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Nous sommes nombreux à associer de prime abord le design
à la production d’objets luxueux, clinquants et hors de prix.
Or, le design intervient - encore trop modestement - dans tous
les aspects de notre vie quotidienne.
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En revenant sur les origines du design, sur le rôle des femmes
pionnières américaines dans la conception des idées qui ont
fondé cette discipline, en analysant ses apports à la production
industrielle, ses applications dans l’espace public et son lien étroit
avec les autres arts, ce numéro aborde le design comme potentiel
de réforme politique, sociale et artistique.
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C’est un design contemporain qui génère des objets de réflexion
sur les usages et le rôle des produits dans notre vie quotidienne
que ce numéro de 303 propose de faire découvrir. Un design qui
soulève des questions autant qu’il apporte des solutions.
Un design qui résiste aux certitudes et aux formules définitives.
Un design attentif à la préservation des ressources naturelles.
Et pour autant, un design bien ancré dans le réel.
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« Si on l’a trop souvent simplifié à un phénomène de mode,
à un sous-département de l’art ou de l’architecture, si on l’a
envisagé comme devant refléter les tendances de son époque
et l’évolution de la société, il s’avère que le design - et son
histoire - démontre qu’il est avant tout un engagement interprétatif et spéculatif, ancré dans le politique, dépassant l’examen
sociétal ou mercantile pour imposer un débat d’idées qui n’a,
contre toute attente, aucunement perdu de la vivacité de ses
origines tel que Morris l’échafaudait. »
Alexandra Midal

« Quand quelqu’un cherche à définir la fonction d’un objet, elle lui échappe
des mains, parce que la fonction est la vie même. La fonction n’est pas
une vis de plus ou une mesure de moins. La fonction est la possibilité finale
du rapport entre un objet et la vie. » Ettore Sottsass
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