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- DU 4 au 7 octobre -

Le lycée Le Paraclet, situé à Quimper, propose à travers un événement majeur un 
temps de rencontre et de création sur le thème du Design dans sa diversité. Cette  
première rencontre a pour objectif de se pérenniser sous la forme d’une biennale. 
Cette  manifestation est ouverte à 102 élèves en bac STD2A et 169 étudiants en 
DN MADE sur 3 parcours : GRAPHISME / ÉVÉNEMENTIEL / NUMÉRIQUE.
 
 Cette multitude de formations engage pour les étudiants une grande diversité 
d’insertions professionnelles et de poursuites d’études envisageables et à venir.
Les métiers du design étant toujours en pleine évolution, il est parfois difficile pour les 
étudiants et les élèves de se projeter par méconnaissance des métiers et des nou-
veaux métiers à venir. L’objectif de cette biennale consiste donc à briser la frontière 
entre le «l’école» et le monde professionnel à travers plusieurs événements forts :

- Des rencontres avec des professionnels du territoire en lien avec les 3 parcours 
sur 2 demi-journées.
- Des workshops mixtes (Dn made, bac STD2A) avec des enseignants et des 
intervenants professionnels sur 4 demi-journées.
- Une journée de conférence avec des designers importants sur le territoire ainsi 
qu’à l’échelle nationale et internationale. 

Cette manifestation que nous souhaitons organiser sur une semaine banalisée per-
mettra de mettre en avant pour nos élèves, nos étudiants et pour le bassin Quimpé-
rois, le design dans toute sa diversité grâce à une réelle immersion. 
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Mardi 4 et mercredi 5 octobre
- Conférences métiers à la MPT de Penhars et au Lycée Le Paraclet.
- 27 intervenants sur 6 pôles de conférences, 45 minutes de temps de parole : pré-
sentation des métiers
Les conférences sont mixtes regroupant plusieurs domaines du design.

/// Audrey Paino & Raphael Boutin - Agence Roquette  -  Agence web. 
/// Olivier Lafuente - O&J  -  Architecture/Design/Signalétique. 
/// Java GILDAS  -  Illustrateur.
/// Christophe Dagorne   -  Musique actuelle.
/// Morgane Le Mouël - Agence Komkom  -  Dirigeante agence de C. Management.
/// Pierre Malma   -  Editorialiste. 
/// Régis Saillard   -  Animateur 3D / character designer.
/// Benjamin Quilfen   -  Responsable application, site web chez Arkea Brest.
/// Hervé BEAU - Agence Videmo  -  Auteur, réalisateur.
/// Véronique Caraux   -  DA Modélisation Animation 3D.
/// Mathilde De Broc   -  Architecte. 
/// YANN LOUBOUTIN - Fil and Fab  -  Recyclage, design produit.

/// Marie -Claire Deudé  - Agence R Quimper  -  Communication globale.
/// Gilles Chapalain   -  Mapping vidéo.
/// John Laxton  -  3D Designer.
/// Tunvezh Le Berre - Bepub  -  Graphiste.
/// Hugo Kubis - Atelier KUBIS  -  Architecte.
/// Mathilde Losquin - Atelier LIV  -  Graphiste Illustratrice - Scénographe.
/// Jean-Hubert Gilson - Jardinier Paysagiste.
Ancien Directeur du paysage et des jardins à Quimper Communauté
/// Gwenael Rogel - Airlogic  -  Consultant web.
/// Frédéric Jolivet  -  Chef de projet digital - Crédit Agricole
/// Yann Lagoutte  - MOF en broderie.
/// Jean claude Caillard   -  Scénographe et lumières
/// Emilie Le Scornet - LS Joaillerie  -  Joaillière.
/// Magali Nouguier - Agence Tikio  -  Graphisme, web et digital.
/// Morgane Lafond - M0g000  -  Modiste.
/// Caroline Piolin  -  Ébéniste, Objet.
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WORKSHOPS

L’ensemble des étudiants des différents parcours et les terminales STD2A seront 
en immersion pendant deux jours dans plusieurs workshops. 

/// « Aide ma start-up »
/// Scénographie éphémère d’exposition
/// Métal /bijoux
/// Web radio
/// Gravure
/// Monotype typographique
/// Modèle vivant
- Cyanotype
/// Motion design
/// «workshop in English» sur l’art et la création typographique basque autour 
du travail de Juan Luis Blanco
/// Arts et sciences
/// Tissage en volume
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CONFERENCES

Une journée phare, le vendredi 7 octobre de 9h à 18h, sera ouverte au grand public à l’Espace 
DAN AR BRAZ, à Quimper. Les conférences seront animées par des designers de renom issus ou 
travaillant sur le territoire de la Cornouaille.

Yann Kersalé
PLASTICIEN LUMIERE

Florence Doléac
DESIGNER PRODUIT

Yoann De Roeck
DESIGNER GRAPHIQUE

Gwenolé Jaffredou
MOTION DESIGNER

Carine Vadet-Perrot
GRAPHISTE TYPOGRAPHE

Gildas Renault
UI-UX DESIGNER

Antoine Minguy
PLASTICIEN, DESIGNER, SCENOGRAPHE 

Vous pouvez assister aux conférences du vendredi gratuitement, sur simple inscription, au lien 
suivant :
https://www.eventbrite.com/e/billets-komz-parlons-design-373283249247. 

Pour suivre l’actualité des différents parcours du Paraclet :
http://design.leparaclet.net/

Lycée LE PARACLET
35 Av. des Glénan, 29000 Quimper                          Téléphone : 02 98 55 54 38


