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Sens et émotion
#plaisir #expériences #bien-être #écologie

Pour un design plus personnalisé, plus 
humain, l’héritage culturel français 
est-il un avantage ou un frein ? Com-

ment réinventer un design faisant appel à 
l’émotion collective et à la raison sensible ? 

l’émergence d’un nouveau type de consomma-

-
taché mais parce qu’ils ont du sens, respectent 

 
-

-
 

-

 

doté d’une charge émotionnelle, esthétique au 
sens grec du terme (aisthesis -

-
 

 

Cette aspiration de plus en plus prégnante au 
-

désormais intégrer cette dimension hédonis-
tique. Les attentes des hyper-consommateurs 

-

Les motivations des hyper-consommateurs sont 

avant tout en recherche de sensations, d’émo-

à la montée des préoccupations écologiques, 
-

merce végétalisés, dans une aspiration à se sen-

ré-enchantement du monde passant par la fête 
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l’individualisme, - et hédonistique et émotion-

chacun dans sa maison veut que son environne- Errance, voyage et 
partage…

#poésie #singularité #aléa #exceptionculturelle

Face à l’uniformisation imposée par les 
GAFA, il est plus que jamais vital de 
réintroduire dans la création une part 

d’aléa, d’errance, de regards connexes, de 
partages… Qui mieux que le French Design 
peut embrasser ces chemins de traverse ? 

-
diennes, algorithmes, moteurs de recherche et 
services de localisation ont aussi aplani les par-
ticularismes, gommé les singularités, harmonisé 
les comportements… Face à la montée en puis-

l’ouverture culturelle à l’autre et à l’ailleurs. Pour 
ce faire, pourquoi ne pas faire appel à une valeur 
typiquement française, l’errance, le voyage sans 

 

-
 

A l’instar de l’auteur, les créateurs de demain 
-

lement, l’errance au hasard des pulsions, des 
goûts et de ses fantaisies devient une culture. La 

-

-

C’est ce à quoi devront s’atteler les architectes et 
décorateurs dans les décennies à venir…

usages qui, de plus en plus, font préférer l’usage 

Nelly Rodi a synthétisé dans une formule lapi-
 

Le développement de cette économie du par-

-
porte ses savoir-faire, sa créativité, sa singularité 
et les met au service de la communauté. Et Nelly 

-

-
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