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Concours Bénéteau : le design en haute mer
#produit #espace #récompenses #concours #cycle bachelor

// 26/01/2012

En décembre 2011, Yoann De Prost, Vincent Derrien, Yoann Legaignoux, Victor Blanchard, Sola
Takahashi et Romain Benoît, étudiants à L’École de design Nantes Atlantique, ont remporté avec leur
projet Lux 47 la 3e place du concours de design naval lancé par la Fondation Bénéteau.

Besoin d'aide pour trouver votre formation ?

Je suis le bot de la situation.

Commençons la discussion
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Le projet récompensé, Lux 47

Le 2 décembre 2011, dans le cadre du Salon Nautique International de Paris, le jury, présidé par Mme
Annette Roux, Présidente de Bénéteau, a remis les prix aux lauréats du concours. Le concours de
design organisé par la Fondation Bénéteau a connu un grand succès. Les étudiants de 10 écoles de
design et d’architecture européennes ont planché pendant plusieurs mois sur le projet de « design
intérieur du bateau de demain ».

Vision 3D de l’intérieur du Lux 47

Avec Lux 47, Yoann De Prost, Vincent Derrien, Yoann Legaignoux, Victor Blanchard, Sola Takahashi
et Romain Benoît ont imaginé pour ce concours un espace ouvert et lumineux.

Doté d’une ouverture en son toit et d’une table centrale transparente ouvrant sur le niveau inferieur du
bateau, le Lux 47 fait pénétrer la lumière jusque dans la chambre principale, placée à l’arrière du
bateau. La vitre principale et le pare brise gauche peuvent s’ouvrir et ainsi transformer le salon en un
espace hybride entre salon d’intérieur et quai. Les ouvertures et la disposition asymétrique originale
des éléments permettent d’avoir une circulation plus fluide donnant un accès aisé au pont.

la chambre principale du Lux 47

S’inspirant des maisons romaines et de leurs puits de lumière, le Lux 47 s’appuie donc sur le passé
pour mieux se tourner vers l’avenir.

La Fondation BENETEAU s’engage à encourager et à promouvoir la protection de l’environnement
dans l’univers du nautisme, dans la construction et l’habitat, à mettre en valeur le patrimoine naval et
à sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection de l’environnement.
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