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REVERSE
L’HORLOGE DE DÉCONNEXION
2017

Maquette fonctionnelle, en recherche d’éditeur

Avec le développement des NTIC, la connexion permanente 
est devenue une norme professionnelle et personnelle. 
Si ces technologies sont synonymes de vitesse et 
d’efficacité, elles sont aussi de plus en plus ressenties 
comme chronophages et envahissantes. Que ce soit sur la 
question des données, des principes de la captologie ou 
sur l’impact environnemental et social, l’hyperconnexion 
montre ses limites.
Pour recréer une distance et reprendre son temps, l’horloge 
Reverse propose d’introduire dans notre vie de tous les 
jours une pratique de la déconnexion. Reverse passe le 
smartphone en mode avion tout en indiquant le temps de 
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Écologie du
numérique

ÉCONOMIE DE
L’ATTENTION

Il s’agit d’une branche des 
sciences économiques et de 
gestion qui traite l'attention 

comme une ressource  
marchande à exploiter.

 “Ce que nous vendons à 
Coca-Cola, c’est du temps 

de cerveau disponible” 
Patrick Lelay.

ÉTHIQUE DE
L’ATTENTION

NTIC

NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET

DE LA COMMUNICATION

La captologie est une 
science développée au 

Stanford Lab qui régit le 
développement des 

interfaces en s’appuyant 
sur des leviers cognitifs et 

psychologiques pour 
influencer l’utilisateur et 
l’inciter à passer le plus 

de temps possible sur les 
interfaces ( fils sans fin, 

like, lnotifications...).

CONNEXION
PERMANENTE

IMPULSION INTENTION

DÉCONNEXION
INTERMITTENTE

Pollution
mentale
      du 

                  numérique

Temps à soi
Mise à distance

Technologies
digitales 

Conformité

Motivation

CAPTOLOGIE

Comportement

Technologies
digitales 

Analyse

Implication

CHOISOLOGIE

Compréhension

Elle place l’attention comme 
un bien personnel à préserver 
dans notre vie quotidienne. 
Elle la considère comme un 
ressort du civisme, un bien 
commun. 
La diversité intellectuelle et 
l’indépendance de la pensée 
sont au coeur de cette notion.

La choisologie est un 
concept que je propose 
comme nouveau 
paradigme du rapport au 
numérique. Il s’agit de 
mettre en avant le respect 
des libertés de l’utilisa-
teur en l’impliquant 
directement dans la 
compréhension de son 
rapport aux nouvelles 
technologies.

Conso
énergétique

maîtrisée

Limiter
l’exposition
aux ondes

Conso
énergétique
croissante

Exposition
croissante

Syndrôme
du zappeur

Effet
bouchon

aux ondes

AUGMENTATION DES
USAGES DES NTIC

MAÎTRISE DES
USAGES DES NTIC
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Poser le smartphone sur Reverse.1. 3.2. Dans cet exemple, le temps de 
connexion est de 5h. l faut laisser le 
smartphone sur Reverse pendant 5h 
pour remettre le timer à zéro.

Tendance

Moyenne en baisse

L’horloge 
indique 
l’heure 

classique.

Le timer indique 
le temps de 

connexion ou de 
déconnexion de 
la journée. Il se 

remet à zéro 
toutes les 24h.

Reverse
Reverse est une 
horloge de qui permet 
de gérer le temps de 
connexion de la 
journée passé sur le 
smartphone. Elle a 
pour but d’intégrer 
dans le quotidien des 
pauses numériques 
en jouant le jeu de la 
déconnexion.

Timer

La tendance 
indique la 
moyenne 
mensuelle de 
connexion.

Moyenne stable

Moyenne en hausse

Reverse indique le temps de connexion 
de la journée et passe le smartphone 
en mode avion.

Notice d’utilisation

REVERSE
2017
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AMARELYS
2014 / Lauréat du Loungeshare 2014

Réalisé en équipe avec Joris Christolomme  
et Clément Diaz

Cette liseuse a été réalisée dans le cadre du Loungeshare,  
un marathon d’upcycling où une équipe de trois designers  
doit créer un meuble en 48h sur le thème « se poser », 
avec les matériaux récupérés et présents sur place.
Amarelys est un fauteuil de lecture comportant une tablette,  
une plante et une lampe rotative. Fabriqué à partir  
de structures scénographiques d’une exposition sur  
les tramways, au Lieu du Design.

Techniques utilisées : fraiseuse numérique, découpe  
de cuir, couture, vissage
Finitions : matériau brut
H.77 cm × L.86 cm × P.112 cm

https://www.fauveparis.com/cetait-hier/vente/12/
lot/21-23#photo
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MONUMENT DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION
2017, Saint-Denis (93200)

Le monument de la résistance et de la déportation de la 
place de la Résistance de Saint-Denis était régulièrement 
sujet à des dégradations, particulièrement au niveau 
de ses trois accès. Dans le cadre de la réhabilitation 
de l’ensemble de la place, la mairie de Saint-Denis m’a 
commandé un parement pour préserver le monument. Tout 
en le protégeant, le parement devait le mettre en valeur 
et être en cohérence avec l’espace public et éviter l’effet 
sécuritaire d’une simple grille. J’ai travaillé à partir du 
motif du laurier, symbole de la paix, pour envelopper le 
monument. Le motif perforé dans la tôle permet de garder 
une transparence et un jeu d’ombre et de lumière pour 
valoriser l’architecture et créer un effet de vitrail dans 
l’intérieur où se déroule la cérémonie de la flamme.
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MONUMENT DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
2017, Saint-Denis (93200)
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MONUMENT DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
2017, Saint-Denis (93200)
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SLOW POINT
2017

Slow Point est un projet pour la ville qui questionne la 
forme et la fonction communément admises de l’Abribus.Il 
se veut être un carrefour des pratiques de mobilité douce 
et de l’appropriation des rues.
La conception actuelle de l’Abribus est une forme de 
stérilisation des villes selon le principe du tampon. Dédié 
à un usage unique de la pratique de l’espace public, il a 
pour but de dissuader de toute utilisation spontanée et de 
maintenir l’ordre et la propreté. Il est un lieu désincarné de 
nos rues.
Le but de Slow Point est de proposer une typologie de formes 
contre une norme produite par un système économique qui 
élimine le vivre-ensemble, en plus de confisquer une part 
de revenus pour la collectivité. Il propose d’oser cohabiter 
dans l’espace public en transformant l’Abribus en point de 
connexion des individus et des pratiques.
J’ai mené pour ce projet une réflexion prospective autour 
de trois axes : la cohabitation entre des populations 
différentes, la mixité des usages et l’inscription dans une 
économie circulaire et locale.
Slow Point se décline en trois propositions : le podium, le 
kiosque et le point de vue. Il s’adresse à des collectivités 
qui souhaitent réinterroger les modalités de partage de 
l’espace public.
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SLOW POINT
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SLOW POINT
2017
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NUITS DE CRISTAL
2016

Nuits de cristal est un dispositif immersif créé à partir 
de la nouvelle « Le jardin du temps » de J. G. Ballard. Les 
feurs du temps belles et précieuses sont la promesse de 
l’éternité. Mais telles une chimère, elles renferment en elles 
l’approche immanente de la fin. Une menace qui s’incarne 
dans l’avancée inéluctable de la masse, prête à engloutir 
le jardin protégé du temps. Les cristaux du dispositif 
incarnent à la fois les fleurs de la promesse éternelle et 
la foule apocalyptique menaçante. Le dispositif estun 
praticable sur lequel s’implantent 17 cristaux de verre, 
éclairés par le dessous de l’installation. L’ensemble du 
dispositif vibre grâce à une fréquence basse.
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NUITS DE CRISTAL
2016
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NUITS DE CRISTAL
2016
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STAGE CHEZ PATRICK NADEAU
2016

Durant ce stage chez Patrick Nadeau, j’ai travaillé sur le 
projet des coupoles pour un centre commercial à Prague. 
J’ai réalisé la mise en espace et l’implantation des 
coupoles.
Le deuxième projet est une commande pour 
l’aménagement de la cour intérieure d’un cabinet 
d’avocats. J’ai effectué la mise en espace, les plans ainsi 
que les recherches de mobiliers  et de végétaux.
J’ai également fait le suivi de chantier pour un 
aménagement intérieur d’une maison de 120m2 rue 
Poissonnière.
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STAGE PATRICK NADEAU
2016
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STAGE PATRICK NADEAU
2016



SPECTACLE VIVANT SLAU / LAURINE SCHOTT27

TÉKÉLAMA 
2012-13 / Lauréat des Laboréales 2012

Tékélama est un training sur l’émotion sous forme 
d’exercices physiques. La performance explore les 
origines et les conséquences physiques de l’émotion. 
L’espace du dispositif est travaillé comme un stade : un 
rectangle, le public tout autour et des poteaux de lumière 
aux quatre coins. C’est un espace de jeu en kit sous forme 
de caissons. Les agrès contenus à l’intérieur s’animent et 
se construisent par les performers pour les besoins de leur 
ascension émotionnelle. La lumière appartient au décor et 
fait parti du jeu. Elle est activée par l’arbitre et rythme les 
étapes.

Direction artistique et mise en scène : Madely Schott
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TÉKÉLAMA 
2012-13 / Lauréat des Laboréales 2012
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UN CONTE MINEUR 
2008 / Lauréat du Prix Paris Jeune Talent 2008

Un conte mineur est une  
adaptation d’Un peu de l’âme des mineurs du Yorkshire-
de John et Jenny dennis. Ce texte raconte avec joie la 
vie de la communauté des mineurs. 
J’ai voulu exprimer dans la scénographie la poésie et 
l’humour de ce texte. La débrouillardise, la blague, l’iro-
nie sont au coeur des relations humaines tout comme 
dans ce décor plein de petits mécanismes et créé prin-
cipalement en matériaux de récupération.

Direction artistique : Laurine Schott
Scénographie et marionnettes : Laurine Schott
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UN CONTE MINEUR
2008
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