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CONTEXTE

POUR QUI ?
Ce projet a été réalisé pour l’Institut de 
Design de Saint-Malo, ce sont eux les 
clients.

POURQUOI ?
Afin de délimiter notre zone 
d’intimité et de construire un outil 
de communication, par le biais d’un 
paravent.

COMMENT ?
Nous avons réalisé ce 
paravent afin qu’il soit 
à la fois écologique, peu 
coûteux, et design.
Il a été confectionné en 
groupe à l’aide de nos 
compétences.
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SÉMIOLOGIE

POURQUOI « LA GALERIE » ?

LA TYPOGRAPHIE

LE LOGO

Car notre meuble a pour fonction première d’exposer les  
travaux des étudiants de l’Institut D.

Il sert aussi à communiquer. 

Cela évoque la forme de tableau mais
représente également la forme des tôles
déployées de notre meuble.

Car elle est lisible, épaisse, et je voulais pas reprendre la 
police de l’Institut ayant déjà repris la couleur.

perforées



4 galerie
la

PLAN

PÉRIPHÉRIQUE / EXTÉRIEUR

LÉGENDE :

        Endroit où 
seront situés les 
meubles.
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CONTRAINTES

4 PATATES CLÉS : INTIMITÉ - COMMUNICATION - ESPACE - COÛT

INTIMITÉ

Il faut respecter
l’intimité des 
étudiants et 

par ce fait, nous 
avons choisi de 
faire un meuble 
avec des tôles 

perforées afin de
resteindre la vue 

des passants.

COMMUNICATION

L’écran sera la
pièce 

maîtresse de la 
communication 

de l’Institut 
et servira à 

communiquer des 
informations sur 

l’école.

ESPACE

Le meuble ne 
doit pas gêner 
que ce soit pas 
sa longueur ou 
largeur dû au 
faible espace 
de circulation 

interne.

COÛT

Le budget étant 
restreint, les 
matériaux ne 
doivent pas 
dépasser un 
certain coût.
Attention à 

ne pas casser 
la tirelire de 

l’Institut.
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RÉSOLUTIONS DES CONTRAINTES

INTIMITÉ

Tôles perforées

COMMUNICATION

L’écran

ESPACE

Dimensions :
Hauteur : 1,10m
Largeur : 1,10m

Profondeur : 25cm

COÛT

Avec la télé  : 
~347€.

Sans la télé : 
~190€.
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LES CARACTÉRISTIQUES

Ce qui donne 
l’esthétique :  

les serre-joints.

Ce qui permet 
la communication :  

l’écran.

Ce qui permet 
la modulabilité :  

les charnières, les 
roues.
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PLANCHE TENDANCE
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PLANCHES D’IDÉES
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PLANCHES D’IDÉES 
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CROQUIS DU MEUBLE


