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Exposition 

VIA, les écoles de design 2011 
 
65 projets d’étudiants : la première présentation de talents de demain. 

27 écoles de création françaises réunies : une vitrine pour le jeune 

public qui se destine à la discipline du design. 
 

Du 8 juillet au 28 août 2011 – Galerie VIA, Paris 12
e 

Vernissage : jeudi 7 juillet à partir de 19 heures 

À cette occasion, lancement de l’édition spéciale  

« Azimuts 36 – Une anthologie – a reader » 

 

 

L’exposition « VIA, les écoles de design 2011 » se tiendra à la Galerie VIA du 8 juillet au 28 août. Sélectionnés 

parmi les travaux d’étudiants de vingt-sept écoles de création, les projets présentés expriment la diversité et la 

vitalité française en matière de formation.  

 

Présentée chaque année depuis plus de trente ans, cette exposition a un double objectif. D’une part, elle permet de 

détecter les talents potentiels de demain, grâce notamment aux expérimentations menées par les étudiants en fin 

de cursus. D’autre part, elle constitue pour chaque école une vitrine destinée à l’information du jeune public 

intéressé par cette discipline. Public qui y trouvera une documentation riche sur les différents établissements 

représentés et leur programme pédagogique respectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des 27 écoles participant à l’exposition 

École Bleue, Paris 

École Boulle - École supérieure des arts appliqués, Paris 

École Camondo, Paris 

École de design Nantes Atlantique 

École des beaux-arts de Bordeaux  

École des beaux-arts de Rennes 

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 

École nationale supérieure d’architecture de Bretagne, 

Rennes 

École nationale supérieure d’art de Nancy 

École normale supérieure de Cachan 

École Pivaut – École technique privée d’arts appliqués, 

Nantes 

École supérieure d’arts de Brest 

École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans 

École supérieure des beaux-arts de Marseille 

École supérieure des beaux-arts de Valenciennes 

Canapé « Entracte » 

Camille Khorram 

Ecole nationale supérieure des arts 

décoratifs de Strasbourg 

Horloge  

« Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? » 

Dimitri Mallet 
Ecole nationale supérieure des 

beaux-arts de Lyon 

 

Fauteuil « Enveloppée »  

Quentin Simonin 

Ecole supérieure d’art et design  
de Saint-Etienne 

 

Bouteilles « Cristaline » 

Jérémy Corbière 

Ecole supérieure des beaux-arts 
Tours – Angers – Le Mans 
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École nationale supérieure d’architecture et de paysage 

de Lille 

École nationale supérieure d’art de Dijon 

École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson 

École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris 

École nationale supérieure des arts décoratifs de 

Strasbourg 

École nationale supérieure de création industrielle  – 

Les Ateliers, Paris 

École supérieure d’art et de design d’Orléans 

École supérieure d’art et de design de Reims 

École supérieure d’art et de design de Saint-Étienne 

L’institut supérieur des arts appliqués, Paris 

Strate collège designers, Sèvres  

Olivier de Serres – École nationale supérieure des arts 

appliqués et des métiers d’art, Paris

 

VIA révélateur de talents. Avec la volonté d’être toujours au plus près de la jeune création, VIA entretient, tout au 

long de l’année, des relations privilégiées avec les écoles de création en France et à l’étranger. VIA organise avec 

elles des conférences sur des thèmes prospectifs, accompagne des programmes pédagogiques, finance des projets 

d’étudiants et participe au jurys de fin d’année. 

 

Commissariat de l’exposition :  

Michel Bouisson, chargé des Aides à la Création VIA et des relations avec les écoles 

 

 
 

 

Lancement de « Azimuts 36 – Une anthologie – a reader »  

Éditions La Cité du Design 

Édition spéciale, le numéro 36 de la revue Azimuts est une  

anthologie réunissant une sélection d’articles parus de 1991 à 2010.  

Propice à la réflexion sur le design et ses enjeux, cette somme remplit deux rôles.  

Elle est à la fois un témoin des questionnements qui ont nourri les débats  

autour de cette discipline à Saint-Étienne depuis vingt ans et un véritable outil  

de travail grâce à son organisation par thèmes, comptes rendus et index. 

 

 

 

Informations pratiques exposition 

 

VIA, les écoles de design 2011 

Du 8 juillet au 28 août 2011 

Galerie VIA – 29, avenue Daumesnil, 75012 Paris 

Téléphone : +33 (0)1 46 28 11 11 – www.via.fr 

Entrée libre 

Lundi-vendredi / 9 h 30-18 h 30 

Samedi et dimanche / 13 h-18 h 

Fermeture estivale du 1
er

 au 15 août. 

 

Informations pratiques publication 

 

Azimut 36 – Une anthologie – a reader 

Éditions : La Cité du Design 

484 pages 

Format : 168 x 224 mm 

Prix public : 25 € TTC 

En vente à la librairie de la Cité du design (Saint-Étienne), 

dans les bonnes librairies, sur www.esadse.fr et 

exceptionnellement à la Galerie VIA lors du vernissage  

le jeudi 7 juillet.

 

Contact presse 

Patrice Juin, responsable de la communication 

Téléphone : +33 (0)1 44 75 79 76 – E-mail : juin@mobilier.com 

Le communiqué de presse et les visuels HD sont disponibles en libre accès sur www.via.fr

http://www.via.fr/
http://www.esadse.fr/
mailto:juin@mobilier.com

