
DESIGN 
ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Dans un monde en mutation… 
…. quel nouveau(x) rôle(s) pour les matériaux… 
et quels enjeux et perspectives pour le design 



Une génération mutante 

• Le monde a tellement changé que les jeunes 
doivent tout réinventer

• Nous habitons un nouvel espace… La Nouvelle-
Zélande est ici, dans mon iPhone ! 



le rapport de l’HOMME aux produits qui 

l’entourent A CHANGé
Les nouvelles technologies ont mis la planète, l’humanité et la
culture à la portée de chacun. L’accès virtuel aux personnes avec
Facebook, aux lieux avec le GPS et Google Earth, aux savoirs
avec Wikipédia est devenu universel. .

Mais…
Le virtuel à lui seul ne nourrit pas nos cinq sens.
Il nous faut toujours toucher, sentir, goûter, voir et entendre
« in the real life ».

La fonction sensorielle des objets 
est mise en exergue par opposition à cet univers virtuel

LE MATERIAU EST LE PREMIER CONTACT AVEC L’OBJET
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nos observations sur les liens entre les 

créatifs et les matériaux 

Depuis 2009, nous réalisons des veilles multisectorielles et 
prospectives sur les liens entre les matériaux et les créatifs, à partir de 
recherches sur internet, d’entretiens avec des designers et des 
architectes, de revues de presse, de visites de salons en France et à 
l’international. 

Ces veilles nous ont permis d’identifier les nouveaux usages et les 
nouvelles fonctionnalités données aux matériaux, et leurs 
exploitations sur des projets, des objets, des chantiers..

Quelques pistes…
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TENDANCE « less is more » 

• Gérer un volume croissant de déchets, 
mieux préserver les ressources
naturelles, constituent des enjeux
vitaux pour la planète. 

• Dans ce contexte, designers et 
architectes favorisent le métissage
entre production artisanale et procédés
industriels, entre matières pauvres ou
recyclées, urbanité et nature en 
questionnant l’usage et le rapport à 
l’environnement. 
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« Trou noir » de Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard  Des objets 
conçus avec le « matière dernière » qui provient de la 

récupération des déchets ultimes de notre société. chaque 
objet peut être décomposé en pièces « détachables » qui 

permettent chacune d’autres utilisations



LE Végétal matière des villes futures  

Le végétal sort des jardins publics 
et des bacs pour revêtir les 
façades, les toits. 
Ornemental dans la ville d’hier, il
est la matière des projets de villes
futures. 
Les propriétés des végétaux
observés à l’échelle nanoscopique
sont transférés aux matériaux de 
construction. L’architecture du 
végétal inspire architectes et 
designers dans le monde entier. 
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Réalisé par le botaniste Patrick Blanc, la façade du musée des Arts 
premiers, quai Branly à Paris est l'une des réalisations les plus 

emblématiques de ce que l'on peut faire dans ce domaine. 209 lieux qui 
vont être ainsi végétalisés à Paris en 2015



la lumière matière

Grace aux nouvelles technologies 
(leds) les architectes et les designers 
manipulent la lumière  pour lui 
donner un corps et une matérialité 
propres avec un juste équilibre entre 
précision et sensibilité. 
Captée, modelée, ciselée, modulée, 
elle devient ainsi une vraie matière, 
avec une plasticité intervenant à la 
fois sur sa source, sur son habillage
et sur les matériaux avec lesquelles
elle interfère. 
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La lampe "L-Ink" réalisée par le designer 
Jean-Sébastien Lagrange avec le studio de 
design graphique Chevalvert est composée 
d’une simple feuille de papier parsemée de 

LED et recouverte d’encre conductrice.



la MATIèRE CONNECTée
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Projets du R3ILab,
Présentés à Maison et Objet 

Et Première Vision
Septembre 2015 



la peau ACTIVE 

La maison « Empathic » 
imaginée par Matali Crasset
a des parois recouvertes 
d’une peau qui respire 
composée d’un film à 
pression osmotique 
permettant des échanges de 
l’intérieur vers l’extérieur

Projet prospectif. 
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La maison « Empathic » imaginée par Matali Crasset a des 
parois recouvertes d’une peau qui respire composée d’un film 
à pression osmotique permettant des échanges de l’intérieur 

vers l’extérieur



LES MATériaux porteurs de sens 

- le choix et la mise en œuvre du matériau sont au cœur  du sens, des 
valeurs, et de l’émotion portés par le projet créatif.

- de par leur pratique transversale dans plusieurs secteurs d’activités, 
plusieurs types de fonctionnalités et pour plusieurs types d’usagers, 
les designers et architectes sont  des précurseurs dans  la recherche 
d’exploitations innovantes ou inédites de matériaux traditionnels ou 
contemporains
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les fonctionnalités des matériaux 

Le rôle des matériaux dans la création des objets et des espaces de vie 
dépasse largement aujourd’hui leurs fonctions techniques et 
économiques:

• Ils sont devenus prépondérants dans l’identité de l’objet ou
de l’espace de vie et dans sa perception par leurs utilisateurs

• Les matériaux ont acquis des identités propres

• Leur rôle fonctionnel s’est complété par un rôle « social »

• Ils jouent un rôle écologique clé pour l’avenir de la planète
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L’HOMME CONNecté
• Il  devient acteur de sa vie « singulière » : 

• Il est en quête de non conformité

• Il Invente des détournements ou contournements

• Il peut profiter sans posséder  



Innover par le design  
nouveaux enjeux 

• Se concentrer sur l’homme et ses pratiques  

• Intégrer les défis sociaux, environnementaux, 
énergétiques et écologiques pour …

• … imaginer des concepts nouveaux qui vont 
projeter un quotidien « préférable » 

• Le service devient souvent indissociable du produit 

« Designer » c’est créer une expérience 



L’EXPÉRIENCE
PARTAGE
SIMPLICITé

Personnalisation
émotion  

Sensorialité
responsablité
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Favoriser le partage entre 
générations 



Economie DU PARTAGE 



PREMIERE CONCIERGERIE DE QUARTIER 

Design mat.b



La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été trouvée dans le fichier.

REINVENTER LE VIVRE ENSEMBLE 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été trouvée dans le fichier.

SMART CITY est porté par : 
Altran, ENSCI les ateliers, ESRI France, Gra
nd Paris Seine Ouest, Issy Media, Le Cube 
et TelecomSud Paris 

REINVENTER LE VIVRE ENSEMBLE 
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Smart Desk – s’ouvre et se ferme comme un classeur 



L-INK - poster éclairant 

Design Jean-Sébastien Lagrange et studio Chevalvert



Abri broca – s’isoler en toute simplicité 

Design Philipp Süssmann



le low tech assumé …



Se fond dans le mur, se commande a distance  



Simplifier le rituel des courses

Le designer se place dans une démarche de co-création en amont  -
Philippe Picaud



Découvrir la richesse du patrimoine



Numériser les notes manuscrites



PLUS DE ClEfs…
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La voiture à la carte 



Avicii pour soi 



Créer du lien social 



PERSONNALISEE A SA MORPHOLOGIE 



Converse soho store …



Fabriquer les objets imaginés par le numérique 
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REVIVRE LES MOMENTS PRécieux



TOUTE UNE HISTOIRE POUR UN THé



la complicité par l’humour



L’émotion à l’ENTR’Acte

Gourmandise Les œillets d’Ugolin , 
entre les pièces Jean de Florette et Manon des Sources 
Design Germain Bourré 



Traiter le temps… autrement 

LG : Alliance de la joaillerie et de la technologie 
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SE REVEILLER PAR L’ODEUR

Design : Guillaume Roland 



Retrouver texture et couleur du contenu 
Dans le contenant 

Design Naoto Fukasawa



Carrelage 3D 

Design – Adrien de Melo 
Entreprise – Fauvel



Cosmétique GOURMANDE 



REVISITER LES MODES DE Dégustation

Entreprise  ETI – design Tasarim Ussü Ltd
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Ergonomie cognitive 



Design intergénérationnel 



UN COMPOSTEUR CONÇU par un designer 



CANIBAL : recyclage et jackpot 
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