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COMPORTEMENTS
ÉMERGEANTS

Half-seen
“A moitié vu”, ou aussi vivre dans “l’aperçu” de notre
communication (messages, notifications, mails, etc..) est
aujourd’hui un comportement commun pour beaucoup
d’individus, mettant en lumière le besoin d’adoucir les
phares de l’économie de l’attention dans notre quotidien par
la diminution de stimulations.

COMPORTEMENTS
ÉMERGEANTS

E-flaneurs
Animés de curiosités, d’hésitations et aspirant à la rêverie,
les e-flaneurs s’abandonnent dans une navigation incertaine
et instable, déambulant dans les publications et feed
d’actualités souhaitant satisfaire leurs appétance presque
boulimique.

MYSTIQUES

VIRTUALISATION
VERTUEUSE
Le numérique appelle à la projection et à
la visualisation de l’immatériel, amenant
dès lors les audiences dans une certaine
dimension thaumaturgique.

métaphoriquement au travers de déités,
qui prédisent notre quotidien et nos
comportements, assemblant l’immatériel
de nos données constamment émises.
Ce discours plus dystopique de la
L’omniprésence de la technologie nous
technologie co-habite avec des débats
offre un environnement transitionnel pour plus artistiques et expérimentaux, qui
réexaminer notre conscience collective
voit au travers de nos technologies une
par rapport à nos besoins et à nos peurs. potentielle renaissance de spiritualités et
Les concepts de bien-être et de vitalité
de croyances animistes.
incluent désormais une composante
mentale et spirituelle inexorablement
“Data church”, par Vito Boeckx, traduit
liée à la dimension numérique. C’est
l’activité des réseaux wi-fi locaux pour en
ce que soulève le projet de Zaki Musa
concevoir un espace parallèle aux airs
“The digital spirit“, un capteur de rêves
urbains, où les données deviennent un
numérique témoignant d’un espace
paysage dynamique dans lequel nous
potentiel que la technologie peut remplir pénétrons après avoir mis des lunettes
et habiter, optimisant notre quête de
de réalité virtuelle. Chaque bâtiment y
développement personnel.
grandit selon l’accroissement du flux
de données. L’espace construit par le
Les réseaux sociaux nous regroupe, et
designer devient un lieu de visualisation/
nous avons pris le rituel de poster et
matérialisation de l’omniprésence des
partager des offrandes photographiques données immatérielles de notre monde
sur cet espace où l’on conçoit sa
réel et offre un sanctuaire de réflexion
propre mythologie avec internet
sur nos comportements digitaux. Le
comme nouvel Olympe. Au-delà de ces
projet questionne le pouvoir dominant
pratiques, les technologies numériques
accordé aux données à l’heure où l’on
fascinent et deviennent également
parle d’économie de la donnée (ou de
le sujet de frayeurs quant à savoir si
l’attention) qui pourrait conduire en une
l’intelligence artificielle ne constituera
nouvelle forme de religion : le dataism.
pas une nouvelle espèce co-habitant
avec les êtres humains. Dans ces
débats, les algorithmes s’incarnent
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L’espace numérique est un lieu contemplatif et d’errance
La technologie développe de nouvelles spiritualités
Visualiser et sacraliser les données
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ENGAGÉS

VITRINE
ÉCOLOGIQUE
Le détaillant norvégien Carlings s’est
associé à l’influenceuse numérique Perl.
www pour créer une collection de mode
entièrement virtuelle, sans impacts (ou
presque) sur l’environnement puisque
virtuelle. Pour créer la collection "NeoEx", Carlings a collaboré avec des
tailleurs spécialisés en numériques et
Perl.www, un mannequin CGI populaire
sur Instagram. Les clients peuvent ainsi
parcourir une collection comptabilisant
19 articles et faire assembler un article
de leur choix numériquement sur un
selfie par un groupe de concepteurs 3D
pour un montant allant jusqu'à 17,50
€ ce qui leur permet de partager leur
travail sur les réseaux sociaux tout en
entretenant la vitrine virtuelle des clients
et de renouveler leurs images sur les
réseaux sociaux avec des pièces pour
le moins singulières. Cette collection
apparaît également dans un but de
sensibilisation face à la fast fashion et à
des comportements consuméristes où
le vêtement n’est acheté que pour une
utilisation éphémère d’apparat. Ainsi,
une part des ventes de la collection est
reversée à WaterAid.
En parallèle, la maison
de mode digitale The Fabricant a
présentée en 2018 sa collection “DEEP
- FASTER FASHION“ à travers l’Europe

la même semaine avec une approche
révolutionnaire. En partenariat avec
l’Institut Asimov, la maison de mode
a eu recours à la dernière technologie
d’intelligence artificielle appelée
General Adversarial Networks (GAN),
permettant entre autre de générer
de manière autonome de nouvelles
images après avoir été alimentée et
supervisée humainement. La maison
de monde a ainsi “nourrie“ et produit
un algorithme s’inspirant des défilés
récents et pouvant prédire et créer une
image en continuité de ce qui lui a été
soumis. Le processus réduit l’impact
environnemental de la production de
vêtement et des processus créatifs en
réduisant la matière à des données,
internet et l’électrécité alimentant les
ordinateurs et serveurs. Ce projet est
l’une des premières visualisations
hyper-réaliste d’une collection de mode
sans que la collection n’existe dans la
vie réelle. Cette approche de créationconception constitue également le
travail de Robbie Barrat qui souligne les
capacités d’imagination des algorithmes.
Pendant 2 mois, l’artiste a conçu un
algorithme qui après une étape de
machine learning est capable de générer
10 looks à la seconde répondant aux
critères esthétiques de la marque.
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Conscience environnementale
Stimuler l’imaginaire, susciter le desir
Renouveller rapidement l’image de soi
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Notre travail est de prendre
le temps pour décrypter
les signes du changement
et leurs directions, afin
d’identifier les univers,
valeurs et besoins de
demain notamment par les
forces déjà existantes dans
certains groupes sociaux.
En tant que designers, nous
considérons les couleurs
et les matériaux comme
des entrées prospectives
d’analyse du changement
de manière à rendre les
futurs possibles tangibles,
l’anticipation écologique et
les stratégies holistiques.

La meilleure manière de nous
connaître est d’échanger
directement avec nous :
cadrien@territoiresfuturs.com
Nous accompagnons des grands
groupes à des marques plus locales
pour développer leurs capacités
d’anticipation et d’innovation.

