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Avant - Projet

  Expérimentation
                             du quo       tidien
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Vidéo Ratatotém
ique

Expérimentation du quotidien.
Fouiller au fond de la banalité, chercher un supplément d’âme, une raison à ce matérialisme 
ambiant toujours plus frénétique, est pour moi un moyen de traiter de front mes craintes face 
à notre société. ‘‘ Le dialogue de l’objet ’’ était une quête expérimentale et méthodologique 
abordant la question de la perception et de l’interprétation de ce qui nous entoure. 
La part de recherche dans un projet est indispensable pour soulever de nouvelles

problématiques. Cette vidéo réalisée image par image, à partir d’assemblages d’objets 
culinaires,  met en forme des totems symbolisant la nécessité d’un dialogue entre les 
objets. Ce post projet de recherche amène l’essentielle question du détournement au 
quotidien dans le projet de design. C’est ainsi que j’ai décidé que les objets dessiner 
devront fonctionner avec leurs prédécesseurs et ne pas générer d’obsolescence.

visionner la vidéo
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       ″Deubou″, et autres objets à usages interprétable.

Et si on pouvait posséder moins
en utilisant plus ?

Si autrefois les choses étaient faites pour durer, aujourd’hui l’idée paraît désuète 
et dépassée. «Il n’est plus question de mettre dix huit mois pour développer un 
produit dont la durée de vie est de six mois» : voilà le positionnement de Thierry 
de La Tour d’Artaise, Pdg du groupe SEB. En travaillant le sujet de l’électroménager 
de manière prospective je cherche à apporter une sensibilité différente sur les 
formes et la production d’objets culinaires électriques.

Je tiens à ce qu’ils deviennent détournables, libres d’interprétations pour une 
utilisation fréquente et une présence décomplexée hors des placards. Ici une 
résistance souple vient se plonger dans divers assemblages d’objets offrant des 
fonctionnalités ouvertes. Bouillir de l’eau dans une carafe de table, cuir à la vapeur 
dans des plats qui servent aussi à cuisiner au quotidien … Entre le renouveau et 
l’utilisation de l’existant je tiens à laisser le consommateur suivre ses recettes et 
faire sa cuisine des objets.

       « Les modes 
d’emploi, les temps 
comptés, les ornières 
du résultat, le poids 
des convenances et la 
lassitude qui pousse 
à ne pas rompre font 
oublier cette innocence 
de quand nous étions 
inutiles. Alors nous 
savions construire des 
objets essentiels. » 

Ettore Sottsass

″D
eubou″, et autres objets à usages interprétable
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       ″Deubou″, et autres objets à usages interprétable.

Et si on pouvait posséder moins en 
utilisant plus ?

Si autrefois les choses étaient faites pour durer, aujourd’hui l’idée paraît désuète 
et dépassée. «Il n’est plus question de mettre dix huit mois pour développer un 
produit dont la durée de vie est de six mois» : voilà le positionnement de Thierry 
de La Tour d’Artaise, Pdg du groupe SEB. En travaillant le sujet de l’électroménager 
de manière prospective je cherche à apporter une sensibilité différente sur les 
formes et la production d’objets culinaires électriques.

Je tiens à ce qu’ils deviennent détournables, libres d’interprétations pour une 
utilisation fréquente et une présence décomplexée hors des placards. Ici une 
résistance souple vient se plonger dans divers assemblages d’objets offrant des 
fonctionnalités ouvertes. Bouillir de l’eau dans une carafe de table, cuir à la vapeur 
dans des plats qui servent aussi à cuisiner au quotidien … Entre le renouveau et 
l’utilisation de l’existant je tiens à laisser le consommateur suivre ses recettes et 
faire sa cuisine des objets.

       « Les modes 
d’emploi, les temps 
comptés, les ornières 
du résultat, le poids 
des convenances et la 
lassitude qui pousse 
à ne pas rompre font 
oublier cette innocence 
de quand nous étions 
inutiles. Alors nous 
savions construire des 
objets essentiels. » 

Ettore Sottsass

″D
eubou″, et autres objets à usages interprétable

“ debou” 
contenant multi-destinés
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              Contenant “Deubou” , en verre 
boroscilaté ( communément appelé 
verre pyrex ) et ses couvercles “passoire”.  
Avec un usage interprétable, cet objet 
suit une dynamique de transformation 
culinaire. 

il rempli des fonctions évolutives : laver, 
égoutter des aliments, contenir lors de 
la cuisson puis conserver. 

Il se plug au anciens plats pyrex que 
vous possédez déjà pour le transformer 
en cuit vapeur compartimenté, à utiliser 
sur le feu ou avec la résistance libre 
présenté par la suite.
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              Contenant “Deubou” , en verre 
boroscilaté ( communément appelé 
verre pyrex ) et ses couvercles “passoire”.  
Avec un usage interprétable, cet objet 
suit une dynamique de transformation 
culinaire.. 

il rempli des fonctions évolutives : laver, 
égoutter des aliments, contenir lors de 
la cuisson puis conserver. 

Il se plug au anciens plats pyrex que 
vous possédez déjà pour le transformer 
en cuit vapeur compartimenté, à utiliser 
sur le feu ou avec la résistance libre 
présenté par la suite.



l
 
  k

k

10

retour au som
m

aire .......................................... 

U
ne résistance m

ulti - destinés

“ elbou”
image concept  :
résistance autonome 
et polyvalente,
anti-calcaire.
Esthétique bio-organique
de l’electronique.
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U
ne résistance m

ulti - destinés
       ″Deubou″, et autres objets à usages interprétable.

L’utilité du calcaire  ...

Saviez vous que lorsque vous faites bouillir de l’eau avec une coquille d’huître 

le calcaire que l’eau contient s’y déposera ? On peut imaginer ainsi éviter de 

sérieux problèmes d’entartrage d’une résistance dans le choix d’un matériau 

organique en complément d’un objet électrique. 

Dans ce projet de design-recherche le calcaire devient composant à part 

entière de la résistance, il protège la partie incandescente comme une coquille, 

garde le calcaire de l’eau et lui confère une dimension esthétique ornementale.
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Suite  d’ objets à usages interprétable

Bouilloire “ ”
contenant en verre & résistance libre

Carafe d’ “ ”  
ligne imaginé pour Duralex
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Suite du développement du projet non communiqué ,

pour des raisons d’exclusivité


