
Le challenge ?Le challenge ?
Le projet vise la conception, l’aménagement, l’installation et l’animation d’un espace dédié au sein 
d’AMENAGO dont la vocation est de présenter aux visiteurs, la maison de demain sur une surface de 200 m2.

Le projet consiste à recréer un intérieur et un extérieur mettant en scène les tendances, inspirations et 
innovations pour la maison à partir d’une sélection de produits et matériaux présentés sur le salon, mais 
aussi d’objets en vogue choisis par les étudiants,  afin que les visiteurs puissent s’inspirer dans leurs futurs 
projets à travers des mises en scène originales de formes, de couleurs et de matières.

Le projet devra intégrer un parcours de visite cohérent ainsi qu’une expérience immersive inédite pour les 
visiteurs d’AMENAGO.

La conception du showroom doit intégrer ces 4 espaces :
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L’ESDAC cogite sur « la maison de demain » 
Dans le cadre d’AMENAGO 2022 ( 5 >13 novembre)

LE RENDEZ-VOUS POUR LA MAISON

5 AU 13 NOV.
L ILLE  GRAND PALAIS

Dans 2 mois s’ouvrira le rendez-vous pour la maison Amenago à Lille 
Grand Palais. A l’occasion de cette 18e édition, l’organisateur, GL Events 
a proposé à l’ESDAC, École de design lilloise d’imaginer la maison de 
demain. Une nouvelle façon de révéler les tendances en architecture 
intérieure et décoration, plus ludique et réaliste pour les visiteurs.

Une chambre

Une pièce de vie

Une salle de bain

Une terrasse

Une chambre

Une pièce de vie

Une salle de bain

Une terrasse



L’exposition sera visible toute la durée du salon

Depuis plus de 10 ans, l’école de Design ESDAC développe sans relâche la 
pédagogie la plus adaptée à l’épanouissement de ses étudiants, en lien avec 
les besoins économiques de notre époque.

Le choix de l’ESDAC de s’impliquer dans l’enseignement de l’ensemble des 
disciplines du design s’explique ainsi : pouvoir donner à ses étudiants, dès le 
début de leurs études à l’ESDAC, une culture et une pratique globale dans ce 
vaste domaine tout en se spécialisant.

Depuis le printemps 2022, le campus de l’ESDAC Lille est en plein cœur du 
projet de Fives Cail. Ancien site industriel à l’architecture extraordinaire, cet 
éco-quartier accueillera à terme plus de 1 200 logements qui profiteront d’un 
cadre de vie verdoyant, apaisé et dynamique. 

www.ecole-esdac.com/esdac-lille/
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Tous les détails sur 

Infos pratiquesInfos pratiques

LIEU
Lille Grand Palais

HORAIRES
Tous les jours 

10h00 > 19h00

TARIFS
Sur place : 9€

En ligne : 6.50 €
Entrée gratuite 

pour les moins de 16 ans

La présentation des projets a eu lieu le 11 octobre 
devant un jury composé d’experts dont 2 membres de GL EVENTS, 
le corps enseignant de l’ESDAC, Alexandre Labruyère, designer et 

exposant sur AMENAGO ainsi qu’Amandine Dufour, aka Madame DEK, 
architecte d’intérieur.


