
Sessùn Craft Prize
 La beauté est dans le chemin 
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Depuis 25 ans déjà, Sessùn crée une mode féminine subtile.
Jouant des volumes et des matières, réinventant les 
classiques et les codes du masculin/féminin, Sessùn écrit 
l’histoire d’une femme libre et inspirée.
Inscrite depuis toujours dans une démarche consciente axée 
sur la qualité et la valorisation des savoir-faire, Sessùn se 
démarque par une attention accrue aux détails, le maintien 
de valeurs fortes et l’extension de son univers à un véritable 
art de vivre. Ce dernier, incarné par la boutique Sessùn Alma, 
rayonne également à travers la communauté d’artistes et 
d’artisans avec lesquels Sessùn grandit.
Sessùn est diffusée dans plus de 400 points de vente en 
France et à l’international, à travers des boutiques en propre, 
corners et multimarques.
Aucune de nos boutiques ne se ressemblent, elles sont conçues comme un écho aux piliers de la 
marque : le respect du patrimoine local, l’amour des savoir-faire, et l’hommage à tous les artisanats. 
La dernière en date a été ouverte à Barcelone en 2022.

En 2023, Sessùn lance la 1ère édition du Sessùn Craft Prize, un concours international ouvert à tous 
les étudiants et jeunes professionnels majeurs de moins de 35 ans. Une nouvelle façon de prouver 
notre attachement aux savoir-faire, au design et à l’artisanat, ainsi que notre volonté d’accompagner, 
soutenir et mettre en lumière la nouvelle génération de créateurs. 
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/ Univers



/ Brief
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Créer un volume destiné à recevoir une ou deux personnes 
(maximum) et permettant de s’isoler pour se reposer ou travailler.
Intime, protecteur et confortable, cet espace doit permettre à 
quiconque de se déconnecter du plateau de travail commun 
totalement ouvert.

Dessiné en accord et dans l’esprit de l’univers chaleureux de 
la marque Sessùn, le projet de micro-architecture lauréat sera 
produit en deux exemplaires et installé sous les combles, au 
3e étage des tout nouveaux bureaux de l’entreprise, basée à 
Marseille. 

Ce concours découle d’un besoin concret d’aménagement de 
l’architecture d’intérieur de l’open-space, la faisabilité technique 
du projet est donc essentielle et l’aspect éco-responsable du 
projet sera un des critères de sélection.

L’enveloppe budgétaire de production sera de  +/- 10 000€ pour 
les 2 pièces. Il sera grandement apprécié que le projet lauréat soit 
produit par un artisan ou entreprise locale. En plus de l’aspect 
technique, il sera donc également essentiel de réfléchir dès la 
conception de l’objet à son coût final.

Faisant office de cartographie sémantique, la liste de mots-
clés ci-dessous esquisse, de façon certes conceptuelle mais 
néanmoins précise, les contours du territoire du projet. 

cocon
abri
cabane
intimité
tente
isolant
naturel
durable
micro-architecture
accueil
refuge
tranquilité
expérience
indoor
silence
confort
méditerranée
chaleur
détente
bulle
ralentir
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/ Espaces disponibles

COCON 1 COCON 2
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Le concours, international, est ouvert à tous les étudiant(e)s 
et jeunes professionnel(le)s majeurs de moins de 35 ans. Les 
candidatures par groupe sont acceptées.
Pour participer au concours, il convient d’envoyer, avant le 7 mai 
2023 via le lien https://fr.sessun.com/craft-prize.html un dossier 
numérique (PDF) comprenant :
• Un portfolio de 3 pages de précédents projets, travaux ou 
réalisations.
• Une bio.
• Une note d’intention décrivant le projet pour le concours.
• 3 pages de croquis, illustrations, dessins techniques, descriptif 
détaillé des matériaux utilisés et des techniques de production à 
mettre en œuvre.

/ Les principaux critères de sélection du jury seront : 
créativité - faisabilité - éco-responsabilité - fonctionnalité - 
justesse de la réponse au brief

/ Le jury sera composé de : 
Emma François - Fondatrice de Sessùn
Nathalie Dewez - Designer et fondatrice de Massilia Design
Cobalto Studio - Editeur /Direction artistique & Studio 
d’Architecture d’intérieur
Isis-Colombe Combréas - Directrice de la publication de Milk 
Décoration
Jaune Studio - Studio d’Architecture d’intérieur
Julia Rouzaud - Fondatrice et directrice de Goodmoods
Marion Mailaender - Architecte d’intérieur et designer

/AGENDA 
* Remise des dossiers au plus tard 
le 7 mai 2023 à minuit
* Annonce des résultats : 22 mai 
2023 - le processus de production 
se fera dans la foulée de l’annonce 
des résultats
* Une présentation au public sera 
organisée 

/PRIX
* 1er Prix : 1500€ + Bon d’achat 
Sessùn d’une valeur de 1000€*

+ Production en deux exemplaires 
de l’objet + Exposition d’un projet au 
public (détails suivront)

* 2e Prix : Bon d’achat Sessùn 
d’une valeur de 1000€*

+ Exposition d’un projet au public 
(détails suivront)

* 3e Prix : Bon d’achat Sessùn 
d’une valeur de 500€*

+ Exposition d’un projet au public 
(détails suivront)

/ Modalités de participation
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*hors produits vendus chez Sessùn Alma,
et hors périodes de soldes et de remises



/ En savoir plus sur Massilia Design
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Cette première édition du Sessùn Craft Prize est organisée 
en collaboration avec la structure marseillaise Massilia. 
Conçue par et pour les designers, Massilia encourage 
les jeunes designers à exprimer leurs visions et les 
accompagne dans leur projet professionnel. En attendant de 
s’installer physiquement et d’héberger les bureaux-ateliers 
qui accueilleront de jeunes designers internationaux, la 
structure met en place des concours et collaborations avec 
des marques aussi diversifiées qu’ouvertes à la création 
de demain permettant à ces jeunes créateurs la réalisation 
concrètes de leurs projets; Sessùn, cette marque dynamique 
et en constante remise en question en fait partie.

massilia.design



Ed
iti

on
  2

02
3

Merci à vous !


