«Enrichir votre histoire en cultivant vos racines»

Chers tous,
Notre recherche pour un design au service du vivant a trouvé un écho particulier dans cette actualité
bouleversante. À l’entame de cette année 2021, nous souhaitons simplement vous partager notre
réengagement pour contribuer à vos côtés à des lendemains plus enracinés et plus singuliers.
Poursuivons l’invention de nos mondes de demain : plus dessiner pour mieux et moins produire.
Bien chaleureusement,
Germain Bourré

Blé, culture en respect des sols, semi sur chaumes de tournesols sans labour. Ferme du Portail, Mulsans (41)

75 Designers pour un monde durable
Geneviève Gallot, Ed. de la Martinière

Nous sommes intimement convaincus que l’avenir se pose dans un mieux et moins car plus nourrissant
tant physiologiquement qu’intellectuellement.
Un grand merci à Geneviève Gallot pour son attention et la sélection de Germ Studio pour figurer dans
cette édition.
Quelques pages à lire Ici

Chariot à Mignardises
Restaurant Le Gabriel **, Paris.

Il y a un an, le studio livrait avec le concours d’Eric Vassileff de l’atelier Archétype un chariot à mignardises
pour le chef Jérôme Banctel du restaurant Le Gabriel**
(La Réserve-Paris)

Pâtisserie-Chocolaterie Calderon
Relais Desserts, Saint-Raphaël

Germ-Studio accompagne depuis 3 ans le pâtissier Christophe Calderon à St Raphaël, dans
l’épanouissement de son identité.

« Serial Eater, Food design Stories »
Exposition au CID Grand Hornu, en Belgique
Commissaire et Scénographe : Benjamin Stoz

Les « cloches à saveurs » sont allées à la rencontre des chocolats belges et un public bien plus large durant
tout le printemps et été 2020, dans le cadre de L’exposition SERIAL EATER qui décortique trente années
d’expérimentations et de réﬂexions autour de l’«objet alimentaire»

Les cloches à saveurs / Germ Studio

Master Design & Culinaire
ESAD de reims

Rendez-vous sur le nouveau site internet du master.

Rendez-vous pour les portes ouvertes virtuelles le 30 janvier 2021 sur le site de l’Esad de Reims.
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