COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont-de-Marsan, le 21 octobre 2014
L’École de Design, partenaire de la Fête de la Chaise à Hagetmau

Trois jours pour aménager la Cité Verte d’Hagetmau

Pour la troisième année consécutive, l’École de Design des Landes (ESDL) participe à la Fête de la Chaise
qui se tiendra, à Hagetmau, du 24 au 26 octobre prochain. Après le "Rubanc" d’Hagetmau en 2012 et la
création d’une gamme de mobiliers en 2013, les étudiants de l’École de Design s’attaquent, cette année, à
l’aménagement d’une partie de la Cité Verte d’Hagetmau.
Des étudiants à l’affiche ! Au sens propre comme au figuré. D’abord, c’est une étudiante de l’ESDL qui a
conçu l’affiche du Salon. Ensuite, une équipe d’étudiants participe au "concours d’art". Le challenge ?
Transformer, en trois jours, une chaise existante en bois, en quelque chose d’autre… Pour ce concours, ils
seront confrontés à d’autres designers, artistes, etc.
Enfin, quatre autres équipes s’attelleront au concours réservé à l’ESDL. Elles auront trois jours pour
proposer un concept d’aménagement pour la Cité Verte d’Hagetmau ; l’objectif étant d’augmenter la
fréquentation des touristes. Les crayons devront être affûtés et le papier en quantité pour faire et défaire,
donner du sens aux idées qui fusent… Un jury désignera le meilleur projet et l’équipe gagnante aura alors
un an pour le mettre au point et le concrétiser.
En 2012, le sujet était celui d’un banc devenu, depuis, le Rubanc et inauguré en 2013 à Hagetmau. L’an
passé, les étudiants devaient proposer une gamme de mobiliers. Depuis, un groupement d’entreprises de
l’ameublement, implantées principalement à Hagetmau et aux alentours, se réunissent pour concevoir et
fabriquer en commun, en partageant leurs outils de production, une table basse, des chaises, une table. La
gamme sera présentée au public à l’occasion de l’édition 2014 de la Fête de la Chaise. Si elle plaît, elle
pourrait ensuite être développée.
François Levasseur, directeur de l’ESDL, est particulièrement enthousiaste quant à cette opération qui se
renouvelle chaque année : « Cela nous permet de faire connaître au grand public les savoir-faire de l’école,
de montrer que c’est un métier concret. Et puis le côté "live", le dessin en direct face au public, c’est
excitant ! ».
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