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PRESENTATION PEPITE 02

Pépite 02 consiste à provoquer la rencontre entre un jeune arti-
san designer et des lycéens professionnels. En collaboration 
avec Semis - lieu de fabrication, l’artisan designer concevra 
une exposition mobile au centre de laquelle figurera l’une 
de ses créations. La scénographie proposée invitera les élèves 
à questionner l’artisan designer sur son processus 
de création (intention, choix des matières, production, 
commercialisation, etc). 
Un artisan sera identifié chaque année avec le concours 

de la DRAC et des membres du campus pour être la «Pépite 02». 
Son exposition mobile sera installée dans chaque lycée du campus 
successivement. Des ateliers seront conduits avec les élèves 
autour du travail de l’artisan designer. Le dispositif deviendra 
un outil de médiation pédagogique, culturelle et sociale 
permettant aux élèves et étudiants (DNMADE) d’interroger 
la réalité du travail de l’artisan désigner, les processus 
de production/création mis en œuvre, les interrelations 
entre métiers d’art et design.

La première « pépite 02 » est le jeune artisan-designer 
Franck Grossel, ancien élève du lycée des métiers d’art 
de Saint-Quentin. 

Ébéniste et designer produit de formation, Franck Grossel 
s’est rapidement concentré sur la manière dont les déchets, 
et plus particulièrement ceux des brasseries, pouvaient devenir 
de véritables matières premières.

Ses convictions, son esprit technique et ses valeurs 
de créativité l’ont amené à développer Instead.



PÉPITE 02 
AU LYCÉE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
SOISSONS
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○ Structure démontable en tube d’acier 20x20 mm.

○ Caches en acier pour moduler 
les ouvertures dans la structure.
○ étagères en tôle d’acier.

○ Structure fermée par de la toile de jute 
aimantée, dont certaines faces imprimées 
d’éléments de signalètiques.

○ Structure fermée.



PLANNIG PÉPITE

Temps d’installation
 � 1 journée

vernissage/présentation du projet
  � 2/3h00
Temps d’exposition 
 � 7 à 10 jours
Temps d’atelier autour du travail de Franck Grossel
(possibilité de faire plusieurs ateliers en fonction 
des disponibilités et des désirs de l’équipe enseignante)
 � 1h30  
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