, Ecole Supérieure d’Ar), à Rennes
(lycées Brequigny et Ste Geneviève) et à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique. Une
journée a été organisée à la Maison de la Bretagne à Paris avec les étudiants de
l’Ecole Boulle.

Photos Jérémie Bardet

Journée thématique sur le design et la Bretagne avec les étudiants de l’école Boulle
à la maison de la Bretagne à Paris
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Le jury de « Bretagne et Design » sera composé de professionnel tel que des

designers, des architectes, des entrepreneurs, mais aussi des membres d’organismes
publics (INPI, Bretagne Innovation) et de collectivités ou encore des personnes de
l’Institut Culturel de Bretagne. Ce jury doit se réunir en mai pour désigner quinze
projets et attribuer trois prix parmi ceux-ci.

Photos Mikaël Le Bihannic

Réunion du jury pour sélectionner les projets
pour le concours 2010 « Bevañ gant ar mor / Vivre la mer »

Le président du jury : Owen

Poho

Ce designer breton issu de l’école supérieure
des Beaux Arts de Brest s’est fait connaître en
2005 avec sa co-création ALATO en partenariat
avec Oliver Brieg. Pour lui la Bretagne est un
territoire marqué par une forte identité. La
dualité
« Armor-Argoat »
(terre-mer)
a
énormément influencé le mode de vie des
bretons. Il cherche à faire émerger, par sa
création, une conscience bretonne aussi bien
chez les designers que chez les habitants. Ses
propositions cherchent à montrer une vision
moderne de la Bretagne, loin des clichés
habituels et en montrant que « Bretagne » et
« Design » ne sont pas des termes antinomiques.
Owen Poho

Photo d’Emmanuel Pain,
Parue dans Bretons, mai 210
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La remise des prix clôturera la semaine de l’Innovation. Le 20 juin aura lieu à

Rennes la remise des prix du concours. Elle précèdera d’une table-ronde autour du
design. Le jury sera invité à présenter sa démarche et remettra les trophées aux trois
lauréats. Ces derniers se verront répartir une somme totale de 3500 € :
1er prix - 2000 € / 2ème prix – 1000 € / 3ème prix – 500 €
Par ailleurs cette journée sera l’occasion d’inaugurer l’exposition des quinze projets
sélectionnés de l’exposition Breizh Design et des sept nominés du prix à la Création
2011 de Produits en Bretagne.

Les lauréats du concours 2010 et
Bernard Le Floc’h, 1er vice-président
de l’Institut Culturel de Bretagne
Photo Xavier Dubois,
Parue dans Ar Men, juin 210

L’exposition : Les quinze projets seront présentés par le biais d’une exposition à
Rennes pendant toute la semaine de l’Innovation. Cette présentation sera couplée à
l’exposition Breizh Design organisée par DMA. 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 exposition met en évidence la vitalité et
l’originalité du design en Bretagne et de fait connaître cette pratique aux acteurs
économiques, institutionnels, ainsi qu’au grand public. Cette exposition devrait par la
suite devenir itinérante sur l’ensemble du territoire breton et à Paris.

Photo Maryvonne Couëdo

Photo Philippe Richard

Présentation des projets sélectionnés lors des Rencontres du design 2011
ainsi qu’au Lycée Vauban de Brest
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 Pourquoi un concours de design en Bretagne ?
La Bretagne dispose d’un vivier important de Pme
dans des secteurs d’activités variés. Le design,
véritable outil d’innovation et de créativité, constitue
un levier important pour
dynamiser les filières
industrielles en Bretagne. L’ambition du projet est de
mettre en avant les designers de demain et de
renouveler l’offre des entreprises bretonnes en étant
toujours innovante dans leurs domaines.
- D’aider les futurs designers et la profession à gagner
en visibilité auprès des entreprises
1er prix du concours 2010
Holen par Gwenolé Gasnier
Lycée Vauban, Brest

- D’encourager les entreprises à faire appel aux
compétences de designers pour leurs projets

De sensibiliser les acteurs publics aux enjeux du
design en Bretagne.

La Bretagne possède des atouts en matière de design et a une carte à jouer.
Plusieurs écoles en Bretagne (Lycée Vauban à Brest, LISAA, école de design Nantes
Atlantique…) dont certaines reconnues internationalement proposent des formations
en design. Pourtant, rares sont encore les entreprises à intégrer cette compétence au
sein de leur équipe. Méconnaissance de la profession ou de la valeur ajoutée du
design dans des secteurs d’activité où la pratique du design n’est pas historiquement
ancrée ? Le concours vise à promouvoir, au travers de témoignages et de
réalisations concrètes, les pratiques du design dans des contextes industriels variés.

 Cibles visées
Le concours de design ne concerne pas uniquement les étudiants. Les entreprises
régionales, les professionnels du design et les acteurs clés du monde économique,
industriel et politique ont leurs places dans ce projet. En effet le concours permet de
mettre en avant les établissements dynamiques qui favorisent l’innovation au cœur
du territoire breton.
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 Objectifs
Ce concours s’inscrit dans la continuité des Rencontres du design 2010. Il cherche à :
- Promouvoir le design comme vecteur
d’innovation et de compétitivité en Bretagne
notamment au sein des entreprises et contribuer
au développement d’une réelle culture du design
en Bretagne.
- Aider les designers et les écoles proposant des
formations en design à gagner en visibilité par le
biais du concours.
- Promouvoir les travaux d’étudiants en matière de
design et dans le même temps valoriser l’offre de
formation bretonne en matière de design,
permettre aux entreprises d’identifier les acteurs
clé auxquels ils peuvent faire appel pour les
accompagner, stimuler l’innovation au sein des
entreprises par le design grâce au partage
d’expériences.

2ème prix du concours 2010
Les Econautes par Basile
Sansom
ENSCI, Paris

- Ouvrir des pistes de réflexion et de développement par le design. Permettre aux
acteurs régionaux d’échanger sur les atouts de la Bretagne et les enjeux du design
pour le développement de notre région. Apporter des pistes de développement de
la Bretagne par le design au travers des réalisations d’étudiants.

3ème prix du concours 2010
Le sac de pêche par Aurélia Chylac
Lycée Vauban, Brest

8

 Partenariats
Le concours est organisé par l’Institut Culturel de Bretagne dans le cadre de la
Semaine de l’Innovation. Cet événement est piloté par Bretagne Innovation. Cette
cinquième édition de la Semaine de l’Innovation permet de présenter les actions et
initiatives innovantes valorisant ainsi le savoir-faire breton et mettant en avant les
acteurs économique d’aujourd’hui et de demain. DMA est également associée au
projet. Créée en 2004, DMA est une association culturelle spécialisée dans la diffusion
et la promotion du design, des arts plastiques et des métiers d’art en Bretagne. La
structure développe trois grands projets : DMA Galerie, Semprecosi Magazine et
Design en Bretagne... La mairie de Vannes et le Crédit Mutuel de Bretagne ont
décidé d’apporter leurs soutiens au concours. Outre les partenaires financiers, l’Institut
culturel a associé différentes structures et notamment les écoles d’art et de design de
Bretagne (lycée Vauban à Brest, l’école de design Nantes Atlantique, l’école des
Beaux Arts de Rennes) et plus généralement de France dont l’Ecole Boulle.

Le prix coup de cœur du concours 2010
Espace d’orientation
par Pierre-Marie Malfondet
Lycée Vauban, Brest

 La communication
Plusieurs actions de communication sont prévues :
-

Le logo des rencontres du design de 2010 a été réutilisé et légèrement modifié
pour donner une réelle identité au concours tout en gardant le lien avec
l’événement de l’année dernière.

-

le site internet www.rencontresdudesign.com permet d’obtenir toutes
informations concernant le concours, les ressources documentaires, la remise
des prix.

-

la communication presse : l’institut diffusera régulièrement à la presse régionale
et spécialisée des communiqués de presse au fil de l’actualité du concours. De
plus Bretagne Innovation fera part de cet événement dans le cadre de la
Semaine de l’Innovation.

-

la communication réseau : Les partenaires du concours relaieront l’information
vers leurs réseaux.
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Focus sur le 1er prix 2010
Holen, arts de la table
présenté à l’Observeur du design11

Gwenolé Gasnier était étudiant en
design de produit au lycée Vauban de
Brest lorsqu’il a présenté son projet dans
le cadre du concours « Vivre la mer » de
2010. Il est actuellement à l’ENSCI - Les Ateliers à Paris.
Le projet vise à pour objectif de créer un lien entre l’utilisateur et son environnement
proche en Bretagne : la mer. Le sel (holen en breton) est un élément fondamental,
culturel et gastronomique en Bretagne. Holen permet de le collecter soi-même à
partir d’eau de mer. A travers quatre étapes (filtrer, transporter, évaporer et
consommer) l’utilisateur retrouve le goût d’un savoir-faire et de valeurs, qui ont
contribué à la richesse de la Bretagne. Il utilise les sources d’énergie de l’habitat pour
évaporer l’eau, plutôt que de créer de nouvelles dépenses énergétiques. Cet objet
ne se veut pas révolutionnaire mais pratique. Des matériaux simples le constituent : le
bois, matière authentique, une céramique sombre pour mettre en valeur la magie de
l’apparition du sel, l’aluminium et le caoutchouc pour leur efficacité technique. Cette
production se retrouve porteuse d’un sens, l’utilisateur ne consomme plus du sel, mais
son sel.
Quand le design s’en mêle : le designer a permis d’apporter une simplicité d’usage.
Cet objet simple répond à une problématique forte liée à la consommation du sel.
Aussi, il crée un nouvel usage lié à des gestes oubliés, ancestraux.
Et pour l’environnement ? La création permet une prise de conscience de
l’environnement, l’utilisateur est amené à réfléchir sur ce qu’il fait ainsi que sur sa
manière de consommer au quotidien. Ainsi, elle permet de réguler la consommation
de sel au sein des foyers et lui donner une nouvelle valeur.
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L’Institut Culturel de Bretagne
Skol-Uhel ar Vro
L’organisation du concours 2011 de design est coordonnée par l’Institut culturel
en partenariat avec d’autres acteurs du design et de l’innovation. Le design est
culturel dans le sens où il sait intégrer des notions d’usages spécifiques, avoir une
approche sociétale des modes de vie, être porteur de solutions durables vis-à-vis
notamment de l’environnement, valoriser des savoir-faire industriels … un thème riche
et porteur pour la Bretagne !
Comme pour les Rencontres de 2010 l’Institut a souhaité porter cette initiative
cette année. L’association mobilise plusieurs de ses membres autour de cette action
transversale et notamment ceux de deux sections qui contribuent activement au
projet : Arts et architecture et Culture et économie.
Qu’est-ce que l’Institut Culturel de Bretagne ?
L’Institut Culturel de Bretagne est chargé de développer et de diffuser la culture
bretonne « sous toutes ses formes ». Cette mission lui est confiée depuis 1981 par les
collectivités publiques : l’Etat, la Région et les cinq départements. La
pluridisciplinarité, qui fait de l’Institut une « académie populaire de la culture
bretonne », se traduit par une organisation en dix-sept sections : Préhistoire &
archéologie, histoire, religion, anthropologie, culture & patrimoine, géographie, la
mer & les hommes, protection de la nature & de l’environnement, relations
interceltiques & internationales, art & architecture, sports & jeux, musique & danse,
langues & linguistiques, littérature écrite, littérature & expressions orales, jeunesse &
éducation, économie & culture, droit & institutions.
L’Institut Culturel en actions…
L’organisation d’événements :
- les colloques et le congrès annuel : des journées d’étude et de réflexion sur un
thème spécifique de la vie culturelle bretonne.
- des conférences sur des sujets culturels à Vannes et dans toute la Bretagne.
- des manifestations comme les Veillées contées de Bretagne : plusieurs dizaines de
veillées organisées sur un mois et sur tout le territoire pour montrer la richesse et la
vivacité toujours actuelle de l’art des conteurs en Bretagne.
L’édition et la publication :
- les magazines Lizher’Minig et Sterenn : l’actualité de la culture bretonne avec des
portraits, des témoignages, des interviews, des infos pratiques…
- les cahiers de l’Institut : synthèses des journées d’études.
- différents ouvrages consacrés à la diffusion de la culture bretonne.
L’institut est aussi présent sur de nombreux salons à travers tout le pays.
Les actions de diffusion de l’histoire de Bretagne :
L’information, la formation et la vulgarisation grâce à différents outils.
La médiathèque de l’Hermine, la mise à disposition d’un fond de 6 500 ouvrages sur
la Bretagne, sa culture, son histoire, sa langue etc.
La remise annuelle du collier de l’Ordre de l’Hermine à plusieurs personnalités
distinguées pour leur action.
La coopération et le soutien à des actions de promotion de la culture et de l’identité
bretonne telle que la Fest’Yves. De nombreux autres chantiers à l’initiative des
différentes sections de l’Institut.
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En partenariat avec :

Avec le soutien de :

