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Dessiner des objets et des matières
« Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas un détail. »
           Léonard de Vinci

L’apprentissage du dessin se poursuit pour les étudiants de première année (voir la Newsletter 84). Il leur a été demandé 
de représenter les assemblages d’objets et de matières complexes, d’observer avec précision les formes, les proportions, 
la disposition des éléments les uns par rapport aux autres, mais aussi d’observer avec attention les reflets, les textures, 
les détails.

Voici quelques travaux de Clothilde Perrault-Cabel [1], Noélys Piton [2], Louann Gac [3], Tabatha Langlais [4].

Voyage d’étude dans le sud-est
Les sorties pédagogiques offrent toujours l’occasion de renforcer la cohésion d’un groupe et de découvrir des trésors de 
la création passée et contemporaine. C’était encore le cas cette année dans le cadre d’un voyage d’une semaine qui nous 
a conduit à Lyon et son Musée des Confluences [5], Marseille et son MUCEM [6] puis Arles et son LUMA [7].

Deux dates à retenir pour les portes 
ouvertes de cette année :
-  Samedi 4 mars 2023 pour les 

DN MADE création métal et 
 design de produits
-  Samedi 25 mars pour le Bac STD2A

L’affiche a été créée par les élèves de 
première STD2A. C’est celle conçue 
par Lyli Troadec et Dylan Villaudière 
qui a été choisie.

Objets scientifiques
Un théodolite, une sphère armillaire, un sextant... Les étudiants devaient analyser des objets scientifiques afin de 
comprendre leur construction, et d’en retirer une écriture graphique spécifique. Première approche en vue de la création 
d’objets poético-scientifiques, à suivre dans les prochains mois.

Dessins d’Isadora Vieytes [12], Lise Cabart [13], Pablo Montero et Cyril Brouet [14].

Un couteau pour...
Le deuxième projet de l’année était 
orienté sur la conception 3D. Après 
avoir choisi un contexte d’utilisation, 
les étudiants ont réalisé un travail de 
maquettes et de modélisation 3D 
sur Rhinoceros afin de dessiner le 
couteau qu’ils avaient imaginé. Ce 
projet leur a aussi permis d’exploiter 
leur modèle 3D pour faire des plans, 
des vues éclatées et des mises en 
situation. Voici les couteaux conçus 
par Samuel Bates pour le skate [8], 
Raphael Cagna pour la pêche [9],
Maewen Piri Binguimale pour le 
fromage [10] et Noélys Piton pour la 
cuisine [11].

Mémoires
Ces mémoires témoignent de la 
diversité des thèmes abordés par les 
étudiants de troisième année. Depuis 
la rentrée de septembre, ils ont mené 
un travail de réflexion et d’analyse qui 
les a conduit à enrichir et affiner le 
sujet qu’ils avaient choisi.

La présentation qu’ils en ont faite en 
décembre - devant un jury constitué 
de professionnels et d’enseignants 
en design et métiers d’art - a permis 
de valider cette première étape 
importante de leur fin de cursus en 
DN MADE.

Vient maintenant le moment 
d’imaginer et mettre au point des 
solutions créatives. L’année se 
conclura par la présentation de leur 
projet final devant le même jury, en 
juin 2023.

Voici les mémoires des étudiants en 
design de produits :
-  Ewan Brice : La santé et nous
-  Célia Courson : Vivre avec son 

animal de compagnie
-  Gabriel Dirmeikis : Haha.
-  Bleuenn Germanese : Voyager léger
-  Angel Gomes : L’astronomie
-  Théo Gutierrez : l’homme modifié
-  Lena Jeuland : Le plaisir de cuisiner
-  Nolwenn Le Forestier : Prendre le 

temps
-  Salomé Philippe : La matière et le 

végétal
-  Manon Poilâne : Interactions
-  Inès Raimbault : Couleur et 

apparence
-  Louise Suignard : Le temps et sa 

perception
-  Geoffroy Veyrier : Faire corps

Voilà les mémoires des étudiants en 
création métal :
-  Maÿliss Chauvin : Le feuillage
-  Martin Dubois : Ombre
-  Anna Gillet : L’enveloppe végétale
-  Lilie Gillet : Ma poétique des fluides
-  Lou Joncheray : le matériau lumière
-  Sarah Lutz : Retis
-  Zoé Miniou : Le Pli
-  Théo Montel : L’écume des jours

DN MADE création métal & design de produits - 1re année

BAC STD2A et DN MADE

DN MADE création métal  - 2e année

DN MADE design de produits - 1re année

DN MADE design de produits - 1re, 2e et 3e année

DN MADE - 3e année
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Développement
Couteau de pêche

Mises en situation
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Développement
Couteau de pêche
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VIVRE
 AVEC SON ANIMAL DE COMPAGNIE

Célia COURSON
Mémoire de 3ème année de DNMADE option Design de Produits.

2022-2023
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COULEUR & APPARENCE
INÈS RAIMBAULT
DNMADE - DESIGN DE PRODUITS
2022-2023
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Dnmade Design de Produit, 
mention Objet
Session 2022-2023
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LE TEMPS 
        ET SA PERCEPTION

Louise Suignard - DNMADE 3 design de produits - 2022-2023
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Lutz Sarah
Mémoire DNMADE 3

Création Métal
Année 2022 - 2023

Computer City, 1964, Axonométrie, tirage et 
feutre de couleur sur film plastique, 51 x 84 cm

« Métropole informatisée avec un échange 
électronique », 

Denis Crompton (Archigram)

Le Pli

Zoé Miniou
Mémoire de DN-MADE 3
2022-2023

» À l’endroit où les 
fleuves se jettent dans la 
mer, il se forme une barre 
difficile à franchir, et de 
grands remous écumeux où 
dansent les épaves. «
Boris Vian


