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Partenariat avec l’École Supérieure de Design des Landes
Les raisons de ce partenariat
La mairie de Mont de Marsan a confié à l’Ecole Supérieure de Design des Landes (ESDL) la
création de l’affiche des fêtes de la Madeleine 2016, ainsi que l’affiche du Concours Landais.
L’objectif de cette démarche était double :
Installer des collaborations régulières avec l’École de Design pour :
––permettre à l’ESDL de prendre toute sa place dans la vie de la cité en étant l’un des
acteurs de l’édition 2016 des Fêtes ;
––offrir à de jeunes créatifs de l’École de design l’opportunité de valoriser leur travail grâce à
cette formidable vitrine qu’est la Fête de la Madeleine ;
––faire émerger de jeunes talents formés sur le territoire.
Conquérir de nouveaux publics :
––questionner de jeunes créatifs du territoire sur leur vision des Fêtes de la Madeleine et sur
l’esprit qui s’en dégage ;
––ouvrir la communication des Fêtes à d’autres langages graphiques, afin de toucher un public plus large, et notamment les jeunes actifs, moins sensibles aux codes tauromachiques
habituels : vestiaire lié à la corrida, toro, arènes...
Après avoir obtenu l’accord de la direction de l’École Supérieure de Design des Landes en
en décembre 2015, le projet pédagogique a été lancé avec les 6 étudiants en 3ème année de
Bachelor Design Produit et Graphisme.
Au terme de 2 mois de travail, 5 projets ont été présentés au jury composé de :
– Geneviève Darrieussecq, maire de Mont de Marsan ;
– Gilles Chauvin, président de la régie de fêtes, adjoint au maire en charge de la vie associative,
des fêtes et manifestations ;
– Bertrand Tortigue, membre du Conseil d’exploitation de la régie des fêtes, adjoint au maire
en charge du centre ville, du stationnement et de l’accessibilité ;
– Chantal Davidson, membre du Conseil d’exploitation de la régie des fêtes, adjointe au maire
en charge de la Culture et du Patrimoine ;
– Guillaume François, président de la commission taurine, membre du Conseil d’exploitation
de la régie des fêtes ;
– Stéphanie Pécastaing, présidente de l’association Toreart, membre du Conseil d’exploitation
de la régie des fêtes ;
– Étienne Layan, président de l’association « Les amis de la course landaise de Mont de Marsan » ;
– Bernard Moncoucy, directeur de Cabinet - Mont de Marsan Agglo ;
– Mathieu Ara, directeur de cabinet - Mont de Marsan ;
– Didier Cabannes, directeur de la Régie des fêtes.

La méthodologie de travail
« Il y a eu un premier brief avec la Régie des fêtes et les élèves pour caler le cahier des charges,
parler de l’esprit des fêtes de la Madeleine et échanger avec eux sur l’univers festif et taurin…
Le cahier des charges donné par la Régie des fêtes était suffisamment ouvert pour laisser aux
élèves une grande liberté de création, ce qui a donc permis d’avoir une large palette de propositions.
Nous avons ensuite fonctionné en atelier avec les élèves : deux ateliers de 3h en alternance
avec un travail en autonomie. Les ateliers ont permis de s’assurer que la méthodologie était
bonne :
––analyse des contraintes
––à qui s’adresse-t-on ?
––quel message veut-on faire passer ?
––établissement du concept/recherches et avants projets
––développement du concept choisi pour chaque élève
Il fallait aussi recentrer leur travail si nécessaire pour s’assurer d’être toujours cohérent et
d’avoir du sens »
Laurence Morin, professeur à l’ESDL

Affiche des fêtes de la Madeleine 2016

Le choix du jury
Le jury a sélectionné le projet ci-dessus, car il est porteur d’un regard différent et décapant sur
nos Fêtes de la Madeleine. Sans impertinence et avec humour, il se joue des codes habituels
utilisés pour promouvoir ce genre d’événement et peut susciter l’intérêt d’un public non acquis
à ce jour.
Il ne s’agit pas de l’affiche des corridas, mais bien de l’affiche des fêtes dans toutes leurs dimensions et, à ce titre, elle s’autorise un certain esprit décalé.
Ses différentes références à l’art témoignent de la cohabitation, certes inattendue et singulière,
mais possible, entre tauromachie et culture :
Proust et sa madeleine pour évoquer les souvenirs des fêtes passées
Magritte et sa réflexion sur les rapports entre mot et représentation (A Mont de Marsan, la
madeleine évoque les fêtes et non le gâteau)
Duchamp et la moustache de la Joconde
Enfin, les membres du jury ont considéré qu’elle permet à Mont de Marsan de se démarquer en
prenant ancrage sur tout ce qui fait sa spécificité, puisqu’en effet, Mont de Marsan est la seule
ville à pouvoir utiliser ce visuel en raison du nom de ses Fêtes !

L’intention graphique de Nicolas Richerd
« Je suis tout à fait ravi que la ville de Mont de Marsan ait fait confiance à l’ESDL pour ce projet
et que mon affiche ait été sélectionnée.
Je dois vous avouer quelque chose, je ne suis pas originaire du Sud-Ouest, ni des Landes, (personne n’est parfait !). Je suis venu pour compléter ma formation au sein de l’ESDL et je suis
tombé sous le charme de la région.
N’étant pas du coin, la première fois que l’on m’a parlé de la fête de la Madeleine ce n’est pas
l’image du taureau qui m’est venue en tête mais bien celle de cette pâtisserie qu’évoque Proust
et que l’on déguste avec sa tasse de thé ou de café.
C’est ce qui m’a amené à l’utiliser dans mon affiche.
J’ai d’abord voulu faire un hommage au tableau Ceci n’est pas une pipe de Magritte. Celui-ci
décidait de ne pas montrer la pipe mais la représentation de celle-ci dans cet œuvre en la soulignant de cette phrase : “Ceci n’est pas une pipe”. Dans l’affiche, cela permet de montrer que la
madeleine n’est pas ce qu’est la fête de la Madeleine. Non, la fête de la Madeleine ce n’est pas
une pâtisserie mais bien une fête à l’ambiance surréaliste, mouvement auquel le peintre appartenait d’ailleurs. C’est aussi ce qui a déterminé l’utilisation de la typographie pour la phrase
située en bas de l’affiche.
Après cela, pour rendre à l’événement ce qu’il est, une personne (un passant ou un festayre ?)
serait venu caricaturer la madeleine en dessinant des cornes sur l’affiche à la manière de
l’œuvre L.H.O.O.Q de Marcel Duchamp, ou comme tout le monde peut le faire, sur une photo
d’un personnage célèbre dans le journal. Comme s’il était interdit de détourner ce qu’est la
Madeleine : une fête intergénérationnelle. »
C’était, pour moi une façon de montrer le côté sacré de la fête de la Madeleine qui est un événement soutenu par toute la population de Mont de Marsan que cela soit par les plus jeunes
ou les moins jeunes. »
Nicolas Richerd

Nicolas Richerd, auteur de l’affiche
Nicolas Richerd, 24 ans est originaire de Savoie. Il a rejoint l’ESDL à la
rentrée 2014 en 3ème année de Bachelor Design Produit et Graphisme.
Aujourd’hui, Nicolas est en 1re année de Mastère International Management
et Éco-conception et est actuellement en stage au Canada.
Curieux et créatif, il aime présenter des idées novatrices.

Affiche du Concours Landais

Le choix du jury
Cette affiche correspond parfaitement à l'univers de la course landaise : posture de l'écarteur,
proximité entre l'homme et l'animal, fusion

L’intention graphique de l’auteur
Soiartze Goni a souhaité représenter l’alchimie, la fusion entre l’écarteur et la vache. Ils ne font
plus qu’un. La limite entre les deux devient floue. Un ballet commence entre l’homme et l’animal. Le choix du rouge et du noir traduit la puissance et la force de cette confrontation.

Soiartze Goni, auteur de l’affiche
Soiartze Goni, 22 ans, est originaire du Pays Basque. Elle a rejoint
l’ESDL à la rentrée 2012 en 1ème année de mise à niveau en art
appliqué (MANAA), et a poursuivi ses études en Bachelor Design
d’Espace. Aujourd’hui, Soiartze est en 1ère année de Mastère
International Management et Éco-conception et est actuellement en
stage au Canada. Passionnée par le sport et le dessin, Soiartze est un
designer global orienté design d’espace.

Présentation de l’École Supérieure de Design des Landes
« Notre école a pour vocation d’immerger les étudiants dans le monde de l’entreprise en les
faisant travailler sur des projets concrets et ainsi participer au dynamisme de l’économie locale
et régionale. Nous participons à la promotion du métier de designer auprès des entreprises. Le
développement durable est également une valeur forte de notre école que nous transmettons
à nos étudiants ».
François Levasseur, directeur
Créée par des dirigeants d’entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes
en 2009, l’École Supérieure de Design des Landes (ESDL), a débuté avec 8 étudiants et en
compte aujourd’hui plus de 90.
Elle propose des formations aux métiers du design de type Bachelor (Bac +3), Licence pro de
l’IUT des Pays de l’Adour (pour laquelle elle assure un partenariat), et Mastères (Bac +5), dont
le nouveau Mastère Food Design et Arts de Vivre ouvert à la rentrée 2016.
Après HEC Paris et Toulouse Business School, l’ESDL devient, depuis mars 2016, la 3e école en
France à obtenir le nouveau statut des Établissements d’Enseignement Supérieur Consulaire
(EESC). Ainsi, l’École Supérieure de Design des Landes assoit ses ambitions de devenir une des
Écoles leaders du design, à vocation entrepreneuriale, en France avec des partenariats et une
reconnaissance à l’international.
Site internet : www.esdl.fr
Facebook : https://www.facebook.com/EcoleSuperieuredeDesigndesLandes

Une association avec le Parc technologique So Watt !
La CCI des Landes entretient depuis plusieurs années des rapports étroits avec Mont de Marsan Agglomération et c'est tout naturellement que les projets des uns et des autres, complémentaires, se sont greffés.
Dans quelques semaines, la CCI des Landes va lancer de lourds travaux de rénovation des
anciens bureaux de l'ancien site d'ERDF, avenue du Maréchal Foch. L'agglomération s'est en
effet rendue propriétaire de cette friche industrielle de 2,4 ha, située aux portes du centre ville
et sur l'entrée principale de Mont de Marsan, très bien desservie par les transports en commun.
Idéalement placée donc pour accueillir le futur Parc technologique communautaire So Watt
! où seront implantés pépinière et hôtel d'entreprises et structures d'enseignement supérieur.
Outre l'École supérieure de design des Landes, et l'école de Management des Landes, So Watt
devrait en effet accueillir à moyen terme une structure de recherche de l'IUT Science et Génie
des Matériaux, Xylomat2, intégrée au pôle de compétitivité Xylofutur.
La pépinière d'entreprises La Fabrik, déjà implantée sur le site depuis deux ans, abrite actuellement une dizaine d'entreprises (numérique, communication, design etc.) et le pôle de compétences Aquinetic. Un concours d'architecte est actuellement en cours pour cette structure qui
pourra accueillir 25 “jeunes pousses“, en bureau individuels ou coworking.

