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RESULTATS DU CONCOURS 1984 "DES OBJETS SANS PROBLEME"
Le Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale -Secrétariat d'Etat chargé des personnes âgées- et le Centre de Création Industrielle du Centre National d'art et de culture Georges Pompidou ont organisé en 1983 et 1984 deux concours : "Des objets sans problème".
OBJET DU CONCOURS
La création ou l'amélioration d'objets usuels de grande diffusion facililitant la vie quotidienne des personnes âgées.
La recherche de solutions pratiques aux besoins spécifiques des personnes
âgées doit s'insérer dans une étude plus globale de l'usage des objets du
quotidien par tous. Elle doit aussi répondre à l'objectif général du maintien à domicile des personnes âgées.
Les créations primées par ce concours doivent contribuer à l'amélioration
de l'habitat, de l'environnement immédiat et des conditions de vie et d'autonomie de la personne âgée.
RESULTATS DU CONCOURS 1984
Le Jury s'est réuni le 16 juin 1984 pour examiner les 65 projets soumis
au concours. Il a constaté la présence d'un grande nombre d'idées novatrices mais sans études techniques développées, ni réalisations plastiques
remarquables. Il a donc décidé de répartir la somme globale en un plus
grand nombre de prix, afin d'inciter les lauréats à poursuivre leur étude
jusqu'au projet d'industrialisation possible.

ler prix (50 000 F.)
. Projet de siège mobile pour baignoire
James Rolland, étudiant à l'Université de Technologie de Compiègne,
Gradient, Centre de Recherche de Royalieu.
Cinq Mme prix ex-aequo (25 000 F.)
. Projet de lit en pin massif
Atelier François Gauthier et Bati Conseil.
. Projet d'oeuf à repriser lumineux
Denise Bertrand du Chazaud.
. Projet de couverts de table ergonomiques
Pierre-Jean Delpeuc'h et Dominique Marzolf
. Projet de poignée pour récipient de cuisine
Christophe Harbonnier et Maurille Larivière
. Projet de panier pour restauration à domicile
Xavier Grobois et Pierre-Henri Kromwel, les Ateliers.
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- 2 Six Mentions pour l'idée (10 000 F.)
. Projet de coussin rotatif pour automobile
Vincent Begonin
. Projet de buffet ergonomique
Pierre-Jean Delpeuc'h et Marie-Pierre Baudin.
. Projet d'armoire à rangement rotatif
Maurice Estèves.
. Projet de poignée de porte veilleuse
Frédéric Genin.
. Projet de dossier pour position assise au lit
Valérie Guenon, étudiante à l'Université de Technologie
Gradient, Centre de Recherche de Royalieu.
. Projet de robinetterie ergonomique
Michel Houdas.

de

Compiègne,

RAPPEL DES RESULTATS DU CONCOURS 1983
ler prix (100 000 F.)
. Dispositif de déplacement permettant à tous les sièges d'être adaptés facilement
en fauteuil roulant (le Jury a toutefois souligné que les qualités esthétiques
devaient être améliorées).
Société MSH
2e prix (25 000 F.)
. Un système destiné à faciliter le port d'un plâtre ou la marche pénible.
Monsieur Coulemin.
3e prix (25 000 F.)
. Une canne frontale articulée.
Philippe Sebillot
Deux mentions spéciales
. Une douille électrique de haute sécurité
Monsieur Guinochet
. Un appareil permettant de visser sans utiliser la force du poignet
Monsieur Lambert.
h. 414 a Priki
"Des objets sans problème" aura lieu m'avril 1985 au
Centre Georges Pompidou, salle de documentation du Centre
de Création Industrielle.
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UNE EXPOSITION
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Monsieur DELPEUC'H M
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date:

Paris, le 3 octobre 1984

vos réf:
nos réf:

objet:

•c/Gm/N°
Concours "Des objets sans problème"

Madame, Monsieur,
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La remise des prix du concours "Des objets sans problème"
aura lieu le mercredi 17 octobre à 17 H précises au
Centre Georges Pompidou, rez-de-chaussée, Salle de
Documentation du CCI.
Nous avons le plaisir de vous convier à cette cérémonie
au cours de laquelle votre prix vous sera remis par
le Secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées.
Comptant sur votre présence, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, l'expression de nos salutations très distinguées.
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François BURKHARD7
Directeur

CONCOURS
"DES OBJETS SANS PROBLEME "

Le Centre de Création Industrielle/Centre Georges Pompidou a le
plaisir de vous convier à la remise des prix du concours 1984
"Des objets sans problème"

par Monsieur Joseph Franceschi, Secrétaire d'Etat auprès du
Ministre des Affaires Sociales et des Personnes Agées
Le mercredi 17 octobre 1984 à 17 heures précises

au Centre Georges Pompidou,
Salle de documentation du CCI (rez-de-chaussée)
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