
Les étudiants
du Pôle supérieur de design
de Nouvelle Aquitaine
vous invitent
à découvrir leurs créations
dans les rues de
Saint Léonard de Noblat. 

Exposi-
tion 

« Fil 
Rouge »

Fil rouge
Thomas D., Théo B., Alice R.
Office de tourisme
Installation dynamique reprenant le 
motif de la pierre taillée, un savoir-faire 
très présent dans la ville ; et ce au tra-
vers d’une structure totémique rouge

Place des Fainéants
Chloé R., Léo G., Rachelle R., Louise B.
Place des Fainéants
À l’image de son nom, ce dispositif 
propose au promeneur d’adopter 
un comportement de fainéant ! 
L’aménagement offre une sphère privée 
où il pourra se détendre et se détacher 
de l’axe routier par le biais d’une 
rupture visuelle.

Ne perd pas le fil
Scoty T., Louis H., Mathilde G., Carmine H.
Solène H., Chloé G., Julien G., Louise D.,
Place de la Libération
Structure s’appuyant sur une expérience 
visuelle au moyen d’une déambulation ; 
ce parcours offre une bulle naturelle et 
intrigante en pleine ville !

Léo éclot
Orama N., Mélanie F., Ophélie M., Clothilde C.
Le grand Saint-Léonard
Situé sur la façade d’un ancien 
restaurant, cette installation propose de 
dynamiser et de rompre avec la rigidité 
du bâtiment, grâce à un agencement 
ornemental vertical, réinterprétation 
des fleurs festives qui ornent la ville au 
moment des fêtes votives.

Le taureau et ses dames
Alice H., Kévin M., Rafaël C., Célia C. 
Avenue du Champ de Mars
Entouré de sa famille bovine, ce taureau 
du quotidien crée un nouveau point de 
rencontre et de partage pour les passants 
et une attraction pour les automobilistes. 
Ce mobilier rappelle la célèbre foire aux 
bestiaux de Saint-Léonard de Noblat

Porte de rencontre
Blaine B., Fanny A., Lucas D., Motgane S.
Boulevard Carnot
Située sur un carrefour à l’entrée de 
la ville, cette porte est riche de sens. 
Elle évoque les nombreux échanges 
qui ont eu lieu sur ce site dès l’époque 
médiévale. 

Rando panoramique
Manon T., Aurore N., Dahlia M., Clément A.
Avenue du Champ de Mars
Installation perceptible par les 
automobilistes ; elle reprend la trame 
des architectures locales et vient 
rythmer la marche des passants tout en 
conviant à contempler le paysage rural 
environnant.

Détente et savoir-faire
Emma F., Charlotte D., Justine J., Marylou L. 
Cheyenne P., Anna F., Camille B., Jade R.,
Jardins du Foyer Rural
En s’inspirant de la topographie du site, 
cette installation dynamique propose trois 
structures ornementales permettant aux 
passants de s’immerger dans le patrimoine 
porcelainier de Saint-Léonard de Noblat.

Lecture urbaine
Elisa C, Anaëlle B., Julia F., Léa L., Agathe D., 
Agathe D., Camille D., Benoît P.
Place Denis Dussoubs
Dans l’optique de donner un nouveau 
souffle à la bibliothèque, les lecteurs 
sont invités à investir la place. Ils 
peuvent agencer la zone de lecture 
grâce à des modules permettant des 
combinaisons variables, individuelles 
ou collectives.

Reflect
Maude B., Léo B., Hugo M., Justine L.
Ancienne Coop
Par un jeu de reflet, le spectateur est 
sensibilisé à la poésie de la Collégiale. 
Un jeu graphique épuré est pensé pour 
valoriser l’instant de contemplation.

Signalétique et Commmunication :
Solène R., Slève S., Lou-Anne P., Clément A.,
Léana Z., Samuel R., Clémence H.

Typographie :
Bluu Next (Velvetine type foundry), Didot, Avenir Next

Visites guidées par 
l’Office de Tourisme
Visite «Fil Rouge»
Tous les jeudis à 10h00
du 11 juillet au 29 août 
(sauf 15/08)
Durée 1h15
Gratuit
Rdv à l’Office de Tourisme 
15 min. avant le début de 
la visite.

POUR ALLER PLUS LOIN



Trouvez cet indice,
et laissez-vous guider 
au travers de la ville !

Dans le cadre d’un travail collaboratif appelé « workshop », donnant lieu à des dizaines de créations autour et au coeur 
du centre ancien, les étudiants en design du lycée Raymond Loewy de La Souterraine nous ont offerts leur vision de 
Saint Léonard de Noblat : ce qu’est la ville, mais aussi quels nouveaux regards peuvent y être portés... Des matériaux de 
récupération, issus d’entreprises de savoir-faire localesont été utilisées : chutes de cuirs, éléments de porcelaine, produits 
d’emballages plastiques, pots de peintures, morceaux de papiers et bois, bobines de fils, cartons …


