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SI LOIN SI PROCHE

CE DESIGN
QU NOUS REUE

EST-CE QUE LE DESIGN PEUT HUMANISER LES
DISTANCES IMPOSÉES PAR LA PANDÉMIE ? SUR

QUOI PLANCHENT AGENCES ET ANNONCEURS?

APRÈS LE CARE, VOICI VENU LE CURE.

S i la ville est triste et sinistre, déjà, urbanistes
et architectes planchent à la réinventer

post-confinement. Ils s’accordent à la voir

moins dense, plus verte, notamment dans

ses périphéries bétonnées, prenant exemple

sur les États-Unis où les centres commer

ciaux, qui ferment les uns après les autres,

se transforment en nouveaux lieux de vie.

Mais il ne suffit pas de repeindre la ville

en teinte gazon pour la repenser dans notre quotidien.
Quelles influences vont avoir le sans contact et Zoom sur

nos relations ? Et quand nous sortirons de nos coquilles,

où irons-nous faire nos courses ? C’est là que le designer

intervient. C’est lui le passeur au monde post-pandémie.

«Notre rôle n’est ni de le construire ni de le réinventer,

mais de réconcilier les consommateurs avec lui, com

mente Christophe Pradère, CEO BETC Design, et pour

se faire, le designer doit intégrer dans sa réflexion une

dimension à la fois socioculturelle et anthropologique. »

Une démarche qu’il a déjà appliquée dans l’univers du

luxe, notamment pour la maison de cosmétiques Cha

Ling qui appartient au groupe LVMH en l’ancrant dans

directeur général Market Value, « créer du lien entre une

marque et ses clients est désormais le motto » de son mé

tier. Tempo identique pour Émilie André, directrice du

studio Jean-Marc Gady qui explique « qu’on ne peut plus

répondre à une contrainte rationnelle autrement qu’en

renforçant son émotion ». « La crise que nous vivons a

pris toute la planète par surprise. C’est la première fois,

dans notre histoire contemporaine, que l’autre se maté

rialise par le fait de ne pouvoir être touché, dit Sophie

Grenier, directrice de la stratégie et de l’innovation de

Dragon Rouge, et sociologue. Notre appréhension du

monde a changé, ce qui remet en question notre quoti

dien dans l’instant présent comme à long terme. Comme
il est très complexe pour chacun de pouvoir se projeter

dans le futur, toutes nos émotions sont exacerbées et

notre fragilité révélée. Par son effet loupe sur nos états

d’âme, cette pandémie catalyse sociologiquement deux

prises de conscience. Nous ne sommes pas la seule es

pèce vivante sur cette planète et celle-ci ne nous a jamais

parue aussi fragile. Vivre entre quatre murs est devenu
une expérience collective que nous avons digitalement

partagée aux quatre coins du monde. » Ces prises de

conscience influent sur les produits de demain.








