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pour les restaurants 
universitaires



Se servir de l’eau avec une carafe faite pour des étudiants et par des étudiants ;
Les restaurants du Crous sont des lieux importants de socialisation. Nous travaillons en permanence sur l’image 
et sur les aspects qui relèvent de la convivialité et du confort de nos convives dans nos structures. L’idée de 
créer et présenter un objet usuel au quotidien qui soit beau, original et représentatif de la Lorraine me semblait 
intéressante. C’est pourquoi, fort de nos excellentes relations avec l’École nationale supérieure d’art et de design 
de Nancy, nous avons convenu que les étudiants de l’école conçoivent et réalisent une carafe en verre. Cette 
carafe sera ainsi disposée sur chacune des tables de nos restaurants universitaires de Lorraine voire même sur 
celles de la nouvelle région et celles de France pour être utilisée tous les jours.

jean-marc lambert
directeur du crous lorraine



L’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy a répondu avec enthousiasme à la demande du Crous 
Lorraine de participer à la conception d’une carafe pour les futurs restaurants universitaires de Nancy pour 
plusieurs raisons. D’une part, parce que le Crous Lorraine trouvera naturellement sa place sur le Campus Artem 
en 2017 et d’autre part, parce que l’Ensad s’intéresse au matériau verre si légitime dans notre région, par l’histoire 
de ses manufactures. Ainsi, il est apparu naturel que les étudiants de l’Ensad travaillent sur cet objet du quotidien, 
omniprésent sur la table ; un objet « signe » et révélateur de l’identité de la Lorraine. Nous avons alors constitué 
un groupe de quatorze étudiants de deuxième année design qui a travaillé sur cinq thématiques associées à ce 
projet : l’ergonomie, la notion de signe, le client, les process et la durée de vie. Ensuite, chaque idée a été étudiée 
en maquette, en plan, en image numérique, en impression 3D pour le rendu final. C’est un projet de design 
complet et complexe parce qu’il doit répondre à un cahier des charges réel. C’est un objet dont la fonctionnalité, 
le remplissage comme son nettoyage doivent être étudiés avec attention et c’est un objet de tous les jours qui doit 
être beau. Dans ce dossier vous découvrirez l’ensemble des projets proposés par les étudiants de l’Ensad parmi 
lesquels 3 projets seront étudiés dans une phase d’étude technique jusqu’à l’aboutissement du produit final.

jean-baptiste sibertin-blanc 
designer et enseignant à l’ensad
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