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Les Sismo, designers

Textes de Claire Fayolle

L’objet du design

Les Sismo (Antoine Fenoglio & Frédéric 
Lecourt), designers associés, proposent 
une réflexion sur les différentes façons 
d’aborder l’innovation par le design.  
Issu de leur méthodologie de travail, 
L’objet du design propose quatre  
entrées complémentaires, comme  
autant d’engagements, selon lesquelles  
un designer peut aborder la création 
d’objets, l’accompagnement de  
ses commanditaires et la satisfaction  
des usagers. Cet ouvrage — qui  
complète l’exposition éponyme conçue  
par les Sismo pour l’ouverture de  

la Cité du design — se répartit en quatre 
chapitres qui permettent d’apprécier  
la diversité des réponses obtenues  
en fonction de l’entrée que le designer 
privilégie : « Donner corps aux usages », 
« Formaliser des intentions », « Contribuer 
aux évolutions sociales », « S’emparer  
des techniques ». L’ensemble est illustré 
par un choix de références contem
poraines renvoyant à des contextes 
divers, quotidien ou exceptionnel, public 
ou privé, qui viennent préciser la manière 
dont peut se développer une démarche  
de designer.  

The object of design

Sismo (Antoine Fenoglio & Frédéric 
Lecourt) are associates in design who 
propose different ways of looking at 
innovation. And The object of design, as  
an extrapolation of their working 
methodology, comprises four comple
mentary approaches through which 
designers can engage with the creation  
of objects, the requirements of their 
clients and the expectations of end users.
The present volume accompanies the 
eponymous exhibition, which was 

organised by Sismo for the opening  
of the Cité du design. Like the exhibition, 
it is divided into four sections which 
represent the diversity of the designer’s 
focus: “Giving form to uses”, “Formalising 
intentions”, “Contributing to social 
change” and “Taking hold of techniques”. 
These are illustrated by a selection of 
contemporary references to the different 
contexts — mundane or exceptional, 
public or private — in which a design 
process can develop.
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Commissariat : Les Sismo
L’Objet du design propose quatre entrées complémentaires 
comme autant d’engagements, selon lesquelles un designer 
peut aborder la création d’objets, l’accompagnement de ses 
commanditaires et la satisfaction des usagers.

Biographie

Les Sismo, Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt, se 
définissent comme des créateurs industriels. Ils dé-
veloppent depuis 1996 une approche singulière de la 
création par le design : un dosage adapté à chaque 
marque, entre leur reconnaissance de créateurs et 
leur savoir-faire d’agence de design industriel.
Refusant de faire du style, ils focalisent leur travail 
sur une transgression en douceur des usages et des 
techniques et autour d’une démarche de collabora-
tion particulièrement méthodique et attentive déve-
loppée avec chaque marque.
Une approche originale, réalisée pour de nombreux 
clients qui touchent les domaines de l’exception ou 
du quotidien : bousculer l’élitisme d’un « style de-
sign » au profit de la mise à jour d’innovations créa-
tives, lisibles et efficaces. D’une série à l’autre, les 
Sismo développent ainsi avec optimisme ce qu’ils 
appellent de la « complicité d’intelligence » entre la 
marque et son public.
Les Sismo vivent et travaillent à Paris et à Lyon.

Exemples d’entreprises pour lesquels ils travaillent :
Adidas, Bébé Confort, Daum, Campingaz, Ercuis, 
Lancel, Monbana, MBK, Perrier, Peugeot PSP 
SA, RATP, Raynaud, Revol, Saint-Gobain, Toutle-
monde Bochard, etc.

Distinctions :
Red Dot Design 2009 pour la gamme de carte PC 
avec la société LaCie. 
Janus de l’industrie éco-design en 2008 pour la 
salle de bain «si on prenait le temps de vivre» avec le 
groupe Fournier.
Grand Prix design et accessibilité pour tous, Bien-
nale Internationale Design Saint-Étienne, en 2006 
pour la gamme d’interrupteurs «les évidents» avec le 
groupe Legrand. 

http://www.sismodesign.com

Exposition

Commissariat : Les Sismo

Production 
Les Sismo en collaboration avec :
Aurore Chassé et Maxime Zoffoli pour 
le graphisme ; Ju Hee Park et Thomas Goux pour 
la scénographie ; hého design – Marc Debiès et 
Laurent Sauvagnac pour le design sonore

Régie des œuvres et iconographie : 
Pauline Dorson, Noémie Bonnet Saint Georges, 
Noémie Dorson

Texte : Claire Fayolle

Le livre
L’objet du design, Les Sismo. Texte de Claire Fayolle, 
édition Cité du design. 
ISBN 978-2-912808-32-5, 112 pages, au prix de 
10 euros 

Informations pratiques

Cité du design
3, rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
T.+33 (0)4 77 49 74 70

www.citedudesign.com 

Accès 
Site Ancienne Manufacture d’Armes
Tram : arrêt Cité du design

Horaires
10h – 18h
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h
Fermé le lundi

Tarifs  
Plein tarif 4 euros
Tarif réduit 2 euros
Gratuit le premier dimanche de chaque mois
Visites guidées : samedis à 15h, dimanches à 16h30

du 1er octobre au 28 février 2009



Une démarche / une exposition
Le carré magique vu par les Sismo
« […] Imaginé par Greimas et Rastier en 1968, le car-
ré sémiotique est un moyen d’analyse, par représen-
tation graphique, des différents niveaux de significa-
tion d’un langage. Nous avions trouvé intéressante 
et décalée son application au design proposée par 
Benoît Heilbrunn. […] En reprenant à notre compte 
le carré, nous sommes sortis du seul rapport projet 
/ forme, reléguant celui-ci à un seul angle, et créant 
trois nouvelles entrées : l’intégration des techniques, 
la lisibilité des usages et l’implication sociale. Chaque 
angle ou entrée du carré magique correspond à une 
prise de position spécifique qui est aussi une prise de 
conscience des responsabilités et engagements liés à 
un projet en design. 

Le carré magique est pour nous un outil de média-
tion et de décision. […] La mise en place du carré ma-
gique nous a permis de dialoguer, d’être sûr de parler 
le même langage, d’aller dans la même direction, de 
valider le travail à chaque étape. […] Dans L’Objet 
du design, nous sommes partis du carré magique. Ce 
dernier étant un outil d’échange, il nous est apparu 
évident de l’adapter à une exposition grand public et 
au catalogue éponyme. […] Le carré magique offre 
une grille de lecture de ce qu’est le design dans sa di-
versité de pratiques et d’objectifs. »

Extrait de l’ouvrage L’Objet du Design, Claire Fayolle, 
2009.

FORMALISER DES INTENTIONS

S'EMPARER DES TECHNIQUES

DONNER CORPS AUX USAGES

CONTRIBUER AUX EVOLUTIONS
SOCIALES

A, Exprimer des valeurs
...lièes à sa personnalité
...liées à une marque
...liées à une collectivité
...liées au savoir-faire

B, Faire références
...à la fonction
...à des caractéristiques
...à d'autres univers
...au design, à l'architecture, à l'art

A, Interroger la société

B, Préparer des évolutions
...en développant son projet
...sous forme de prototype

C, Accompagner les engagements
...des entreprises
...des collectivités
...des organisations

A, Optimiser les usages
...en réunissant des fonctions
complémentaires
...par l'extension de la fonction
...pour assurer la performance et l'efficacité
...pour renforcer le confort

B, Être attentif aux usagers
...pour être plus adapté à chacun
...pour être plus accessible à tous
...en associant l'usager à la démarche

C, Adapter les usages aux
besoins contemporains

A, Intégrer une technique
...pour améliorer une fonction existante
...pour rendre tangible le virtuel et l'invisible
...pour simplifier l'accès à la technologie
...pour défricher de nouveaux champs formels
...qui rend concrètes les inventions

B, Limiter l'impact environnemental
...lors de l'utilisation
...par le process, les matériaux
...après usage

Donner corps aux usages 
Ou comment le design 
optimise les fonctions. 
Les designers sont ici les 
porte-paroles de tous les 
usagers pris collectivement 
ou individuellement ; 
ils peuvent matérialiser une 
fonction existante, anticiper 
de nouveaux usages, les 
exprimer et les valoriser en 
tant que tels.

Banc skatable FrogSka
Cédric Carles pour l’Atelier2cé, 2006 
© Atelier2cé

FrogSka est un banc destiné 
à intégrer les environnements 
urbains et les aménagements 
périphériques des skateparcs et 
des places de jeu.
FrogSka a été conçu pour 
répondre à des exigences de 
confort et a été étudié pour la 
glisse sous toutes ses facettes.

Formaliser des intentions 
Ou comment le designer écrit 
une histoire personnelle et /
ou d’entreprise grâce à sa 
capacité de mise en forme, 
à ses valeurs aux références 
qu’il utilise comme un 
vocabulaire pour créer son 
langage ou celui  de son 
commanditaire.
 

Banc public El Filosofo
Alfredo Häberli Design 
Development pour BD 
Barcelona collection the Swiss 
benches, 2005 
© BD Barcelona

Le banc « El Filosofo » a été 
conçu pour les personnes qui 
ont besoin de silence et de calme 
visuel. Il n’isole pas pour autant 
l’individu et favorise le dialogue. 

Contribuer aux évolutions 
sociales
Ou comment le design prend 
en considération les facteurs 
d’évolution de la société pour 
s’adapter aux nouveaux com-
portements et autres modes 
de vie. Le designer devient 
alors souvent force de propo-
sition et est capable d’influen-
cer les choix qui déterminent 
la société de demain. 

Bornes urbaines Tempo, 
François Bauchet pour GHM, 2008
© Droits réservés

Bornes urbaines en fonte, 
certaines sont à hauteur d’assise, 
elles permettent de se reposer un 
instant, poser son sac, passer un 
coup de fil.  Disséminées dans 
l’espace urbain ou, au contraire, 
rapprochées de façon plus dense, 
elles deviennent des points de 
rencontre dans la ville.

S’emparer des techniques 
Ou comment les designers 
intègrent de nouvelles 
techniques, qu’elles soient 
technologiques, process, 
informatiques… pour 
explorer sans cesse des 
possibilités inédites et 
inventer des concepts 
adaptés aux nouveaux enjeux, 
notamment en terme de 
développement durable.
 

Banc How many?  
Manifeste Carré Noir 
Les Sismo, 2009 
© Droits réservés 

Le banc recyclable Tetra Pak 
est issu du partenariat entre Les 
Sismo et Carré Noir. Il est réalisé 
avec le recyclage de 4000 briques 
composées d’aluminium et de 
polyéthylène qui trouve dans 
cette application une seconde vie.


