Paysage Textile
Emma Gitzinger
J’ai choisi des lieux du département en fonction de la vivacité des actions sociales, économiques, culturelles et environne
mentales
qui y sont menées. J’ai photographié le paysage autour des lieux en tenant compte de
ses qualités graphiques. Les multiples profondeurs de champs de l’image sont traduites en
aplats colorés taillés dans des chutes textiles. L’assemblage des tissus recompose le
paysage. Cette miniature protégée par deux
plaques taillées dans des chutes de plexiglas
constitue le trophée.
Remerciements à Cultures et Partages et à
Loraplast.

Sully
Nina Defachel
Ce projet propose une variation sur le
patchwork, assemblage d’éléments hétéroclites. Des chutes textiles sont valorisées,
évoquant le métissage, la solidarité et la réinsertion. Les chutes récupérées sont utilisées telles quelles. Ce sont leurs découpes
tarabiscotées qui inspirent la formation d’un
volume organique, ensuite rempli de mousse
de matelas usagés. Ce protocole simple permet de réaliser le trophée sous forme d’un
atelier participatif avec l’atelier de réinsertion «223».
Remerciements à Iwood, Cultures et Partages,
Envie Lorraine et à l'atelier 223.

TROPHEES DE L’ECONOMIE
SOLIDAIRE

TROPHEES DE L’ECONOMIE
SOLIDAIRE
Projet imaginé par les étudiants de
3ème année design de l’ENSAD Nancy
Création des trophées de l’Economie Solidaire
2016 avec le Conseil Départemental.
La conception des Trophées de l’Économie Solidaire propose cette année un flashback vers
la genèse des objets, là où tout commence :
les ateliers, les usines. Les productions humaines délaissent une quantité considérable
de matière. L’enjeu est alors de partir à la
conquête des gisements de chutes et de déchets industriels pour les revaloriser en matière précieuse.
Dans une démarche de design prenant en
compte les milieux de vie, un ensemble d’entreprises du réseau de l’Economie Solidaire
du département a été identifié, cartographié.
Ensuite, les étudiants de l’option design de
l’ENSAD ont utilisé et complété cette base
de données pour la conception des trophées.
Plusieurs acteurs de l’ESS ont participé à la
démarche de création comme Laurie Thébault,
animatrice du Mouves Grand Est ; Pierre-Antoine Phulpin de la menuiserie participative
Iwood ; le collectif Maximum et le designer
éco-logique Philippe Riehling.
Après une sensibilisation théorique à l’économie solidaire et une appropriation des énoncés de chaque récompense, les étudiants ont
déterminé les différentes séquences de la
vie d’un trophée : l’homogénéité du groupe
d’objets présenté lors de la cérémonie, le
geste de la remise du prix, sa prise en main
par le lauréat, la photogénie du trophée, son
existence sur les réseaux sociaux, la vie de
l’objet après la cérémonie et, le cas échéant,
l’éventuelle valeur d’usage qui pouvait lui
être insufflée.
Les étudiants se sont attachés à renouveler
la typologie de cet objet symbolique qu’est
le trophée en se plongeant dans la vie entrepreneuriale du domaine de l’Economie Solidaire, en découvrant la richesse des acteurs
et des moyens de production du territoire,
en appréhendant un processus de conception
questionnant la notion de déchet et la valorisation des démarches solidaires.

HERA
Gauthier JULIE
J’ai souhaité signifier la notion de réseau importante dans l’économie sociale et solidaire.
Je propose une forme issue d’un grillage d’une
barrière «Heras» récupérée et transformée
par cintrage. Pendant la cérémonie des trophées, la forme cintrée vient accueillir une
amulette amovible. L’amulette vise à susciter
une approppriation symbolique et personnelle
chez le lauréat. Elle est composée d’un agglo
mérat de matière usinée comme une pierre
précieuse. Elle est vouée à quitter son socle
pour prendre la place d’un talisman dans le
quotidien du lauréat. Remerciements à l’AEIM
et à Ariane Plast.

ALVEOLES
Juliane MOREL

une toupie composée d’une partie en bois des
Vosges tournée par un artisan de la région,
ainsi qu’un disque de matériaux récupérés.

Remerciements à Christophe Chanal (Entreprise Chanzy Pardoux) et Dorian Scholler (Tailleur de pierres).

FLORA
Morgan ETIENNE

TOTEM
Mathieu GUIDEZ

Je me suis concentrée sur la revalorisation,
l’écologie et la transmission en m’intéressant
à la biodiversité, car valoriser son territoire
et ses acteurs, débute avant tout en le protégeant. De fait, la biodiversité est en baisse
dans le dépar
tement. Je me suis également
questionnée sur la vie d’un trophée. Flora
propose alors un rituel prolongeant la cérémonie. Le trophée comprend un marqueur de plantation métallique et une coque de substrat
renfermant une graine de plantes en voie de
disparition choisie avec l’association Floraine.
Le lauréat est invité à la planter afin de recréer une biodiversité.

J’ai voulu travailler la notion d’élévation en
tant que distinction tout en prodiguant aux
trophées l’humilité d’un objet fonctionnel. Les
neuf trophées empilés forment un mur offrant
une surface graphique. Pendant la cérémonie,
les lauréats décomposent cet ensemble emportant avec eux leur marche-pied. Chaque
trophée est orné d’une partie du graphisme
qui lui est unique. Remerciements à Iwood.

LE PARTAGE
Inass EL BADHRI

Mon projet repose sur la valeur symbolique
universelle de la forme alvéolaire de la ruche.
Elle représente la production solidaire au
sein d’une société. J’ai exploré les possibilités formelles offertes par l’interaction d’une
cire et de films de plastique bulle pour créer
des volumes alveolés. En coulant la cire dans
une poche reprenant le système simple d’aumônière, j’ai obtenu des formes variables
pour chaque trophée. L’inscription des récompenses est réalisée à l’aide d’un sceau. L’objet peut exister tel quel ou bien servir de
modèle pour un moulage selon la technique de
la fonte à cire perdue.

J’ai réalisé des trophées qui expriment par
leur disposition en cercle les concepts de
l’égalité, du partage et de la réunion. Des
chutes de bois de formes identiques sont
poncées sur certaines parties mais d’autres
sont laissées brutes pour revendiquer l’histoire de l’objet. Sur le dessous de chaque
pièce, j’ai ajouté une bande de feutrine de
couleurs différentes afin de l’anoblir et créer
une déclinaison. Les titres des 9 trophées
sont gravés. Remerciements à l’AEIM.

SYNERGIES
Maude BAYLE

LES ROCHES
Margot BOUFFORT

Les auteurs de l’économie sociale et solidaire
impulsent un cercle vertueux qui nécessite
une énergie constante pour être pérenne et
en phase avec la réalité. Les projets peuvent
ainsi se diffuser, à la manière d’une onde à la
surface de l’eau.
Cependant, sans implication ni ambition nouvelles, les projets s’immobilisent comme les
toupies. Elles nous invitent à les réanimer,
pour poursuivre cette volonté de rendre la
société plus équilibrée. Chaque trophée est

La roche est un matériau pérenne, durable et
transformable. Elle définit l’identité d’un territoire et créé une topographie unique. Les 9
trophées utilisent chacun une roche extraite
dans le département. Les données topo
graphiques de leur lieu d’extraction sont usinées sur les blocs de pierre. Ainsi j’utilise la
pierre de Jaumont, la pierre d’Euville, la pierre
de Savonnières, le gré des Vosges ( rouge,
rose et blanc), le granite ( rouge et noir ) et
la pierre calcaire dont les chutes sont récupérées à l’entreprise Chanzy Pardoux.

Conception graphique: Maude Bayle, Margot Bouffort, Morgan Etienne

ASSEMBLEES
Mathilde VATIN
Grâce à un assemblage, les trophées se regroupent en une seule et même pièce lors
de la cérémonie. Il s’agit d’un objet qui exprime avant tout la solidarité, le lien existant
dans l’économie solidaire, mais également le
savoir-faire nécessaire pour réaliser les modules de bois. Chaque lauréat vient décomposer cette pièce pour récupérer son trophée.
L’équilibre social présent au sein de l’ES
se traduit par cette assemblage qui reste
constamment stable après le prélèvement
de chaque trophée . Ils se distinguent tous
par une couleur exprimant la particularité de
chaque prix.Remerciements à Iwood.

SYNBIOSES
Chloé GUILLEMART
J’ai voulu mettre en valeur les échanges humains et les dynamiques qui peuvent naître
des différences. Ces relations peuvent se
traduire par la symbiose qui signifie « vivre
ensemble ». Les lichens sont l’association d’un
champignon, d’une algue et d’une bactérie.
Différents types ont été prélevés sur le territoire. Ils sont mis en évidence par un socle en
bois, recouvert d’un contenant en verre. La
cloche était utilisée au XIXe pour conserver le
bouquet de fleur de la mariée, image d’un foyer
en devenir. Le trophée révèle le côté précieux
du lichen dans l’écosystème.Remerciements à
IWood et à Emmaüs.

Cette plaquette utilise un papier PEFC et la typographie économie d’encre PropCourierSans.

