
avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France

©Alexandra EPEER E N C O N T R E

—
Atelier Canopé 80 - Amiens
45, rue Saint Leu
80026 Amiens
—
GRATUIT SUR INSCRIPTION

DESIGN, REGARD SUR 
UNE DISCIPLINE…
Venez à la rencontre de designers qui ont vécu une 
expérience pédagogique dans des collèges de l'académie 
d'Amiens et rentrez dans la peau d'un designer au travers 
d'un atelier de pratique.

VEN. 6 MARS 2020
9H00 À 13H00
ATELIER CANOPÉ 80 - 
AMIENS



R E N C O N T R E

Le programme P(art)AGER - les rencontres accompagne les acteurs de l'éducation 
artistique et culturelle, et tous les publics, dans leurs initiatives comme dans leurs 
recherches d'information et de documentation, actives et interactives.

 VENDREDI 6 MARS 2020 – 9H00 > 13H00

UN RENDEZ-VOUS EN TROIS TEMPS

9h15 >  PRÉSENTATION DE DEUX PROJETS 
Projets de création d’un espace culturel dans le collège Abel Didelet d’Estrées-
Saint-Denis et dans le collège Claude Debussy de Margny-lès-Compiègne. 
Intervenante : Alexandra EPEE, scénographe et designer

10h00 >  INTERVENTION DE JEAN-CLAUDE CHIANALE 
Designer graphique, enseignant à l’Esad d’Amiens 

11h00 >  WORKSHOP PARTICIPATIF ET ATELIER DE CRÉATIVITÉ 
Intervenant : Aequo, maison d’édition du Nord, locale et poétique 
http://aequo-edition.com

L’après-midi, découvrez de nombreux projets d’élèves en design graphique, 
design numérique et animation 3D à l’occasion des portes ouvertes de 
l’Ésad (École supérieure d'art et de design). Visite libre ou commentée.

Ésad d'Amiens - 40, rue des Teinturiers
http://www.esad-amiens.fr/

POUR ALLER PLUS LOIN...

Ouvrage Design, regards sur une discipline
Pour apprendre à qualifier, définir et reconnaître 
le design, entre art et technique
Imprimé : 6,90€ / PDF : 4,90€

Concours inter-académique
L'objet de mes rêves - Une démarche design
En 2020, la Métropole européenne de Lille est Capitale 
Mondiale du Design. Une opportunité unique pour valoriser la 
créativité des acteurs du territoire. Dans ce cadre, les 
académies de Lille et Amiens lancent un concours.


