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Prrésentatiion du prrojet SEE
EIT
- un Sé
éjour com
mme Exp
périence EEsthétiqu
ue, Inclussive et Te
Technolog
gique en faveu
ur du bie
en-être et de l’autonomiee
dess personnes aveu
ugles et déficient
d
tes visuellles
E
Expositio
on
du 18 au 29 septemb
bre 2017 à l’Univerrsité de te
echnolog
gie de Tro
oyes

L’U
Université de techno
ologie de Troyes
T
(UTTT) accueillle l’exposiition de
prrésentation
n du pro
ojet SEEIT
T – un S
Séjour com
mme Expérience
Essthétique, Inclusive et Technologique - réalisée par les éttudiants
de
e l’École Su
upérieure d'Art
d
et de
e Design (EESAD) de Reims,
R
du lundi 18
au
u vendredi 29 septem
mbre 2017.
e projet de reche
erche SEEIT, en faaveur du bien-être et de
Le
l’autonomie des personnes aveugles et défficientes visuelles, mené par
l’association « Lire Aussi », avecc un conso
ortium de partenaire
es, dont
l’U
UTT, vise à développe
er l’accès aux
a loisirs, à la culture et à la création
c
arttistique po
our les perrsonnes ay
yant des d éficiences visuelles dans
d
un
cadre adapté
é.
e projet d’innovation
n sociale, terminé
t
en
n mai 2017
7, a permis la renco
ontre de ch
hercheurs de
Ce
l’é
équipe Tech-CICO (TE
ECHnologies pour la Coopération, l’Intera
action et lees COnnaissances da
ans
less collectifs)) et du Livving Lab ActivAgeing
g de l’UTT, d’habitants de Gran
ndham (Ard
dennes) avvec
de
es étudiantts peu familiers du monde du h
handicap viisuel. Durant 18 moiss, ils ont tra
availlé auto
our
de
e la comp
préhension
n des besoins dess personne
es dépourvues du sens de la vue, de
l’e
environnem
ment du villlage, jusqu
u’à la prop
position d’un séjour adapté en
n gîte rural qui soit à la
fois accessib
ble et enrich
hissant pour des perssonnes ave
eugles et ayant des d
déficiences visuelles.
L’e
enjeu du p
projet repo
osait d’une part sur l’’analyse ett le design de lieux aadaptés, ett d’autre part
p
sur le développementt des activvités qui a nimeront ces lieux. Ces activittés propossent ainsi au
pu
ublic visé d
d’avoir accè
ès à des exxpériencess hors de le
eur quotidien, comm
me le déplacement da
ans
la nature d
de façon autonome
e (GPS vo
ocal pour promenad
des décou
uvertes de
es environ
ns),
l’u
utilisation d
de technolo
ogies innovantes (ac cès aux infformationss pratiquess et touristiques à l’aiide
de
e tablette), le dévelo
oppement de pratiqu
ues artistiq
ques et de création, ainsi que de nouer de
no
ouvelles rellations socciales entre
e les particiipants au séjour
s
et les habitantss de Grand
dham. L’acccès

à ces expériences constitue une opportunité pour les personnes ayant des déficiences visuelles
de développer leurs connaissances et savoir-faire et surtout leur confiance dans leur autonomie.
Le projet visait également au développement d’une démarche participative entre les personnes
accueillies au gîte et les habitants de Grandham au travers de l’aménagement d’un lieu créatif,
identifié en tant que pôle d’innovation sociale et facteur de développement durable sur son
territoire.
Un premier séjour expérimental a eu lieu du 3 au 5 octobre 2016 : avec le soutien du SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - Michel Fandre (Reims), trois personnes ayant des
déficiences visuelles ont ainsi pu profiter du séjour et des différentes installations.

Les étudiants en 4e année de l’ESAD Reims ont ainsi travaillé sur sept projets de design installés
au gîte, notamment sur la création d’un jardin sensoriel permettant de se promener de façon
autonome, la découverte d’un lavoir avec installation sonore, la mise en place d’une application
rassemblant des anecdotes autour de la commune, la création d’un jeu audio inspiré par le
contexte historique des lieux durant la seconde guerre mondiale, l’amélioration des qualités
acoustiques et de luminosité du centre de ressources attenant au gîte, ainsi que la création d’un
livre d’or audio tactile. Chaque pièce de l’exposition retrace une réflexion du projet.
L’exposition du 18 au 29 septembre 2017 à l’UTT présentera le projet SEEIT et le challenge
relevé par les étudiants avec des maquettes, des photographies, des carnets d’expérience et de
réflexion retraçant l’élaboration et le cheminement de chaque idée.
Les partenaires du projet SEEIT, projet Innov’Action, subventionné par la région Grand Est :
- Lire Aussi - Claude Chaillé / René Legai / Cathy Journée
- Commune de Grandham – Eladio Cerrajero
- SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) Michel Fandre – Frédérique Réa
- UTT - Tom Giraud / Matthieu Tixier / Inès Di Loreto de l’équipe de recherche Tech-CICO
(TECHnologies pour la Coopération, l’Interaction et les COnnaissances dans les collectifs)
- Living Lab ActivAgeing - Dimitri Voilmy
- Césaré CNCM – Philippe Le Goff / Vivien Trelcat
- Chaire IDIS (Industrie, design et innovation sociale) de l’ESAD de Reims - Véronique Maire /
Bastien Mairet / Alexandra Borsari
Entrée libre et gratuite
Du 18 au 29 septembre 2017 à l’Université de technologie de Troyes
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
_______________________________________________________________________________________________________

No
ote aux ré
édactions :
Le
e vernissag
ge de l’ex
xposition aura lieu
u lundi 18
8 septemb
bre 2017 à 18h00 à l’UTT, en
présence de
e Matthieu
u Tixier, en
nseignant- chercheur au sein de
d l’équipee Tech-CIC
CO de l’UTT,
Vé
éronique M
Maire, desig
gner titulaire de la C haire IDIS qui a enca
adré les étu
udiants de
e 4e année de
l’ESAD, et Vivvien Trelca
at, du Centre Nationaal de Créatiion Musica
ale Césaré.
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Avvec plus de 3000 étudia
ants, l’Univerrsité de tech
hnologie de Troyes fait partie des ddix plus imp
portantes éco
oles
d’in
ngénieurs fra
ançaises. L’UT
TT forme dess ingénieurs en sept bran
nches, des Ma
asters en neuuf spécialités et des docteeurs
en trois spécia
alités. La poliitique de développementt de l’UTT mise
m
sur une recherche dde haut nive
eau, axée surr la
théématique tran
nsverse Scien
nce et Techno
ologies pour lla Maitrise dees Risques, ett une stratégiie internation
nale ambitieu
use.
L’U
UTT est mem
mbre de la Co
onférence de
es Directeurs des Ecoles Françaises
F
d’’Ingénieur (C
CDEFI), de la Conférence des
Gra
andes Ecoless (CGE), de la
a Conférence
e des Présideents d’Univerrsité (CPU) et
e de la Euroopean Univerrsity Associattion
(EU
UA). L’UTT fait partie du réseau
r
des un
niversités de ttechnologie françaises,
f
av
vec l’UTBM (B
Belfort-Montb
béliard) et l’U
UTC
(Co
ompiègne) aiinsi que l’UTSSEUS, créée en
e 2005 sur leeur modèle à Shanghai.

