


Communiqué de presse

La 2e édition du salon « Vous avez dit Design ? », organisée par la ville d’Yzeure avec 
la participation du lycée Jean-Monnet, sera consacrée du 3 au 6 mai aux matériaux et à 
l’écoconception. 
 
L’intégration de l’écoconception dans la création et la fabrication de produits est désor-
mais incontournable. Entre écoconception et design, l’« Eco-Design » est donc devenu 
une nécessité et une règle de bon sens dans l’élaboration, les processus de fabrication et 
la mise sur le marché de produits.

Les matériaux sont la base même du travail des designers, mais en cette époque de crise 
économique et de volonté écologique, leur utilisation évolue. Dans un avenir à moyen 
terme, certains seront progressivement appelés à disparaître, tandis que d’autres réappa-
raissent ou sont créés : utilisation de matériaux naturels (bois, verre, lave, céramique, 
porcelaine, laine, chanvre, carton, papier…) ou recyclage de matériaux  issus de la 
pétrochimie.

La présidente de l’Institut Français du Design, Anne-Marie Sargueil, avait souligné en 
2010  que le design de demain était bien représenté sur le salon  par les créations de 
designers ayant une démarche et une éthique qui vont dans le sens de l’écoconception, 
à savoir la mise en lumière des points remarquables : bilan environnemental, analyse du 
cycle de vie, labellisation, profil environnemental des produits, matériaux moins énergi-
vores, etc.
Basées sur les déclarations des entreprises et des designers, des évaluations ont permis de 
constater les bénéfices économiques liés à ces démarches, que ce soit en terme d’écono-
mie de matière, de réduction de transports, de réponse à des attentes de clients.

C’est ce foisonnement d’idées, de créations et de rencontres autour de nouveaux maté-
riaux qui sera présenté lors de cette deuxième édition. Elle sera l’occasion de découvrir 
le travail de jeunes designers, de suivre l’inspiration sans cesse renouvelée de designers 
plus connus et de mettre en valeur des pôles de créativité de l’Auvergne,  qui ont su se 
diversifier pour être à la pointe de l’innovation.

Le salon se tiendra dans le Carré d’Yzeurespace. Les stands d’exposition seront ouverts 
au public le jeudi 3, le vendredi 4 et le samedi 5 mai de 10 h à 19 h, le dimanche 6 mai 
de 10 h à 18 h. Pendant les conférences ou animations en extérieur le soir à 20 h 30, 
le Carré sera fermé au public.

Le Salon sera inauguré le jeudi 3 mai à 18 h 30 au bar d’Yzeurespace.

Contacts 
Service Culture 
Tél. 04 70 48 53 80
culture@ville-yzeure.com
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Edito

Pour la deuxième fois se tiendra un salon du design, le premier en 2010 
ayant remporté un franc succès tant auprès du public que des designers 
exposants. En effet, pas moins de 1 390 personnes ont pu apprécier les 
réalisations présentées ou satisfaire leur curiosité face à des techniques, 
des objets, souvent véritables œuvres d’art.

Cette année, l’accent est mis sur l’éco-conception, l’actualité environne-
mentale oblige.
Certains designers reviennent, d’autres arrivent.

Nous maintenons un partenariat privilégié avec le lycée Jean-Monnet, ses 
professeurs et ses étudiants, et nous les en remercions.

Nous avons aussi ouvert sur le bassin thiernois et sa célèbre coutellerie, sur 
la Cité du Design de Saint-Etienne, modèle du genre.

C’est donc avec plaisir et envie que nous renouvelons une première riche 
expérience. Design produit, design porcelaine, textile, carton, design culi-
naire : faites votre choix. N’hésitez pas à consommer intelligent avec tous 
vos sens, à travers les expositions, les conférences, les ateliers.

Bon salon,

Monique Toussaint, adjointe à la Culture
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Yzeure, ville organisatrice

Cinquième ville du département de l’Allier de par sa population, Yzeure s’étend sur 
4 324 ha avec ses 13 341 habitants. En pleine Sologne Bourbonnaise, au cœur de la 
France, Yzeure est à 1 h 30 de Clermont-Ferrand, à 2 h 30 de Lyon et à 3 h de Paris. 

Depuis de nombreuses années, la ville d’Yzeure travaille à satisfaire les envies de 
culture de tous les habitants. Elle propose tout au long de l’année des spectacles variés 
(concert, théâtre, danse…), des têtes d’affiche (Juliette, Fabrice Eboué, Yannick Jaulin, 
Stacey Kent, Mikhaïl Rudy l’Orchestre national de Barbès…), et des cycles autour de 
thèmes particuliers (le célèbre plasticien verrier Udo Zembok, les mangas, la musique,  
le Design…).
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Salon « Vous avez dit Design ? », 
du 3 au 6 mai 2012

2e édition

Présentation de l’événement 
Depuis de nombreuses années, la ville d’Yzeure (03) établit des ponts entre arts, sciences 
et techniques. Après avoir accueilli l’exposition « (F) Utilitaire » en 2008, conçue par le 
Centre de Culture Techniques et Industriel « La Rotonde » de l’école des Mines de Saint-
étienne, la Ville décide d’innover en 2010 en créant un événement autour du design. La 
première édition du salon « Vous avez dit Design ? » a permis au grand public de décou-
vrir tout ce qui se cache derrière le terme design. 

Les objectifs de cette manifestation sont de sensibiliser et d’informer le grand public 
sur le rôle du design : présence dans notre quotidien, intérêt pour les entreprises, valeur 
ajoutée dans l’économie et impact sur l’environnement. Pour cela, elle essaie de mettre en 
valeur les objets et le travail des créateurs, de favoriser les rencontres entre les créateurs,  
les entreprises, les jeunes designers, les étudiants et  le grand public, de faire découvrir 
les processus de création et de fabrication des objets. Il s’agit donc d’une manifestation 
didactique et non commerciale.  

Cette année, le salon s’intéressera à l’ « Eco-design » c’est-à-dire l’intégration de l’éco-
conception dans la création et la fabrication de produits. Au programme : des expositions, 
des animations, une démonstration de forge de lames de couteau, une présentation des 
travaux des étudiants en design et en verrerie du lycée Jean-Monnet d’Yzeure, des ateliers 
de design culinaire, des conférences et une table ronde.
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Les designers et entreprises exposants

Elise Gabriel et Bertrand Gravier : design produit

Autoportrait de deux complices en design : « Notre rapport au design est double. D’une 
part il y a la surface des choses, la lumière qui frôle, les vibrations. D’autre part il y a les 
processus de mise en œuvre, les contraintes techniques, les structures. Notre démarche 
créative naît de ces préoccupations croisées. Souvent on part de la matière. Toujours on 
manipule, dessine, expérimente et ajuste afin de trouver l’endroit précis où la matière 
et la forme prennent leur sens, leur valeur, à l’image de ces recherches sur le scotch par 
exemple, ou de cette assiette où les fibres de papier s’imbriquent avec de la dentelle, à la 
fois trame structurante et ornement.
Le projet est donc pour nous autant l’occasion du détournement que de l’innovation. 
C’est le cas notamment pour ces objets en cellulose, fruits d’une recherche de trois années 
sur les qualités d’étreinte de cette matière naturelle, ou encore de cette lampe escamotable 
qui permet d’ajuster son cadre de vue d’un mouvement de mains. L’espace de travail 
lumineux passe alors du simple au double ».

Elise Gabriel               Bertrand Gravier
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Sylvie Coquet « Feeling’s Sylvie Coquet »
design porcelaine

Très appréciée du public sur le salon en 2010, Sylvie Coquet est porcelainière designer, 
issue d’une lignée de célèbres porcelainiers de Limoges. Ses recherches sur les matériaux 
sont en constante évolution et ont enrichi l’univers de la porcelaine d’un nouveau style à 
la signature intemporelle. Ses collections présentées en 2010 ont ravi le public par leurs 
formes contemporaines, alliant avec créativité lignes végétales et finesse des motifs em-
pruntés à la nature. Aussi pur qu’élégant, le design présente une originalité mise en valeur 
par une belle pâte blanche, satinée et translucide et s’enrichit d’une palette d’émaux aux 
couleurs subtiles.
Sa participation au salon en 2010 a donné lieu à une collaboration avec Marc Brétillot et 
Thierry Moisset des Forges de Laguiolle. Depuis, elle travaille pour de grands chefs de la 
gastronomie nationale et internationale et présentera ses créations.

www.feelingssylviecoquet.com
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Françoise Hoffmann : design textile

Feutrière textile, Françoise Hoffmann est installée à Lyon où elle a créé son entreprise. 
Cette artiste recherche sans cesse de nouvelles matières à partir de la laine naturelle tra-
vaillée de manière traditionnelle, jusqu’à l’obtention d’un feutrage. Ce procédé laisse en-
suite une grande liberté de création et peut s’appliquer sur d’autres supports dans lesquels 
elle incorpore les fibres de laine feutrée. Cela donne des créations de « feutre hybride », 
aux couleurs et aux textures riches et variées qui permettent la réalisation de tentures, 
panneaux utilisés dans le design. Françoise Hoffmann a été nommée Maître d’Art par la 
ministre de la Culture en 2008. 
Du 3 au 6 mai 2012, elle présentera des tentures et des panneaux décoratifs.

www.francoisehoffmann.com     
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Orika ! Mobilier carton

Orika ! mobilier carton : tout commence par une feuille de carton que rien ne prédes-
tine apparemment à meubler nos appartements. Mais une fois pensé, travaillé, découpé, 
assemblé, ce matériau fabuleux se trouve réincarné en mobilier.
L’engagement est de créer des meubles écoconçus, pratiques, personnalisables et de fabri-
cation 100% française.
La plus grande force d’Orika ! est, sans conteste, le partenariat instauré par trois entre-
prises originaires de la région Auvergne.
Forte d’une complémentarité rare, chacune est spécialisée dans un domaine propre. Am-
plitude, Durolles Emballages, fabricant cartonnier et Octolys société e-business ont ainsi 
associé leurs compétences. Cela permet à Orika ! de bénéficier de savoir-faire multiples 
et ciblés.
Orika ! a la fierté d’intégrer ces nouveaux produits dans une démarche de consommation 
« intelligente » qui correspond aux besoins et nécessités actuels. 

www.mobilier-orika.com
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Amplitude : design produit et graphique

Amplitude est une agence de design produit et de design graphique. Avec plus de 20 ans 
d’expérience, l’équipe a acquis les savoir-faire lui permettant de participer pleinement 
à une grande diversité de projets : gamme pédicure/manucure Jean-Louis David, poulie 
d’accastillage Wichard, jeu de société Octo-Verso ou encore le sommelier-limonadier 
Hervé Pennequin.
De la conception de l’objet à la réalisation des supports de communication, l’agence 
s’inscrit dans les origines du métier de designer. L’équipe avance par le travail, les faits, 
les résultats. Les relations entre les designers de l’agence Amplitude et le monde de la 
coutellerie de Thiers sont  riches de passerelles entre différents métiers. Ce sont égale-
ment eux qui ont signé le logo du couteau « Le Thiers », et réalisé la maquette du film 
« le Thiers, le film ».

www.amplitude-thiers.com 
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La Confrérie du couteau de Thiers :  
design et artisanat du couteau

Elle a pour mission majeure la défense et la promotion de la coutellerie de qualité du 
bassin thiernois, notamment à travers le modèle du couteau « Le Thiers » qu’elle a créé 
en 1994 et dont elle est propriétaire du nom, de la marque et du logo (déposés à l’INPI). 
Celui-ci a été dessiné par « Amplitude », dont le stand sera installé à proximité. De 
nombreux couteliers dessinent eux-mêmes leurs couteaux, ou font appel à des designers.
Depuis sa création en 1993, la Confrérie suit un parcours ascendant. Forte de 190 membres, 
professionnels et amateurs de couteaux, elle s’investit dans des manifestations où elle 
peut montrer son savoir-faire et transmettre la tradition coutelière du bassin thiernois, 
dont elle est un des fleurons et un gage de qualité.
Les bénévoles et professionnels se relaieront sur le salon et feront en nocturne, le 
samedi, une démonstration de forge de lames en extérieur.

www.lethiers.fr
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La Matériauthèque de la Cité du Design de  
Saint–étienne : institution

C’est un lieu de présentation, d’information, de conseil et de recherche autour des maté-
riaux. Lieu vivant et de veille, espace de travail, la matériauthèque est un véritable centre 
de ressources, d’inspiration et d’innovation pour les créateurs, industriels, chercheurs et 
étudiants de tous horizons (design, art, ingénierie, architecture, etc).
Elle se développe autour de 3 axes :
- matériaux conçus par les savoir-faire de la région Rhône-Alpes
- matériaux favorables à l’écoconception
- matériaux intégrant les nouvelles technologies.
Le fonds actuel est de 800 matériaux répertoriés en neuf grandes familles et présentés 
sous forme d’échantillons. Nous en avons sélectionné un certain nombre représentatif des 
matériaux utilisés par les designers exposant sur le salon, tout en montrant les recherches 
et applications les plus pointues.
L’animateur de la matériauthèque présentera  sur le stand ce choix de matériaux et leurs 
multiples usages.

Il sera présent le jeudi 3 et le vendredi 4 mai.

www.citedudesign.com
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Eurosit

Implantée à Nevers, l’entreprise Eurosit avec 50 ans d’expérience, est devenue  
« la signature » du siège de bureau et de collectivité en France, diffusée et reconnue à 
l’international.
Depuis sa création, ses valeurs fondamentales sont le respect des hommes, de la qualité 
et de l’environnement. 
Eurosit développe des recherches multiples sur les nouveaux matériaux avec un souci 
d’écoconception et crée des sièges ergonomiques pour, sans cesse, améliorer le confort 
des utilisateurs.
En terme de design, l’entreprise imagine un produit constituant le meilleur compromis 
entre les différentes contraintes économiques, techniques et ergonomiques sans sacrifier 
l’écoconception. Le siège doit posséder une personnalité, un style en rapport avec sa 
culture, mais aussi être dans son temps et satisfaire son utilisateur.
Il faut souligner que le respect et la qualité s’appliquent également au management, ce qui 
contribue à la cohérence et au succès de l’entreprise.
Enfin, l’entreprise a accueilli des étudiants de BTS design du lycée Jean-Monnet d’Yzeure, 
avec des résultats très positifs.

www.eurosit.fr
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Les intervenants 

Anne-Marie Sargueil, présidente de l’Institut Français du design
Après avoir étudié à l’Institut d’Esthétique Industrielle, Anne-Marie Sargueil a donné 
une orientation plurielle à sa carrière, en travaillant au sein de la Compagnie de Raymond 
Loewy, pour des publications (environnement et social), pour des entreprises (Ressources 
Humaines), pour ensuite collaborer avec différents cabinets ministériels. Elle crée ensuite 
une société de conseil qui l’a amenée à collaborer avec des collectivités (Nîmes, Nancy, 
Saint-étienne) et des professionnels du design. 
En 1984, elle est élue à la tête de l’Institut Français du Design et renouvelle la commu-
nication autour du design en inscrivant son action dans le sillon de Jacques Viénot (le 
fondateur de l’Institut et de l’Icsid – International Council of Societies of Design – ONG) 
et en mettant l’accent sur le double bénéfice utilisateur et entreprise. 

Marc Brétillot, designer culinaire
Diplômé de l’école Boulle, Marc Brétillot a fait naître une discipline à mi-chemin entre 
l’art et la technique, l’artisanat et l’industrie : le design et la cuisine. Enseignant à l’Ecole 
supérieure d’Art et de Design, il a initié les premiers cours de design culinaire en 1999. 
Pour définir le design culinaire, il faut revenir à l’origine industrielle du design qui recher-
chait des formes et des solutions nouvelles pour les objets. Appliqué à la cuisine, il permet 
de réfléchir au monde de l’alimentation avec l’outil conceptuel du dessin.  

Sylvie Coquet, porcelainière designer 
Issue d’une lignée de célèbres porcelainiers de Limoges, Sylvie Coquet enrichit l’uni-
vers de la porcelaine d’un nouveau style à la signature intemporelle. Sa participation au 
salon en 2010 a donné lieu à une collaboration avec Marc Brétillot et Thierry Moisset des 
Forges de Laguiolle. Depuis 2010, son travail est dédié aux grands chefs de la gastrono-
mie nationale et internationale. Très attendue par le public, Sylvie Coquet présentera ses 
créations.

Marie-Josée Linou, conservatrice du musée Mandet à Riom
« Depuis plus de 20 ans, Marie-Josée Linou règne sur les deux hôtels particuliers du 
XVIIIe siècle qui abritent le musée Mandet et ses trésors en arts décoratifs. Dans la conti-
nuité de cette importante collection, la Conservatrice a entamé une politique d’acquisition 
et d’exposition autour du design. Elle s’engage aussi en faveur de l’art contemporain, 
avec des rétrospectives signées Ernest Pigon-Ernest et Jean-Paul Marcheschi, ou des 
plasticiens du cru, tel Pierre Della Giustina. » (L’Express)

Dominique Chambriard, artisan coutelier et président de la Confrérie du Couteau de 
Thiers.
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Les partenaires

Lycée Jean-Monnet – Ecole nationale du verre 
Le lycée Jean-Monnet d’Yzeure, accueille plus de 1 300 élèves et étudiants ainsi que 
1 100 stagiaires en formation professionnelle. Répartis au sein d’un domaine de 12 ha, les 
bâtiments de la cité scolaire révèlent les origines et les évolutions du lycée. Le lycée Jean-
Monnet, pôle d’excellence pour les métiers d’arts et les arts appliqués (création-design) 
a reçu le label de lycées des métiers des arts verriers.  Arts culinaires, arts de la table, arts 
du feu, ces trois concepts vivent aujourd’hui en harmonie au sein de l’établissement.

Institut Français du Design
Depuis sa création en 1951, l’Institut Français du Design (IFD) a pour mission de mettre 
le design à la portée de tous, valoriser les initiatives des petites comme des grandes en-
treprises en faveur du mieux-vivre pour la personne, l’entreprise et la cité. Il favorise 
les projets qui s’inscrivent durablement dans cette démarche. Il œuvre pour promou-
voir l’éthique professionnelle dans une économie de marché.  
L’Institut Français du Design suit de près les écoles qui forment des designers et accom-
pagne les jeunes talents, afin de favoriser leur insertion dans les entreprises. Il sélectionne 
des produits et services qui privilégient le respect de l’utilisateur et de son environne-
ment. L’intention du concepteur, la valeur éthique de l’objet, son apparence, les matériaux 
employés et l’intérêt pour l’usager sont autant de critères, sinon de valeurs, qui dictent le 
choix de l’Institut Français du Design. 
Partant de l’observation qu’aujourd’hui, aucune entreprise ne peut penser un produit sans 
y intégrer une problématique design – c’est-à-dire la prise en compte de l’utilisateur – 
l’Institut Français du Design récompense les meilleures pratiques grâce au Janus. Ce 
label officiel a été créé en 1953 et placé sous le parrainage du ministère de l’Industrie et 
du Commerce extérieur. Ce label se décline en cinq versions : Janus de l’Industrie, de la 
Santé, du Commerce, de la Cité et enfin Janus de l’étudiant.

Cité du design de Saint-étienne
L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Cité du design-école supérieure 
d’art et design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du design et l’école supérieure d’art 
et design de Saint-étienne, sur un même site : l’ancienne manufacture d’Armes de Saint-
Étienne. Porté par la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-
Alpes et l’état (ministère de la Culture), il est une plate-forme d’enseignement supérieur, 
de recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de 
l’art. Les missions principales de la Cité du design sont la sensibilisation de tous les 
publics au design, le développement de l’innovation par le design, la recherche en design, 
la production d’événements à forte notoriété telles que la Biennale Internationale Design 
Saint-étienne ou les expositions annuelles à Saint-étienne et à l’international.
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Programme

Du 3 au 6 mai
Exposition du lycée Jean-Zay de Thiers sur le design industriel
Cette exposition montre, sous forme de maquettes et de panneaux pédagogiques, un tra-
vail réalisé en 2009 et 2010 par la classe d’étudiants de première année, en section de 
Techniciens Supérieurs en Conception de Produits Industriels, au lycée Général et Tech-
nologique Jean-Zay de Thiers. Ces étudiants ont créé, en conception assistée par ordina-
teur, des couteaux dont les maquettes seront exposées. Leur professeur, Michel Galdemar, 
sera présent vendredi, samedi et dimanche pour expliquer la démarche de ce travail.

Exposition des travaux des étudiants en design  et des étudiants de l’Ecole Nationale 
de la Verrerie du lycée Jean-Monnet d’Yzeure
 Les étudiants disposeront de deux stands distincts pour présenter leurs travaux de l’année 
ou de diplôme. Par ailleurs, les étudiants en design travaillent avec leurs professeurs sur 
un projet de « relookage » des panneaux en bois des stands, en accord avec le thème et 
l’identité visuelle du salon. Cela sera l’occasion de présenter une autre facette de leur 
créativité et de valoriser le partenariat avec le lycée. Il est envisagé durant le salon une 
démonstration de soufflage du verre dans l’établissement.

Jeudi 3 mai à 20 h 30 
Conférence avec la projection de « La troisième vie du musée Mandet : le  départe-
ment design et arts décoratifs contemporains ».
Animée par Marie-Josée Linou, Conservatrice du musée Mandet à Riom
www.riom-communaute.fr

Vendredi 4 mai de 10 h 30 à 12 h 30
Table ronde sur les matériaux et l’écoconception, suivie d’un débat public
Animée par Anne-Marie Sargueil, présidente de l’Institut Français du design, avec la 
participation des designers, des entreprises et des professeurs du lycée Jean-Monnet 
d’Yzeure. 
www.institutfrancaisdudesign.com

Vendredi 4 mai à 15 h
Conférence sur le design culinaire avec projection d’une vidéo
Animée par Marc Brétillot, designer culinaire.

Vendredi 4 mai à 16 h
Conférence « L’œil de la création : nouvelles visions et stratégies des créateurs  
artisans français et des grands chefs de la gastronomie mondiale »
Animée par Sylvie Coquet, porcelainière designer. Rencontre des métiers et savoir-faire 
français et européens, cas pratiques avec Yannick Alèno, Pierre Gagnaire et Michel Bras.

16



Samedi 5 et dimanche 6 mai de 15 h 30 à 18 h
Ateliers de design culinaire  pour les enfants de 5 à 8 ans « Piano panier » 
Animés par Magali Wehrung, assistée d’Agathe Bouvachon
Au programme :
 - découverte des fruits et légumes de saison (jeu de reconnaissance des légumes dessinés 
par l’animatrice sur un tableau, pêche des ingrédients dans la piscine « garde-manger »)
 - épluchage, lavage des légumes et tri des déchets (sensibilisation sur le compost)
 - découpage de fruits et légumes pour la confection de brochettes
 - cuisson de la soupe
 - façonnage d’un bol en pain, ou bien en légumes creusés.
L’atelier se terminera par le dressage du décor, de la table et le partage du repas.

Gratuit, réservation indispensable (10 enfants maximum par atelier).

Samedi 5 mai à 16 h
Conférence sur l’histoire de la Confrérie et de ses  jurandes, avec projection d’un 
film documentaire écrit par François Graveline « Le Thiers, le film »
Animée par Dominique Chambriard, président de la Confrérie du Couteau de Thiers.
Une  version de 3 minutes sera projetée en continu sur le stand de la Confrérie du Couteau 
de Thiers.

Samedi 5 mai à 20 h 30
Démonstration de forge de lames de couteaux par la Confrérie du Couteau de Thiers.
Cette animation en plein air et en nocturne est spectaculaire. Elle attire toujours de nom-
breux visiteurs, enfants et adultes, autant par l’intérêt de ce savoir-faire ancestral que par 
la magie du feu.

Sur les stands des designers et entreprises exposants 
Des animations sous forme de rendez-vous avec le public pour présenter les processus de 
création et le travail de chacun, une présentation de documents visuels et audiovisuels, et 
des travaux des étudiants en design et en verrerie du lycée Jean-Monnet.

Le salon est ouvert à tous les publics et l’accès est gratuit.

Localisation
Yzeurespace
Route de Montbeugny
03400 Yzeure
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