L

a première édition du salon « Vous avez dit design ? »
organisée par la ville d’Yzeure se déroule dans
le cadre d’une semaine consacrée au design sur
l’agglomération. Du 5 au 12 mai, partez à la découverte
de l’univers du « design » :
« Vous avez dit design ? », salon du 6 au 9 mai
« Itinéraire de design », initié par la ville d’Yzeure
et proposé par le lycée Jean-Monnet du 5 au 12 mai
« Questions de design », colloque organisé par l’IUT
de Moulins et le lycée Jean-Monnet les 6 et 7 mai

///////////////////////////////////////////

Jeudi 6 mai ///////////////////////////
Animations
10 h : Sylvie Coquet « Feeling’s Sylvie
Coquet » (designer porcelaine) et Cécile
Vallet « Tissumi » (designer textile)
11 h : Eric Robbiola (sculpteur designer
luminaires)
15 h : démonstration du scanner 3D d’Axiatec
Coup de cœur
18 h : Présentation d’ouvrages sur le design
par Bruno Recoules, Président du musée du
Bâtiment à Moulins
Table ronde
20 h 30 : « Le métier de designer », animée
par Anne-Marie Sargueil, présidente de
l’Institut Français de Design, avec la
participation des designers exposants,
des enseignants de BTS design du lycée
Jean-Monnet et de l’IUT

Vendredi 7 mai //////////////////////
Animations
10 h : démonstration du scanner 3D d’Axiatec
11 h : les meubles en carton d’OrikaAmplitude
18 h : Jan Peter Langkamp (sculpteur designer
mobilier bois)
19 h : Eric Robbiola

Samedi 8 mai ////////////////////////
Animations
11 h : Sylvie Coquet « Feeling’s Sylvie
Coquet » et Jan Peter Langkamp
14 h : les meubles en carton d’OrikaAmplitude
16 h : Christophe Biogeau « K6design »
(design mobilier)
17 h : Nadine et Eric Raffy (architectes
designers mobilier et produits)
18 h : démonstration du scanner 3D d’Axiatec
19 h : Cécile Vallet « Tissumi »
Conférence
15 h : « Le design culinaire », animée par
Marc Brétillot, designer et enseignant
à l’université de Reims

Dimanche 9 mai ////////////////////
Animations
14 h : Eric Raffy et Thierry Moysset
(directeur des Forges de Laguiole)
15 h : Sylvie Coquet « Feeling’s Sylvie
Coquet »
16 h : démonstration du scanner 3D d’Axiatec
17 h : les meubles en carton d’OrikaAmplitude
Atelier design pour les enfants
Animé par Christophe Biogeau
14 h 30 - 16 h : pour les 6-10 ans
16 h 30 - 18 h : pour les 11-15 ans
Inscription jusqu’au 5 mai inclus au
04 70 48 53 80 ou sur le salon selon les
places disponibles.

//////////////////////////////////////////////////
Tous les jours de 10 h à 20 h, sauf le dimanche (fermeture à 18 h) : exposition
des travaux d’études de la section design produit du Lycée Jean-Monnet,
des objets des designers Nadine et Eric Raffy, Sylvie Coquet, Christophe
Biogeau, Jan Peter Langkamp, Eric Robbiola, du travail réalisé par les
élèves yzeuriens, présence de la société de meubles en cartons OrikaAmplitude, de l’entreprise Axiatec, de la créatrice Cécile Vallet « Tissumi »
et du magasin moulinois « L’escalier ».
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