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«La seule façon de prédire le futur est de le créer»   
Alan Kay
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réflexion
J’aime acquérir de nouvelles compétences, mélanger les codes, 
les savoirs-faire, recourir à l’innovation et utiliser par exemple des 
matières nobles pour les mixer à des matières synthétiques plus 
innovantes et prospectives. 

Il n’y a, à mon sens, pas qu’une seule définition du design. J’aime 
par exemple tout autant réfléchir à des scénarios prospectifs où 
une part de moi recherche sans cesse la différence, l’innovation 
et la rupture pour se démarquer, que travailler sur des bases 
existantes et les faire évoluer en apportant ma touche personnelle.

Mes influences sont nombreuses et variées. Le monde urbain est 
pour moi un environnement très inspirant, par ses formes, ses 
couleurs et les personnes qui y évoluent, qui façonnent cet espace 
de manières très diversifiées. La culture urbaine des années 90 
et l’influence de la pop culture et du Hip Hop m’inspirent par 
exemple par leur côté minimaliste et épuré, où le détail fait sens et 
où les graphismes et visuels apportent une esthétique particulière 
et vivante.

L’univers de la mode et du sport m’inspirent également dans mon 
travail : l’innovation y est essentielle et fortement présente, et le 
renouvellement  y est permanent, puisqu’il est lié aux tendances.

Parmi mes influences majeures ont retrouvera également mes 
racines, qui me tiennent à coeur. Originaire de Grenoble, j’ai en 
effet vécu dans un environnement préservé, que je qualifierais 
d’authentique, avec des paysages où la nature et la montagne 
sont très présents. La nature, unique, met magnifiquement en 
scène les choses de manière brute, authentique, singulière et 
j’essaie de retranscrire ces aspects à travers mon travail. Je cherche 
notamment à ce que mes projets se différencient et qu’ils soient 
authentiques.
J’ai de plus grandi dans un milieu où le partage et la générosité 
sont des valeurs importantes. Créer est donc également pour moi 
une manière de partager avec les autres.

process

Issu d’une formation de Designer Produit, je souhaite avoir une 
approche transdisciplinaire et être ouvert à des enseignements 
auxquels je n’ai pas été initié. Le fait de m’intéresser à d’autres 
univers me permet d’avoir la richesse de plusieurs points de vues 
et de bénéficier d’un mélange de cultures qui me semble essentiel 
pour créer.
L’idée est de ne pas être contraint par une seule influence, une 
seule esthétique, mais au contraire de m’imprégner de différents 
milieux, tout en gardant ma propre singularité. 
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La chaussure …
J’ai un grand intérêt pour ce secteur d’activité 
car il est riche d’innovations et est à la pointe 
des nouvelles technologies. C’est un produit 
intéressant et complexe, qui intègre aussi bien 
des questions de performances que de tendances 
liées à la mode.
Étant moi-même de nature curieuse, compétitif 
et attiré par le milieu de la mode, la chaussure 
est un domaine que j’aimerai explorer 
davantage. Je souhaite en analyser les contours, 
comprendre les différentes contraintes liées à la 
marche, plus spécialement urbaine, étudier les 
problématiques liées aux usages, à l’ergonomie 
et aux processus de fabrication afin de proposer 
des produits adaptés innovant.
La réalisation d’un mémoire, m’a donné ainsi la 
possibilité de comprendre et d’interroger notre 
relation à la marche urbaine en particulier. 

evolve Projet de diplôme de Master 1 Design Produit.
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Cet univers me fascine et me passionne ! J’y suis certainement plus 
particulièrement sensible grâce à mon grand père qui a travaillé dans ce 
milieu pendant plus de 40 ans et a lui-même dirigé son propre atelier de 
confection de souliers en cuir pendant près de 18 ans…
Depuis plusieurs années ce domaine m’inspire dans ma démarche de 
designer.
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recherches
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Les codes urbains.
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Le confort.



20 21

modèle 001
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modèle 002
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EVOLVE signifie avant tout, se déplacer, être en 
mouvement.
C’est aussi le fait de se transformer 
progressivement.
La transformation d’un individu, l’évolution de 
celui ci. Son vieillissement, son évolution sociale, 
son évolution professionnelle, son évolution 
personnelle.

La vie de chaque individu évolue différemment 
mais l’évolution reste le fondement de chacun. 
Evoluer c’est s’adapter, s’adapter selon des 
contraintes.
C’est tout simplement l’idée que l’usager puisse 
faire évoluer ses produits selon son évolution et 
ses besoins.
Être toujours en mouvement, en évolution, c’est 
la définition de EVOLVE.

Un savoir faire authentique lié à l’innovation, 
pour proposer des produits durable, robuste, 
évolutif, pensé et adapté pour chaque usager.

Une semelle pensée pour être changée en cas 
d’usure par un cordonnier.
Pensée et conçu en fonction de la morphologie 
de chacun en adaptant sont remplissage grâce à 
des capteurs paramétrique.

Mon projet à reçus le label de « l’observer du 
design » déservit par l’APCI récompensant 
chaque année les innovations création française 
de design.
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NIKE Otium est un sac qui permet d’allier 
pratique sportive et rythme de travail en 
associant deux contenants pour une utilisation 
simple.

Projet de diplôme de BTS Design Produit.otium
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Ce sac dispose d’un tapis détachable et lavable, permettant à la 
fois de mettre ses pieds à l’abri des saletés, et de l’eau. Il fait aussi 
office de liaison entre le compartiment de sport et de travail. 

Le tapis est composé d’un maillage en chambre à air, celles ci sont 
utilisées pour leurs propriétés élastiques et amortissantes. De plus 
c’est un moyen d’utiliser autrement ce matériaux qui ne peut pas 
être recyclé.
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recherches
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modèle complet modèle sport
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Notre cible est un travailleur (se) actif (e) qui 
utilise son vélo quotidiennement. Notre parti 
pris est de proposer un vélo ultra léger : il se 
traduit part le choix des matériaux mais aussi 
dans les formes et l’usage.
La caractéristique principale est que les 
éléments électroniques sont intégrés, pour 
éviter de les perdre ou de se les faire voler. 
La suspension est intégrée pour un confort 
optimal afin de faire face aux dégradations de 
la chaussée. La selle se plie, ainsi que le guidon, 
pour permettre le rangement du vélo dans les 
meilleures conditions possibles.
La forme du cadre est ergonomique et adaptée 
pour faciliter le transport.

Projet en groupe, vélo urbain électrique
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vue arrière vue avant
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Les visuels présentés ont été élaborés pendant 
mon temps libre. Je ne me considère pas 
comme un graphiste mais j’aime manipuler 
les logiciels dans le cadre de ma démarche 
prospective et tester différentes choses pour 
arriver à un travail d’image qui me satisfait.
J’essaie de retranscrire un univers brut, travaillé, 
usé par le temps, un peu comme le sont 
certaines matières premières (le bois, la roche, 
le cuir … etc).

Travaux personnels
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La photo est devenue indispensable dans mon 
processus créatif. Je m’inspire en marchant, en 
vagabondant et prends en photo des éléments 
qui me touchent et me semblent pertinents.

Le travail de prises de vues présenté ici a été 
réalisé pour la marque PARABOOT, marque 
Française de chaussures haut de gamme. La 
marque m’a sollicité par le biais d’Instagram, 
alors qu’elle recherchait des profils de jeunes 
créatifs d’univers différents, afin de  contribuer 
à  dynamiser son image sur les réseaux sociaux. 

Collaboration
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En 2017, mon envie et mon attrait pour la mode 
étant de plus en plus grandissant, j’ai entrepris 
la création d’une collection capsule de Tee-
Shirts qui me représente et met en lien mes 
racines et ma pensée artistique.

Nvinturi, signifie « INVENTEUR » en corse. 
Inventer … c’est se créer en tant que personne.
Inventer c’est aussi raconter des histoires. 
Inventer notre histoire. S’exprimer sur nos 
pensées, nos envies et nos façons de vivre. 
Nvinturi se présente avant tout comme une 
démarche, une pensée, une philosophie.

L’image forte d’Nvinturi est la trace … La 
trace que l’homme laisse derrière lui après 
chaque création. Une trace inspirée par le 
commencement de l’acte artistique qui découle 
de l’homme préhistorique.

Laisser la trace d’un passage.

Création ligne de T-shirt
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Ce projet est à l’étape de recherche. Ma 
réflexion est fondée sur deux questionnements :

Comment  peut-on unir des univers différents ? 
(urbain, luxe, savoir faire, technologie, etc)

Comment l’homme se déplace-t-il et 
transporte-t-il ses affaires en ville ? Quel type de 
sac peut-il lui convenir ?

Projet de recherche luxe/urbain
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06.38.84.37.49

remy.christoud@gmail.com

https://www.remy-christoud.com/annees

rémy christoud
Désigner Produit/Créateur industriel

https://www.remy-christoud.com/annees

