
Salut ! 

Moi c’est Marie, la nouvelle recrue de Béguinage & Cie !

Étudiante en Design à Paris, c’est avec beaucoup de plaisir que je me lance pour un an d’alternance 
(et d’aventure !) aux côtés de Jean-François et 
Coralie. 

PARCOURIR LE DESIGN...

Après une enfance en Belgique, je suis arrivée en 
région parisienne pour mes études. À la suite d’un 
Bac ES, je me suis lancée dans le design. Attirée 
par l’architecture intérieure, j’ai réalisé un DNMADe, 
une licence en design avec une spécialité Espace. 
Mais je manquais de compétences et d’une vision 
plus large. Alors j’ai intégré en 4ème année une 
nouvelle école, CY Ecole de design, dans un cursus 
de Design Global. Cette année m’a ouverte sur une 
nouvelle façon de pratiquer le design !

Vous pouvez retrouver certains de mes travaux sur mon site : https://mgart2000.wixsite.com/
monportfolio et sur mon instagram professionnel : @martistic_design !

Me voilà aujourd’hui à appliquer mes connaissances au service d’une entreprise qui, sans le savoir, 
maîtrise déjà pas mal le sujet…

MAIS FINALEMENT LE DESIGN, C’EST QUOI ? 

Pour faire simple, le design, c’est une méthodologie 
que l’on applique afin de réaliser un projet. Le but de ce 
projet est d’améliorer quelque chose ou de concevoir 
quelque chose qui n’existe pas encore. 
Cette méthodologie est basée sur plusieurs étapes 
: comprendre le contexte, mettre des mots sur le(s) 
problème(s) observés, réfléchir à des solutions pour 
ce(s) problème(s) et sélectionner la plus pertinente 
pour la mettre en œuvre. 

On a souvent en tête une image un peu préconçue 
de ce qu’est le design. Quand vous avez lu ce mot, 
vous avez peut-être pensé aux dessins d’intérieurs, aux 
design automobile, ou encore aux chaises de grands 
designers… Mais ces dernières années, le design 
s’est étendu à de nouveaux domaines, et on parle 



aujourd’hui aussi de design de service ou encore 
de design de politique publique, car le design 
s’applique partout !

QUEL RAPPORT AVEC BÉGUINAGE 
& CIE ? 

Comme évoqué plus haut, le design est donc 
une méthodologie, mais c’est aussi une vision, 
un engagement. 
Le design, c’est rechercher des données, c’est 
rencontrer un territoire (ses espaces mais aussi 
ses habitants), c’est mettre à plat ses besoins, 
c’est décider si oui ou non, “on y va”... Et trouver 
le meilleur moyen pour satisfaire au mieux les 
besoins de cet écosystème vivant !

Alors entre les études, les ateliers, les entretiens qu’ils mettent en pratique, Jean-François et Coralie 
ont déjà un pied dans le design…

LA MISSION : UNE MATIÈRE À SCULPTER...

Cette année, ma mission sera de les accompagner 
dans leurs missions pour comprendre comment ils 
travaillent, avec quelle méthodologie, avec quels 
outils (oraux, écrits, objets à manipuler, visuels 
de communication), ce, afin de penser des outils 
encore plus performants pour travailler encore plus 
efficacement !
Cela passera notamment par une part de facilitation 
graphique (une traduction visuelle de ce qui se dit lors 
des ateliers) pour mieux traduire leur travail à toutes 
les parties prenantes du projet et à tout le monde. 

Béguinage & Cie, c’est travailler pour des usagers qui 
ont vraiment besoin de nous pour mieux vivre. C’est 
un engagement vers un mode de vie alternatif pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées. 
C’est travailler avec des valeurs !

Aussi, ma mission va se sculpter avec le temps, et cette liberté de proposer librement pleins d’idées 
est juste super enrichissante !

Vous verrez sûrement passer des travaux sur les réseaux sociaux, alors…

À bientôt !

Marie GUIGUEN


