Communiqué
de presse

Cinq étudiantes et étudiants de la filière design de la Haute Ecole Arc
remportent le premier prix d’un concours international d’arts graphiques:

Des apprentis-designer créent un
nouveau symbole célébrant les valeurs
du sport !
En mai 2005, 5 étudiant-e-s de la filière Design de la Haute
Ecole Arc participaient au 3e concours international d’arts
graphiques organisé par le Panathlon International.
L’objectif de ce concours est de promouvoir les valeurs
éthiques du Sport. Au terme du concours, le Jury a
récompensé le travail de 5 étudiants de la Haute école d’arts
appliqués Arc en leur attribuant le 1er prix du jury d’une
valeur de 3'000 Euros.
Un concours qui se veut l’étendard des valeurs éthiques véhiculées par le
sport
En mai dernier, 5 apprentis-designer – Leila Ruffieux-Savoy, Elodie Jeannet,
Laetitia D’Aloia, Laetitia Voirol et Cindie Grisel – se sont lancés, avec
l’encadrement de deux de leurs professeurs HES, dans l’aventure du 3e
concours international d’arts graphiques organisé par le Panathlon
International.
Le concours PANATHLON INTERNATIONAL a pour mission de promouvoir,
notamment auprès des jeunes générations, la connaissance, la diffusion et
la pratique valeurs du sport, considéré comme un moyen de formation et de
maintien de la personne et comme un véhicule de solidarité entre les
hommes et les peuples. Il se déroule chaque année et reçoit les travaux
d’arts graphiques de près de 400 groupes.
Adéquation entre enseignement théorique et développement pratique
Cette démarche de confronter enseignement et application pratique s’inscrit
en plein dans les objectifs de la formation de Designer HES dispensée à la
Haute école d’arts appliqués Arc, puisqu’elle prépare à des activités et à des
responsabilités professionnelles qui s’appliquent à tous les stades de la
conception, du développement et de la réalisation d’un produit industriel.
De ce fait, la stratégie pédagogique de la filière design vise à développer les
compétences professionnelles nécessaires au futur designer par le biais de
relations constantes et interactives avec l’industrie.
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Coup de chapeau et prix d’excellence
Une stratégie qui a porté ses fruits, puisque cette semaine, le Jury du
Panathlon International a choisi de récompenser le travail de nos 5
étudiant-e-s en leur attribuant le 1er prix d’une valeur de 3'000 Euros.
Les 5 jeunes gens recevront leur prix à Rapallo en Italie, le 8 octobre
prochain à l’occasion d’un colloque qui aura pour thème les valeurs du sport
exprimées dans les documentaires cinématographiques. Ils auront donc
ainsi une opportunité pédagogique supplémentaire en participant à une
manifestation thématique d’envergure.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Corrado Lafranchi, Haute école d’arts appliqués Arc, professeur
HES, Responsable de la filière design,
tél. +41 32 919 26 26, corrado.lafranchi@he-arc.ch
ou
Florence Jordan, Responsable de la Communication de la Haute Ecole Arc,
tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07,
florence.jordan@he-arc.ch
Neuchâtel, le 17 juin 2005

La Haute Ecole Arc : proximité et excellence
La Haute Ecole Arc est l’entité nouvelle qui regroupe les forces HES des cantons de Neuchâtel, du Jura
et de la partie francophone du canton de Berne. Son ambition est de se tenir à la pointe de l’innovation,
de transmettre des savoirs et des valeurs capables d’apporter les hautes compétences requises par le
marché de l’emploi.
Quatre domaines de formation (Arts appliqués, Economie, Ingénierie et Santé), trois cantons en
partenariat, une intégration forte à la région: la Haute Ecole Arc dispose d’une solide assise pour
développer dans son espace économique et social des relations de confiance et un véritable dialogue.

2/2

