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Sculpture du look

La sculpture du look (Lookfashioning) fait référence à l’action de rendre le look (l’image, l’esthétisme) d’un

projet à la fois distinctif, au goût du jour et produisant un effet «wow ». Ce service singulier matérialise et

spatialise l’identité, les objectifs, les préférences, les aspirations, les valeurs et croyances de votre organisation

en espaces, parcours, formes et volumes à la fois marquants, séduisants et mémorables. Le tout vise à atteindre

l’audience et la clientèle cible désirée, et qu’ils se souviennent de l’effet que votre projet et son originalité a eu sur

eux. La méthodologie comprend usuellement 2 grandes phases :

[1]   LE DIAGNOSTIC  

Cette première étape sert à établir un portrait juste de la situation ainsi que des défis et enjeux
qu’elle comporte. Les outils méthodologiques compris dans cette phase permettent d’extraire
un maximum de données  et  d’information,  d’en ressortir  les  hypothèses  de travail  et  les
constats pertinents. Autrement dit, le diagnostic permet de poser les bonnes questions dès le
départ et d’ainsi d’adresser les solutions ultérieures avec pertinence et efficacité. 



[2] L’EXPLORATION DES POTENTIELS  

Cette deuxième étape vise à développer les solutions les plus créatives et adaptées face aux
enjeux particuliers du projet. Les outils et exercices que cette phase comprend permettent de
diverger vers les idées les plus imaginatives pour ensuite converger vers les concepts les plus
intéressants.  Cette  étape permet  d’explorer  et  de développer  les  potentiels  d’un projet et
d’établir  les  premiers traits conceptuels  et narratifs  qui  serviront de colonne vertébrale au
design. Le tout permet donc structurer la perception que les gens auront de votre projet, afin
de s’assurer que obtiendrez l’effet désiré sur eux.  

BÉNÉFICES
-Créez une image distinctive pour votre projet.
-Générez de l’acceptabilité par un projet esthétiquement intéressant.
-Générez l'attractivité envers votre projet et le "wow".
-Créez une expérience à valeur ajoutée. 


