
Communiqué de presse

Hier,  jeudi 3 décembre,  Gregory Granados, Diplômé national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP) 2018, mention « Objet »  
de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne a reçu le Prix 
Talent Émergent de la catégorie design des Grands Prix de la Création 
de la Ville de Paris. Le jury de la catégorie Design était placé  
sous la présidence de Matali Crasset. 

À 28 ans, Grégory Granados a un passé déjà riche. Il a étudié  
le design à Londres à la Chelsea School of Art and Design,  
avant de poursuivre un cursus à l’École supérieure d’art et de design 
de Toulon et de finaliser sa formation avec un DNSEP à l’École 
supérieure d’art et design de Saint-Étienne. 

Nourri par des rencontres fortes, notamment avec les Frères 
Bouroullec et la chorégraphe Régine Chopinot, il conçoit Step,  
un projet de fin d’études qui réunit tous ses centres d’intérêt :  
une installation musico-chorégraphique dessinée in situ, à partir  
de la récolte d’objets, de déchets. Celle-ci donne naissance  
à une composition, une performance qui entre en résonance  
avec l’endroit dans lequel il est joué, un ensemble qui vise à fabriquer 
du rythme commun par l’utilisation collective de l’ensemble sonore. 

Présenté en 2019 à la Design Parade de Toulon, il décroche le Grand 
Prix et le Prix du Jury. Son projet lui permet cette année d’être lauréat 
des prestigieux Prix  de la Ville de Paris. 

Plus d’informations sur Step : www.projetstep.fr
Plus d’informations sur les Grands Prix de la Création de la Ville  
de Paris : www.ateliersdeparis.com/grands-prix-de-la-creation
Plus d’informations sur l’École d’art et design de Saint-Étienne :  
www.esadse.fr
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