La "Graduation Ring" façon Gadzarts
Motivé par la volonté de mettre en avant le prestige de leur école, un groupe d?élèves a conçu et réalisé les
Chevalières Arts et Métiers dans le respect des règles de l'Art.
Enzo Alfonsi (Ch218), Sandro Zangiacomi (Me218), Cécile Xu (Ch218), Albin Laville (Cl218), Moussa Nasroune
(Ch218), Thibault Morestain (Ch218) et Pierre-Louis Etienne (Ch218) ont lancé ce projet en janvier 2020 dans le cadre du
Programme Grande École des Arts « PJT ». Le cadre de Projets académiques (PJT) donne l?opportunité aux élèves de
collaborer autour de thématiques industrielles, technologiques, tout en poursuivant une démarche autour de l?innovation
ou de l?entreprenariat.
Grâce au PJT, les élèves se sont penchés sur l?étude des procédés, des matériaux et la conception 3D. En parallèle, ils
ont appris à négocier avec les entreprises, créer leur statut entrepreneur, établit un réseau de distribution, et créer leurs
canaux de communication et de marketing.
La conception et la réalisation de la bague
Pour créer l?armurerie de la bague, les élèves ont pris les lauriers, symbole du diplôme, et les initiales des Arts et Métiers
du logo de la Soce imprimé sur une publication à la mémoire des Gadzarts morts pour la France lors de la première guerre
mondiale. Avec le logiciel de conception Catia, ils ont ensuite réalisé deux modèles différents de chevalières.
Afin d?assurer une production à grande échelle sur le long terme et une belle qualité (la bague est moulée en argent
925/1000), les élèves ont cherché des entreprises reconnues dans la fonderie et se sont adaptés dans le même temps
avec la crise sanitaire en créant une structure légale de vente et un site internet pour pouvoir commander à distance.
Vers l?émergence d?une tradition
La Chevalière a pour but d?être proposée à la remise des diplômes pour tous les élèves de l?école souhaitant célébrer la
fin de leurs études et l?entrée dans le monde professionnel.
Pour en savoir plus sur le projet et la chevalière, n?hésitez pas à consulter le site internet et le compte Linkedin.

