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Introduction v1.0


Cela fait cinq ans que je critique la societé de consommation, où mes projets et reflexions portaient sur le requestionnement de la definition du design et le pouvoir du designer comme moyen de communiction

"nous sommes ce qu'on achete"

ou plutôt:

"on achete qui on est"

Tout comme des celebrités, nous sommes le porte-parole de l'industrie, et aussi de l'economie.

Cinq ans où je cherchais à comprendre pourquoi notre societé est faite sur des moules sociales qui proposent des idéaux sur mesure et qu'on essaie de ressembler le plus aux attentes des autres.

Pourquoi on essaie de réaliser une utopie qui n'est même pas la notre?

Regarder la propagande des autres à la télé, acheter des produits pour prouver son statut sociale: on laisse les autres reflechir pour nous, et decider les choses à notre place.

"When I was a fairly precocious young man I became thoroughly impressed with the futility of the hopes and strivings that chase most men restlessly through life. Moreover, I soon discovered the cruelty of that chase, which in those years was much more carefully covered up by hypocrisy and glittering words than is the case today. By the mere existence of his stomach everyone was condemned to participate in that chase. The stomach might well be satisfied by such participation, but not man insofar as he is a thinking and feeling being."
-Albert Einstein

Les designers sont le porte parole de l'industrie dans la societé, mais le designer doit être aussi le porte parole du peuple pour l'industrie.
C'est a1ors qu'au bout des ces cinq ans, je propose une solution : je voudrais proposer aux gens un outil qui permettrait de ré-évaluer le monde qui nous entoure. Opposer un monde basée sur les idées reçus avec un projet qui promue les idéaux de chacun.

