CATEGORIE MOBILIER
Prix d'Excellence: Banc Girondin
Thibaut Schell, etudiant

a I'Universite

de Strasbourg
Constitue exclusivement de perches, Ie banc
girondin est une reponse
I'utilisation des
repousses de chataignier, et en exp/oite toutes
ses qualites : flexibles, longilignes, resistantes
en exterieur, abondantes.
« Girondin » car I'assemblage de ce banc est
fonde sur celui des clotures girondines avec
I'utilisation de fil galva.
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Prix d'honneur: Entail/e, tabouret
Camille

Khorram et Jean-Baptiste

Ricatte, dip/omes de I'ESAD Strasbourg

Le tabouret entaille vise a reintegrer Ie chataignier dans
I'habitation.
II reinterprete une technique traditionnelle
propre au chataignier:
la perche fendue. Quelques pieces d'acier viennent completer la
structure.
Les pieds sont ainsi partiellement
divises pour permettre
I'assemblage des differents elements et e/ancer la silhouette de
I'objet.

Prix d'honneur: La Girondine,
Emilie Cazin, dip/omee

chaise
de I'ESAD Strasbourg
La Girondine est directement inspiree des differents savoir-faire
autour de son materiau principal de composition, Ie
chataignier. Constituee de perches fendues, de bois massif
usine et reprenant des techniques d'assemblage de
charpenterie et d'ebenisterie c/assique. Elle associe au bois une
corde torsadee de coton coloree.
Cette chaise a pour vocation d' evo/uer autant dedans que
dehors, /e chataignier lui permettant cet aisance d'usages car
avant une qrande resistance aux intemperies.

Mention Speciale: 220 V(ogesen), gamme de mobilier d'exterieur
A/ix Videlier et Malo Mangin, dip/ome et etudiant
I'Universite de Strasbourg
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220 V(ogesen) reprend les techniques traditionnelles
d'assemblage
du mobilier
a/sacien,
qui depuis
plusieurs siec/es permettent
de fabriquer et d'utiliser
des chaises uniquement en bois, sans quincaillerie.
220 V(ogesen) est une structure type permettant de
generer
une gamme de mobiliers
possedant ces
techniques d'assemblage. La structure assemblee est
Ie point de depart pour une chaise, un banc et une
table.

CATEGORIE AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Prix d'Excellence : Jamais de soleil pour Otto, Amenagements
Claire Boulle, etudiante

a I'ESAD

de berges

de Strasbourg
Ce projet s'inscrit dans la volonte de
donner vie aux quais urbains, au travers
d'un plancher qUi s'anime dans Ie
mouvement de ses lattes pour creer
differents types d'assises -de la chaise
longue au banc. ..Ce ponton evoque par
les « mats» lumineux Ie soir et I'arrimage .
des parties mobiles par du cable gaine
colore devient ainsi un lieu convivial, de
delectation. Plancher compose de mono
lames de section standard.

Prix d'honneur: A claire-voie, amenagement
Geraldine

exterieur modulable
Bouchet et Chloe Martens, etudiantes
I'ENSA Strasbourg

a

Amenagement
exterieur
modulable, consacre aux pauses
repas ou bien a la detente pendant
la promenade, il reprend "aspect
imputrescible et la durabilite
naturelle du chataignier en milieu
naturef. II est compose de pieces de
bois massives qUi ne necessitent pas
de decoupe comp/exe.

CA TEGORIE MICRO-ARCHITECTURE
Prix d'Excellence : MaItre Corbeau
Marian Dumontet

etudiant

au Lycee Ie Corbusier et Pierrick Romeuf, ecole d'art de Bellecour
Qui n'ajamais fabrique une cabane au fond du
jardin etant enfant? Qui n'estjamais monte
a un arbre pour voir Ie monde autrement ?
Ce nid confortable, pouvant accueillir un maximum
de six personnes, cree un espace convivial ou iI fait
bon se retrouver avec sa famille ou ses amis.
Mise en exergue du bois de chataignier par Ie
contraste entre Ie bois clair usine et Ie bois brut des
perches.

Contact:
concoursdesignchataignier@gmail.com
Pascal Demoulin - SYCOPARC, Syndicat de cooperation
pour Ie parc naturel
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