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David KABLA

Juliette Ménard,  
un design responsable

INTERPELLÉE PAR L’ACTUALITÉ ET LA QUESTION 

ENVIRONNEMENTALE, JULIETTE MÉNARD IMAGINE 

LES OBJETS D’UN FUTUR POSSIBLE EN S’INSCRIVANT 

DANS LA TENDANCE DU DESIGN FICTION.

Animée par l’envie de concevoir des produits fonctionnels, innovants et res-
ponsables, Juliette Ménard a ponctué son parcours d’expériences riches et  
diverses. Elle s’oriente rapidement vers le design avec une Manaa (mise 
à niveau en arts appliqués), puis un BTS à l’École supérieure d’arts  
appliqués (ESAA) à Paris. Durant cette période, elle effectue un stage chez 
Wrong for Hay à Londres, où elle participe à l’élaboration de la collection 
Ypperlig réalisée dans le cadre d’une collaboration de la marque avec 
IKEA. Elle s’essaie aussi au design de service chez EDF et travaille sur un 
projet de borne interactive communiquant de façon pédagogique sur la 
production d’électricité en Martinique. « Ça m’a vraiment plu, car c’était 
en lien avec notre actualité environnementale, écologique. Se poser des 
questions sur ce sujet en tant que designer m’a interpellée. Ça m’a aussi 
motivée à choisir mon projet de diplôme que j’avais déjà en tête, mais 
que j’ai pu davantage préciser. » Dans le cadre d’un diplôme supérieur 
d’arts appliqués (DSAA) au LAAB de Rennes, elle développe ainsi un 
projet particulier de design fiction, projet qui sera exposé durant l’édi-
tion 2018 de l’événement « InOut. Explorateur des nouvelles mobilités »  

Motif imprimé sur un 
tissu polyester par 
sublimation, réalisé 
par Juliette Ménard 
dans le cadre de son 
projet de diplôme de 
BTS. Une fois scanné 
avec un téléphone via 
l’application de réalité 
augmentée Aurasma, 
le motif devenait une 
animation 3D.

Objet de design fiction 
imaginé par Juliette Ménard 
dans le cadre de son projet 
de diplôme de DSAA. 
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de faire quelque chose de pensé pour demain. » Elle remarque d’ailleurs 
que ce sentiment est de plus en plus partagé et découvre régulièrement 
de nouveaux studios prenant en compte l’importance de l’écologie et les 
changements de modes de vie qu’elle induit. Elle cite, par exemple, le 
studio Maximum, qui conçoit des objets, du mobilier, seulement à partir 
de déchets issus de l’industrie. « Pour moi, l’écologie est en lien avec les 
modes de vie que nous adopterons demain, c’est donc tout à fait connecté 
avec le design. C’est un objectif personnel d’arriver à concilier cette envie 
de faire de belles choses et la question environnementale. » /

à Rennes. Elle aborde la question de l’Hyperloop, nouveau mode de trans-
port imaginé par Elon Musk, en se posant la question de son impact sur 
notre environnement s’il venait à être réalisé. Il s’agit de porter un regard 
critique, un regard qui tienne compte de l’aspect à la fois séduisant et 
inquiétant d’une telle invention en s’intéressant aux enjeux économiques, 
écologiques et humains : « Le but, c’était de remettre en question le projet 
d’Elon Musk qui se voulait écolo, alimenté en énergie verte, accessible  
à tous, avec une vitesse de 1 200 km/h… Il fallait conserver cette utopie 
tout en la ramenant à la réalité. Dire que des panneaux photovoltaïques 
ne sont pas forcément suffisants pour un Hyperloop… » Avec cette idée 
de design fiction, elle crée donc des objets qui existeraient dans ce futur. 
On découvre par exemple le Fluidity Pass Grand Voyageur, bracelet servant 
de carte de transport pour voyager à travers l’Europe, ou encore le WE-
TALK, un outil facilitant les discussions dans plusieurs langages dans un 
monde où une seule journée de travail peut vous amener aux quatre coins 
d’un continent. Les objets sont emballés, il y a un véritable packaging, 
une notice d’utilisation pour créer un effet de réel. Selon elle, le design 
fiction permet de rendre concrètes des problématiques et leurs consé-
quences, qui peuvent rester souvent abstraites. « L’avantage du design 
fiction est qu’il présente des objets que les gens vont utiliser dans leur 
quotidien, ce qui permet une projection plus facile dans le futur. Ça les 
ramène à la réalité des choses. » Lorsqu’on lui demande son impression 
sur les évolutions que connaît le design et son futur possible, elle explique 
qu’en raison de son travail elle se sent particulièrement sensibilisée à la 
façon dont la question environnementale informe désormais ce secteur. 
« Je n’arrive plus à me sentir légitime dans ma pratique si je n’essaie pas 

“Pour moi, l’écologie 
est en lien avec les 
modes de vie que nous 
adopterons demain, c’est 
donc tout à fait connecté 
avec le design. C’est 
un objectif personnel 
d’arriver à concilier cette 
envie de faire de belles 
choses et la question 
environnementale”.

Maquettes de deux 
horloges dont le cadran 
est vide, réalisée 
par Juliette Ménard 
dans le cadre de son 
projet de diplôme 
de BTS. En scannant 
l’image avec son 
téléphone, les aiguilles 
apparaissaient.

De haut en bas : 
Mémoire de Juliette Ménard, «Futurons, interroger le progrès par le design  
et la fiction ».
Objet de design fiction imaginé par Juliette Ménard dans le cadre de son 
projet de diplôme de DSAA. Il s’agit d’un «we talk», une oreillette de 
traduction permettant une communication parfaite quel que soit l’endroit  
où l’on se rend avec l’Hyperloop.


