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Ramy Fischler (à droite) est un designer belge installé 
à Paris. Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers en 2004, 
collaborateur de Patrick Jouin puis pensionnaire de 
la Villa Médicis de 2010 à 2011, il est nommé en 2016 
Chevalier des Arts et des Lettres. Depuis 2017, il dirige 
la création architecturale de Chanel, parfum-beauté et 
horlogerie-joaillerie.

Scott Longfellow est diplômé en sciences politiques et 
en management des industries créatives. Il se spécialise 
très tôt dans le design, convaincu de son potentiel de 
transformation pour les sociétés. Il dirige pendant sept 
ans l’association Designer’s Days.

RF Studio 
Fondé en 2010 par Ramy Fischler, RF Studio est 
une agence de design au sens large qui s’investit 
notamment dans l’univers de l’habitat, du travail, de 
la restauration, du divertissement, de l’hôtellerie ou 
encore des nouvelles technologies. Parmi les projets 
marquants – récents ou à venir – le restaurant de la 
National Gallery de Londres, le restaurant solidaire 
Reffetorio, la brasserie de la Tour Eiffel, la nouvelle 
identité de Novotel, la scénographie de l’Opéra 
Hamlet ou le siège de Twitter France. La diversité et la 
complémentarité des domaines explorés apportent au 
studio une expertise sur les innovations et les nouveaux 
usages qui transforment nos modes de vies.

Bureau des usages 
En 2017, RF Studio crée, sous la direction de 
Scott Longfellow, le Bureau des usages. En tant 
que cellule de recherche et de développement, le 
BU œuvre constamment à la consolidation d’une 
intelligence partagée qui profite à tous les projets du 
studio. L’utilisation de la fiction, comme vecteur de 
communication et d’exploration des possibles est un 
outil central du BU. 

Ramy Fischler & Scott Longfellow
L’agence RF Studio et son Bureau des usages

Irène Langlet est professeure de littérature contemporaine 
à l’université de Paris Est Marne-la-Vallée (UPEM). Elle 
est spécialiste de littérature non-fictionnelle et de science- 
fiction, au sujet desquels elle a publié plusieurs ouvrages. 
Elle pilote le projet « PARVIS – Paroles de villes » de l’I-Site 
FUTURE (2019-2021) qui réfléchit la ville du futur de façon 
interdisciplinaire. Elle est directrice de la revue en ligne ReS 
Futurae, seule revue académique francophone arbitrée 
consacrée à la science-fiction.

Daniel Kaplan explore les futurs sous l’angle de l’innovation 
et des imaginaires. Pionnier du numérique et de l’internet, 
entrepreneur et chercheur, il crée dans les années 1980 
l’une des premières agences de communication numérique 
au monde ; puis en 2000 la Fondation Internet Nouvelle 
Génération (Fing) pour « anticiper les transformations 
numériques ». Depuis 2017, il conduit le projet de création 
du « Réseau Université de la Pluralité » qui vise à mobiliser la 
puissance des imaginaires pour élargir le champ des futurs 
pensables.

Patrick Gyger Avec une formation d’historien, d’historien 
de l’art et de philologue, il est de 1999 à 2010 directeur de 
la Maison d’Ailleurs, musée de l’utopie en Suisse. De 2001 
à 2005, il est en parallèle directeur artistique du festival 
Utopiales à Nantes. En 2008, il ouvre l’Espace Jules Verne, 
dédié aux Voyages Extraordinaires. ll dirige le lieu unique à 
Nantes de 2010 à 2020.

Nicolas Nova, co-fondateur du Near Future Laboratory, une 
agence de prospective et d’innovation impliquée dans des 
projets de design fiction, et professeur associé à la Haute-
Ecole d’Art et de Design (HEAD – Genève) où il enseigne 
l’anthropologie des techniques, l’éthnographie appliquée au 
design, les enjeux contemporains du numérique et le design 
fiction. Il est également chercheur associé au Medialab de 
Sciences-Po Paris.

Nicolas Minvielle Docteur en économie de l’EHESS, 
diplômé de l’université de Kyushu et de l’IEP de Strasbourg, 
Nicolas Minvielle a été responsable des marques de Philippe 
Starck avant de devenir responsable du Mastère Spécialisé 
Marketing Design et Création d’Audencia Business School à 
Nantes. Passionné par les problématiques liées à la création, 
à l’innovation et à la prospective, il est l’auteur de 11 ouvrages 
sur ces thématiques. Il est par ailleurs cofondateur de Making 
Tomorrow, un collectif spécialisé dans le design fiction.

Claire Luna Diplômée en histoire de l’art moderne et 
contemporain de la Sorbonne Paris IV, Claire Luna est 
critique d’art et commissaire d’exposition indépendante. 
Collaboratrice de revues spécialisées françaises (Artpress, 
Le quotidien de l’art, La revue du Collège de France) et 
étrangères (Artealdia), elle s’intéresse aux scènes non 
occidentales. Les dernières expositions qu’elle a conçues 
portent notamment sur la création contemporaine en 
Amérique latine.

Les commissaires associés : un regard pluriel 
L’approche pluridisciplinaire de Ramy Fischler et Scott Longfellow les a conduits à inviter plusieurs personnalités pour croiser 
les regards. Qu’ils explorent la science-fiction, la fiction prospective, la littérature d’anticipation ou la spéculation du monde de 
demain par le design, ces passionnés enrichissent l’exploration des interrelations entre fictions et usages.
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Proposée par le studio de design RF Studio, 
Sens-Fiction enquête sur les apports de la fiction 
dans l’anticipation des usages.
Sous le commissariat de Ramy Fischler et Scott 
Longfellow, avec les commissaires associés : 
Patrick Gyger, Daniel Kaplan, Irène Langlet, 
Claire Luna, Nicolas Minvielle et Nicolas Nova, 
l’exposition éclaire sur l’approche du designer au 
service des imaginaires désirables.

Sens-Fiction met en lumière, avec un regard de 
designer, les fictions et les récits d’anticipation 
de l’ère industrielle qui ont inspiré, voire forgé, 
nos usages quotidiens. Œuvres littéraires, 
cinématographiques et projets de designers sont 
mis en relation et agissent sur les visiteurs comme 
des révélateurs de notre rapport au monde, 
notamment face aux innovations technologiques.

Dernière partie de l’exposition, une salle 
immersive dédiée aux futurs désirables : à travers 
une démarche de création collaborative, récit 
et design s’allient pour imaginer des avenirs 
alternatifs. Ainsi, des autrices et auteurs de 
fictions comme Maylis de Kerangal, Catherine 
Dufour, Jean Echenoz, Benjamin Abitan et Xabi 
Molia, s’associent à des experts, des opérateurs 
du quotidien, des designers afin d’élaborer des 
récits qui, contrairement aux dystopies, explorent 
des issues positives pour les décennies à venir.
__

Quel lien entre design et anticipation ? 

Penser le design, c’est interroger nos façons d’être 
au monde. La discipline se crée en réaction à la 
machine industrielle. Alors que celle-ci permet 
de produire toujours plus efficacement, le design 
émerge pour donner du sens, à la fois pratique, 
éthique et esthétique. Discipline de projet, le 
design requiert une vision d’anticipation et une 
prise de position sur l’avenir. La question des 
imaginaires est alors essentielle. En cela, la 
fiction présente un formidable potentiel qu’il 
convient d’explorer... C’est tout le propos de cette 
exposition : interroger le pouvoir des fictions dans 
la découverte des usages.

Sens-Fiction
vue de l’exposition © David Gallard 

Quand la fiction augure des usages
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Comment se raconte le futur ? Pourquoi croit-on 
tant aux histoires ? Existe-t-il des imaginaires 
dominants ou émergents ? Sommes-nous attirés 
par les récits dystopiques ? Ou manquons-nous de 
récits désirables ? 

En guise d’introduction à l’exposition, cette 
première séquence donne la parole à des 
spécialistes du langage, anthropologues, 
historiens, philosophes, auteurs ou théoriciens du 
futur. À travers une mise en abyme télévisuelle, 
chacun d’eux explore la relation de l’Homme à la 
fiction d’anticipation.
Cette diversité de points de vue offre au public 
le moyen de se forger sa propre opinion sur 
l’influence de la fiction sur nos vies et la place de 
l’imaginaire dans l’odyssée des futurs.

« Il n’est ni possible ni souhaitable d’éliminer les 
fictions de la vie humaine. Elles nous sont vitales, 
consubstantielles. Elles créent notre réalité et nous 
aident à la supporter. »

Nancy Huston dans L’espèce fabulatrice, 2008

« Anticiper, c’est tenter de donner un fond 
de stabilité ou d’assurance dans l’instabilité 
permanente qui fait du monde de l’action, en son 
futur, une réalité imprévisible. Cette fonction de 
l’anticipation est majeure dans la vie pratique et la 
vie morale. »

Jean Philippe Pierron 
dans Les puissances de l’imagination, 2012

Sapiens se la raconte
La place de l’imaginaire dans l’odyssée des futurs

séquence 1
© photo : David Gallard



5

Dès le début de la révolution industrielle (fin 
du 18e siècle), le Frankenstein de Mary Shelley, 
les aventures scientifiques de Jules Verne 
ou encore les romans philosophiques de H.G 
Wells placent, pour le meilleur et pour le pire, la 
science au cœur d’un nouveau genre de fiction : 
le merveilleux-scientifique.
Cette seconde section de l’exposition est dédiée 
à une figure plus tardive de l’anticipation : 
Hugo Gernsback. Considéré comme le père de la 
science-fiction en tant que genre littéraire, il en 
invente la terminologie.

Au début du 20e siècle, Hugo Gernsback (1884, Ville 
de Luxembourg – 1967, New York City), inventeur 
ambitieux, part s’installer aux États-Unis, pays de tous 
les possibles. Il déposera pendant 25 ans près de 80 
brevets d’objets connectés pour le quotidien, comme 
l’épilateur électrique, l’héliport, ou la prothèse auditive...
Dès son arrivée aux États-Unis, il développe une société 
de distribution de composants électriques. 
Pour les besoins de son entreprise, il conçoit et édite des 
magazines de vulgarisation scientifiques dans lesquels 
il intègre de courtes fictions d’anticipation. C’est 
d’ailleurs dans l’une de ses publications (Science and 
Invention, août 1929) que l’on repère pour la première 
fois le terme « scientifiction », qui fige un genre : la mise 
en fiction des progrès scientifiques. 

Hugo Gernsback participe largement au travers de ses 
magazines – notamment Amazing Stories et Wonder 
Stories – à développer l’âge d’or de la science-fiction 
et produit un abondant réservoir de promesses et de 
prouesses. Il y développe, par une ambition folle, sa 
vision à la croisée de la science, de la fiction et sans le 
dire, du design.

Aux abords du portrait de l’inventeur, près de 200 
couvertures de magazines sont ici présentées aux murs. 
Quelques unes des éditions originales sont à retrouver 
en vitrines ainsi que les brevets qu’il avait déposés au 
début du 20e siècle.

Le futur se design 
La naissance de la science-fiction avec Hugo Gernsback

séquence 2
© photo : David Gallard
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Dans cet espace, les visiteurs sont conviés à 
déambuler entre deux ilots. Chacun comprend 
plusieurs structures d’échafaudages qui 
supportent des écrans. Chaque dispositif diffuse 
une série de compositions audiovisuelles qui 
rendent compte de visions convergentes du futur. 

Œuvres littéraires, cinématographiques et 
projets de designers sont ici mis en relation et 
agissent sur les visiteurs comme des révélateurs 
de notre rapport au monde. Ces récits fictionnels 
– développés dès la révolution industrielle et de 
façon continue jusqu’à aujourd’hui – visent à 
spéculer sur un monde qui pourrait être et forgent 
ainsi des trajectoires collectives. La technologie 
y tient une place centrale et notamment dans 
l’amélioration de nos vies quotidiennes.

Au fil de la visite, le public explore à son rythme et 
dans le sens qu’il souhaite, les relations entre les 
imaginaires du futur (fiction) et la conception de 
nos environnements de vie (design).

Fiction for Design

Collectionner le futur
Le passage d’un siècle à l’autre est une opportunité 
pour communiquer sur le futur. Il en fut ainsi en 1900 : 
se projeter un siècle plus tard permettait de marquer les 
esprits avec ce futur absolu que l’an 2000 représentait. 
Le futur est un moyen de capitaliser sur le rêve et 
l’imaginaire, de s’évader des contraintes du présent, 
d’imaginer un monde meilleur. Alors que se structure 
progressivement l’industrie et l’agro-alimentaire en ce 
début du 20e siècle, les acteurs économiques proposent 
aux consommateurs de collectionner des images de 
futur. 
Ces collections augurent de nos usages actuels et 
mettent en scène le futur de la vie quotidienne (mobilité, 
santé, communication, alimentation, loisirs, etc.). 
Ces goodies anachroniques attestent d’une croyance 
absolue en un progrès technologique hors de la nature. 
Le futur, ses promesses de confort et d’émancipation, 
deviennent une habitude de consommation.

Dessiner le futur de son industrie
Pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après, 
une autre approche émerge, à la croisée de l’innovation, 
de la conquête des marchés et de la communication. 
Elle émane en général de l’industrie lourde, des 
fournisseurs d’énergie ou de services en réseaux.  
Ces entreprises commandent à des illustrateurs des 
visions du futur qui attestent de leur capacité à incarner 
et construire au mieux nos usages à venir. La prophétie 
devient alors utilitariste.

Design et fiction 
Exploration des imaginaires du futur au 20e siècle 

séquence 3
© photo : David Gallard
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Exposer le futur
À cette époque glorieuse – où le progrès technique 
équivaut à une ascension sociale rendue accessible 
par la consommation – les marques investissent un 
nouveau format : l’exposition, et invitent ses potentiels 
clients à faire l’expérience sensible du futur. Celui-ci 
devient une usine à rêves que les marques exploitent 
par le divertissement, en attraction. Ces événements 
renouvellent le genre des expositions universelles ; elles 
étaient jusqu’alors des démonstrations d’inventions 
technologiques, elles anticipent désormais par le 
truchement de la mise en scène, les promesses 
concrètes de transformation des usages.

Scénariser le futur
À partir des années 1970, les marques sont en peine et 
ne parviennent plus à vendre un futur qui chante par le 
progrès technologique. On passe alors des promesses 
d’un futur lointain aux produits de demain ! Il ne s’agit 
plus de vendre une certaine idée du monde à construire, 
mais de s’adresser à chacun, dans son quotidien, par 
des bénéfices d’usage palpables. Dès lors, une forme 
de récit se répend : le scénario d’usage et avec lui 
l’idée du design critique  ; ou comment matérialiser les 
orientations possibles de nos modes de vie par le biais 
d’objets conceptuels mis en scène dans leurs usages. 

À travers cinq thématiques (la ville de demain ; l’homme 
augmenté ; la réalité incrustée ; les objets domestiques 
connectés ; le travail), il s’agit de questionner 
un nouveau comportement, de comprendre les 
conséquences que certaines technologies pourraient 
avoir sur les façons d’être au monde.
Cette séquence confronte deux points de vue : celui des 
marques et celui de designers critiques.

Design in Fiction 

Nos usages quotidiens dans les fictions
Les récits d’anticipation, se révèlent – au-delà de leur 
statut d’œuvres ou de divertissement – comme étant 
l’expérience d’autres réalités possibles : milieux naturels 
inexistants, distances incommensurables, contraintes 
qui nous sont étrangères, logiques socio-économiques 
divergentes, gravités variables...
Littérature, bande-dessinée, cinéma et séries 
constituent un terrain de recherche palpitant et 
foisonnant. Ces récits d’anticipation permettent 
d’envisager d’autres mondes que le notre et d’y 
expérimenter de nouveaux usages ! 
Habiter, prendre soin de soi, s’alimenter, travailler, se 
déplacer.... Autant de pratiques quotidiennes qui sont 
représentées dans ces récits du futur de manière (trop) 
souvent identiques… En résulte une question : nos 
imaginaires seraient-ils en panne ?

Anticipation des problématiques
Les fictions d’anticipation sont des spéculations 
sur des mondes qui pourraient être. Elles révèlent 
les problématiques d’aujourd’hui et suggèrent des 
réponses pour demain. Elles fonctionnent comme un 
miroir déformant de nos réalités en extrapolant des 
conséquences. Ces fictions sont souvent considérées 
comme des pares-feux, des avertissements, afin de 
porter un regard critique face à certaines évolutions 
de nos façons d’être au monde. Elles peuvent aussi 
s’appréhender comme des outils – d’éducation ou 
d’acceptation – face aux problématiques anticipées.
Les extraits de fictions agencés ici illustrent des 
problématiques désormais essentielles qui animent 
les designers : réalités alternatives, société de notation, 
augmentation de l’humain, design du vivant, machines 
qui décident.

séquence 3 (suite)

© photo : David Gallard
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Quels futurs souhaitons-nous ?
Après cette vaste exploration des futurs du 20e 
siècle au fil de l’exposition, le public pénètre dans 
une salle immersive, dans laquelle un dispositif 
audio-lumineux diffuse les témoignages fictifs de 
personnages vivant dans le futur qui partagent 
leurs expériences de vie des 60 prochaines 
années. Une façon de se projeter dans le monde 
à venir. 

Cette dernière partie de l’exposition est consacrée 
à l’exploration des futurs désirables. À travers une 
démarche de création collaborative, récit et design 
s’allient pour imaginer des avenirs alternatifs. 
Ainsi, des auteur·e·s de fictions comme Maylis 
de Kerangal, Catherine Dufour, Jean Echenoz, 
Benjamin Abitan et Xabi Molia, s’associent à des 
experts, des opérateurs du quotidien, des designers 
afin d’élaborer des récits qui, contrairement aux 
dystopies, explorent des issues positives pour les 
décennies à venir. Cinq piliers thématiques guident 
une réflexion collective autour de futurs alternatifs : 
Au milieu des vivants ; L’instinct matériel ; L’emploi du 
temps ; Les sens communs ; En corps humain.

Au milieu des vivants
Une piste de futur alternatif mise en récit par Jean Echenoz
En 2051, le développement technologique des capteurs
sensoriels permet d’établir des communications 
interespèces. Un expert en charge de définir les droits et 
devoirs mutuels entre humains et grands végétaux nous 
rapporte ses échanges avec les différentes typologies 
d’arbres. 

Vers une symbiose des vivants. L’homme moderne s’est 
pensé en dehors de la nature. Cette distanciation a 
enclenché une logique d’exploitation et un affaiblissement 
de la biodiversité. Comment alors renouveler nos rapports 
aux autres formes de vie ? Comment organiser des 
systèmes plus égaux entre vivants humains et vivants 
non-humains ? Comment apprendre à mieux comprendre, 
apprécier et respecter le vivant ? Faut-il créer de nouveaux 
artefacts, de nouveaux protocoles de relations et de 
communication avec les animaux et les végétaux ? Ce récit 
propose d’explorer les usages et les moyens propices pour 
mettre en relation un ensemble d’espèces vivantes qui 
coexistent et se respectent. 
__

L’instinct matériel
Une piste de futur alternatif mise en récit par 
Catherine Dufour
En 2078, Yegor Pradhan replonge dans la mutation
idéologique et écologique opérée par la génération Covid.
Elle revient sur les étapes clés de son engagement et sur ses 
inventions qui permettent aujourd’hui de transformer
n’importe quel déchet en ressource.

Vers un nouveau rapport à la consommation. Alors que 
notre schéma productif est devenu essentiellement 
consumériste, la possession d’artefacts n’a pas pour 
autant satisfait notre quête de bonheur. S’il ne s’agit pas 
de prôner le frugalisme, ni d’éluder la nature humaine 
d’entreprendre, il est en revanche opportun d’augurer 
d’un nouveau rapport aux objets et à leur consommation. 
Cette réinvention positive passe par la redéfinition de nos 
besoins et la manière de produire, dans le respect de notre 
environnement.  

Le laboratoire Sens-Fiction 
Le design en quête de futurs désirables 

séquence 4
© photo : David Gallard
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Pourrions-nous envisager, face à l’obsolescence, une 
production durable, réparable, évolutive ? Et si les déchets 
étaient l’avenir des ressources ? La compréhension et le 
respect des cycles de vie des matières et des produits serait-
elle une approche suffisamment puissante pour diminuer 
la pollution ? De l’écoconception au design open-source, 
de l’entreprenariat aux habitudes de consommation : il s’agit 
d’imaginer de nouvelles façons de produire et de consommer.
__ 

L’emploi du temps
Une piste de futur alternatif mise en récit 
par Maylis de Kerangal
En 2050, Elizabeth Saule est interviewée pour les 30 ans du
domaine de dunes, une ferme au coeur d’un éco-hameau
composé d’humains, de plantes, d’animaux et de robots.  
Cette communauté agricole se présente comme un coliving 
rural et accueille des urbains pour des séjours de reconnexion 
au vivant.

Vers une rédéfinition du sens du travail. Face à l’automatisation 
généralisée, le travail a peu à peu perdu le sens de sa vocation 
première, glissant vers une somme de tâches à effectuer sans 
valeur ajoutée, sans compréhension du résultat.  
La présence de l’intelligence artificielle aux côtés des 
machines nous amène plus encore à reconsidérer le travail 
humain et ses mutations. Va-t-on modifier notre manière 
d’occuper notre temps ? L’engagement, la quête de sens et de 
valeurs, la coopération vont-ils participer au réenchantement 
du monde professionnel ? La reconnexion à la terre, au temps 
long ne présagent-ils pas d’une nouvelle relation au travail ? 
Une maîtrise raisonnée des technologies va-t-elle initier de 
nouveaux métiers ? Plutôt que d’envisager sa fin, il s’agit 
ici d’explorer de nouvelles modalités du travail à même de 
réconcilier individu et collectif, ville et campagne, salaire et 
passion.  
__

Les sens communs
Une piste de futur alternatif mise en récit par Xabi Molia
Sur le campus de Villeneuve d’Ascq, un groupe d’étudiants
retrouve le Professeur Bruguier pour une visite de la
Bibliothèque Aléatoire. En chemin, ils échangent sur les
avantages de la mise en communs des savoirs, de la 
pédagogie active et de l’importance de conserver une part 
d’imprévu propice à la découverte.

Vers une société plus collaborative, pour le bien commun. La 
modernité a privilégié la satisfaction des besoins individuels, 
en fragilisant le pouvoir du collectif. Or, le partage et la mise en 
commun accroissent la valeur de notre capital social, culturel, 
humain et économique. La prise de conscience actuelle 
des défis de l’anthropocène et l’évolution des technologies 
permettent une réinvention des usages en communs : circuits 
courts, transmission des connaissances, gestion des biens 
partagés. Autant d’enjeux incontournables pour un monde 
futur viable. 
Dès lors, faut-il transformer notre manière d’apprendre, 
de transmettre, de s’informer ? Nos usages, nos modes de 
vies vont-ils adopter massivement la mise en partage des 
ressources et des biens ? Les théories des communs peuvent-
elles transformer nos certitudes quant à la propriété ? Les 
technologies seront-elles à même d’amplifier le mouvement ? 
Le design participe à diffuser cet élan en commun dans nos 
usages.
__

séquence 4 (suite)

séquence 4 (suite)

L’instinct matériel / L’emploi du temps  © Ugo Bienvenu
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En corps humain
Une piste de futur alternatif mise en récit par Benjamin Abitan
Et si la médecine et le rapport au corps étaient totalement
repensés. Les cliniques deviennent des agences de voyages
intérieurs et les médecins des éclaireurs.

Vers une résurgence de l’humanité dans les corps. 
L’imaginaire du 20e siècle a privilégié une évolution des corps 
modifiés, augmentés, voire parfois remplacés par le biais 
des technologies – transhumanisme ; s’éloignant peu à peu 
de ce qui fait son humanité. Face à cette vision de l’homme 
augmenté, d’autres perspectives ne seraient-elles pas plus 
désirables ? Ne vaudrait-il pas mieux défendre l’idée d’un 
épanouissement de l’être humain, fier de ce qu’il est ? Les 
avancées de la science et des technologies ne devraient-elles 
pas promouvoir l’amélioration de la santé, de la longévité de 
la vie pour tous, du bien-être des humains, plutôt qu’amplifier 
toujours leurs performances ? Ne devrions-nous pas prôner 
la diversité, la différence, la singularité comme des valeurs 
essentielles de la beauté humaine ? La compréhension par 
chacun de son organisme va-t-elle favoriser l’automédication, 
la médecine à distance, la médication de proximité ? 
Aujourd’hui, de nouvelles perspectives d’avenir se dessinent 
pour le corps humain.

Gaïa
en partenariat avec Audencia
Le 30 novembre 2021, une sixième fiction intègrera le
laboratoire. Réalisée dans le cadre d’un partenariat avec l’école
Audencia de Nantes, le récit portera sur la création d’un nouvel
établissement pédagogique nommé Gaïa, intégralement dédié
à la formation managériale au profit des enjeux écologiques
et du développement durable. Quels apprentissages, quels
projets, quelles vocations entrepreneuriales émergeront de
cette école hors norme ? Comment penser, comment bâtir,
comment aménager un lieu d’apprentissage devant incarner
la transition écologique et les pratiques équitables ? Autant de
questions qui seront abordées grâce aux vertus des
imaginaires et de la fiction.  

séquence 4 : Le Laboratoire Sens-Fiction : 
        le design en quête de futurs désirables  (suite)
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Design, sens et fictions
— jeudi 28 octobre, à 18h30 
avec Nicolas Nova, Ugo Bienvenu et Ramy Fischler  

Notre époque est face à un constat flagrant : les 
imaginaires du futur – ceux qui permettent d’anticiper 
les pratiques individuelles et collectives de demain 
et de les concrétiser – sont en panne. Les visions du 
futur déployées par les industries technologiques et 
culturelles tout au long du XXe siècle n’incarnent plus 
les enjeux auxquels la planète fait face et peinent à 
embarquer les générations à venir. Pourtant, des défis 
immenses nous attendent. Quelle place dès lors pour 
les designers et plus globalement les créateurs dans 
cette aventure humaine et industrielle ? Comment cette 
pratique de l’anticipation des usages va-t-elle influer sur 
les mutations de la planète ?
__
Nicolas Nova est co-fondateur du Near Future Laboratory, 
une agence de prospective et d’innovation impliquée dans 
des projets de design fiction, et professeur associé à la Haute 
Ecole d’Art et de Design (HEAD – Genève) où il enseigne 
l’anthropologie des techniques, l’ethnographie appliquée au 
design, les enjeux contemporains du numérique et le design 
fiction. Il est également chercheur associé au Medialab de 
Sciences Po Paris.

Ugo Bienvenu est dessinateur de bande dessinée, réalisateur 
d’animation, illustrateur pour la presse, l’édition et le luxe. 
Auteur, déjà, de cinq albums, il travaille actuellement au sein 
de sa société de production au développement de son premier 
long-métrage, Arco. Il signe en cette rentrée la couverture de la 
résurrection du magazine mythique Métal Hurlant.

Ramy Fischler est un designer belge installé à Paris. Diplômé 
de l’ENSCI-Les Ateliers, pensionnaire de la Villa Médicis de 
2010 à 2011, il fonde en 2010 RF Studio, une agence de design 
pluridisciplinaire. En 2016, il est nommé Chevalier des Arts et 
des Lettres.

Récits d’anticipation 
et fabrication des imaginaires
— vendredi 29 octobre, à 18h30 
Entretien entre Xavier Mauméjean, Nicolas Minvielle 
et Ramy Fischler  

L’écrivain Xavier Mauméjean, le professeur et 
spécialiste du design fiction, Nicolas Minvielle, et 
le designer Ramy Fischler, échangeront au sein 
de l’exposition Sens-Fiction sur le rôle des récits 
d’anticipation dans la fabrication des imaginaires et 
leur influence sur notre quotidien.
__
Nicolas Minvielle, commissaire associé de l’exposition Sens-
fiction, docteur en économie de l’EHESS, a été responsable 
des marques de Philippe Starck avant de devenir responsable 
du Master spécialisé Marketing Design et Création d’Audencia 
Business School, à Nantes. Passionné par les problématiques 
liées à la création, à l’innovation et à la prospective, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur ces thématiques. Il est 
par ailleurs cofondateur de Making Tomorrow, un collectif 
spécialisé dans le design fiction.

Xavier Mauméjean est diplômé en philosophie et science 
des religions. Éditeur, essayiste, écrivain, on lui doit plusieurs 
pièces radiophoniques (France Culture, Grand Prix de la 
radio 2014), et il travaille pour la télévision et le cinéma. Il est 
membre du Collège de Pataphysique. Parmi ses nombreux 
ouvrages, on peut citer le très remarqué Kafka à Paris aux 
éditions Alma en 2015, La Société des Faux Visages, chez le 
même éditeur en 2017, mais aussi Henry Darger chez Les 
Forges de Vulcain et Sherlock Holmes : Détective de l’Étrange 
aux éditions Les Impressions Nouvelles, tous les deux en 2020.

Ramy Fischler (voir ci-contre)

https://soundcloud.com/lelieuunique/sets/sens-fiction-2-tables-rondes
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