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Le design au cœur d’un projet de réseau européen 

 

La France, l’Allemagne et la Suisse créent un réseau du Design dans l’espace du Rhin 

Supérieur.  Une initiative qui souligne la richesse du Design de la région transfrontalière. 

Elle sera présentée dans le cadre du Parcours du Design, du 6 au 11 juin 2011 à Strasbourg. 

Bâle/Karlsruhe/Strasbourg, 17 mars 2011. 

 

Par-delà les frontières françaises, allemandes et suisses, des établissements 

d’enseignement supérieur, des organisateurs de salons, des entreprises industrielles, des 

chambres de commerce et d’industrie ainsi que des fédérations, unissent leurs efforts sous 

l’étiquette „Design am Oberrhein/Design Rhin Supérieur“ dans l’espace du Rhin supérieur.  

 

Coopération et participation conjointe aux manifestations et aux échanges permanents 

visent à faire connaître la région en tant que haut lieu du design, à la fois novateur et au 

potentiel économique élevé. Dans le cadre d’une exposition intitulée design & co, les 

établissements d’enseignement supérieur de Bâle, Strasbourg, Offenburg et Karlsruhe 

présenteront les premiers fruits de leur collaboration, notamment au Parcours du Design à 

Strasbourg. 

 

Ce projet de création de réseau est né du constat suivant : dans cette région, connue en général tout au plus 
pour sa bonne chaire, la beauté de ses paysages et son potentiel récréatif élevé, le secteur du design est 
débordant d’activité. Cela tient aux établissements bien équipés qui dispensent en la matière une formation 
supérieure de haut niveau à de grandes entreprises renommées, mais aussi à de petites entreprises moins 
connues qui font reposer leur succès sur un design de qualité. Sans oublier les salons et congrès où sont 
présentés les derniers développements dans le secteur. L’idée est alors venue de coordonner toutes les activités 
des différents acteurs pour renforcer leur présence médiatique. Le projet INTERREG  en a découlé, créé par 
artforum3 e.V , une association à vocation culturelle et médiatique fribourgeoise. 

Les établissements d’enseignement supérieur de Bâle, Strasbourg, Offenburg et Karlsruhe ont déjà pris 
l’initiative : depuis l’automne dernier, ils proposent des séminaires trans-universitaires et transnationaux qui se 
complètent mutuellement, invitant ainsi les étudiants à échanger par-delà les frontières et à aller à la rencontre 
d’autres cultures du design. Faisant suite à l’inauguration conjointe dans le cadre de l’Eunique à Karlsruhe (du 27 
au 29 mai 2011), la première présentation au public en France aura lieu dans le cadre du Parcours du Design à 
Strasbourg. Cette manifestation, organisée et financée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), attire 
toute l’industrie du design français depuis déjà plusieurs années. Les jeunes designers y présentent 
annuellement un laboratoire de création reflétant les tendances actuelles dans leurs établissements. Sur 
différents plateaux médiatiques, les visiteurs se voient proposer des performances, des installations, des films et 
des ateliers. Les dernières technologies sont mises en œuvre sur des matériaux traditionnels. Les objets 
présentés sont au point de convergence de l’artisanat et de la technologie, de l’innovation et de la tradition, mais 
aussi et surtout de la coopération tangible. Complétée par un programme d’accompagnement international 
comprenant ateliers, conférences et visites guidées et s’adressant à des représentants du secteur et à un public 
intéressé, cette manifestation présente l’éventail des activités dans le haut lieu du design qu’est l’espace du Rhin 
supérieur. 

 
Design Rhin Supérieur / Design am Oberrhein. Porteur de projet : artforum3 e.V., Fribourg-en-Brisgau. Établissements 
partenaires : Hochschule für Gestaltung und Kunst Masterstudio Design Basel, École supérieure des arts décoratifs, ESAD, 
Université de Strasbourg, Master Design, Hochschule Offenburg, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Le Quai 
École Supérieure d’Art. Autres partenaires au projet : Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, CCI Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, IHK Karlsruhe, IHK Südlicher Oberrhein, IHK Pfalz, Kulturamt Karlsruhe, Freiburg 
Wirtschafts Touristik Messe GmbH, TechnologieRegion Karlsruhe, Regio Basiliensis, Bâle. Période d’éligibilité : 01.10.2010 – 
30.09.2013.  
Liens utiles : www.eunique.de, www.parcoursdudesign.fr, www.artforum3.de 
 

http://www.eunique.de/
http://www.parcoursdudesign.fr/
http://www.artforum3.de/
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Le design industriel vecteur de développement et de compétitivité 

 

Le Parcours du Design 2011 - 4e édition 
 

 

Placée sous l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du 

Bas-Rhin, la 4ème édition du Parcours du Design aura lieu du 06 au 11 juin 2011 à 

Strasbourg. 

Manifestation biennale lors des trois premières éditions, le Parcours du Design s’oriente 

dorénavant vers un événement annuel, dissociant le secteur industriel du commerce. En 

2011, le Parcours du Design se consacre intégralement à l’industrie et à la conception du 

produit. En 2012, les professionnels du design et de la scénographie interviendront au sein 

des commerces. 

 

Un rendez-vous dédié aux professionnels 

Cette nouvelle édition, réservée aux professionnels de l’industrie, du design et aux 

écoles, a pour objectif de redéfinir le métier de designer, d’encourager la création 

industrielle et de valoriser les matériaux et la conception de produits. Les thématiques 

abordées tiendront compte de toutes les étapes d’élaboration d’un produit, de l’idée à la 

commercialisation en passant par la R&D, le marketing, la fabrication et le conditionnement.  

Ainsi, près de 100 entreprises et designers, mais aussi des écoles de design et 

d’architecture françaises, allemandes et suisses seront au rendez-vous du 06 au 11 juin. 

L’itinéraire se fera autour d’expositions dans la ville de Strasbourg et de visites dans les 

entreprises industrielles de la région. Le Parcours du Design proposera également des 

conférences, des rencontres, des animations, des journées spécifiques et des 

démonstrations liées au design.  

Les expositions et certaines conférences seront accessibles au grand public les 

vendredi 10 et samedi 11 juin, derniers jours de la manifestation. 
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Des passerelles entre entreprises, designers et écoles  

 

Les expositions 

 

 

 

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 
 

« Le Parcours du produit, quand fait-on appel à un designer dans la conception d’un 

produit ? » 

Entreprises et PME industrielles, ayant collaborées avec un designer extérieur ou 

qui possèdent un service R&D intégré, s’exposent par la mise en lumière de leurs dernières 

innovations. Chaque produit sera accompagné d’un descriptif reprenant la réflexion de base, 

la motivation, les moyens et l’aboutissement. L’exposition permet ainsi de situer 

l’intervention du designer et l’intégration de l’éco-conception dans le processus de création. 

L’objectif final étant d’inciter le chef d’entreprise à incorporer l’éco-design dans sa chaîne de 

fabrication pour atteindre une meilleure compétitivité, réorienter sa fabrication ou 

conquérir de nouveaux marchés. 

Cinq filières, dont la motivation, les attentes et l’implication actuelle diffèrent, sont 

mises en évidence : aménagement de la maison, agro-alimentaire, mécanique & automobile, 

électricité & électronique et matériaux. Cette dernière sera représentée par une exposition 

d’Innovathèque, « Matières à cultiver », qui s’inscrit d’ailleurs dans une réflexion régionale 

portant sur une matériauthèque qui permettrait de révéler différents matériaux, leurs 

particularités et propriétés physiques, ainsi que leurs usages. 

Autour de l’exposition centrale : un espace « chaîne numérique » présentera les 

savoir-faire des différents acteurs de ce secteur d’activité (imagerie 3D, plateforme de 

réalité virtuelle, table tactile…). Un workshop textile exposera maquettes et prototypes issus 

d’une collaboration entre designers et entreprises.  
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Salle Mozart 

 

 « Design Rhin Supérieur » sous la bannière « Design & Co » 

Cet espace d’exposition est dédié à la promotion du design sur le Rhin Supérieur. 

Des workshops de 7 écoles de design et d’architecture françaises et de 6 établissements 

allemands et suisses seront présentés sous plusieurs thématiques : créativité, conception, 

contexte.  

La Chaufferie 
 

D’autres réalisations des étudiants de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de 

Strasbourg seront exposées à la Chaufferie sous le thème de la fragilité. 

Médiathèque Malraux 
 

 « Un autre regard sur le design » 

Les jeunes designers exposeront leurs projets et prototypes, certains pourront être 

utilisés par les visiteurs, d’autres habilleront l’espace. Cette mise en avant de leurs 

compétences leur permettra également de prendre contact avec des fabricants potentiels.  

Conseil 
Général du 

Bas-Rhin 

« Métier Designer » - Résultats de l’atelier Collège 

Collèges, jeunes designers et entreprises ont collaboré à la réalisation de workshops 

dans l’objectif de donner une première approche du métier de designer aux collégiens. Le 

collège de Wissembourg, l’entreprise Etesia et 2 designers de l’école Le Corbusier - le 

collège de Wingen-sur-Moder, l’entreprise Lalique et 2 designers de l’Université de 

Strasbourg – le collège de Châtenois, l’entreprise Hartmann et 2 designers de l’ESAD 

exposeront le résultat de leur coopération. 

Au Vaisseau 
 

 « Concours de dessins dans les écoles primaires » 

En collaboration avec l’Inspection académique du Bas-Rhin et le Vaisseau, un 

concours de dessin à destination des écoles primaires du Bas-Rhin est organisé dans le 

cadre du Parcours du Design. La remise des prix aux lauréats aura lieu le mercredi 08 juin. 

Des organisations d’ateliers autour du métier de designer et à destination du grand public 

auront lieu sous la thématique « Carte blanche pour un designer ». 
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Parcours du Design 
 

Calendrier des manifestations 
 

Lundi 6 juin 2011 : 

Visites guidées en français : 

10 h 50 : Début des visites 

13 h 00 : Cocktail conférence 

14 h 00 : Visite de l'exposition centrale « Le Parcours du produit, quand fait-on appel à un designer 

dans la conception d’un produit ? » 

14 h 40 : Visite de la matériauthèque 

15 h 00 : Visite de l'espace chaîne numérique 

15 h 20 : Visite de la Salle Mozart  « Design Rhin Supérieur » sous la bannière « Design & Co » 

16 h 00 : Conférence de presse en allemand ou espace convivialité réunissant l'ensemble des 

exposants pour des interviews individuelles 

17 h 00 : inauguration officielle 

 

Mercredi 8 juin 2011 : Design Rhin Supérieur / Design am Oberrhein  

Visites guidées en allemand : 

10 h 00 : Accueil des délégations suisses et allemandes à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin.  

10 h 10 : Visite de l’exposition centrale du Parcours du Design : « Le Parcours du produit, quand fait-

on appel à un designer dans la conception d’un produit ? »  

10 h 50 : Visite et présentation de l’exposition «  Matières à cultiver » 

11 h 20 : Visite et présentation de l’exposition « La chaîne numérique » 

12 h 00 – 14 h 00 Rencontres entre les entreprises françaises, allemandes et suisses avec les écoles 

de design de l’espace Rhin supérieur dans leur exposition design & co : Université de Strasbourg, 

Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe, université des sciences appliquées d’Offenburg, 

Hochschule für Gestaltung und Kunst de Bâle, ESAD de Strasbourg, Le Quai (école supérieure d’art 

de Mulhouse), LISAA de Strasbourg, lycée Le Corbusier d’Illkirch et Master International de Design 

de Mulhouse. 

Salle Mozart (la rencontre ayant lieu autour d’un buffet, l’inscription est obligatoire) 

14 h 00 – 15 h 30 : La société Hager avec l'agence Win-co Design témoignent de l'intégration du 

design dans la conception de produits industriels. 
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design & co  
Une exposition commune des écoles supérieures d’art et de design en salle Mozart 
 

 

En salle Mozart, les écoles supérieures d’art et de design participant à la manifestation design & co 

présentent leurs projets. Les visiteurs peuvent s’informer sur la manière dont les technologies de pointe 

sont appliquées à des matériaux traditionnels et suivre la genèse de projets. Les objets exposés mélangent 

artisanat et technologie, innovation et tradition, soit la coopération entre deux univers opposés.  

Une scénographie de la « Hochschule für Gestaltung » de Karlsruhe fait le trait d’union entre les différents 

établissements, qui apparaissent ainsi comme une entité. 

Cet espace est un lieu privilégié de rencontres entre les décisionnaires du secteur industriel et les jeunes 

designers proposant leurs services. C’est là que sont glanées suggestions, tendances et idées, avant d’être 

mises en œuvre dans de nouveaux projets. 
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Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) de Bâle 

/ Université des sciences appliquées d’Offenburg 
 

Tryplex 
How to swarm : le travail de conception revisité 

 

 

Tryplex est un projet interuniversitaire évoluant à un rythme rapide, qui a été lancé 

par l’Institut Hyperwerk de la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Bâle (Suisse du 

Nord-Ouest). Conformément à la devise de Tryplex  « how to swarm » (comment essaimer), il 

s’agit de mener un travail de recherche et d’expérimentation sur des formes de  travail de 

conception qui permettent les échanges ouverts entre les établissements d’enseignement 

supérieur et les entreprises du secteur des industries créatives. Tryplex part à la rencontre 

des écoles supérieures, entreprises et festivals. 

Normalement, on se représente le designer comme un travailleur solitaire. Les idées 

et concepts sont considérés comme étant le fruit d’un travail personnel, et par conséquent 

protégeables, par le droit d’auteur ou celui de la propriété industrielle. Il en va différemment 

chez Tryplex : l’accent est mis sur la dynamique qui peut se développer dans le cadre de 

réseaux. Concevoir devient une prestation collective, fruit de l’intelligence d'un groupe.  

Tel un essaim en vol, les étudiants ont parcouru l’espace du Rhin supérieur avec un 

traceur portatif et une soudeuse à ultrasons. Ces équipements permettent de réaliser des 

objets gonflables en un temps record. Les prototypes à caractère individuel obtenus 

rapidement de cette manière correspondent à l’approche interactive de Tryplex dont les 

caractéristiques sont : spontanéité, travail collectif et expérimentation. Il en a été ainsi au 

Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers (Cerfav) d’Alsace, où la 

technique artisanale et l’aventure post-industrielle se sont inspirées mutuellement. 

Autre projet de recherche, le « toolkit ». Tryplex crée un environnement créatif dans 

lequel une caméra en 3D est utilisée en interaction intuitive sans souris ni clavier. Il s’agit  là 

de l’interface d’un genre nouveau pour la xbox : elle ne fonctionne pas comme les interfaces 

classiques, mais réagit tout simplement au mouvement. C’est de manière collective que doit 

être consolidée la vision d’un processus de conception qui soit public, ludique et participatif, 

pour libérer les énergies créatives. 
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Au Parcours du Design, Mischa Schaub (HGK de Bâle / Hyperwerk) présente les 

résultats d’un workshop à l’université des sciences appliquées d’Offenburg, qui a mis en 

relation des étudiants de tous les établissements impliqués avec des designers post-

industriels de l’institut Hyperwerk de la HKG de Bâle. L’université des sciences appliquées 

d’Offenburg accompagne « caméra au poing » tous les projets et workshops menés dans le 

cadre du projet interreg Design Rhin supérieur. 

 

Les prochaines étapes de l’essaim Tryplex sont  : DMY Berlin, COINs11, ISMAR 

2011, Shift et Ars Electronica. 

 

         

 

      

 

Illustrations : Tryplex 

Pour en savoir plus et visionner les films des workshops Tryplex : 

http://vimeo.com/channels/tryplex, http://tryplex.org/ 

 

 

 

 

 

Illustrations : Photos extraites de diverses productions filmées de l’université des sciences 

appliquées d’Offenburg. 

 

http://vimeo.com/channels/tryplex
http://tryplex.org/
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Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) de Bâle 
 

Projets de master / Prises de position  
Autres projets choisis de la HGK de Bâle 

 

 

Sur le vif : Stylisme de mode 

Auteure du projet : Isabel Glutsch  

« Mon projet recouvre la création de cinq tenues, que je photographie dans 

différentes situations. À partir de ces photographies, je décline chaque tenue de manière à 

en obtenir trois autres. L’objectif est d’étoffer ma collection par une méthode que j’ai 

imaginée moi-même. Avoir les tenues de départ sous les yeux me permet de prendre du 

recul par rapport à mes propres créations. En portant ce regard extérieur sur ma mode, je 

suis en mesure d’en analyser le design et de le faire évoluer à l’étape de travail suivante. 

C’est fort instructif sur les méthodes de conception très personnelles que chacun a. » (Isabel 

Glutsch, traduction)  

 

    

 

Fauteuil-cabine de ville : Design de produit / Architecture intérieure 

Auteur du projet : Claus Niephaus 

« Je crée un refuge, un lieu où se retirer en plein espace public, essentiellement à 

proximité de l’eau. À mes yeux, l’objet que j’ai créé se situe quelque part entre mobilier 

urbain et la microarchitecture. Ses dimensions sont comparables à celles d’un fauteuil-cabine 

de plage, d’où son nom de fauteuil-cabine de ville. À la différence de son pendant pour la 

plage, il est monoplace. Cet objet est l’expression d’une prise de position personnelle. Je 

veux apporter ma contribution aux mutations sociales actuelles. Je veux piquer la curiosité et 

amener les gens à réfléchir en leur proposant « la possibilité d’une île », sur laquelle chacun  
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peut réfléchir à ses propres points forts et ses ressources et trouver le repos. Chacun abrite 

des forces au fond de soi-même, mais a tendance à l’oublier. « Fauteuil-cabine de ville » fait 

pour ainsi dire référence à la symbiose entre les sphères publique et privée et la traduit 

dans le design de l’objet : la construction en lamelles semi-transparentes filtre les regards et 

les bruits du voisinage, permettant ainsi au visiteur de se dérober au tumulte urbain. » 

(Claus Niephaus, traduction) 

 

   

 

« Plongée Passion » : Design de produit  

Auteur du projet : Andreas Pudel 

« Au semestre 2, il s’agissait de suivre l’évolution d’un sport en vogue parmi les 

sports subaquatiques. Au cours de ce semestre-ci, je travaille à l’élaboration d’un concept de 

plongée sportive, ainsi qu’à la conception de l’équipement de plongée correspondant. Mon 

objectif est d’être en mesure de présenter à la fin du semestre un produit fini. Je ne veux pas 

me retrouver avec un prototype, mais avec un produit prêt à être commercialisé et qui a des 

débouchés. De plus, il doit reposer sur un concept qui me donne une argumentation 

parfaitement sans faille sur tous les plans. » (Andreas Pudel, traduction) 
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Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) de Karlsruhe 

 

CHINA UN/LIMITED + explosit 
La porcelaine entre tradition et expérimentation : un projet mené en 

coopération avec l’académie des beaux-arts de Beijing (Central Academy of 

Fine Arts) – et de la matière explosive à gogo 

 

 

Dans le projet intitulé CHINA UN/LIMITED, les étudiants des deux établissements 

ont exploré les propriétés de la porcelaine et la mise en œuvre de techniques de fabrication 

utilisées pour une production en série et celles utilisées pour des pièces uniques, fabriquées 

à l’unité. Ce workshop d’une durée totale de dix jours avait pour objectif l’élaboration de 

concepts innovants pour des objets. Cela recouvrait aussi l’exploration de domaines 

d’application d’un genre nouveau pour la porcelaine, riche d’une longue tradition, ou encore 

l’intervention expérimentale dans le processus de transformation de la matière. Le 

mûrissement des projets et leur réalisation ont été menés en coopération avec des artisans 

locaux. En effet, les objets en céramique ont été modelés de manière schématique en 

collaboration avec une manufacture locale en Chine.  

À l’académie des beaux-arts de Beijing, un maître porcelainier a commencé par initier les 

étudiants aux techniques de fabrication traditionnelles de la porcelaine chinoise. Dans un 

deuxième temps, le groupe d’environ 25 étudiants a entrepris un voyage de quatre jours à 

Han Dan (province de Hebei), où il s’est familiarisé avec le travail pratique dans les ateliers. 

Outre les impressions recueillies lors de visites d’expositions sur l’histoire des céramiques 

chinoises, la visite d’une usine de porcelaine au rayonnement international ainsi que la visite 

d’une manufacture de céramique traditionnelle, sont venues nourrir la recherche d’idées, au 

même titre que les expériences personnelles faites au cours du voyage et les impressions 

tirées de l’observation du quotidien dans une culture étrangère. Certains participants ne 

s’en sont pas tenus aux interventions expérimentales dans le traitement du matériau, mais 

ont aussi recouru à d’autres disciplines. C’est ainsi que Katerina Sonntagova a fait un  

reportage photographique du processus de réalisation d’un produit de masse dans l’usine de 

porcelaine et que Simon Bredt a tout simplement donné à un artisan installé sur le trottoir 

ses dessins de récipients à réaliser en métal et à frapper. 
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Le projet « explosit » est tout autre. Il s'agit d'un travail réalisé pour un examen 

intermédiaire par l’étudiante en design de produits Christina Becker de la Staatliche 

Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe. Avec le concours du Technisches Hilfswerk, elle 

dynamite des plaques d’acier puis redonne une forme à ces objets déformés, en l’occurrence 

celle de sièges. Il faut préciser que Christina Becker prépare tout spécialement pour les 

besoins de son projet le certificat de qualification au tir d’artifices. L’étudiante a présenté son 

projet au salon du meuble de Milan 2011.  

Pour en savoir plus : http://tinabecker.info/index.php?/projects/objects/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinabecker.info/index.php?/projects/objects/
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Université de Strasbourg 
 

… & co - co-hérence d’un bout à l’autre 
Deux des douze projets présentés 

 

 

L’université de Strasbourg a sélectionné douze projets qui illustrent la thématique 

design & co sous toutes ses facettes. C’est ainsi que, dans le cadre du projet interreg Design 

Rhin Supérieur, tous les travaux ont été placés sous un angle particulier, comme par exemple 

design & co – éco-nception : dès les stades de la conception et du développement, il s’agissait 

d’intégrer à la réflexion l’écologie et la pérennité du futur produit, ainsi que son utilisation.  

 

Voici trois des douze projets présentés sur le Parcours du Design : 

 

Toile en PVC avec Barrisol – Design de produit 

Dans le cadre d’un concours lancé par Barrisol, leader mondial du «  plafond tendu », 

les étudiants de l’université de Strasbourg avaient pour tâche d’envisager l’avenir avec la 

toile PVC de Barrisol et d’en imaginer des utilisations nouvelles. Il en est ressorti entre 

autres un appareil d’éclairage, une cloison acoustique pour un bureau ainsi que différents 

objets de décoration, qui sont exposés au Parcours du Design sous forme de prototypes, de 

croquis, d’affiches et de films. 
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Bibliothèque à vivre 

Développée dans le cadre du concours : Construire XXS à destination des plus petits 

et à l'aide de papier, bois, carton, organisé par La Cité de l'Architecture et du Patrimoine et 

les Grands Ateliers de l'Isle-d’Abeau, avec le soutien de la Direction de l'architecture et du 

patrimoine et de la Délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture et de la 

Communication.  

Lors du Parcours du Design, cette Bibliothèque, vous indiquera le chemin à suivre 

pour découvrir l'ensemble des réalisations des écoles de Design du Rhin Supérieur.  

 

Ses dimensions : longueur 7m ; hauteur 3m ; largeur 1,20m.  

 

   

 

 

 

Travail expérimental en collaboration avec une corderie – Design de produit 

Dans ce projet, les étudiants de l’université de Strasbourg ont travaillé avec une 

entreprise alsacienne de tradition, la corderie Meyer-Sansbœuf. Outre l’acquisition de 

connaissances et savoir-faire artisanaux, il était demandé d’expérimenter et de faire des 

recherches à partir du matériau « corde ». Il s’agissait aussi de mener une réflexion sur 

l’utilisation, l’ergonomie et la communication. Une attention particulière a été accordée à la 

manière de gérer le processus de conception, du croquis à la réalisation pratique, ainsi qu’à la 

manière d’y intégrer l’écologie et la durabilité. Les prototypes mis au point au cours de ces 

travaux sont présentés au Parcours du Design. 
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ESAD (École supérieure des arts décoratifs) de Strasbourg et Le Quai, à Mulhouse 
 

Le Parcours vélo et deux travaux textiles 
 

 

L’ESAD présente le concours Parcours vélo, co-organisé par la municipalité 

strasbourgeoise et les étudiants de cette école supérieure de design, dans le but d’inciter les 

banlieusards à utiliser dans leurs déplacements entre la périphérie et le centre ville un 

moyen de transport écologique : le vélo. La diversité et la pertinence des propositions 

présentées soulignent la nécessité actuelle de repenser le cadre de vie dans les grandes 

villes pour plus d’humanité, de responsabilités, de prévoyance, de civilité et de compatibilité 

avec les différents modes de vie qui s’expriment dans cet environnement.  

L’école supérieure d’art de Mulhouse (Le Quai), quant à elle, propose aux étudiants 

en design les mentions graphisme et textile/surface. Les produits de tous les jours et les 

textiles au sens large du terme, en particulier l’impression sur textile, sont au centre de la 

formation. Le Quai présente les deux travaux suivants:  

Capture, Elsa Boch : un lapin apparaît comme simple ombre floue sans contours 

définis, tandis que le nœud coulant qui se resserre autour de son cou est tranchant comme 

une lame de couteau. Le contraste entre le motif apparemment innocent et la mort figurée 

par une arabesque sinueuse a quelque chose de dérangeant dans ce dessin au premier abord 

enfantin.  

Le secret, Lucille Perrenoud : des secrets sont rassemblés, et les paroles dévoilées et 

tissées en fils noirs ; c’est ainsi que les secrets se fixent. Les paroles, peut-être confiées à 

quelqu’un, y sont retenues et tremblotent comme à la surface d’un écran. 

 

 

 

 

 

Le Quai et l’ESAD vont prochainement fusionner avec le conservatoire de musique 

de Strasbourg pour former une grande école des arts en région Alsace. 
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Lycée Le Corbusier, Illkirch-Graffenstaden 

 

Tchou-Zug 
 

 

La gare de Kehl et ses usagers vont à la rencontre les uns des autres : Tchou-Zug est 

un projet qui recouvre du design de prestations, d’espaces et de produits ainsi que du design 

graphique et qui entend mettre à jour la culture d’une communauté rhénane transfrontière.  

Le projet du train Tchou met sur les rails un programme en quatre phases, de 2011 à 

2020. L’idée en est venue à la suite d’une conférence sur le design public et la co-conception. 

Il est mis en œuvre avec le soutien de la 27e Région, une agence qui s’intéresse aux 

mutations sociales. À mesure que le projet décrypte la manière dont la gare est utilisée, 

l’espace public se transforme en un lieu d’échanges entre des cultures régionales. C’est ainsi 

qu’on trouve au cœur de ce dispositif la conception d’un magazine, l’ouverture d’un cinéma à 

thème et d’expositions temporaires et une voiture de train utilisée comme atelier.  

Les voyageurs, la population locale et les touristes participent tous à la mise sur pied 

du projet, avant de l’utiliser eux-mêmes. 
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ESAD, Strasbourg 
 

Fragilité 
 

Exposition hors-les-murs à la Chaufferie 

 

 

Éloge de la fragilité : de la simple observation à la théorisation complexe, la fragilité 

était le sujet traité cette année par les étudiants en design de l’ESAD de Strasbourg. Si l’on 

veut créer un objet en porcelaine, il faut faire preuve d’humilité et accepter qu’il puisse se 

briser, de la même manière qu’un funambule a conscience du danger quand il s’élance sur la 

corde. Il existe une corrélation entre la fragilité et le risque ; à la différence de la fabrication 

en série classique, chaque pièce est ici dotée d’une identité propre, qui est associée à un 

sentiment. 

Cette exposition présente les travaux réalisés cette année par les étudiants sur ce 

thème : objets, meubles, outils, ustensiles. Ce projet est présenté conjointement avec des 

travaux de Rodolphe Dogniaux, qui s’intéresse à l’observation du quotidien  : depuis deux ans, 

il recherche, observe, analyse et met en pièces des ustensiles dans son blog Design Matin. 

 

 

 

 
Design Matin 

 

 
Design Matin 

 
 

 
Fragilité 
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design & co : 
les établissements d’enseignement supérieur partenaires 

 

Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) de Bâle  

Université des sciences appliquées d’Offenburg 

Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe 

Université de Strasbourg 
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Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, à Bâle et Aarau 
 

 
 
Espaces, mises en scène, images, œuvres d’art, typographie, messages visuels, objets, modes et 
médias, sont autant de créateurs de forme. De manière créative et innovante, ils génèrent la culture 
de notre temps. 
 
Cet établissement d’enseignement supérieur en art et design participe à ce titre à la culture 
contemporaine. Il contribue à l’expression de la culture, à laquelle il donne un visage avec des 
moyens empruntés à l’art et au design. Les produits et œuvres de qualité doivent s’insérer dans les 
discours culturels du présent et du passé. Il convient d’agir de manière responsable et réfléchie, car 
chaque œuvre et chaque produit s’inscrit dans une échelle de valeurs socio-culturelle. 
 
L’établissement a été créé en 2000. À l’époque, cinq disciplines (architecture d’intérieur, 
communication visuelle, stylisme, beaux-arts et art des nouveaux médias) ainsi que les professions 
éducatives en art et design ont été détachées de l’école de design cantonale de Bâle pour devenir un 
département de ce qui était alors la haute école spécialisée des deux Bâle (Fachhochschule beider 
Basel, FHBB). Tout juste cinq ans plus tard, cette organisation a été remise en cause et l’on a assisté 
en Suisse du Nord-Ouest à la fusion des hautes écoles spécialisées des cantons de Bâle, du pays de 
Bâle, d’Argovie et de Soleure en une haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest 
(Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW). Celle-ci regroupe neuf établissements d’enseignement 
supérieur, parmi lesquels la Hochschule für Gestaltung und Kunst.  
 
 
La fusion s’étant accompagnée d’un élargissement à de nouvelles disciplines, l’établissement 
propose depuis le 1er janvier 2006 les parcours suivants : 
 
Parcours de licence 
 
« Institut Hyperwerk » – Interface design, technique, société (design postindustriel) 
« Institut Innenarchitektur und Szenographie » – Conception d’espaces, d’objets et d’expositions 
« Industrial Design » – Conception de produits de série et biens industriels 
« Mode-Design » – Stylisme : dessin, collections et présentation 
« Visuelle Kommunikation » – Communication visuelle : nouveaux médias, images, typographie 
« Kunst » – Maturation et mise en œuvre d’un positionnement artistique propre 
« Lehrberufe für Gestaltung und Kunst » – Professions éducatives : médiation artistique et arts 
visuels en collège et lycée 
 
Parcours de master 
 
« Master of Fine Arts » – Beaux-arts 
« MA Visuelle Kommunikation und Bildforschung » – Communication visuelle et sciences de l’image 
« MA Masterstudio Design » – Studio de design 
« MA Vermittlung von Kunst und Design, Lehrdiplom für Maturitätsschulen » – Médiation de l’art 
et du design, diplôme délivré pour l’enseignement dans les lycées de Suisse 
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L’établissement propose aussi des activités de recherche dans le cadre de l’ « Institut Design- und 
Kunstforschung » : la haute école spécialisée en art et design de la FHNW mène des activités de 
recherche dans les deux domaines suivants : recherche en conception et en sciences de l’image. Par 
ailleurs, la recherche artistique proprement dite et la recherche en médiation de l’art et du design 
sont en cours de mise en place. 
 
Pour en savoir plus : http://www.fhnw.ch/hgk/homepage 
 
 
Collaborent au projet Design Rhin Supérieur : 
 
Heinz Wagner 
 
Le professeur Heinz Wagner (né en 1955) a étudié l’économie, la sociologie et le droit (lic. rer. pol.) à 
l’université de Bâle. Apprentissage d’ébéniste, création de son propre atelier en 1994, formation 
post-universitaire (architecture/construction de maisons en bois) à l’ETH de Zurich. 
À partir de 2000, co-directeur et enseignant à l’Institut Innenarchitektur und Szenographie. À partir 
de 2005, participation en parallèle au conseil d’administration de la haute école spécialisée en art et 
design. Direction du groupe de travail chargé de la mise en place des parcours de master design au 
sein de cet établissement, plus particulièrement du « Masterstudio Design ». Depuis juillet 2008, 
direction du parcours « Masterstudio Design ». 
 
Mischa Schaub 
 
Le professeur Mischa Schaub (né en 1952), a suivi une formation de sculpteur à l’école des arts 
appliqués de Bâle et à l’académie des beaux-arts de Düsseldorf de 1969 à 1972. De 1976 à 1978, 
formation post-universitaire en esthétique industrielle au Royal College of Art, à Londres, terminée 
par l’obtention du Master of Design. De 1979 à 1983, design horloger chez Omega, conception 
d’identité visuelle chez Z & L, à Zurich. De 1983 à 1995, gérant de l’agence bâloise Design Research 
Agentur. En 1988, parution chez DuMont d’un ouvrage spécialisé : Kreative Entwurfsarbeit am 
Computer. De 1989 à 2001, mise en place de l’Institut für Bildmedien au Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie de Karlsruhe. En 1992, parution chez DuMont d’un ouvrage spécialisé : Code_X: 
Multimediales Design. En 1996, professeur invité à l’Universität der Künste de Berlin. Depuis 1999, 
directeur de l’institut Hyperwerk. De 1993 à 2005, gérant de HyperStudio. De 2002 à 2009, président 
de l’association Salm2, à Senones. De 2003 à 2005, président de l’association MetaWorx. De 2004 à 
2007, mise en place du projet acar2. En 2007, commissaire de l’exposition Ars Electronica. De 2009 à 
2011, directeur de l’association universitaire Plexwerk et du projet Tryplex. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhnw.ch/hgk/homepage
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Université des sciences appliquées d’Offenburg 

 

En lisière de la Forêt-Noire, à proximité immédiate de la France et de la Suisse, au cœur de la région 

appelée Ortenau, l’université des sciences appliquées d’Offenburg propose dans le cadre de la 

faculté Medien- und Informationswesen (M+I) différents cycles d’études axés sur les supports de 

l’information. 

Le parcours de licence « Bachelor medien.gestaltung und produktion (m.gp) » est un cycle d’études 

en sept semestres dans le domaine de la conception graphique, qui est sanctionné par l’obtention du 

titre universitaire « Bachelor of Arts ». L’accent y est mis sur la conception cinématographique, 

l’animation, le design sonore, l’habillage graphique de sites Internet et de supports imprimés. 

L’enseignement théorique est dispensé dans le cadre de conférences portant sur l’ingénierie des 

médias, la gestion des entreprises de médias, les sciences de la communication, l’éthique des médias 

et l’esthétique. 

Le parcours de licence « Bachelor Medien und Informationswesen (MI) » est un cycle d’études 

composé de différents modules ayant trait aux domaines du multimédia, de l’Internet, de la 

communication mobile ou du commerce électronique, dont les aspects pratiques et créatifs, mais 

aussi scientifiques, font l’objet d’un enseignement théorique et pratique. 

Le parcours interdisciplinaire de master « Medien und Kommunikation (MuK) » est ouvert à tous les 

étudiants titulaires d’une licence en médias. 

« Communication and Media Engineering (CME) » est un parcours de master en langue anglaise à 

vocation internationale. 

La faculté M+I propose par ailleurs les parcours de licence « Medientechnik/Wirtschaft plus » et 

« Unternehmens- & IT-Sicherheit », ayant trait pour le premier à l’ingénierie des médias et à 

l’économie, et pour le second à la sécurité de l’entreprise et des systèmes de traitement et de 

transmission de l’information. 

 

Autres facultés de l’université des sciences appliquées d’Offenburg : 
 
Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I), Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) et 
Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingnieurwesen (B+W) 
 
Pour en savoir plus : www.hs-offenburg.de 
 
 
 
 
 
 

http://www.hs-offenburg.de/
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Collaborent au projet Design Rhin Supérieur : 
 
Sabine Hirtes 
Professeur en post-production audiovisuelle et en effets visuels 
 
Sabine Hirtes enseigne depuis 2010 à l’université des sciences appliquées d’Offenburg la post-
production audiovisuelle et les VFX en 2D et 3D. Diplômée en « communication visuelle » de 
l’université des sciences appliquées d’Aix-la-Chapelle, elle conçoit des médias numériques et y forme 
dans des entreprises et studios divers, ainsi qu’auprès de l’académie cinématographique du Bade-
Wurtemberg et du Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) de Karlsruhe. 
 
Heiner Berhing 
Professeur en production vidéo et audio 
 
Heiner Berhing enseigne à l’université des sciences appliquées d’Offenburg la conception 
cinématographique et la théorie des médias. Auteur, réalisateur et producteur de nombreux films 
documentaires pour la télévision allemande. En 2007, production du film de fiction Zur Sonne. 
Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe. 
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L’école nationale de design de Karlsruhe (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, HfG) a 
ouvert ses portes le 15 avril 1992. Sa fondation a suivi celle du Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie (ZKM) en 1989, également par le professeur Heinrich Klotz. Ce regroupement 
unique en son genre d’institutions à vocation d’enseignement, de recherche et d’exposition répond à 
l’exigence artistique et pédagogique nouvelle consistant à mettre en relation les arts traditionnels 
sur l’ingénierie des médias et les procédés de production électroniques. 
 
Recteur de la HfG de Karlsruhe depuis 2001, le professeur Sloterdijk en donne les clés : «  Le 

programme de la Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe ne suit pas des tendances et des 

courants déterminés dans la pratique et la théorie des arts, ni même un style défini. La structure 

démocratique de la société ainsi que le système de communication moderne excluent les cadres 

rigides et les dogmatismes de cette nature. C’est sur l’ouverture pluraliste que reposent 

l’apprentissage et l’enseignement dans notre établissement. » 

Le 28 janvier 2008, dans le cadre d’une évaluation de grande envergure de l’enseignement supérieur, 

le conseil scientifique a accordé un certificat d’excellence au concept de formation de la HfG de 

Karlsruhe. Dans son rapport d’évaluation, le conseil scientifique a souligné plus particulièrement la 

capacité d’innovation, la flexibilité et les compétences sociales des étudiants, du personnel 

administratif et des enseignants et a fait l’éloge de l’offre de formation originale au moyen de 

laquelle la HfG a réussi à s’affirmer comme centre de formation et de recherche performant. Par 

ailleurs, le conseil scientifique a rendu hommage à la structure organisationnelle de l’établissement 

ainsi qu’à ses nombreuses coopérations avec des institutions culturelles internationales, mais plus 

particulièrement avec le Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) voisin. 

Pour en savoir plus : www.hfg-karlsruhe.de/ 

 

Collaborent au projet Design Rhin Supérieur : 

Volker Albus, professeur en design de produit, vice-recteur 

Volker Albus (né en 1949, à Francfort-sur-le-Main) a étudié l’architecture à la RWTH d’Aix-la-
Chapelle. Depuis 1982, il est architecte et designer libéral. Et depuis 1994, il est professeur de design 
de produit à la HfG de Karlsruhe. 
 
Katrin Sonnleitner, collaboratrice artistique pour le design de produit 

Après l’obtention du diplôme de la HfG de Karlsruhe, Katrin Sonnleitner a mené à bien des projets de 
design et d’expositions, notamment un projet de recherche dans le domaine de la bionique pour un 
institut spécialisé dans la recherche polaire et océanographique, l’Alfred-Wegener-Institut für Polar 
und Meeresforschung. En 2007, elle a fondé son propre studio de design à Karlsruhe. Ses travaux se 
situent souvent aux confins de l’art et du design. Depuis 2008, elle enseigne dans le domaine du 
design de produit à la HfG de Karlsruhe et dirige des ateliers de design auprès d’institutions 
internationales. 
 

 

http://www.hfg-karlsruhe.de/
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L’Université de Strasbourg 

 

Depuis le premier janvier 2009, l'Université de Strasbourg est une réalité. Cette création est le fruit 
d'un long travail et de l'implication de tous. Se rattachant à une tradition historique remontant à 
1538 (création du Gymnase protestant) et 1621 (fondation de l'université de plein exercice), héritière 
des acquis des universités Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman, elle regarde aujourd'hui 
avec confiance vers l'avenir. Elle renoue ainsi avec sa tradition pluridisciplinaire, humaniste et 
rhénane.  
 
 
Elle a inscrit dans ses statuts ses principales ambitions :  

- la pluridisciplinarité : la réunion des 3 universités de Strasbourg en une seule entité sera un 
atout unique pour les étudiants en termes de diversité disciplinaire et thématique. Elle sera 
une réponse aux problématiques scientifiques et sociétales actuelles qui sollicitent les 
compétences coordonnées de spécialistes de plusieurs disciplines. 

- l'identité européenne : l'identité européenne de l'Université de Strasbourg s'appuie 
largement sur la singularité de son histoire, sa position géographique dans un 
environnement transfrontalier et son engagement dans des réseaux universitaires 
européens. 

- l'ouverture : la nouvelle université affirmera et mettra en oeuvre son ouverture à la Cité tant 
dans le domaine culturel que dans celui de la culture scientifique et technique, avec l'objectif 
de rapprocher le citoyen du monde scientifique et culturel. Elle intensifiera son ouverture 
vers le monde socio-économique pour favoriser l'insertion professionnelle de ses étudiants 
et la valorisation de sa recherche. 

- la dimension internationale : la mise en commun des compétences et des qualités des trois 
universités, de leurs patrimoines scientifique et culturel reconnus a pour ambition de placer 
l'Université de Strasbourg parmi les grandes universités reconnues au niveau international. 

 
 
Près de 42 000 étudiants dont plus de 20% d'étudiants étrangers, plus de 5 200 personnels forment 
aujourd'hui une communauté dynamique et diverse qui, en s'appuyant sur une recherche de pointe 
en collaboration forte avec le CNRS, l'INSERM et l'INRA, couvre tous les champs du savoir. 
 
 
L’Université de Strasbourg doit aujourd'hui relever deux types de défis. Le premier est de faire en 
sorte que chaque membre de la communauté universitaire, qu'il soit étudiant, enseignant ou 
chercheur, qu'il exerce une fonction administrative, technique ou d’expertise, trouve sa place au sein 
de l'Université de Strasbourg. Le deuxième défi est de répondre à un contexte en pleine mutation. 
Nous saurons relever ce défi dans un esprit de construction et de dialogue et ainsi affirmer notre 
place au niveau international, en nous appuyant sur notre spécificité européenne. 
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Collaborent au projet Design Rhin Supérieur : 
 
Pierre Litzler, architecte dplg, professeur à l’Université de Strasbourg, enseigne la théorie et le projet 
d’architecture et de design à l’Université, dans les l’Ecoles d’Architectures françaises et étrangères 
ainsi qu’à l‘Ecole Supérieure des Art Décoratifs de Strasbourg. Ses travaux de recherche interrogent 
la conception architecturale et les théories à l’œuvre dans l’architecture et le design. A travers une 
approche « Poïétique » (étude scientifique des conduites créatrices, la réflexion sur le « faire » dans 
l’art), il s’intéresse aux processus de conception et déconstruit les modes de penser, de concevoir et 
de produire dans le projet. 
 
Francis Dupont, professeur agrégé à l’Université de Strasbourg, architecte Insa, enseigne le projet 
d’architecture et de design à l’Université. Ayant une double formation, à la fois technique et 
artistique (peinture, sculpture, poésie), il défend une approche ouverte et raisonnée du projet, dans 
le cadre d’un design prospectif axé sur la recherche et l’innovation qui vise à rapprocher la formation 
en design du monde de l’entreprise. 
 
Philippe Riehling, Designer Eco-logique : expérimenter les possibilités des matériaux, des savoir-faire 
et être attentif à leurs qualités environnementales… Interroger les provenances, les consommations 
énergétiques, les moyens logistiques pour déjouer les fausses évidences… Réfléchir les collaborations 
dans une équité sociale et impulser des interactions entre celles-ci… Rassembler et s'approprier ces 
contraintes pour jongler entre une idée, une fonction, une faisabilité technique et une réalité 
économique… C'est l'éco-logique utilisée par Philippe Riehling comme levier d'une réelle créativité 
pour aboutir à un produit juste, à l'identité marquée au-delà d'un (simple) choix formel.  
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Projektträger / Porteur du projet 
 

artforum3 e.V. 
artforum3 e.V., Insel 3, D-79098 Freiburg. www.artforum3.de 

 

 

L'association artforum3 est une initiative de réseau du Rhin supérieur qui s'engage 

avec succès en faveur de la culture et de l'économie créative transfrontalières. Parmi de 

nombreuses créations, artforum3 a lancé le magazine transfrontalier "artline" et le projet 

Interreg "portable culturel". 

L'idée qui sous-tend le projet "Design Rhin supérieur", communication sur l'espace du Rhin 

supérieur en tant que site de design porteur d'avenir, suppose l'implication de l'industrie, 

de l'enseignement supérieur et du commerce dans un groupement d'intérêts spécifique au 

design Rhin supérieur. La forme juridique de ce groupement d’intérêts en voie de fondation 

sera une association déclarée (e. V.).; la tâche de l’association consiste à acquérir aides de 

financement pour le site de design « Rhin Supérieur » et de communiquer le label de qualité 

« design Rhin Supérieur ». 

Parmi les membres de l'initiative de réseau sont les producteurs de la revue de design 

"Inform", Regina Claus et Björn Barg. 
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