
 
 
 

Textes de présentation des projets des étudiants de 3ème année 
de l’Ecole Bleue dans le cadre du concours WORKSPACE. 

	 	

	



Maud	Chezaubernard	

Mélodie	Le	Foll	

Nous	vous	présentons	Ben	+	Finn,	un	principe	d’assises	et	
de	cloisons	totalement	personnalisables.	En	effet,		notre	
collection	est	composée	de	modules	de	25	x	25	cm,	tous	
agencés	 dans	 une	 grille	 faite	 de	 bois.	 La	 disposition	 de	
ces	 modules	 est	 personnalisable	 au	 moment	 de	 la	
commande	 sur	 notre	 site	 internet,	 permettant	 ainsi	 au	
client	 d’adapter	 la	 dimension	 et	 la	 disposition	 des	
éléments	 à	 volonté	 selon	 les	 besoins	 et	 l’espace	
disponible.		

La	 cloison	 quant	 à	 elle	 est	 faite	 de	 deux	 types	 de	
modules,	un	en	bois	ouvert	au	centre	qui	crée	un	casier	
et	 le	 deuxième	 comme	 un	 coussin	 qui	 permet	 une	
barrière	visuelle	et	phonique.		

Tous	nos	éléments	sont	faits	de	matériaux	naturels,	nous	
avons	 choisi	 le	 robinier	 comme	 bois	 pour	 permettre	 à	
nos	 modules	 de	 résister	 autant	 à	 l’intérieur	 qu’à	
l’extérieur.	Quant	aux	coussins	ils	sont	recouverts	de	lins	
naturels.	 Pour	 la	 version	 extérieure	 nous	 avons	 choisi	
d’enduire	le	lin.	

BEN	+	FINN	

	



Maud	Eustache	

Léa	Delannoy	

Afin	 de	 répondre	 à	 la	 problématique	 de	 l’espace	 de	
travail	de	demain,	nous	nous	sommes	renseignées	sur	la	
façon	 dont	 les	 gens	 aimaient	 travailler,	 notamment	 les	
postures	 qu’ils	 adoptaient.	 Les	 résultats	 de	 nos	
recherches	 ont	 montré	 des	 positions	 alternatives	 :	
debout,	 en	 tailleur,	 adossée...	 De	 plus,	 des	 études	
scientifiques	montrent	que	rester	constamment	dans	 la	
même	position	est	mauvais	pour	la	santé.	Il	est	conseillé	
de	 passer	 60%	 de	 son	 temps	 de	 travail	 assis	 et	 40%	
debout.	
				C’est	 sur	 ces	 constats	 que	 nous	 avons	 basé	 notre	
réflexion	 pour	 dessiner	 le	 bureau	 de	 demain.	 Il	 s’agit	
donc	de	proposer	du	mobilier	et	des	espaces	permettant	
une	 évolution	 de	 la	 position	 du	 travailleur	 selon	 son	
envie,	 son	 temps	 de	 travail	 et	 ses	 besoins.	 Nous	 avons	
choisi	 de	 compléter	 cette	 volonté	 du	 changement	 de	
position	avec	l’alliance	du	sport	au	bureau.	Pour	se	faire	
nous	nous	 sommes	 tournées	 vers	un	matériau	 flexible	 :	
l’élastique.	Notre	réponse	au	bureau	de	demain	est	donc	
d’apporter	 du	 mouvement	 dans	 l’espace	 de	 travail	 à	
travers	un	design	élastique.	

WARK	

	

	



Adrien	Mouginot	

Zoé	Danglant	

Dome	–	design	your	workspace.	

	

«	Dome	»	est	une	structure	modulaire	composée	de	
quatre	parties	uniques	dans	leur	fonction	dédiée	à	
l’environnement	du	travail	:	une	banquette,	un	bureau,	
un	valet,	et	un	comptoir.		

Ce	projet	reprend	le	nom	du	volume	éponyme.	

Les	modules	sont	ajourés	suivant	la	confidentialité	qui	
leur	est	nécessaire.	

Chaque	élément	peut	être	posé	à	coté	d‘un	ou	trois	
autres	pour	dessiner	des	espaces	de	travail	différents,	en	
intérieur	comme	en	extérieur.	

		

	

DOME	

	



Ana	Chavez	

Daphné	Duval	–	Alix	Doussot	

Travellers	est	une	famille	de	modules	de	quatre	pièces.	

Dad	est	un	bureau	avec	un	rangement.	Les	angles	de	sa	forme	
permettent	de	le	disposer	bout	à	bout	d’un	autre	module	Dad	sans	
perdre	de	place.	Mum	est	un	module	qui,	utilisé	dans	un	sens	va	
servir	de	mobilier	de	relaxation,	dans	l’autre	c’est	une	table	basse	
pour	déjeuner	sur	le	pouce	entre	collègues.	Les	Twins	sont	des	
tabourets	qui,	l’un	posé	sur	l’autre,	servent	de	tablette	haute	pour	
travailler	rapidement,	finir	un	mail…	

Leur	seul	matériau	de	fabrication	est	le	lin	résiné.	Le	lin	est	facile	à	
faire	pousser	et	ne	nécessite	que	peu	d’eau	et	pas	d’engrais	
chimique.	Posé	sur	un	moule,	il	prend	la	forme	que	l’on	souhaite,	il	
n’y	a	plus	qu’à	couler	la	résine	dessus	pour	qu’il	se	rigidifie	et	
garde	une	légère	flexibilité.	Sa	résistance	est	créée	par	un	retour	
sur	les	rebords	de	chaque	pièce.	Grâce	à	ce	matériau	les	modules	
sont	très	légers	et	faciles	à	transporter	(à	l’aide	des	poignées).Le	
coussin	de	Mum	est	une	mousse	recouverte	de	bâche	de	camion	
recyclée	(pratique	à	nettoyer).Tous	les	modules	sont	empilables	
pour	être	rangés	facilement	et	prendre	le	moins	de	place	possible	:	
En	fin	de	matinée,	avant	une	réunion,	il	suffit	de	tous	les	empiler	
dans	un	coin	de	la	pièce	pour	libérer	l’espace.	

Le	 but	 de	 notre	 projet	 était	 de	 créer	 une	 gamme	 de	 modules	
écologique,	 dynamiques	 et	 facile	 à	 adapter	 dans	 la	majorité	 des	
espaces	de	travail	actuels.		

TRAVELLERS	

	



Sebastien	Ferrand	

Claire	Lagriffoul	

C’est	dans	les	cafétérias	que	se	retrouvent	les	employés	
pour	échanger	autour	d’un	café	ou	boisson	chaude.	Nous	
avons	donc	travaillait	sur	le	thème	de	la	pause	pour	ainsi	
créer	un	espace	plus	conviviale,	et	plus	reposant,	des	
valeurs	qui	pour	nous	apporterons	un	nouveau	mode	de	
travail	plus	productif.		
La	table	T6	est	une	réponse	à	la	création	de	convivialité	
au	sein	d’une	agence	ou	d’une	entreprise,	disposée	dans	
une	cafeteria	munie	d’un	self-service,	les	collègues	de	
bureau	pourront	se	servir	à	l’aide	de	leur	plateau	et	
s’installer	sur	cette	table.	T6	peut	accueillir	aux	
maximales	six	personnes,	le	nombre	parfait	pour	qu’une	
conversation	soit	agréable	et	qu’un	échange	soit	possible	
entre	collègues.		
Le	dôme	D2	a	une	double	utilité.	Celle	de	créer	une	
compression	au-dessus	des	tables	et	celle	de	créer	une	
intimité	pour	les	chaises	longues.	

Ce	dôme	produit	à	la	fois	un	coin	cosy	et	intime.	
La	chaise	longue	CL1	a	été	créée	pour	relaxer,	détendre,	
et	reposer	son	visiteur.	Un	siège	de	sieste.		

POZZ	

	

	



Axelle	Brochen	

Carla	Dijkman	

SKIN	est	une	gamme	de	bureau	composée	d'une	
multitude	de	lattes	de	bois	de	200x10	cm	attachées	
entre	elles	par	un	tissus	de	couleur	bleue,	jaune	ou	
rouge.	Soutenu	par	quatre	structures	en	métal,	le	tissus	
est	continu	et	donne	un	aspect	léger	au	produit.	Quatre	
modules	sont	donc	créé	et	répondent	le	plus	possible	aux	
différentes	positions	possibles	pour	travailler	:	debout,	
assis	ou	semi-allongé.	

	L’utilisateur	peut	donc	choisir	entre	les	différents	
modules	proposés	de	la	couleur	de	son	choix.	

SKIN	

	

	


