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Bosch et l’école Duperré
récompense la créativité
de demain

Bosch et l’école Duperré sont heureux de vous présenter la première édition (créative) des Bosch Design
Awards, le concours qui récompense la créativité des designers de demain. Pour cette première édition,
vingt-quatre étudiants de l’école supérieure des arts appliqués Duperré ont relevé le défi de designer une
idée de leur choix.
Leur seul mot d’ordre : bricoler inspiré !
Si pour Bosch, l’inspiration est le meilleur des outils, c’est parce que le bricolage ne se limite pas au
montage d’un simple meuble de cuisine.
Le bricolage est avant tout une activité créative qui nous permet d’exprimer toute notre personnalité
au travers des objets que nous construisons. Les matériaux, les dimensions ou les formes que nous
choisissons (de donner à ces objets) sont autant d’indicateurs de nos goûts, de nos envies, de nos
besoins.
Le design est l’art de concevoir un objet qui améliore la vie de son utilisateur par sa fonction, son
ergonomie ou son esthétique. En donnant forme aux objets issus de notre imaginaire, le bricolage
s’inscrit comme la suite logique du design. Parfois même, design et bricolage ne font qu’un. En se
laissant guider par leurs inspirations, leurs envies et même leur maladresse, les bricoleurs donnent
parfois naissance à des créations qu’ils n’auraient même pas imaginé ! Bricolage et art ne sont donc pas
si éloignés.
Pendant un mois et demi, nos jeunes designers ont travaillé en atelier à l’aide des outils Bosch Bricolage
afin de présenter leurs projets à un jury de professionnels.
C’est maintenant à vous d’élire le designer qui remportera le tout premier Bosch Design Awards.
Jusqu’au 15 février 2015, participez à attribuer le Prix des Internautes en votant pour votre projet coup de
cœur.
A la clé 1000€ à partager avec le vainqueur si vous êtes tirés au sort.
Pour voter, rendez vous sur le site dédié :

