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Def. Timbale : Gobelet en métal dont la forme dérive de 
celle du tambour. 

	 En	partenariat	avec	Puiforcat,	maison	d’argen-
terie	appartenant	au	groupe	Hermès,	il	s’agira	ici	de	re-
visiter la timbale en tant que compagnon de vie et/ou 
contenant	à	boire.	L’	objet	devra	prendre	en	compte	les	
codes	et	l’éthique	de	la	marque	tout	en	innovant.	Ce	tra-
vail	devra	revisiter	le	scénario	d’usage	de	l’objet	tout	en	
explorant des sémantiques différentes. La maison Pui-
forcat	 sera	particulièrement	 sensible	à	 l’histoire	 racon-
tée.

«Décrochez la timbale!»
Partenariat avec Puiforcat Paris

BTS Design 
de produit 
2ème année
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Doser.	Assembler.	Théâtraliser.	Déguster.	Jouer.	«Timbale	sans	fin»	
est un ensemble de timbales en argent massif. Totem de saveurs 
liquides,	 elle	 vous	 permettra	 de	 faire	 l’expérience	 de	 rafraichisse-
ments	alternés.	Contenants	sur	mesure,	elles	s’adapteront	à	 l’âge	
et	aux	envies	de	l’utilisateur.	Ce	compagnonde	vie	s’avèrera	ludique	
pour	 les	enfants	grâce	à	son	système	d’empilement	etses	 formes	
caractéristiques sauront se familiariser avec leur propriétaire dès le 
plus	 jeune	âge.	Quant	à	 l’ordre	d’assemblage	des	timbales	et	 leur	
nombre,	l’utilisateur	mettra	en	scène,	de	façon	subtile	mais	ouverte,	
un	«rituel	de	dégustation».	Transmis	de	génération	en	génération,	
l’objet	sera	à	la	fois	totem	familial	et	timbale	individuelle.

Timbale sans fin
Le rituel de la naissance
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Colonne	sans	fin
Brancusi 1918-1938
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La	prise	en	main	de	l’objet	est	importante.	
C’est	pourquoi	j’ai	travaillé	à	l’échelle1	sur	
des maquettes en mousse, réalisées au 
tour	à	mousse,	afin	de	déterminer	les	vo-
lumes les plus ergonomiques.
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Par	la	suite,	je	me	suis	orientée	vers	un	
moyen	d’assemblage	des	différentes	ba-
gues. Le principe de fermeture à baillon-
nette	a	été	soulevé	car	il	s’agissait	d’un	
moyen simple et réalisable en métal. Ce-
pendant, ce dernier ne sera pas choisi 
du	fait	de	l’évolution	du	projet.
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lèvre

shooter

soft sucré

alcool médium

alcool doux

soft sans sucre
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Dispositif à danser : Tomber`
Partenariat avec le Centre National de la Danse 

(CND) Pantin
Sherry Sable & Fabrice Lambert

Tomber induit la sensation de déséquilibre associée à une 
tension du corps. De ce constat nous avons élaboré un vê-
tement	à	«tomber»	engendrant	une	chorégraphie	spécifique.	
En	reliant	deux	articulations	de	façon	plus	ou	moins	étroite,	le	
corps est contraint à adopter une nouvelle manière de se dé-
placer.	L’autre	devient	un	poids,	induisant	un	rapport	d’inter-
dépendance entre les deux danseurs. A travers cette danse 
siamoise	 le	mouvement	se	mécanise	 jusqu’au	point	de	rup-
ture	libérant	les	deux	corps	dans	une	chute	finale.

BTS Design 
de produit 
2ème année
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Le ballet Triadique. Oskar Schlemmer
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Dispositif à danser
Tomber
2012.	 Partenariat	 entre	 l’ESAA	 Boulle	 et	 le	 Centre	
National de danse de Pantin. Tomber. Créer un ob-
jet	ou	dispositif	à	 tomber.	Notre	réflexion	s’est	donc	
portée sur comment tombons nous et pourquoi. Le 
manque	 d’attention,	 la	 fatigue,	 le	 vertige,	 les	 faux	
mouvements,	le	blocage,	la	rencontre,	l’opposition...	
Après	une	longue	analyse,	notre	attention	s’est	por-
tée sur les membres et plus particulièrement les ar-
ticulations.	Après	s’être	emballés	de	cellophane	afin	
de tester les réactions de notre corps face à ce type 
de contrainte. En effet, les mouvements ne se font 
que	dans	un	sens	et	une	direction	précise.	Qu’arrive	
t’il	si	deux	membres	se	trouvent	face	à	face?	Le	mou-
vement est impossible et la chute inéluctable.
Suite à cette première phase de recherche nous 
avons adapté le principe à un vêtement et deux ac-
cessoires.	Le	pantalon	ne	contient	qu’une	 jambe	et	
les mitaines visent à relier nos mains opposées. La 
chorégraphie a ensuite découlé de ce vêtement.
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Le ballet Triadique. Oskar Schlemmer La danse des bâtons. Oskar Schlemmer.
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Les croquis présentés ci dessus ont 
été réalisés lors de la phase de re-
cherche. Le croquis de gauche évoque 
l’idée	originale	tandis	que	les	deux	de	
droites sont plus réalistes et décrivent 
l’idée	de	réalisation	finale.
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Patrons	du	vêtement	final
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«	S’il	paraît	quelquefois	que	l’être	dansant	
agit comme devant un incident imprévu, 
cet	imprévu	fait	partie	d’une	prévision	très	
évidente».	
Paul Valéry dans Philosophie de la danse. 
1936



26



27



28

Les	siamoises.	Extrait	du	film	Big	
Fish de Tim Burton
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Mesure Démesurée
Partenariat avec le SEL (Sèvres Espace 

Loisirs)

Dans	 quelle	 mesure	 considérer	 l’égalité	 homme/
femme?	 	 Il	 s’agira,	 à	 travers	 ce	 projet,	 de	 déve-
lopper	ce	sujet	sur	le	thème	«Mesure	démesurée»	
appliquée au modèle de la chemise dans le cadre 
textile. 

DMA Textile
1ere année
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Inspirée par le principe de la multi-tâche, qui 
pourrait être résumée par la légende urbaine : 
«les femmes peuvent faire plusieurs choses à la 
fois	et	les	hommes	non»,	il	s’agira	ici	de	mettre	
en valeur cette qualité par une traduction pla-
sique en masse et en traits puis sous la forme 
du travail de plis et de volume qui en déculera. 
Sans	oublier	les	origines	de	ce	vêtement	qu’	est	
la	 chemise,	 le	 projet	 devra	 rendre	 compte	 de	
l’univers	de	la	multiplication	et	de	la	superposi-
tion, traité précédemment à travers une analyse 
concise	du	sujet	et	de	ses	objectifs.
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Une étude britannique menée par une équipe de 
psychologues	de	l’université	de	Hertfordshire	sur	50	
hommes et 50 femmes démontre que les femmes 
sont bien plus multitâches que les hommes

Dans	l’iconographie	hindouiste,	le	Brâhma	(voir	pho-
to	 ci	 dessous)	 représente	 les	 4	 divinités	 de	 l’orde-
nancement : le temps, la vie, la mort, et la terre. On 
y trouve aussi la déesse Kali (ci-après), la plus puis-
sante des divinités. Elle est à la fois mère du temps 
et prêtresse de la mort, allégorie de la création et 
de la destruction. La déesse possède 10 bras et 10 
jambes,	représentantes	de	sa	puissance.	
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Le	projet	se	fonde	sur	un	principe	simple	:	Le	triple	
col renvoyant à la divinité hindoue de la trinité. Il 
s’agira	 donc	 ici	 de	 mettre	 en	 valeur	 et	 d’assumer	
pleinement	 ce	concept.	 Le	sujet	de	mesure	déme-
sure sera donc développé en agrandissant les cols 
de	façon	démesurée.	
Plusieurs propositions seront élaborées et évolue-
ront en dessin et en maquette, qui permet une meil-
leure	compréhension	du	volume,	afin	de	décliner	le	
concept.
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pied de col
emmanchure

Demi- devant pied de col cou Demi-dos
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Vue de devant Vue de dos

Tombant de col commun
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La	réalisation	de	la	maquette	à	l’echelle	1/2	en	toile	de	coton	nous	
permet	de	rendre	compte	du	volume	et	de	son	tombé.	Il	s’agit	aussi	
de comprendre dans quel ordre les étapes de couture doivent être 
réalisées	ce	qui	permettra	un	gain	de	 temps	au	montage	final.	En	
effet,	on	constate	qu’il	vaudra	mieux	procéder	ainsi	:
 
1) Monter et coudre les pinces.
2) Assembler les parties gauche et droite du dos.
3)	Assembler	les	lignes	d’	épaule	du	dos	et	du	devant.
4)	Assembler	la	pièce	«tombant	de	col	commun»		à	la	pièce	«pied	de	
col	emmanchure».
5)	Assembler	la	pièce	«tombant	de	col	commun»	à	la	pièce	«pied	de	
col	cou».
6)	Assembler	le	«pied	de	col	cou»	à	l’encolure.
7)	Assembler	le	«pied	de	col	cou»	à	l’emmanchure	.
8) Assembler et coudre les côtés.
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Le paysage de Poucette : 
Point de vue et techniques
En partenariat avec Marlene 

Mocquet et la Cité de la céramique 

De	l’ensemble	aux	détails,	du	dessin	au	volume	
: scénettes évoquant les temps forts du par-
cours innitiatique de Poucette.
a Petite Poucette, dont le titre est Tommelise 
dans la version originale danoise, est un conte 
de fée du poète et conteur Hans Christian An-
dersen (1805–1875)

DMA Textile
1ere année
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Mon	projet	se	porte	sur	la	notion	de	passage	au	sein	du	
conte	Poucette	d’Andersen.	En	effet,	qu’il	s’agisse	de	la	
rivière que poucette descend au milieu de la forêt, du tun-
nel	qu’elle	 traverse	pour	aller	soigner	 l’hirondelle	ou	en-
core	 la	découverte	des	ruines,	 la	 jeune	fille	 traverse	 les	
lieux et les épreuves.
En travaillant la perspective au sein de mes illustrations et 
de	mes	expérimentations,	mon	projet	valorise	le	passage	
comme une forme de rite.
Inspirée par les illustrations de Charlotte Gastaud et de 
Lisbeth	Zwerger,	 j’ai	choisi	d’utiliser	 la	technique	du	col-
lage	et	 la	peinture	sous	 forme	 reliéfée	afin	de	servir	au	
mieux mon propos.
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Reconnaissance végétale
Partenariat	avec	l’Ecole	de	

paysagiste Du Breuil

L’objectif	 de	 la	 collaboration	 entre	 les	
deux écoles a été de concevoir la struc-
ture	 d’accueil	 des	 échantillons	 permet-
tant	d’observer	des	plantes	coupées	ou	
des	 rameaux.	 Cet	 objet	 devait	 faciliter	
diverses fonctions : présenter les échan-
tillons, (les isoler les uns des autres), éti-
queter, archiver (photo, dessins, notes), 
permettre la lisibilité des végétaux, la 
prise de vue, travailler la reconnaissance 
des	noms	en	français	et	en	latin.

BTS Design 
de produit 
1ere année
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Le cahier des charges et les différentes pistes 
sont	 tout	 d’abord	 déclinées	 sous	 forme	 de	 pic-
togrammes. Ensuite, elles sont explorées sous 
formes	de	croquis.	Enfin,	une	fois	le	type	de	pro-
duit	défini,	celui	ci	sera	réalisé	sous	forme	de	ma-
quette.
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Phytothérapie
Projet	de	synthèse

On	constate	aujourd’hui	la	surconsommation	de	mé-
dicaments en France et de nombreux dégats sur la 
population.	Selon	la	dernière	enquête	de	l’Assurance	
Maladie, menée en Europe sur les principales classes 
médicamenteuses,	 les	Français	sont	conscient	que	
les médicaments sont des produits actifs pouvant 
présenter des risques. Ils sont également les plus 
grands consommateurs de médicaments en valeur 
et les seconds en volumes. 

BTS Design 
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Intention

Si les médicaments demeurent indispensables, 
voire vitaux dans certaines pathologies, ils 
présentent des risques potentiels, dits iatro-
gènes,	dont	les	utilisateurs	ne	sont	pas	toujours	
conscients. Apparaissant, de plus, que la popu-
lation urbaine est bien plus touchée par le stress, 
la dépression, et donc la prise de médicaments, 
que la population rurale ce secteur sera privilé-
gié lors du développement de ma démarche.

Mon	projet	visera	donc	à	sensibiliser	les	utilisa-
teurs aux risques de la prise de médicaments 
tout en proposant une alternative de soins par 
la	 phytothérapie,	 c’est	 à	 dire	 la	 médecine	 par	
les plantes. Cette dernière fait partie des méde-
cines parallèles, ou médecines douces. Dans la 
plupart des pays, notamment en Occident, seuls 
les médecins ont le droit de pratiquer la phyto-
thérapie sous forme de consultation, et seuls les 
pharmaciens et les herboristes sont habilités à 
donner	des	conseils	au	moment	de	l’achat.
La vague bio-éthique touchant en ce moment 
une	belle	majorité	de	personnes,	mon	étude	se	
portera	sur	cette	mode	afin	de	valoriser	 le	pro-
duit sur le plan marketing.
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La phytothérapie fait partie 
des médecines parallèles, ou 
médecines douces. Dans la 
plupart des pays, notamment 
en Occident, seuls les méde-
cins ont le droit de pratiquer la 
phytothérapie sous forme de 
consultation, et seuls les phar-
maciens et les herboristes sont 
habilités à donner des conseils 
au	moment	de	l’achat.



72



73



74



75



76



77


