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sujet

	 on	 qualifie	 la	 nature	 par	 l’ensemble	 des	 réalités	 matérielles	
existant	 indépendamment	 de	 l’humain,	 c’est-à-dire	 ce	 que	 nous	 pou-
vons	observer	tout	autour	de	nous	mais	qui	n’est	pas	le	résultat	d’une	
production	de	 l’homme.	 la	dimension	 irrésistible	 et	 incontrôlable	de	
la	 nature	 s’est	 révélée	 être	 intéressante	 à	 penser	 d’un	 point	 de	 vue	
de	 design.	 est	 venue	 s’y	 ajouter	 la	 notion	 de	 l’habitat.	 l’habitat	 dé-
signe	l’espace	qui	offre	des	conditions	qui	conviennent	à	la	vie	et	au	
développement	 d’une	 espèce.	 alors,	 la	 question	 se	 pose	 :	 comment	
penser	 un	 lien	 entre	 ces	 deux	 notions	 à	 travers	 un	 objet	 de	 design	 ?	
	 l’essence	de	la	nature	réside	dans	le	hasard.	ainsi,	ma	réflexion	
s’est	tissée	autour	de	cette	notion.	de	plus,	les	termes	«mémoriser»	et	
«archiver»	ont	constitué	une	piste	essentielle	dans	le	développement	
de	ma	pensée.	comment	archiver	un	élément	de	la	nature,	fruit	du	ha-
sard	 ?	 la	 nature	 est	 faite	 d’éléments	 aussi	 bien	 tangibles	 qu’intan-
gibles.	alors,	comment	pourrait-on	mémoriser	et	archiver	l’intangible	?	
	 le	vent	met	en	exergue	la	dimension	à	la	fois	hasardeuse	et	intan-
gible	de	la	nature.	mon	idée	sera	alors	d’imaginer	un	objet	qui	pourrait	à	
la	fois	mémoriser	et	archiver	le	passage	incontrôlé	du	vent.	il	s’agira	de	
saisir	l’impalpable,	de	rendre	visible	l’invisible	et	tangible	l’intangible.	

Il n’y a point de vent favorable pour celui qui ne sait dans quel port il veut 
arriver. Le hasard doit nécessairement avoir une grande influence sur 
notre vie, lorsque nous vivons au hasard. 
																																																																													 	 	 															sénèque
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carte mentale1
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recherches3



memento	:	descriptif	et	usage4

memento	 	 est	 	 un	 projet	 inspiré	 	 de	 	 la	 	 	 culture	 japonaise	 et	 plus	
particulièrement	 du	 carillon	 japonais,	 le	 furin.	 sous	 l’action	
du	 battant	 métallique	 animé	 par	 un	 pendant	 en	 carton,	 la	 clo-
che	 tintera.	 en	 reprenant	 le	 phénomène	 naturel	 de	 l’érosion,	 le	
vent	 créera	 un	 entrechoc	 entre	 le	 battant	 et	 la	 cloche	 qui,	 avec	
le	 temps,	 gardera	 une	 empreinte.	 la	 notion	 de	 hasard	 est	 convo-
quée	 dans	 ce	 projet	 à	 cause	 du	 	 caractère	 imprévisible	 du	 vent.	
memento	 serait	 commercialisé	 comme	 une	 collection	 de	 quatre	 ca-
rillons	 de	 formes	 et	 de	 tailles	 différentes,	 chacun	 correspondant	
à	une	saison.	 il	existera	ainsi	quatre	boîtes,	chacune	spécifique	à	une	
saison.	on	pourrait	les	acheter	 soit	ensemble,	 soit	 séparément.	 l’uti-
lisateur	 remplacerait	 le	 carillon	 à	 chaque	 fin	 de	 saison	 par	 celui	
de	 la	 saison	 suivante.	 les	 carillons	 sculptés	 constitueraient	 une	
mémoire	 du	 passage	 du	 vent,	 mieux,	 une	 archive	 selon	 les	 saisons.

1	et	2	-	ouvrir	la	boîte	et	y	retirer	toutes	les	pièces	détachées.

3	-	faire	passer	la	ficelle	dans	la	rainure	de	part	et	d’autre	de	la	

plaque	inférieure.

4	-	enfiler	les	deux	brins	de	ficelle	à	l’intérieur	du	battant	métal-

lique.

5	et	6	-	faire	de	même	pour	la	perle,	puis	pour	le	pendant	en	carton.	

faire	un	noeud	avec	la	ficelle	au	bout	du	pendant.

7	et	8	-	emboîter	la	plaque	supérieure	dans	la	plaque	inférieure.

9	-	enrouler	un	autre	morceau	de	ficelle	autour	des	vis	chicago.	

securiser	avec	un	noeud	et	accrocher	l’objet	à	l’endroit	désiré.
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conception	:	matériaux	et	assemblage5

laiton

acier inoxydable

carton  

verre

ficelle	de	jute

pierre	sélénite vis chicago

fil

plaque	inférieure

plaque	supérieure

battant	métallique	
troué	en	son	centre

pendant	troué	en	son	
centre

perle	trouée	en	son	
centre



conception	:	dimensions6

plaque	-	hiver

battant	-	hiver

plaque	-	automne plaque	-	été plaque	-	printemps

battant	-	automne battant	-	été battant	-	printemps

pendant	-	toutes	saisons vis chicago perle	de	connexion



mise en situation7



mise en situation8
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