


                                    L’Esad d’Amiens 
 

 

 

L’école supérieure d’art et de design prépare et délivre des diplômes 

du Ministère de la Culture et de la Communication dans les disciplines 

suivantes : 

 

 

   • le design graphique 

 

      • le design numérique 

 

   • l’image animée 3 D (département Waide Somme) 

 

 



                             Le Design Numérique 
 

 

Le Design Numérique est  une démarche prospective orientée vers la 

création de services innovants.  

 

Il suppose une interdisciplinarité entre création, sciences et 

technologies.  

 

L’enseignement concerne une génération d’étudiants dite « digital 

native ».  

 

Ces étudiants ont une relation intuitive aux interfaces. Ils utilisent 

naturellement les réseaux sociaux. Ils se servent d’Internet et des 

objets connectés pour l’accès à leurs loisirs, aux informations, et à la 

connaissance.   

 

 



                                        Nokto 
 

 

Dans le projet « Amiens 2030 », trois étudiants ont imaginé un service 

permettant de connaître l’offre des activités disponibles au public en 

soirée, et d’y accéder facilement. 

 

 

Le visiteur choisi d’abord sa destination sur des bornes dédiées à 

l’offre culturelle du jour (concert, théâtre, cinéma, restaurant…).  

 

Un petit compagnon lumineux appelé Nokto l’accompagne ensuite 

jusqu’à sa destination. 

 

 
Elodie Correia, Noémie Court-Picon, Timothée Goguely 

Cours de Yoan de Roeck 

 

 

 

 

 









                                    

Carrousel 
 

 

Carrousel est une plate forme collaborative pour la jeune création 

artistique et le design. 

 

Carrousel est à destination des élèves et jeunes diplômés des écoles 

d’art et de design relevant du Ministère de la Culture, ainsi qu’aux 

étudiants des établissements partenaires.  

 

Carrousel propose à des porteurs de projets de présenter leurs 

travaux, sous une forme textuelle et graphique, afin d’inciter d’autres 

acteurs à en devenir contributeur ou partenaire. 

 



                                    

Carrousel 
 

 

Carrousel fait partie des quatre projets lauréats retenus par la Ministre 

de la Culture et de la Communication dans le cadre de la semaine 

dédiée à l’innovation artistique et culturelle lancée le 15 décembre 

2014.  

 

Carrousel est actuellement soutenu par la Drac Nord-Pas-de-Calais-

Picardie - FNADT pour le développement d’un prototype. 

 

Vous découvrirez Carrousel en fin 2016 sur le site de l’Esad d’Amiens. 

  www.esad-amiens.fr  

 
Esad d’Amiens : Benjamin Calmejane, Léo Catonnet  

Esad d’Orléans : Maxime Cosson 
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