Communiqué de presse
le 5 février 2015

Le concours « Vivre le Parc national »
a trouvé son lauréat !
Le Grand Jury du concours design "Vivre le Parc national" lancé par Carbone Édition, en
partenariat avec le GIP du futur Parc national et l’association ARCADE/Design à la
Campagne, s’est tenu ce mercredi 4 février 2015.
Un jury d’experts avait eu lieu le 28 janvier dernier afin de pré-sélectionner 8 candidats (en
binôme ou en solo) parmi les 47 dossiers éligibles reçus.
Ce grand jury, composé de 11 professionnels du design et de l’industrie et 2 membres du
GIP, s’est penché sur les projets de mobiliers d’extérieur proposés par ces 8 étudiants en
école de design et arts appliqués. Parmi les professionnels, étaient présents des designers,
chefs d’entreprises et d’associations implantés sur le territoire ou venant d’autres horizons.
Ils ont tous donné leur avis sur ces projets selon des critères de choix objectifs : la faisabilité,
les déclinaisons possibles, l’esthétique, l’esprit du futur Parc, etc.
Rendez-vous le samedi 14 mars à Leuglay pour découvrir le projet lauréat !

Le concours Carbone Édition
Le futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne et la maison d'édition design Carbone Édition se
sont associés pour organiser le concours "Vivre le Parc national" lancé en septembre dernier.
L'objectif : lier développement local, valorisation des patrimoines et design dans le futur Parc national.
Le défi : créer une ou plusieurs pièces de mobilier extérieur à partir des trois matériaux clés du territoire : le bois,
la pierre de Bourgogne et le métal.
Les prochaines étapes :
 Remise des prix le 14 mars
 Réalisation d’un prototype par le lauréat au cours d’une résidence au centre d'arts ARCADE / Design à la campagne
 Exposition au cours de l’été 2015 pour mettre en lumière l’ensemble des projets reçus
 Automne 2015 : installation des prototypes sur le territoire du futur Parc national, édition des mobiliers par
Carbone Édition.

Pour toute précision sur le projet, vous pouvez contacter :
Françoise NAUDET
Carbone Edition
francoise.naudet@carbone-edition.fr
06 82 83 49 69

Létitia MASCLET
Chargée de mission Patrimoine culturel du GIP
letitia.masclet@gipecb-parcnational.fr
03 80 93 10 92 - 06 75 37 73 86
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