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En Cène est la revue bimestrielle du DSAA Design Éco-
responsable Design Espace, Design Graphique et Design Produit 
du lycée Raymond Loewy La Souterraine, ce numéro hors-série 
présente les résultats d’un workshop mené en DSAA1 et encadré 
par le designer Pierre Vincent sur deux jours de septembre 2017 
avec le support technique d’Evolis23.
Rédaction et production : Charlotte Andre, Nathan Belarbre, 
Arnaud Braibant Clémence Bresson, Clément Chaubet, Oranne 
Et-Tata, Azénor Le Gal, Juliette Géron, Juliette Groussin, 
Laurine Herpe, Maximin Mirabel, Clara Morichon, Marine 
Rodrigues, Élise Souchet
Équipe pédagogique : Tiphanie Barragué, Julien Borie,
Élisabeth Charvet, Sophie Clément, Laurence Pache, Ann Pham 
Ngoc Cuong, Catherine Pradeau, Marie Privat, Christophe 
Recoules,Didier Voisin
Crédits typographiques : Quicksand
Crédits photographiques : Julien Borie
Imprimé au Pôle Supérieur de Design de Nouvelle-Aquitaine
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Lors d’un workshop de deux jours le designer Pierre Vincent est 
venu exposer aux étudiants sa pratique polymorphe. Capable 
de passer de projets industriels à des expériences de design 
collaboratif, de jongler entre des démarches éco-responsables 
et une pratique expérimentale très personnelle, Pierre Vincent a 
proposé aux étudiants de concevoir des objets diégétiques reflétant 
les préoccupations et aspirations de nos sociétés contemporaines.
À partir d’un gisement d’objets industriels hors-d’usage, les 
étudiants associés en binômes pluridisciplinaires ont élaboré 
des chimères, des combinaisons utopiques flirtant parfois avec 
la dystopie pour interroger les problématiques du « lien » à notre 
époque.

Merci aux membres d’Evolis23 centre de traitement des déchets 
pour nous avoir fourni leur aide dans la récolte des objets-déchets.
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A p p a r a t u s 
ad Passiones

Dans une société lisse et aseptisée, le sentiment a été déclaré 
par l’OME1 comme un phénomène en voie de disparition. C’est 
pourquoi Docteur HERPE et son technicien CHAUBET ont mis au 
point l’Apparatus ad Passiones ! Ce dispositif permet de diffuser des 
émotions par ondes éléctromagnétiques grâce à des fréquences 
variables. Plusieurs concentrés d’émotions ont été récupérés au 
cours d’une expédition archéologique du Docteur Herpe.  Ces 
concentrés s’appuient sur la chromothérapie pour offrir une large 
palette d’émotions. Grâce à cette découverte, les terriens pourront 
retrouver le goût de la vie !

1Organisation Mondiale de l’émotion
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Le processus créatif s’étale. On questionne, une idée, 
deux idées. Un bouillonnement d’idées. On développe 
et re-questionne. On analyse, décompose et divise. 
On déduit. On doute.

Ces étapes prennent du temps. Il faudrait donc un 
objet qui les accélérerait. Il extrairait la substantifique 
moelle des recherches, synthétiserait toutes les pensées 
d’un groupe. Le distillateur d’idées devient ainsi le 
dernier cerveau de l’équipe, le médiateur 2.0 qui aura 
le dernier mot. Les esprits créatifs ne passeront plus à 
côté de la bonne idée.

En effet il trie, laisse macérer puis décanter les idées 
pour en récolter l’huile essentielle, le remède des 
esprits fatigués.

distillateur  
d’idées
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Dans un monde déshumanisé, en proie aux catastrophes naturelles 
liées aux changements climatiques, le robot Glimmy apparait comme 
une lueur d’espoir. Il vient au secours des sinistrés en leur apportant 
des denrées, de l’eau et de quoi survivre pendant quelques jours.  Il 
permet également de recréer du lien entre les hommes en agissant 
comme un relais de communication. Sa forme mi-robotique, mi-
humanoïde le rend familier. Il apparaît comme une sorte de héros 
attachant qui vient rassurer les populations sinistrées.

Sa lumière et son humanisme créent un paradoxe qui interroge 
l’humain sur sa propre sensibilité  et ses fragilités. Et si la survie de 
l’homme dépendait de sa plus grande invention, les robots ?
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Qui n’a jamais rêvé de pouvoir 
communiquer avec ses animaux 

domestiques ? La parole est la 
dernière capacité qui manque 
à nos amis pour réellement les 

comprendre. Notre machine 
permet de réaliser ce rêve 

en offrant la possibilité aux 
utilisateurs de communiquer 

avec leurs animaux domestiques 
(chats, chiens, lapins, etc.). À l’aide 

de dictionnaires spécifiques à 
chaque famille d’animaux, Dialog’ 

capte les paroles du maître et de 
son animal avant de les restituer 

traduites.

Le projet s’inscrit dans une 
démarche qui prône la cause 

animale. 
Si nos animaux parlent cela veut 

dire qu’ils ont une conscience 
et cela change radicalement le 
rapport que nous entretenons 

avec eux. Ils sont alors nos égaux. 
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Il nous est tous déjà arrivé d’avoir nos humeurs le matin : 
Levé du pied gauche ou la tête dans les nuages ? 
Et si vous pouviez agir sur vos émotions, comme on masque ou on accentue 
un défaut avec du maquillage ? 
C’est maintenant possible avec RéfleXion.
Cet appareil révolutionnaire, permet de démêler vos émotions, de les mettre
de coté pour la journée. Bien plus qu’un simple miroir, ce concentré de technologie 
vous permet de prendre du recul, voire le contrôle total sur vos émotions.

Vous pensez vous connaitre ? Testez-le !

ORANNE
ET-TATA 

& 
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RÉFLEXION
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Cet objet est une interprétation d’une boîte à souvenirs. Cette 
boîte contient tous les éléments pour pouvoir enregistrer les 
souvenirs et les sens qui leurs sont consacrés, les partager, les 
remémorer. Tous les composants, tout comme le corps humain, 
sont reliés les uns aux autres pour retranscrire une expérience 
globale. Nous racontons un moment que l’objet interprète à 
travers les cinq sens. Le souvenir est une matière vivante de la 
conscience en perpétuelle évolution, il est donc possible de 
revivre certains passages de notre vie, de les partager, de les 
raconter. 
L’ensemble est alors sensible à l’image du conteur. L’usager 
évoque son histoire, filtrée vers le convertisseur sensoriel. 
L’image est projetée, le son est propagé, les textures sont 
créées, l’odeur est diffusée, le goût est partagé.RÉMINI’SENS
ARNAUD
BRAIBANT
& 
CHARLOTTE 
ANDRE
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Morphée est un jeu vidéo qui met en relation un joueur et un dormeur. 
Le joueur partage ainsi le rêve du dormeur, il s’immerge sensoriellement 
dans son paysage onirique, s’adapte aux diverses situations imaginées 
par le dormeur et voyage ainsi dans les territoires obscurs de notre 
subconscient.

Ce jeu prend le nom de la divinité grecque du rêve Morphée, capable 
de s’insinuer dans les rêves des mortels leur permettant ainsi de 
s’échapper le temps d’un songe à la destinée prévue par les dieux.  
Étymologiquement Morphée fait également référence à la forme, 
l’idée étant ici d’affirmer le rêve comme puissance créatrice à l’inspiration 
sans fin.  Au delà d’un simple jeu en réseau, Morphée par le biais du 
rêve crée une relation forte entre les usagers. En laissant quelqu’un 
pénétrer dans notre rêve, on partage aussi une partie de soi, un 
territoire de l’ordre de l’intime. On ressent les mêmes émotions, les 
mêmes peurs, cela crée de l’empathie et permet de comprendre 
l’autre, plus profondément.MORPHEÉ
MAXIMIN 
MIRABEL
& 
CLARA 
MORICHON
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