
 
Communiqué de presse 8ème salon Effervescence – 30/01/2020 

  
Salon EFFERVESCENCE - 31 mars 2020 

 
LES NOUVEAUX TROPHEES véritables œuvre d’art créées par les lycéens du 

Corbusier, #madein95 ! 
 

A l’occasion du prochain Salon Effervescence, les élèves du Lycée Le Corbusier 
de Cormeilles-en-Parisis ont créé un trophée inédit et innovant.  
 

Les futurs lauréats des Trophées recevront chacun un exemplaire de l’objet-
sculpture unique en son genre le 31 mars prochain à l’hippodrome d’Enghien-
Soisy.   
 

C’est une œuvre d’art moderne ! De la résine Epoxy, incluse dans un bloc de bois de 
frêne fendu, laisse apparaître les nervures naturelles de la matière laissée brute : le 
nouveau Trophée effervescence - qui sera remis aux prochains lauréats du salon 
éponyme - est une véritable sculpture à la fois high-tech et empreinte de savoir-faire 
traditionnel. Il a été réalisé grâce au concours des lycéens du Lycée Le Corbusier à 
Cormeilles-en-Parisis - labellisé Lycée des métiers du Bâtiment.  
 

Fervents partenaires de la formation professionnelle dans le Val d’Oise, les 
organisateurs bénévoles du Salon Effervescence se sont rapprochés du Lycée Le 
Corbusier pour imaginer une collaboration originale à l’occasion de la 8ème édition de 
l’événement. Sébastien Tavergne et ses équipes de professeurs ont ainsi accompagné 
les jeunes lycéens de la filière bois, techniciens, menuisiers et agenceurs dans la 
conception d’un trophée inédit destiné aux futurs lauréats du Salon val d’oisien. Grâce 
à un enseignement et à un équipement de haute facture, les jeunes techniciens et 
artisans ont réussi une utilisation originale de cette technique moderne, qui a permis 
de réaliser des pièces toutes différentes et uniques.  
 

Pour gagner un des trois Trophées qui sera remis cette année, les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes dans chacune des catégories : innovation, création d’entreprise 
et  #madein95.  
 
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet www.saloneffervescence.fr 
Site du lycée Le Corbusier  http://www.lyc-lecorbusier-cormeilles.ac-versailles.fr/ 
 
inscription aux trophées & concours: https://www.saloneffervescence.fr/concours.htm 
inscription au salon : http://www.saloneffervescence.fr/mon-inscription.htm 
linkedin https://www.linkedin.com/company/saloneffervescence95/ 
facebook : https://www.facebook.com/saloneffervescence95/  
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