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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
« Chaussure, scarpa, shoe et design en Aquitaine »
EBABX - École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux.

Thème : la chaussure
Le workshop se déroulera du 2 au 13 juillet 2012.
Promu et organisé par l’EBABX - École d’Enseignement Supérieur
d’Art de Bordeaux, le workshop d’été MARCHONS MARCHONS
en juillet 2012, en partenariat avec la Scuola del Design del
Politecnico di Milano, réunira différents étudiants, jeunes diplômés
et jeunes professionnels d’ici et d’ailleurs, autour de la chaussure.
Ouvert à l’international, le projet étroitement lié au design, au design
de service, à la territorialité et à des stratégies créatives définies avec
les entreprises partenaires, engagera la fabrication de prototypes.
Il s’agira de travailler en collaboration et en partenariat avec des
entreprises locales et régionales de la chaussure, mettant en avant
leur technique, leur identité, leur histoire et leur savoir-faire
pour la réalisation de prototypes. Ce workshop, encadré par des
professionnels théoriciens et designers durant 15 jours se composera
d’une partie théorique et de recherches plastiques, questionnant
à la fois leur fabrication, leur économie, leur commercialisation
et leur diffusion sur le territoire.
Ainsi, les projets prototypés auront comme objectif de refléter
cette réalité culturelle, mais également de s’inscrire dans une
démarche concrète où chaque création pourrait devenir un produit
industrialisable. Ce travail mettra également l’accent sur l’innovation.
Le design, le style, la mode, la recherche de nouveaux matériaux
seront mis en avant afin de donner naissance à des projets qui
s’inscrivent dans un champ contemporain et innovant.
Enfin, l’EBABX effectuera un travail de documentation durant le
workshop afin de réaliser un document vidéo qui illustrera tout
son contenu, en mettant l’accent sur la diversité et la richesse des
industries de la chaussure en Aquitaine. L’enjeu sera de préciser
comment le design, le style, l’innovation peuvent intervenir dans
un secteur qui a perdu de sa visibilité et des marchés ces dernières
années, face à la mondialisation et la concurrence.

1. Modalités du workshop et conditions de participation pour les
étudiants et diplômés de l’EBABX.
Tous les étudiants en années 3/4/5 peuvent participer au workshop
MARCHONS MARCHONS.
Le nombre de participants est fixé à 30 places, 10 places sont
réservées aux étudiants, diplômés et professionnels du design
extérieurs à l’EBABX et au Politecnico de Milan.
2. Dossier de candidature :
Les inscriptions commencent le 1er avril 2012.
Télécharger la fiche à compléter sur www.marchons-marchons.com
Envoyer par voie électronique au format pdf (1 seul dossier – titre du
dossier au nom du designer).
Email : contact@marchons-marchons.com
Ce dossier doit contenir :
• 1 dossier illustré représentatif du travail artistique de l’étudiant,
du diplômé ou du designer.
• 1 Curriculum Vitae
• 1 note d’intention montrant l’intérêt de l’étudiant, du diplômé
ou du designer à travailler sur ce thème, sur ce territoire et en lien
avec les entreprises locales et régionales.
• La fiche d’identification dûment complétée.
Poids maximum du dossier : 10 Mo.
Seuls seront pris en compte les dossiers complets.
3. Date limite d’envoi des dossiers 30.04.2012
4. Un jury de professionnels du design se réunira le 10 mai 2012
pour la sélection des dossiers.
Nous avertirons les étudiants et designers sélectionnés le 14 mai 2012
par mail et par voie postale.
5. Contact pour tous renseignements.
EBABX - École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux
Hélène Squarcioni
7 rue des Beaux-Arts
33800 Bordeaux
+33 (0)5.56.33.49.12
contact@marchons-marchons.com
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site :
www.marchons-marchons.com

www.marchons-marchons.com

FICHE D’IDENTIFICATION
« Chaussure, scarpa, shoe et design en Aquitaine »
EBABX-École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux.

Thème : la chaussure
Le workshop se déroulera du 2 au 13 juillet 2012 à l’EBABX.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Sexe :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Langues pratiquées :
École :
Site ou blog personnel :
Email :

Profession :
Société / Agence :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Site :

INSCRIPTION DU 1ER AU 30 AVRIL 2012
Toutes les informations et modalités d’inscription sur :
www.marchons-marchons.com
Télécharger la fiche à compléter et envoyer le dossier de candidature
par voie électronique au format pdf (1 seul dossier – titre du dossier
au nom du designer).
Email : contact@marchons-marchons.com
Un jury de professionnels du design se réunira le 10 mai 2012 pour la
sélection des dossiers.
CONTACT POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
EBABX - École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux
Hélène Squarcioni
7 rue des Beaux-Arts
33800 Bordeaux
+33 (0)5.56.33.49.12
contact@marchons-marchons.com

