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préseNtatIoN
Ce workshop d’été à Bordeaux a pour but de réunir des étudiants, jeunes 
diplômés et jeunes professionnels au sein d’un laboratoire de recherche & 
de développement, afin de mener, ensemble, un travail de réflexion et de 
création, autour de la culture du vin. Le projet sera étroitement lié au design, à 
l’architecture, à la territorialité et à des stratégies créatives définies en amont, 
avec des entreprises partenaires.

Il s’agit de restituer cette culture du vin à l’échelle du territoire, de 
l’architecture, de l’objet et de créer de nouvelles situations en s’appuyant 
sur différents savoir faire, pour exprimer cette richesse locale, grâce à une 
recherche de produits/paysages innovants et à sa communication.

Il s’agit d’aborder la culture du vin en partant d’une part, de l’objet et de son 
process, d’autre part, du paysage viticole et de son process. La confrontation 
aux différents savoir-faire et situations permettra de faire émerger des 
propositions innovantes et situées et de mettre ainsi en valeur cette richesse 
locale qu’est le vin.

Les entreprises partenaires ont été associées pour leur profil particulièrement 
adapté, témoignant de leur variété et leur qualité au sein de l’activité 
territoriale en Aquitaine, en France et en Italie.

Réalisé sur deux semaines, le workshop sera articulé en deux parties :

— La première semaine sera plus théorique avec l’appui de professeurs et 
intervenants de l’EBABX - École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux, 
du Politecnico de Milan, de l’Ecole d’architecture de Bordeaux et la visite des 
entreprises ainsi que des interventions de professionnels du vin.

— La deuxième semaine sera axée sur la conception et la réalisation de projets 
concrets par différents groupes d’étudiants et de jeunes professionnels. 
L’objectif est de mettre en évidence les qualités régionales de ces entreprises 
et d’imaginer de nouveaux scénarios de communications, de service et 
d’imaginer de nouveaux prototypes afin de redynamiser l’activité territoriale en 
Aquitaine.

De nombreuses entreprises ont été repérées pour leur profil particulièrement 
adapté témoignant de leur variété et leur qualité.
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Les étabLIssemeNts
Politecnico Di Milano

Officio RELE Relazioni Internazionali Politecnico di Milano
Via Durando, 10 20158 - Milano - Italie
www.polimi.it

Le Politecnico di Milano est divisé en différents départements. Chacun de 
ces départements coordonne et promeut l’activité de recherche dans son 
domaine propre. INDACO est le Département de design, d’art industriel, de 
communication et de la mode. Ses activités de recherche, en collaboration avec 
les associations, institutions et organismes locaux, sont axées sur la promotion 
du design en tant qu’élément clé et la force du système économique national. 
Grâce à des collaborations et des recherches au niveau européen et extra- 
européen, INDACO veut aussi diffuser la culture de l’innovation poussée par la 
conception, et l’étendre dans d’autres domaines industriels italiens. En outre, 
il collabore avec les seize autres départements du Politecnico sur des projets 
pluridisciplinaires, sur l’ingénierie et l’architecture. L’École du design (Scuola del 
design « Facoltà del Design ») est reliée à INDACO.

Il a pour vocation de garantir toutes les activités didactiques. La brève 
histoire de l’École de design est marquée par la priorité constante de lignes 
expérimentales et innovantes de développement, qui répondent aux exigences 
réelles du marché et de la société contemporaine. Depuis sa fondation en 1999 
l’École du design a représenté une variété de cultures, la fusion des matières 
scientifiques et académiques enseignées dans les deux l’École d’Architecture et 
de l’École d’ingénierie de Politecnico di Milano avec les secteurs professionnels 
et d’entreprise qui sont une contribution fondamentale à la culture du design 
italien. Une grande équipe d’entrepreneurs, experts, concepteurs, dans le 
domaine de la gestion, les services et la culture ainsi que les associations 
professionnelles ont rejoint le personnel enseignant au cours des années, 
jouant un rôle essentiel dans le programme d’éducation.

Le campus Bovisa à Milan offre un baccalauréat ès sciences (laurea) et de 
niveau Master (Laurea Magistrale) en Intérieur, Produit, Communication et 
Design de mode, Design et Ingénierie et Conception

L’École du design en quelques chiffres :
- à peu près 4 000 étudiants.
- Plus de 700 enseignants et environ 800 assistants, professionnels et 
spécialistes dans les matières enseignées, qui soutiennent les enseignants.
- à peu près 180 étudiants internationaux et 150 étudiants en échange chaque 
année académique.
- à peu près 140 étudiants d’origine internationale au niveau Master.

RELE - Relations internationales et projets Rele est le bureau chargé par l’École 
du Design et INDACO de gérer les relations publiques au niveau international, 
pour des objectifs didactiques et de recherches. Il assure le contact avec 
les universités européennes et extra-européennes, les associations, les 
entreprises et les agences. Par ailleurs Rele organise et participe à des congrès, 
des ateliers, des rencontres et des réseaux universitaires, et coordonne 
certaines recherches européennes.
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l’eBaBX École D’enseigneMent  
suPÉrieur D’art De BorDeauX

EBABX - École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts - 33800 Bordeaux - France
www.ebabx.fr

l’EBABX - L’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux figure parmi 
les principaux établissements d’enseignement supérieur français spécialisés 
en Art et Design. L’École délivre des diplômes nationaux (DNAP, DNSEP grade 
master).

Créée en 1889, l’école de Bordeaux a une longue histoire vis-à-vis des arts 
industriels et décoratifs. La diffusion en nombre, le multiple industriel sont 
de véritables leitmotiv de recherche théorique et critique, artistique et 
pédagogique. L’offre de deux options Art et Design à l’EBABX permet d’établir 
une réflexion où l’art et le design réinstaurent sans cesse la validation de leurs 
productions respectives, de leurs pratiques et de leurs réflexions critiques. La 
production trouve sa pertinence en regard de son adresse et sa filiation, de 
son circuit de production, de diffusion, de son usage.

L’ouverture de l’école vers l’international ainsi que la mise en place de 
programmes de recherche ont contribué au développement des projets. 
L’enseignement design est basé sur un travail de recherche et de production, 
au sein d’atelier de recherches et de créations et de séminaires théoriques, 
de résidences ou de workshops mis en place avec de nombreuses 
personnalités, institutions, écoles et structures de diffusion régionales, 
nationales et internationales. C’est à partir de nécessités contemporaines 
que l’enseignement du design à l’EBABX trouve tout son sens. Il s’appuie sur 
un principe général où le design est appréhendé en tant qu’art visuel dans 
une approche anthropologique et sociale. C’est dans un environnement 
d’expériences et de réalisations liées à l’actualité de l’urbanisme, de la création 
visuelle et du design d’objet et d’espace que l’enseignement design développe 
son champ d’investigation.

Au niveau Master, les recherches design se mettent en place à travers des 
actions, des interventions et des éditions qui s’affirment publiquement, en 
collaboration avec des partenaires publics ou privés, des entreprises, des 
architectes, designers, ingénieurs ou scientifiques ou d’autres écoles. « Arts et 
techniques », « Innovation & environnement », « open data », « le display » sont 
des thèmes de recherche de l’EBABX.

À l’échelle internationale, l’EBABX réalise depuis de nombreuses années un 
investissement culturel vaste et ambitieux. Au-delà des échanges classiques 
d’étudiants qui suivent un programme d’enseignement spécifique proposé 
par des écoles partenaires, l’école s’intéresse plus particulièrement au 
développement d’expériences croisées avec certaines écoles partenaires 
dans d’autres pays. Des projets pédagogiques croisés, articulés autour 
de problématiques communes et notamment autour des pratiques de 
l’exposition, de l’édition, de la diffusion, de l’action publique et de la 
professionnalisation des étudiants permettent de créer des contextes 
d’échange et de mobilité construits.

Des projets sont en cours avec des écoles en Italie, en Allemagne, en 
Espagne, en Pologne et en Slovaquie. Les relations vers l’étranger bénéficient 
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de l’ouverture sur l’international de la mairie de Bordeaux, c’est le cas des 
échanges avec Casablanca (Maroc) et Fukuoka (Japon). La mise en regard 
des institutions de l’art à Bordeaux et de celles des villes les plus proches de 
la frontière franco-espagnole (Saint-Sébastien, Bilbao, Vitoria) est appelée à 
développer davantage le pôle d’excellence artistique transfrontalier.

ensaP-BX
École nationale suPÉrieure D’architecture 
et De Paysage De BorDeauX

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
740 cours de la Libération BP 70109 - 33405 Talence cedex - France
http://www.bordeaux.archi.fr

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux 
(ensapBx) est un établissement de référence dans les domaines de 
l’architecture, du paysage, de la ville et du territoire.

Elle forme des architectes et des paysagistes ayant la capacité d’évoluer dans 
un contexte professionnel en mutation, quels que soient l’objet, le cadre et 
l’échelle de leur intervention. Sa pédagogie s’articule autour de l’apprentissage 
du processus et la pratique du projet, alimentée par les apports de la 
recherche scientifique.

L’enseignement croisé de diverses disciplines contribue à l’acquisition d’une 
culture et d’une posture indispensables à la maîtrise de la conception tout en 
constituant autant d’approches critiques du projet.
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Les parteNaIres
alessi

Alessi, fondée en 1921 par Giovanni Alessi, a su développer une stratégie de 
design excellence qui l’a rendu un des leaders représentant le design italien 
au niveau international. Une des caractéristiques typique de Alessi aujourd’hui 
est la capacité de concilier des exigences industrielles (opératives et liées aux 
produits) avec la tendance (intellectuelle et conceptuelle), telle qu’Alessi se 
considère plus un “atelier de recherche dans le domaine des arts appliqués” 
qu’une industrie dans le sens strict du terme.

C’est ce qui a poussé Alessi à s’engager dans une activité incessante de 
recherche et d’expérimentation qui l’a amené à partir des années ’80 à s’ouvrir 
également aux nouveaux matériaux et aux nouvelles technologies : Bois, 
porcelaine et céramique, plastique, verre et cristal, électricité et électronique.
Alessi emploie à peu près 500 personnes. La production du core business (c’est 
à dire les objets produits par l’intermédiare de la transformation à froid des 
métaux) est aujourd’hui encore réalisée dans le site de Crusinallo et atteint 
chaque jour près de 7 500 pièces.

L’exportation représentent deux tiers du chiffre d’affaire, Alessi est présent 
dans près de 60 pays.

www.alessi.com
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hPK lièges

Jouissant d’une expérience plus que centenaire dans les métiers du liège, HPK, 
société aux capitaux français, est aujourd’hui un acteur majeur en matière de 
composites à destination de l’industrie.

Dotée de moyens internes ou s’appuyant sur des compétences externes 
(laboratoires, centres techniques…) HPK conçoit, développe et fabrique 
des solutions innovantes permettant de répondre à des problématiques 
industrielles variées.

HPK entend promouvoir le « High performance cork » dans le strict respect des 
règles de qualité (certifiée EN9100) et dans une perspective de développement 
durable. 

www.lieges-hpk.com
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Verallia (saint goBain)

Verallia, filiale à 100 % du Groupe Saint-Gobain, est un acteur mondial et le 
leader européen de l’emballage en verre pour les boissons et les produits 
alimentaires. En 2012, Verallia a produit environ 25 milliards de bouteilles et 
pots, principalement destinés aux marchés des spiritueux, de l’alimentaire et 
des vins, segment sur lequel elle est numéro 1 mondial.

Forte de ses valeurs – les Principes de Comportement et d’Action hérités de 
Saint-Gobain – et d’un savoir-faire verrier séculaire, Verallia met en œuvre 
un matériau aux vertus inégalées : fabriqué à partir de matières premières 
naturelles, le verre est pur, neutre et recyclable à 100 % et à l’infini ; il est donc 
particulièrement adapté au bien-être des consommateurs et respectueux de 
l’environnement.

Le modèle d’entreprise de Verallia repose sur la puissance de son réseau 
mondial d’usines verrières et sur la proximité commerciale maintenue par 
ses employés. Flexibles et réactives, les équipes de Verallia mettent en œuvre 
en permanence les meilleures pratiques industrielles pour apporter à ses 
clients des solutions d’emballage et des services différenciants et novateurs, 
valorisant au maximum leurs gammes de produits.

Proche de ses clients, forte de son know-how en matière industrielle, et fière 
de ses valeurs partagées, Verallia a pour ambition de devenir la référence 
des solutions innovantes d’emballage en verre, une entreprise au service du 
développement durable de ses communautés, de la valorisation des contenus 
de ses clients et du bien-être des consommateurs finaux.

www.verallia.com
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aggloluX-cBl

Agglolux-CBL, située à Soustons, est une société familiale fondée en 1929 
par Pierre Gilardenghi. « Agglolux » s’est très rapidement orientée vers la 
fabrication du liège aggloméré blanc, matière noble et naturelle.
En 1946, Georges Cave, son neveu prend la direction technique de l’entreprise 
et met au point au début des années 60 les premiers agglomérés de liège 
à base d’élastomère, ouvrant ainsi de nouveaux marchés dans l’industrie 
automobile ainsi que dans l’armement.

La continuité et le savoir de l’entreprise sont aujourd’hui assurés par ses deux 
fils qui poursuivent l’œuvre de construction et de modernisation d’« Agglolux 
-Cbl ». 

Agglolux fabrique du liège aggloméré en panneaux et en rouleaux ainsi que 
d’autres produits, tels que le liège isolation expansé, les panneaux en vrac, le 
liège de décoration pour les murs et les sols, etc...

www.agglolux-cbl.com
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aDaM

L’entreprise Girondine Adam SAS, dirigée par Jean-Charles Rinn, exploite 2 
sites de production : Bordeaux (Saint-Médard en Jalles) et Reims sur lesquels 
travaillent 45 collaborateurs. Aujourd’hui, Adam présente la plus importante 
capacité de production de caisses et coffrets bois pour le vin et les spiritueux 
en France avec une production annuelle de 1,3 million d’unités.

Adam pilote intégralement la réalisation de ses produits de leur conception 
à leur fabrication : la scierie, l’usinage, l’impression, l’assemblage, la finition 
ce qui lui permet de proposer des produits spécifiques et personnalisés en 
réponse aux besoins des clients. En 1998, elle a créé un bureau design et 
développement technique intégré.

Si 95 % de la production d’Adam est destinée à des clients français, 
majoritairement aquitains (châteaux viticoles), 48 % de cette production est 
exportée avec les vins et spiritueux contenus.

www.adampack.com
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Barat

Le Groupe Barat est spécialiste de l’impression d’étiquettes pour le marché du 
vin. Acteur majeur du marché français avec 29 M€ de CA en 2012, il dispose de 
5 sites en France et emploie 220 personnes. Le Groupe Barat compte plus de 
2000 clients actifs, issus à 99 % du monde du Vin.

Le Groupe BARAT est le regroupement de 5 imprimeries : Barat Étiquettes, 
Le Clos Carrillon, Le Clos St Emilion, Les Presses d’Aquitaine et Wetterwald. 
Chacune dispose d’ancrages locaux historiques couvrant tous les secteurs 
viticoles de France par l’implantation de leur site au cœur même des vignobles 
du Languedoc, Provence, Corse, Bordelais, Bourgogne, Beaujolais et Côtes du 
Rhône.

www.barat.fr
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larose trintauDon

La propriété a une superficie de 260 hectares dont 225 hectares en vignes AOC 
Haut–Médoc, le reste étant des forêts, marais ou espaces verts.
L’entreprise produit annuellement environ 1 200 000 cols en appellation Haut–
Médoc sur deux sites Saint Laurent Médoc et Arcins, se décomposant comme 
suit :

Château Larose Trintaudon : 900 000 cols
Château Larose Perganson : 50 000 cols
Château Arnauld : 20 000 cols
Seconds vins : 130 000 cols

La société enregistre un chiffre d’affaires annuel d’environ 7,5 millions d’euros 
et emploie 65 salariés.
En 2011 elle créée une filiale VDL (société de négoce) pour commercialiser une 
gamme complète auprès des particuliers. Dès 1999, le choix stratégique du 
développement durable s’est imposé au Château Larose Trintaudon comme un 
projet ambitieux et naturel. Cette philosophie engage la société pour l’avenir et 
relie l’entreprise à son environnement et son territoire sur le long terme.
Plus qu’un simple engagement écologique, il s’agit pour la propriété d’entrer 
dans une politique de fonctionnement responsable sur tous les domaines, de 
la pratique culturale à la gestion d’entreprise.
Cet engagement s’est transformé en véritable culture d’entreprise pour le 
Château Larose Trintaudon et guide ses actes au quotidien vers ses 5 métiers, 
synthèse de sa définition de Vignoble Responsable.

www.vignoblesdelarose.fr
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chÂteau giscours

Giscours est riche de son histoire : une histoire fort ancienne remontant au 
XIVe siècle. Un donjon défensif surplombait alors une campagne inhospitalière. 
Mais tout commença véritablement en 1552, date à laquelle Pierre de 
Lhomme, riche drapier bordelais acheta la maison noble de « Guyscoutz », 
constitua autour un vaste domaine et planta les toutes premières vignes. 
L’aventure viticole était en marche.

C’est au XIXe siècle, sous l’impulsion des Promis, des Pescatore et des Cruse 
notamment, que Giscours se pare de ses plus beaux atours : transformation 
du château en palais néoclassique, aménagement d’un parc aux essences 
rares par le paysagiste Eugène Bülher, modernisation des outils de production 
avec la construction d’immenses bâtiments d’exploitation, dont la célèbre « 
Ferme Suzanne » ...

En 1995, Éric Albada Jelgersma, homme d’affaires hollandais en reprend 
l’exploitation et entreprend un méticuleux travail de remise en état du vignoble 
ainsi que la rénovation des bâtiments pour redonner toute la noblesse qui sied 
à ce Troisième Grand Cru Classé de 1855.

www.chateau-giscours.fr
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chÂteau Du tertre

Situé sur une des plus belles et des plus hautes croupes de graves de 
l’appellation Margaux, le Château du Tertre possède une histoire des plus 
intéressantes. Ce domaine est né au XVIIIe siècle de la volonté d’un important 
négociant d’origine irlandaise, Pierre Mitchell, amoureux de la région et de ses 
vins.

Fondateur de la première verrerie de Bordeaux, cet homme raffiné et novateur 
y réalisera son rêve, donnant aux lieux un charme et une élégance indéniables.

D’illustres familles s’y succèderont : les de Brezets, les Henri de Vallandé ou 
encore les Koenigswarter, riches banquiers proches de l’empereur Napoléon 
III... La qualité de ses vins sera unanimement reconnue lors du classement de 
1855 et lui vaudra son titre de Grand Cru Classé de Margaux.

En 1997, Éric Albada Jelgersma en fait l’acquisition et s’emploie depuis, 
grâce à d’importants investissements et à un savant dosage de tradition 
et d’innovation, à redonner à Château du Tertre tout son caractère et sa 
noblesse.

www.chateaudutertre.fr



16

ciVB

Plus connu par ses initiales, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 
est un « établissement privé d’intérêt public » créé par la Loi du 18 août 1948. 
Il rassemble l’ensemble de la filière vins : les viticulteurs, les négociants et les 
courtiers de la Gironde pour aborder ensemble les questions qui leurs sont 
communes :

• Procéder à toutes les études nécessaires pour la gestion économique du 
produit ainsi qu’à l’analyse prospective des marchés.
• Garantir aux consommateurs la qualité des AOC.
• Développer, tant en France qu’à l’étranger, la promotion des vins de 
Bordeaux.

La Maison du Vin de Bordeaux, siège du CIVB et de l’Ecole du Vin de Bordeaux 
propose un également un Bar à Vin ouvert au grand public. Elle est située dans 
un magnifique immeuble du XVIIIe siècle en forme d’étrave de navire, au cœur 
de Bordeaux.

Sites :
www.bordeaux.com

www.bordeauxwinetrip.com

Filière vins de Bordeaux en quelques lignes : 

Les hommes : 7 200 viticulteurs, 300 maison de négoce, 95 courtiers.

La production : 60 Appellations d’Origine Contrôlée, 110 600 hectares de vignes, 5,44 millions d’hl en 2012.
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équIpe péDagogIque

eMManuel gallina
(designer — Coordinateur)

Ce diplômé de l’ENAD de Limoges et de l’IAV d’Orléans et Master en design 
et management du Politecnico de Milan, Italie – où il enseigne désormais – 
collabore pendant sept ans avec Antonio Citterio avant de créer son agence. 
Élégance et simplicité, éthique et cohérence guident les recherches de ce 
designer industriel qui a signé des projets pour des marques comme Poliform, 
Colé, Forestier, Rotaliana, Nodus, Toulemonde Bochart, etc.
Depuis 2010, il conseille en qualité de directeur artistique différentes 
entreprises parmi lesquelles Carl Zeiss Vision, Clen… et il développe son 
activité dans le design management. Il intervient régulièrement pour des 
conférences et des workshops aussi bien à la Domus Academy de Milan qu’à 
l’EBABX - École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux mais également 
en Chine ou au Brésil.

laurent Matras
(designer — eBaBX)

Laurent Matras est designer. Il est né en 1961, il vit et travaille à Montreuil. 
Delo Lindo a été formé en 1985 par Laurent Matras et Fabien Cagani. Diplômés 
en architecture intérieure de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, leur mobilier est édité par Soca, Ligne Roset-Cinna et Fermob. Ils ont 
conçu un mobilier d’interprétation pour le Parc Naturel Régional de Lorraine 
(commande publique, 1995) et créé le mobilier de l’orchestre National d’Île 
de France (1997). En architecture intérieure et scénographie, leurs références 
sont nombreuses. Scénographies pour le salon Expofil et les Monuments 
Nationaux. Ils ont crée des collections de poignées de porte pour la société 
Mérigous (1996 et 2003) en partenariat avec le CRAFT à Limoges. Parallèlement 
à leurs activités de commandes, ils effectuent un travail de recherche présenté 
lors d’expositions collectives à la galerie Chez Valentin (2000 et 2001), In 
Progress, au Grand Hornu (2010) ou d’expositions personnelles à la galerie de/
di/bY (2001 et 2002). À ces activités est venu s’ajouter depuis quelques années 
le design industriel. Ils collaborent avec le groupe SEB et plus récemment 
avec Schneider Electric. Leur travail est présent dans les collections du Fond 
National d’Art Contemporain, du musée des Arts Décoratifs de Paris et du 
Centre Pompidou.

Jean charles ZÉBo
(designer - arChiteCte — eBaBX)

Jean Charles Zébo est architecte DPLG, designer, scénographe, professeur à 
l’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux, exerce au sein de la SAS 
Ateliers MAJCZ en association avec Martine Arrivet.
Parmi les références de la société : la réhabilitation et l’extension du Musée des 
Beaux Arts de Bordeaux, le centre d’impression du journal Sud Ouest [Lauréat 
du prix CRAMA 2005 pour la qualité des lieux de travail], l’institut culturel 
Bernard Magrez, la maison Leia à Lège Cap Ferret [Lauréat Aquitaine 2004 du 
prix grand public de l’architecture], la maison des Aulnes à La Tremblade, les 
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bureaux du château Troplong Mondot à Saint Emilion, le centre de recherches 
archéologiques du château de Campagne en Dordogne, l’aménagement de 
l’Hôtel de ville de Libourne, la scénographie de Mutations aux Entrepôts Lainé 
de Bordeaux [Associés aux Ateliers Jean Nouvel], la scénographie de Brazil 
Body and Soul au Guggenheim Museum de New York [Associés aux Ateliers 
Jean Nouvel].di/bY (2001 et 2002). À ces activités est venu s’ajouter depuis 
quelques années le design industriel. Ils collaborent avec le groupe SEB et plus 
récemment avec Schneider Electric. Leur travail est présent dans les collections 
du Fond National d’Art Contemporain, du musée des Arts Décoratifs de Paris et 
du Centre Pompidou.

Jeanne QuÉheillarD
(théoriCienne du design — eBaBX)

Jeanne Quéheillard est théoricienne et critique de design, membre de l’AICA. 
Elle enseigne à l’EBABX - École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
et à l’ENSCI les ateliers. Commissaire d’exposition, elle a réalisé Présence 
Panchounette, Jean Prouvé, Meubles 1924-1953, Chose parmi d’autres, 
In progress, le design face au progrès (catalogue Monografik), Ever living 
ORNEMENT (catalogue, éditions B42).
Elle a participé au projet Paysage de table avec Jean-François Dingjian et 
le CRAFT. Elle collabore à des revues spécialisées et des ouvrages dont 
L’expérience de la céramique (éditions Bernard Chauveau, 2007), Normal 
Studio, design élémentaire (Musée des arts décoratifs, 2010) et les meubles à 
musique de Cocktail designers (les presses du réel, 2010).

oriane DeVille
(arChiteCte paysagiste — ensap-BX)

Née en 1972, elle vit et travaille à Bordeaux.
Elle crée un atelier d’architecture en 1997 avec Stéphane Schurdi-Levraud 
donnant lieu à la réalisation de projets de maisons individuelles avant d’être 
diplômée de l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux en 1999 et de 
commencer son activité d’architecte indépendant en 2001.
Elle alterne la réalisation de projets qu’elle signe seule et d’autres où elle 
associe différentes compétences, déjouant les attentes de la spécialisation : 
projets d’aménagement intérieur et d’identité visuelle, projets d’habitat, projet 
d’espace d’exposition d’art contemporain et de jardins pour un
château viticole. Sa pratique et sa conception de l’architecture révèlent des 
réalisations où l’économie de moyens est au coeur des réflexions. Faire avec ce 
qui est déjà là, question de bon sens, une question d’observation avant celle de 
l’action, une attitude qui travaille avec les lieux, détermine les choix constructifs 
en réinterprétant les moyens techniques, les matériaux et les savoirs faire 
existant, encourage un mode de vie et des usages variés, en relation avec son 
environnement et les saisons.
Elle enseigne à l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux depuis 2009 où elle participe aux séminaires « Economie du projet » 
de la formation HMONP, destinée aux Architectes Diplômés d’Etat souhaitant 
exercer une activité de maitrise d’oeuvre. Depuis 2010, elle est membre du 
collectif ENCORE avec les architectes Anna Chavepayre, David Pradel et le 
paysagiste Cyrille Marlin.
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hÉlène soulier
(arChiteCte paysagiste — ensap-BX)

Hélène Soulier est paysagiste DPLG, diplômée de l’Ecole nationale supérieure 
du paysage de Versailles et docteur en architecture depuis 2006 sur le thème 
des friches urbaines, elle est aujourd’hui membre du laboratoire CLARE, 
Bordeaux 3. Maître-assistant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et 
du paysage de Bordeaux, elle enseigne la conception. Son approche le plus 
souvent expérimentale, organisée autour de workshops et d’enseignements 
partenariaux lui permet de déplacer les limites admises communément dans la 
discipline du paysage. En métissant des outils empruntés à d’autres disciplines 
et les outils propres au paysagiste, la notion d’aménagement perd de sons 
sens au profit d’un nouveau territoire de fabrication. Le but reste pourtant le 
même : révéler les lieux. Son activité de recherche interroge des lieux en marge 
de la ville ainsi que des thèmes comme la cartographie ou les processus de 
conception interdisciplinaires. Son atelier de travail développe des projets de 
jardins, d’espaces publics et des interventions dans le paysage.

Francesco Zurlo
(design management — politeCniCo di milano)

Docteur en design industriel et professeur agrégé de design industriel 
au Politecnico de Milan, Italie. Il est également directeur de l’INDACO 
(Département de design industriel, art, comunication et mode).
Directeur du Master international de design stratégique du Politecnico de 
Milan, il a été directeur du Poli.design de 2004 à 2009, association à but non 
lucratif spécialisée dans la recherche appliquée et dans la formation aux 
carrières du design. Il enseigne dans de nombreuses écoles de design au 
Brésil, au Chili, en Chine, au Japon, en France, en Espagne et au Portugal. Il est 
l’auteur de plusieurs publications internationales sur le design stratégique.

giulio cePPi
(arChiteCte designer — politeCniCo di milano)

Giulio Ceppi, architect and designer, also studied Visual Design at the Scuola 
Politecnica di Milano and took a PhD at the Politecnico di Milano about new 
perceptions modes coming from the technological merge.
His activities are focused on sensorial design, development of new materials 
and technologies, and on design strategy.
He’s professor and researcher at Politecnico since 1995.
Since 1993 he’s professor of Design Strategy at Domus Academy in Milano and 
from 2004 founder and director of the new Master in Business Design.
Since 1996 he also teaches at the Faculty of Industrial Design at the Politecnico 
di Milano and he was contract professor at the Faculty of Architecture of 
Genova, Politecnico di Torino and visiting professor at Interaction Design 
Institute in Ivrea, La Sapienza in Rome, Università Cattolica in Milan.
From 1990 to 1997, as coordinator of the Domus Academy Research Center he 
has designed among the others for Abet Laminati, Assoplast, BFAutomobile, 
Bracco, Enichem, Eternit Belgium, Mitsubishi, Montell Polyolefins, Philips 
Lighting, Pitti Immagine, Reggio Children, Swatch, 3M Italy.
Promoter of exhibitions on sustainable design, design of materials and concept 
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design at the Triennale di Milano (1992) and Salone del Mobile (1995-1999), at 
the Mole Antonelliana in Torino (1994), Sacks in New York (1999), Intel in Milan 
(2000), Yokohama and Kobe (2001).
He is author of many essays and books on project culture, design strategy and 
communication policies.
From 1998 to 2001 he’s senior design consultant at Philips Design, a research 
and design network counting 400 members and 25 different locations 
worldwide : the Milano branch was a think-tank working on concept and vision 
design, design of convergencies and experience design.
Together with Paolo Bodega he realized architectures and environmental 
systems for Biorad, Giugiaro Architettura, Grafiche Cola, Imec, Levi’s, Philips 
Italia, Sony, Silea, including the Light Obelisk in Rome for the Jubilee 2000. Since 
1992 he has been member of the National Association for Bioarchitecture.
In 1999 he founded Total Tool Milano, a design network with offices in 
Milan, Buenos Aires,Tokyo consulting and designing new business ideas 
for 3M, Albatros, Auchan, Autogrill, Comune di Milano, Comune di Venezia, 
Confartigianato, Coop Italia, FederLegno, Festo, Illy Caffè, Instituto Tecnologico 
de Canarias, Lamborghini Motors, Mitsubishi, Mercuri Urval, Motorola, Nestlè, 
Nikkei, Nissan, Ikea, PepsiCo, Pirelli RE, Piquadro, Qfree, Saporiti italia, Torino 
2006, Unilever, Versace, Viacom...
Total Tool gained the Compasso D’oro prize (special mention) for the design 
of new siliconic materials (2005) and the development of decongestion charge 
systems in London (2008) and it is included in ICSID Hall of fame.
He hold several conferences and project workshops in universities and design 
centres in more than 25 countries among Europe and United States, Latin 
America and Asia.
He’s author of many books on design and innovation practice : Children, space, 
relationship (1997), Oggetti esistibili (2005), Design epigenetic (2009), Design 
Storytelling (2011), Awareness Design (2012) and he’s director of Fausto Lupetti 
Design.
He lives in between Milan and the Lake of Como.

FranÇoise BousQuet
(arChiteCte dplg)

Architecte et designer, Françoise Bousquet partage sa vie et son travail entre 
Paris, Bordeaux et l’Océan Atlantique.
Ses créations explorent l’ambiguïté des perceptions, les visions multiples, la 
réalité déjouée, détournée, elles suscitent le mystère, la facétie, l’émotion 
poétique.
Architectures, aménagements, scénographies, meubles, luminaires, objets, 
voient le jour au gré des commandes, des concours et des recherches 
personnelles.
Ses matériaux de prédilection sont le bois, le verre, le métal et la céramique.
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