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CONTENU 
 

   WORKSHOP FABRICATION : LA CAFET MOBILE 
   Projet conçu par Clémentine Legendre (2è design) 
 
   Ce workshop a pour but de construire deux meubles mobiles, 
   accompagnés de tables, destinés à l'usage des étudiants de 
   l'école. 
   Partant de l'absence de cafétéria à l'école, tant en espace 
   qu'en commodités, la cafet' mobile se veut une alternative. 
   L’absence actuelle de cafétéria enlève aussi une possibilité 
   simple et agréable d'interaction entre les étudiants. 
   Regroupant le nécessaire pour préparer, réchauffer et  
   manger, ce meuble sera déplaçable dans les ateliers pour 
   créer un espace de cafétéria convivial. En créant ce meuble, 
   on cherche à répondre aux besoins des étudiants mais aussi à 
   créer du lien, du contact et des conversations entre eux dans 
   l'espace de leurs ateliers. 
   Pensé comme un point de rassemblement pour les pauses 
   repas, les étudiants pourront se retrouver pour manger  
   autour d’une grande table de 12 places, préparer leurs repas 
   et en profiter pour échanger avec d'autres promos, d'autres 
   filières sur ce qui les entoure, les dernières expos, ... (ou  
   simplement le temps qu'il fait !). 
   Au cours de ce Workshop, encadré par Laurent Peyroux,  
   ébéniste hors pair, les étudiants seront formés à des gestes 
   simples d’atelier, à des processus de fabrication   
   élémentaires, extrêmement utiles pour tous types de  
   fabrication : 
   - Lecture des plans de fabrication 
   - Examens des points techniques particuliers et détails de 
   fabrication 
   - Différentes techniques d’assemblage : coupe d’onglet,  
   collage à chant, montage languette  
   - Préparation des coupes et débits de panneau 
   - Coupe des panneaux 
   - Ajustement des pièces de fabrication 
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   - Techniques d’assemblages 
   - Mise en place des quincailleries 
   - Montage et collage des panneaux 
   - Préparation des panneaux 
   - Préparation des surfaces 
   - Finition huilée, état de surface 
 
   Une fois fabriqués le 2 Cafet' mobile pourront se garer tour à 
   tour dans les salles de l’Ecole. De quoi exciter votre  
   inventivité culinaire et libérer la parole……A vos papilles et 
   vos fourchettes ! 
 
 

 

 
  


