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Commissariat : Les Sismo
L’Objet du design propose quatre entrées complémentaires
comme autant d’engagements, selon lesquelles un designer
peut aborder la création d’objets, l’accompagnement de ses
commanditaires et la satisfaction des usagers.

Une démarche / une exposition
Le carré magique vu par les Sismo

Donner corps aux usages

« […] Imaginé par Greimas et Rastier en 1968, le carré sémiotique est un moyen d’analyse, par représentation graphique, des différents niveaux de signification d’un langage. Nous avions trouvé intéressante
et décalée son application au design proposée par
Benoît Heilbrunn. […] En reprenant à notre compte
le carré, nous sommes sortis du seul rapport projet
/ forme, reléguant celui-ci à un seul angle, et créant
trois nouvelles entrées : l’intégration des techniques,
la lisibilité des usages et l’implication sociale. Chaque
angle ou entrée du carré magique correspond à une
prise de position spécifique qui est aussi une prise de
conscience des responsabilités et engagements liés à
un projet en design.

Le carré magique est pour nous un outil de médiation et de décision. […] La mise en place du carré magique nous a permis de dialoguer, d’être sûr de parler
le même langage, d’aller dans la même direction, de
valider le travail à chaque étape. […] Dans L’Objet
du design, nous sommes partis du carré magique. Ce
dernier étant un outil d’échange, il nous est apparu
évident de l’adapter à une exposition grand public et
au catalogue éponyme. […] Le carré magique offre
une grille de lecture de ce qu’est le design dans sa diversité de pratiques et d’objectifs. »
Extrait de l’ouvrage L’Objet du Design, Claire Fayolle,
2009.

FORMALISER DES INTENTIONS

DONNER CORPS AUX USAGES

A, Exprimer des valeurs

A, Optimiser les usages

...lièes à sa personnalité
...liées à une marque
...liées à une collectivité
...liées au savoir-faire

B, Faire références

...à la fonction
...à des caractéristiques
...à d'autres univers
...au design, à l'architecture, à l'art

Ou comment le design
optimise les fonctions.
Les designers sont ici les
porte-paroles de tous les
usagers pris collectivement
ou individuellement ;
ils peuvent matérialiser une
fonction existante, anticiper
de nouveaux usages, les
exprimer et les valoriser en
tant que tels.

...en réunissant des fonctions
complémentaires
...par l'extension de la fonction
...pour assurer la performance et l'efficacité
...pour renforcer le confort

B, Être attentif aux usagers

...pour être plus adapté à chacun
...pour être plus accessible à tous
...en associant l'usager à la démarche

C, Adapter les usages aux
besoins contemporains

A, Interroger la société
B, Préparer des évolutions
...en développant son projet
...sous forme de prototype

C, Accompagner les engagements
...des entreprises
...des collectivités
...des organisations

S'EMPARER DES TECHNIQUES
A, Intégrer une technique

...pour améliorer une fonction existante
...pour rendre tangible le virtuel et l'invisible
...pour simplifier l'accès à la technologie
...pour défricher de nouveaux champs formels
...qui rend concrètes les inventions

B, Limiter l'impact environnemental

Contribuer aux évolutions
sociales
Ou comment le design prend
en considération les facteurs
d’évolution de la société pour
s’adapter aux nouveaux comportements et autres modes
de vie. Le designer devient
alors souvent force de proposition et est capable d’influencer les choix qui déterminent
la société de demain.

Banc skatable FrogSka
Cédric Carles pour l’Atelier2cé, 2006
© Atelier2cé

FrogSka est un banc destiné
à intégrer les environnements
urbains et les aménagements
périphériques des skateparcs et
des places de jeu.
FrogSka a été conçu pour
répondre à des exigences de
confort et a été étudié pour la
glisse sous toutes ses facettes.

Formaliser des intentions
CONTRIBUER AUX EVOLUTIONS
SOCIALES

Le banc « El Filosofo » a été
conçu pour les personnes qui
ont besoin de silence et de calme
visuel. Il n’isole pas pour autant
l’individu et favorise le dialogue.

Ou comment le designer écrit
une histoire personnelle et /
ou d’entreprise grâce à sa
capacité de mise en forme,
à ses valeurs aux références
qu’il utilise comme un
vocabulaire pour créer son
langage ou celui de son
commanditaire.

...lors de l'utilisation
...par le process, les matériaux
...après usage

Banc public El Filosofo
Alfredo Häberli Design
Development pour BD
Barcelona collection the Swiss
benches, 2005
© BD Barcelona

Bornes urbaines Tempo,
François Bauchet pour GHM, 2008
© Droits réservés

Bornes urbaines en fonte,
certaines sont à hauteur d’assise,
elles permettent de se reposer un
instant, poser son sac, passer un
coup de fil. Disséminées dans
l’espace urbain ou, au contraire,
rapprochées de façon plus dense,
elles deviennent des points de
rencontre dans la ville.

S’emparer des techniques
Ou comment les designers
intègrent de nouvelles
techniques, qu’elles soient
technologiques, process,
informatiques… pour
explorer sans cesse des
possibilités inédites et
inventer des concepts
adaptés aux nouveaux enjeux,
notamment en terme de
développement durable.

Banc How many?
Manifeste Carré Noir
Les Sismo, 2009
© Droits réservés

Le banc recyclable Tetra Pak
est issu du partenariat entre Les
Sismo et Carré Noir. Il est réalisé
avec le recyclage de 4000 briques
composées d’aluminium et de
polyéthylène qui trouve dans
cette application une seconde vie.

