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Dare your dreams*

*Osez vos rêves

who’s who ?
BALSAN
Implanté au cœur de notre pays, ce fabricant français de référence
développe une gamme de moquettes personnalisées de qualité à
destination des professionnels du bâtiment et de l’hôtellerie en France
et à l’export.

FR

Plus d’info sur balsan.com
L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et
des Métiers d’Art - Olivier de Serres
L’ENSAAMA - Olivier de Serres - School of Art and Design - est issue
de la réunion de deux entités fortes : celle des Arts Appliqués à l’Industrie et celle des Métiers d’Art.
Elle offre des formations de créateurs dans tous les domaines du design : la communication visuelle, et audiovisuelle, la conception de
produits, le cadre de vie et l’environnement. (Mise à Niveau, DMA,
BTS, DSAA ou Master).

www.ensaama.net

Son enseignement allie la culture artistique et la culture professionnelle, en privilégiant la créativité et la maîtrise des techniques.

BALSAN
Established in the heart of our country, this benchmark French manufacturer has developed a line of top quality customized carpets for the
construction and hospitality industry in France and for export.
More about balsan.com

GB

The Higher National School of Applied Arts and
Artistic Professions - Olivier de Serres
The ENSAAMA - Olivier de Serres - School of Art and Design - is the
result of a merger between two dynamic entities: the School of Arts
Applied to Industry and the School of Artistic Professions.

www.ensaama.net

It proposes courses for designers in all fields of design: visual and
audiovisual communication, product design and life and environmental contexts (refresher courses, DMA, BTS, DSAA or Master’s Degrees).
Its teaching combines artistic and professional culture, whilst focusing
on creativity and mastering different techniques.
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Rencontres
d e ta l e n t s

G at h e r i n g
ta l e n t s

L’innovation fait partie de l’ADN de BALSAN. Depuis son
origine, la société est réceptive aux idées neuves, que ce
soit sur le plan technique, écologique ou créatif.
Animée par ce même état d’esprit, l’Equipe Style de
Balsan, a eu envie de regarder ses produits avec des
yeux différents… Elle a demandé à de jeunes artistes leur
vision des produits Balsan et cette idée a soulevé beaucoup
d’enthousiasme de part et d’autre.
Elle a confié son projet et un cahier des charges très précis
à une grande école d’Arts Appliqués qui tisse de nombreux
partenariat avec le monde de l’entreprise. Partage et
rencontre avec la jeune génération… Suivez-nous.

Innovation is part of Balsan’s DNA. Since its creation, the
company has been receptive to new ideas – whether from a
technical, ecological or creative standpoint. Driven by this
same state-of-mind, the Style team of Balsan wanted to look
at its products in a different light…it asked young artists
about their vision of Balsan products and its idea fired a
great deal of enthusiasm on all sides. It entrusted its
project and very detailed specifications to a leading French
school of Applied Arts which has built many partnerships
with the corporate world. Meet and share with the young
generation… follow us.

au fil du projet

Over the course of the project…

Ils sont tous à l’ENSAAMA. Ils ont 20 ans environ, la
tête dans les étoiles et les pieds sur terre. La preuve ?
Leur projet est parfaitement construit. Ils ont intégré
toutes les contraintes : le marché spécifique de l’hôtellerie, les nouvelles technologies industrielles de la
société Balsan, son image haut de gamme. Ils ont
beaucoup travaillé, soutenus par leurs professeurs.
Et ce cadre rigoureux leur a servi de tremplin pour
nous emmener dans leur imaginaire personnel.
Une grande première pour eux, une vraie satisfaction pour la société Balsan de donner une chance à
de futurs designers.

They are all at the ENSAAMA and are all about 20
years old. They have their heads in the stars but their
feet firmly on the ground. The proof? Their project
is perfectly thought out. They have integrated all the
constraints: the specific market of the hotel industry;
the new industrial technologies of the Balsan company; its top-of-the-range image. They have worked
hard, with support from their lecturers. And they
have used this rigorous framework as a springboard
to take us into their personal imaginary worlds.
This not only represents a major step for them but
also gives great satisfaction to the Balsan company
as it gives future designers a real chance.
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Pour chaque projet, la recherche collorielle a été réalisée sur la base des 160 couleurs de l’outil Color Spirit de Balsan.
For each project, research into colour schemes has been carried out based on the 160 colours of Balsan’s Color Spirit tool.
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1968
est en visualisant de très larges motifs sous nos pieds que j’ai démarré
mes recherches.
Ce sont les affiches estudiantines de mai 68 qui m’ont inspiré le développement d’un répertoire de formes abstraites et de couleurs saturées. Les cinémas de Kubrick, Godard et Almodovar m’ont servi de
référence.
Ces sources m’ont permis de présenter des graphismes puissants et
imposants. Ils créent une dynamique particulière et engagée sans nécessiter de lecture précise du dessin

1968
started my research by visualizing the very large patterns under our
feet.
It was the student posters from May 68 that inspired my development
of a repertoire of abstract shapes and saturated colours. The films of
Kubrick, Godard and Almodovar served as a reference for me.
These sources helped me present powerful and imposing graphics.
They create a special, committed dynamic without need for a precise
reading of the design

7

8

9

duchesne
10

U

Géométrie variable
n projet basé sur le crayonné : un graphisme manuel aux couleurs
glacées, inspirées de paysages scandinaves.
Ce motif égayera l’espace de ses rythmes. Il offre aussi différentes possibilités d’exploitation : une mise en place en longueur ou en largeur
pour allonger ou élargir la circulation. Il pourrait aussi se penser en
dalles pour une accentuation dynamique.

a

Variable geometry
project based on sketching: manual graphics in frosty colours, inspired
by Scandinavian scenery.
This pattern will brighten up the space with its rhythms. It also offers
different options for use: it can be installed lengthwise or widthwise to
lengthen or broaden the circulating area. It might also be conceived as
carpet tiles for a dynamic accentuation.

Daniel Kovalovszky
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Papiers découpés
ette recherche est essentiellement rythmée par des découpes et des
collages d’aplats colorés d’inspiration florale.
Se référant clairement aux papiers découpés d’Henri Matisse, ce projet
propose 3 gammes colorées : l’une est ludique, l’autre plus « nature »
avec des bruns, verts, jaunes, taupe et, dans un esprit japonisant, une
gamme plus sophistiquée et classique. Les superpositions et les effets
de transparence laissent place à de nouveaux espaces colorés donnant des effets de plans et de profondeur.

T

Paper cutouts
his study is essentially driven by cutouts and collages of coloured flats
with a floral theme.
Clearly referring to Henri Matisse’s paper cutouts, this project proposes 3 colourful lines: one is playful, the other more «nature» with
browns, greens, yellows, taupe and, in a Japanese style mindset, a
more sophisticated, classical line. The superposing and transparency
effects give way to new colour spaces producing the effects of levels
and depth.
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Vibrations optiques
rojet inspiré de l’architecture. Garde-corps, grilles et grillages divisent l’espace et leurs ombres portées dessinent sur le sol des plages
d’ombres et de lumière.
Pour illustrer la lumière filtrant au travers des grilles, j’ai travaillé sur
des graphismes crayonnés qui m’ont menée vers des trames, créant
des vibrations optiques.
Ces vibrations sont modelées avec des densités en lignes colorées
plus ou moins importantes. Tandis qu’une unique trame, fine, laisse
entrevoir la couleur du fond, les superpositions de trames épaisses
aux couleurs contrastantes créent de la profondeur. Sur le sol, une
proposition de graphismes rythment l’espace et étendent en aplats des
plages colorées comme autant de zones ombrées.

Optical vibrations
roject inspired by architecture. Guardrails, grates and wire fencing
divide the space and their extended shadows draw sections of shadow and light on the floor.
To illustrate the light filtering through the grates, I worked on sketched
graphics which led me to wefts, creating optical vibrations.
These vibrations are modelled with densities in more or less big coloured lines. Whereas a sole, thin weft shows a glimpse of the background colour, the superposing of thick wefts in contrasting colours
creates depth. On the floor, a proposition of graphics gives rhythm to
the space and extends coloured sections in flats like so many shaded
areas.

19

20

21

R i c h e r t- l e b o n
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Différentes lumières m’inspirent
es lumières m’inspirent. Crépuscule ou tombée de la nuit, je laisse
place à mon imagination. Une déambulation dans une jungle foisonnante ou maîtrisée. J’intègre la végétation dans le décor. A travers les
formes et les couleurs, j’offre un voyage à un client faisant une pause
dans le sien.
Inspirées du shibori, technique japonaise de teinture à réserve par
ligature sur tissu, ces expérimentations donnent une texture à la moquette. En déclinant les teintes, différentes ambiances s’en dégagent :
lac de nuit, glacier, meringue…

Different lights inspire me
ights inspire me. At dusk or nightfall, I give my imagination free rein.
A stroll through a riotous or controlled jungle. I integrate the vegetation
in the décor. Through the shapes and colours, I offer a voyage to a
customer making a stop on their own voyage.
Inspired by shibori, a Japanese technique for resist-dyeing by tying
the fabric, these experiments give the carpet texture. By cascading
shades, different ambiances are brought out: lake at night, glacier,
meringue…

Shibori
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Suivez-moi
e bruit de la houle vibrant dans l’air guide mes pas. En ce matin
de juin, la lumière, à la fois blanche, satinée et ternie, se joue des
nuages. Le sable frais glisse sur mes pieds, telle l’aiguille sur la toile
d’un nouvel ouvrage puis il vacille. Acte réitéré, le lien avec la terre
est créé en cet instant éphémère. Ce fil noué avec le minéral compose
en mon être cette œuvre singulière et grandiose.
Mes recherches s’inspirent de cette image. L’agrandissement de broderies par sublimation compose cette invitation à la déambulation en
bord de mer. Suivez-moi.

M

Follow me
y steps are guided by the sound of the swell vibrating in the air. On
this June morning, the light, at once white, satiny and dull, plays with
the clouds. The cool sand slips over my feet, like the needle on the canvas of a new work, then it wavers. In a reiterated act, the link with the
earth is created in that fleeting instant. This tie formed with the mineral
world composes this outstanding and grandiose work in my mind.
My studies are inspired by this image. The expansion of embroidery
by sublimation composes this invitation to stroll along the seafront.
Follow me.
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Braille « visuel »
our ce travail, j’ai voulu mêler esthétique et pratique en m’inspirant du
braille et jouer avec ses rythmes. Un braille qui serait paradoxalement
visuel en travaillant des dégradés de valeurs pour créer une sensation
visuelle de relief ou de creux.
Pour ce faire, j’ai réalisé mon motif en jouant sur l’épaisseur de trait
pour donner une impression de dégradé.
Selon l’information à communiquer, le décor et les rythmes pourraient
changer. Un exemple ? Dans le couloir d’un hôtel, le motif serait créé
à partir du numéro des chambres «en braille » au sol. Il deviendrait
alors un élément décoratif et informatif.

Touch with your eyes
or this job, I wanted to combine attractiveness and convenience
drawing inspiration from Braille and playing with its rhythms. A Braille
that would be visual paradoxically, by working on layers of values to
create a visual sensation of relief or hollows.
To do this, I made my design by playing on the thickness of the line to
give the impression of layers.
The decor and the rhythms could change depending on the information to be communicated. For instance? In the corridor of a hotel,
the pattern would be created based on the number of the rooms «in
Braille» on the floor. So it would then become a decorative and informative element.
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Rythmes et sons
l s’agit d’un travail de traduction graphique des rythmes et des sonorités musicales.
Cette déclinaison de motifs à l’identité marquée s’inscrit dans l’univers
urbain.
Mon intention ici est de contraster des graphismes forts et audacieux
à des couleurs plus mesurées.

Rhythms and sounds
his involves the graphic translation of musical rhythms and sounds.
This breakdown of patterns with a strong identity falls within the scope
of an urban universe.
My intention here is to contrast strong and daring graphics with more
subtle colors.

Loris Cecchini
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journée Portes ouvertes

L’ENSAAMA ouvre ses portes chaque
année et permet à chacun de
découvrir le lieu, les réalisations mais
aussi le personnel et les étudiants.
THE OPEN DAY

The ENSAAMA has an open day
every year, enabling each and every
person to not only discover the place
and its work, but also the staff and
the students.

é c o l e n at i o n a l e
supérieure
des arts appliqués
et des métiers d’art
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merci

Quand l’ouverture d’esprit, le professionnalisme
et l’expérience servent de révélateurs à de jeunes
talents, l’avenir devient plus accueillant.
Merci à l’Equipe Style de Balsan, à Céline
Roudier, Caroline Fromenty et Caroline Magny
enseignantes à l’École Nationale Supérieure des
Arts Appliqués et des Métiers d’Art.

Thank you

When open-mindedness, professionalism and
experience serve as eye openers for talented
young people, the future becomes brighter.
Thanks to the Style team of Balsan and to Céline
Roudier, Caroline Fromenty and Caroline Magny
lecturers at The Higher National School of Applied
Arts and Artistic Professions.
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2 Corbilly
F-36330 Arthon
Tél : +33 2 54 29 16 00
fax : +33 2 54 36 79 08
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

