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Objet 
 

: concours de design étudiant : Design & Bretagne 

Vannes, le 25 octobre 2010 

Madame, Monsieur, 

 L’Institut Culturel de Bretagne a organisé le 2 avril 2010 le premier concours étudiant 
du Design en Bretagne, sur le thème de la mer. Ce concours a manifestement répondu à 
une demande, avec près de 100 projets réceptionnés, dont ceux de nombreux étudiants 
bretons. Les trois lauréats ont reçus leur prix à l’occasion des Rencontres du Design en 
Bretagne que nous avons organisées avec nos partenaires et en présence de nos invités et 
du public venu nombreux. Le bilan de l’action est consultable sur le site 
www.rencontresdudesign.com. Une exposition avec les 15 finalistes du concours se tient 
actuellement à la Maison de la Bretagne à Paris. 
 

 Avec ses partenaires, l’Institut culturel de Bretagne a souhaité pérenniser ce 
concours chaque année sur une approche globale Design & Bretagne, et vous annonce le 
lancement de l’édition 2011. 
 

 Parce que nous croyons nécessaire de contribuer au développement de nouvelles 
solutions créatives et innovantes par les usages et pour le territoire, nous invitons par ce 
concours à partager une vision durable et généreuse du design appliquée à des univers 
industriels, sociaux ou culturels d’entreprises, de collectivités ou autres structures pouvant 
bénéficier du design. Ce concours étudiant a pour objectifs de donner plus de visibilité à 
l’enseignement du design en Bretagne et surtout de valoriser la richesse créative des 
designers de demain pour le développement du territoire.  
 

 Ainsi, cette seconde édition concerne un produit ou un service dont l’origine, 
l’identité ou l’usage sera porteur de l’attachement au territoire breton. Les axes de 
recherche sont vastes et pourront concerner tous les usages ou domaines d’activité. Parmi 
ceux-ci, on peut citer l’agriculture, l'alimentation, le tourisme ou encore la relation au littoral. 
Nous attirons votre attention sur le fait que le concours est bien ouvert à toutes les spécialités 
du design [design de produits, design d’espaces, design de communication, design de 
services, design de mode]. 
 

 Le règlement du concours sera disponible très prochainement auprès de l’Institut 
Culturel de Bretagne. Vous en trouverez un extrait ci-après. 
 

 Ce concours est soutenu par la Région Bretagne, la CCI du Morbihan, la DRIRE 
Bretagne et les Conseils Généraux du Morbihan, du Finistère, des Côtes d’Armor, d’Ille-et-
Vilaine et de Loire-Atlantique. Le projet est piloté par l’Institut culturel de Bretagne avec 
Bretagne Innovation, la région Bretagne, DMA,  Bretagne Prospective, l’ARIST, l’INPI , Produit 
en Bretagne, la DIRECCTE et l’Agence Economique de Bretagne. Le 1er prix sera publié dans 
l'Observeur du design 2011 http://www.apci.asso.fr 
 

 Nous vous remercions pour l'intérêt que vous porterez à cette action. Nous nous 
tenons à votre disposition pour toute précision. 
 

Sincères salutations, 
 
 
Arnaud de LA MONNERAYE      Mathieu GUIHARD, 

                                                                                     
Vice-président de l'Institut culturel de Bretagne    coordinateur 
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