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Mécénal

et parlenariats
Quelque 15 partenar¡ats onï cette année pu être conduiTs par la HEAR
des particuliers, assoc¡ations, fondations et entrepr¡ses, au bénéfice
de ieunes diplômé'es comme d'étudianÏs'es. Pour plusieurs d'e
l'école s'appuie sur I'accompagnement et l'exper-tise de la fondation
Universilé de Slrasbourg.
Académie d'Alsece des Scienccg, Letlros el Art
IAcadémie d'Alsace, avec le soutien d'Eddy
Vingafaramin, a souhaifé s'associer à la HEAR
en décernant O prix à de ieunes diplômé.es,
décernés ò l'occasion du weekend
des Diplômes: Marguerile 0ulhenin
Chalandre (Design Textile), Anne Delerue (Art)
et Martin Schultz (Art-obiet). Les iurys élaient
composés de Dénia Ben El Habbès (Alliance
française Strasbourg), Philippe Dolfi (clinique
Rhéna), Bernard Goy (DRAC Grand Esl), Karin
Graff (consultante), Yves lffrig ( galeriste),

Madeline Millol-Durrenberger
(collectionneuse), Roberta Hurslel
(consultante), Pierre-Jean Sugier (Fondalion
FerneÌ-Branca) et Afexander Woida (consulal
d'Autriche).
Akosombo lndustrial Company Ltd (AIGI)
Cette enlreprise ghanéenne de wax, donl les
marchés principaux sonl africains,
a récemment conquis des parts de marché
aux Étafs-Unis et souhaile se posilionner
en Europe.[oplion Design textile

C¡blnet Wolts¡
La HEAR a poursuivi le parlenariat avec
le cabinel de recrutement WalTe[ engagé

l'accompagne dans cette démarche. Dans

depuis 2or8. À l'issue d'un processus

un parfage de savoir-faire et d'experlise,
le dialogue créatifenlre 6 ieunes designers
de la HEAR (Louison Billy, Perrine Caloin,

d'idenf ificaTion impliquant trois ieunes
diplômé.es en vue de la réalisation d'une

Maêlle Charpentier;

oeuvre plastique reproduite à quelque rooo
exemplaires, la proposilion d'0céan Delbès
(Art, 2orç) a été retenue el offerle aux clienfs

Marguerite 0uthenin Chalandre, Juliette
Planchon-Clémenl et Ninon Rousseau)

ef prospecls de l'entreprise.

el les équipes d'AICL promet d'enrichir les
messages que véhicule le wax, dans
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I'expression d'une ère nouvelle. Une première
étape de la collaboralion s'esl tenue dunnl

À travers l'appel à candidatures Les Talenfs

l'année 2o2o-202r avanl un workshop
de produclion sur place, en février 2o22.

à des éludianl.es ef ieunes diplômé.es de la
HEAR et de ses écoles partenaires de volr

Sati, les cafés Sali offrenf I'opportunilé

se développer un de leur proief sur la façade
du site de tonéfaction strasbourgeois.

Le iury 2o2r, composé de Malhieu
(FNHW - Basel), Prof. Ben Hübsch

(Macromedia

- Freiburg), Jean-Paul
présidenl du iury (Eurockéennes de
el Nicolas Schulé (Cafés Safi) a retenu le
Arcadia de Vicloria Kieffer (Ar1-0bief,

-

La deuxième édifion de I'lndusfrie

(g-lg iuin 2o2t) a é1é l'occasion de
hommage aux artistes primé.es
des précédentes éditions å lravers une
en espace scénograph¡ée par Anlo¡ne
plasticien el diplômé de l'école. Les
inilialemeni pensés pour la façade de la
manuÊcture éfaient redéployés å
du lardin de la HEAR à Stnsbourg.

