
Design des Trophées 2021 
 

Les trophées de cette 15e édition ont été créés par 10 
élèves de première année de Diplôme “Technicien 
des Métiers du Spectacle option habillage”, du Lycée 

Louis Armand de Locminé.  

Lauréats de la 14e édition des Trophées dans la 
catégorie “établissement d’enseignement”, c’est 
avec enthousiasme que les élèves et l’équipe 
pédagogique ont poursuivi l’aventure des 
Trophées et relevé le défi de concevoir les prix de 
cette nouvelle édition. Car s’ils excellent dans la 
création textile, créer un “objet” représentait pour 
eux un nouveau challenge.  

Après plusieurs séances de brainstorming, les 
élèves, épaulés de leurs enseignantes Juliette Bro, professeur d’arts appliqués et d’histoire du 
vêtement, Colette Heber, professeur métiers de la mode et du costume et Cécile Pouliquen, 
professeur documentaliste, ont dégagé un axe de travail : croiser la notion de développement 
durable (par le recyclage et l’usage de matières naturelles) et d’identité bretonne à travers ses 
textiles emblématiques.  

Chacun des trophées à été conçu à partir de matériaux textiles récupérés et recyclés. Ils mêlent 
jeu de matières, jeu de lignes, courbes et mouvement et répondent à l’exigence d’élégance et de 
symbolique d’un trophée. 

 

Ce projet collectif a permis aux élèves de : 

• Se sensibiliser aux thématiques du développement durable, 
du recyclage, de l’économie circulaire et de l’éco-conception 

• Développer leur créativité 
• Répondre à une commande en suivant un cahier des 

charges précis 
• Travailler en équipe  

 Élèves et enseignantes sont fières des trophées réalisés. Ils reflètent 
bien l’identité de la classe : sa diversité, sa dextérité, sa fantaisie, sa 
douceur et son énergie. 
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