LES ARTS APPLIQUÉS

autrement dit

LE DESIGN

Le design c'est : s'intéresser à la forme et la fonction de l'OBJET.
Les designers sont donc des créatifs qui ne travaillent que sur commande et selon un cahier des charges précis.
Leurs créations répondent à des demandes, des besoins, des modes...
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Observer, s'interroger et innover par rapport à son
(son environnement quotidien), ceci à travers:
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Architectures, jardins,
aménagements d'intérieurs,
mobiliers urbains...

2. CONSTRUIRE SON
IDENTITÉ CULTURELLE
en abordant des oeuvres de l'histoire
de l'art dans le monde.

3. ELARGIR SA CULTURE
ARTISTIQUE
en découvrant des domaines
artistiques variés comme le
patrimoine, les arts du son, les arts
visuels, le spectacle vivant...

Pour atteindre ces objectifs, vous
serez amenés à découvrir des
techniques de dessin, d'analyse et de
création.
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ACTEURS : DESIGNER, STYLISTE, GRAPHISTE, ARCHITECTE,
ILLUSTRATEUR.

Acteurs : plasticiens, peintres, sculpteurs.

Designer : spécialiste d'une discipline visant à la création
d'objets, d'environnements, d'oeuvres graphiques, etc.

Plasticiens : producteur de volumes, de formes
(sculpture, peinture...)

Styliste : personne dont le métier est de concevoir des
formes nouvelles dans le domaine de l'ameublement, de
l'habillement, de la carrosserie...

Artiste : personne qui pratique un des "Beaux Arts".

Méthode de travail :s'effectue principalement sur
commande de clients respectant un cahier des charges
(délais, coûts, normes...).
Travail essentiellement en équipe avec des techniciens,
des ingénieurs, des ergonomes, des architectes...

Méthode de travail : généralement à travers un projet
personnel avec une mise en eouvre individuelle ou
collective.

Productions : objets, formes ou oeuvres sont destinés à
être fabriqués en série sur des chaînes de productions.
Lieux d'intervention : agences, bureaux d'études, ateliers...

Productions : l'artiste et/ou le plasticien réalise
essentiellement des oeuvres uniques.
Lieux d'intervention : ateliers, espace ouvert et fermé,
chantiers...

La première année du BTS ESF en arts appliqués est consacrée exclusivement au
design de communication. Durant cette année vous apprendrez à maîtriser les
fondamentaux de la conception graphique :
- Il s'agira de développer des notions de dessin permettant de s'exprimer, de
communiquer des idées à un lecteur, un spectateur au moyen d'outils graphiques.
- On vous demandera de transmettre une intention, une hypothèse de travail de
manière lisible et expressive.
- Nous explorerons donc des techniques d'expression que vous serez susceptible
d'utiliser, mais aussi une approche de la composition de la mise en page.
Voici quelques exemples que vous serez amené à créer ou à repenser:

Quelle est la
différence?
Distanciation social
| Isolement |
Quarantaine

dépliant
d''information

flyer

#RestezChezVous
Source: solidarites-sante.gouv.fr

signalétique

logotype

affiche

La deuxième année du BTS ESF en arts appliqués sera quant à elle consacrée au
design d'espace:
- Aménager un cadre de vie, c'est conquérir un espace par certains moyens :
installation et choix des équipements et du mobilier, décoration diverses (murales,
au sol, objets divers...) mais encore par la couleur, la lumière, les éclairages... Tout
en répondant de manière fonctionnelle à des besoins précis et analysés.
- Vous serez amené, dans votre profession, à intervenir dans des bâtiments
existants, pour y effectuer des propositions d'aménagements, qu'il s'agisse de
logements privés ou de bâtiments recevant du public.
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Notions
Architecture
Habitat
Urbanisme
Perspective
Espace construit
Postures
Plans
Éclairage
Couleur

Avant d'être une notion liée à l'industrie
et au marketing, le DESIGN est avant tout
et surtout une recherche de solutions.
Il est donc tout naturel d'envisager le DESIGN
comme un objet social qui doit, dans la mesure
du possible :

DESIGN
SOCIAL

Aider

Créer
du lien
Proposer
des solutions
durables

John Maeda

