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WORKSHOP ECO-DESIGN
ou
COMMENT CONCEVOIR EN COHERENCE AVEC SON EPOQUE

La mise en place d’un design plus responsable et plus respectueux de l’environnement reste
l’enjeu de notre époque.
La consommation excessive des ressources naturelles est un enjeu écologique majeur, qui
nous impose d’organiser une gestion durable des ressources naturelles, tout comme de
mettre en œuvre des procédés d’extraction des matières premières plus respectueux de
l’environnement.
Lors de ce WORKSHOP ECO-DESIGN, notre objectif sera principalement guidé par l’utilisation
de matériaux renouvelables d’origine végétale ou provenant des circuits de recyclage, et
par la réduction de l’usage des colles et des visseries.

Sori Yanagi
1 // Après avoir longuement cotoyé Charlotte Perriand au Japon, en 1956 Sori Yanagi s’inspire des ailes de
papillon déployées pour produire le tabouret Butterfly qui tisse un lien entre le geste artisanal et la
production industrielle.

Sori Yanagi, Tabouret Butterfly.

Frank Gehry
2 // Ce fauteuil en bois et carton ondulé demeure sans doute l’une des créations de mobilier les plus
célèbres de Frank Gehry. Avec cette pièce, la matière pauvre du carton devient sculpture. Pour l’architecte
du Guggenheim de Bilbao, ce matériau permet de concevoir un mobilier économique, quelque chose de
vendu à faible prix, et donc accessible au plus grand nombre.

Frank Gehry, La Wiggle Chair.

Ben Wilson
3 // Ben Wilson, designer anglais a conçu en 2005 une chaise au confort spartiate pensée avec les
principes de l’éco-design. Les composants de la chaise sont directement prédécoupés sur une plaque
de contreplaqué et livrés ainsi. L’utilisateur doit monter lui même la chaise, où toutes les parties
s’emboitent. Cette simple conception entraine un gain de volume, de transport, de stockage et
d’assemblage, etc…

Ben Wilson, Chairfix.

Shigeru Ban
4 // Shigeru Ban, architecte, oriente sa recherche architecturale dans l’utilisation innovante de matériaux
pauvres comme le carton et le bambou, qu’il met au service d’unités de maisons économiques pour l’habitat
d’urgence, et d’architectures temporaires. C’est ainsi qu’il développe une collection de mobilier en carton et
bambou.

Shigeru Ban, Chaise longue Carta.

Shigeru Ban
5 // Shigeru Ban, architecte,

Shigeru Ban, Paper tube Chair.

Shigeru Ban
6 // Shigeru Ban, architecte,
La chaise ‘’Système L-Unit’’ est réalisée avec 10 éléments juxtaposés d’un seul et unique modèle.

Shigeru Ban, Système L-Unit.

PROGRAMME DU WORKSHOP ECO-DESIGN

7 // Le workshop Eco-design 2022 vous propose de concevoir un objet respectueux de notre
environnement.
> Votre travail de recherche consistera à imaginer une parfaite harmonie entre l’humain, la nature et
l’objet. Vous devrez vous inspirer des formes organiques, et biomorphiques des structures et des
ressources naturelles qui nous entourent pour nous proposer un objet affichant un Design Ecoresponsable aux qualités ergonomiques affirmées.
> Vous travaillerez par petits groupes d’étudiants.
> Le workshop se déroulera du Lundi au Vendredi inclus.
> Le rendu graphique sera présenté sur 1 ou 2 planches format A1 et fichiers numérisés, accompagné
d’un texte explicatif, de plans, coupes, vues, détails constructifs, perspectives réalistes de mise en
situation, ….
Selon la complexité du projetn vous réaliserez un prototype à l’échelle 1 ou une maquette.

