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ABOUT ME

Ergonomie

Design industriel

Au dela de l’esthétique,
le design d’un objet ou d’un espace
doit considérer que
l’humain,
en toute sa diversité,
est sa première raison d’être.
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The Intag Project
Intag, Equateur
2013-14

Leadership collaboratif
Responsabilité sociale
Ecologie et durabilité
Design participatif

Le projet :

Un partenariat qui lie un groupe d’artisanes à
Intag, Equateur, avec un groupe d’étudiants
à Cornell. Le but de ce projet n’était pas
d’imposer nos points de vues privilégiés à la
communauté de cette région, mais plutôt
d’apprendre le plus que possible de ces
personnes inspirantes qu’y habitent, et de
devenir plus conscients de l’effet de
l’humanité sur le monde naturel.

Mon rôle :

Design de la boutique/murale,
Web design, logo design, communications,
Design de l’exposition
J’ai contribué à la re-évaluation du design de
l’intérieur de la boutique à Otavalo, où les artisanes
vendent tous leurs produits en ville. Après une
discussion avec les propriétaires, on a consolidé
les produits, travaillé la représentation du
contexte éco-social dans le magasin, et pensé
le ‘layout’ des points de vente et du coin salon.
En Intag, je suis restée deux semaines avec
une famille. J’ai eu le temps de découvrir
l’environnement naturel et mieux comprendre
l’histoire de ces personnes vivant dans une
région menacée par son propre gouvernement.

PHOTOGRAPHIE

Recherche de terrain
Observation et appréciation

Être à l’écoute

Récolte du fibre sisal

Des workshops éducatifs et collaboratifs avec les artisanes

Et une appréciation profonde pour la valeur intrinsèque de la
nature qui nous entourait... plus de 10% des espèces d’orchidées
du monde sont présentes à Intag.

Un esprit de partage et de collaboration, tout en pleine nature

Juste après le coucher du soleil, l’altitude fait descendre le brouillard des montages.

Notre guide nous a raconté l’histoire d’un jour où il a trouvé un bébé jaguar qui dormait
dans un creux de cet arbre immense.
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Recherches
Architecturales
2013-14

Design: tests procéduraux

Travail du métal
Analyse de sûrété
Prototyping

Le projet :

Sous le guidance de Prof Jack Elliott,
construire une structure résistante aux forces
naturelles pour un centre communautaire
en République dominicaine.

Mon rôle :

Construction des segments de la structure:
travail du métal, travail du bois, procédés de test

Contributions et
compétences acquises
En ce qui concerne le travail du métal, j’ai
surtout travaillé la conception des tiges
métalliques qui viennent s’insérer dans le
béton renforcé, joignant la pièce connective
géométrique avec la partie structurelle en
bambou. J’ai d’abord taillé les tiges,
puis je les ai filetés pour qu’ils puissent
bien s’insérer dans la partie géométrique.
La photo du bas de page montre le procédé
de test des parties structurelles. J’ai placé
le bambou rempli de béton renforcé
dans le ‘Universal testing machine’, une
machine pour tester la resistance à la
traction et la resistance à la compression
du matériel.
On a dû casser le bambou guadua
pour ensuite enlever les ronds centraux
qui bloquaient le remplissage de béton.
En fonction des mesures qu’on a recueillies
en utilisant le ‘Universal testing machine’,
on a modifié le nombre de ronds à écraser
pour remplir le bambou avec plus ou moins
de béton.

Un joint prêt pour l’installation

La Structure’Triakonta’
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Projet d’exploration
Architecturale
2014

Design: Architecture
Maquettes
CAD

Le projet : “Alchimie”
Lieu : La Fondation Cartier
Activité : la réhabilitation ludique
+ Theme : l’équilibre entre l’intérieur
et l’extérieur
= un espace de réhabilitation conçu
pour les enfants
“...Les arbres, une partie du monde extérieur, jouent un rôle structurel, et
donnent à l’espace une touche de fantaisie. Les enfants sont destinés à
être encouragés à se libérer des contraintes mentales tout en suivant la
réhabilitation. De cette façon, le thème de cet espace se connecte avec
l’activité : le bâtiment brise les limites entre intérieur et extérieur, tout
comme les enfants cassent leurs limites physiques et mentales.”
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Design Graphique
2013

Les arts
Interprétation

Je me suis organisée une visite au
musée d’art de Brooklyn pour retrouver
l’icône d’inspiration pour cette couverture
de livre biographique imaginé.
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Développement web

Adobe Suite
HTML

www.claire-richards.com
Une site perso, développée sur Wordpress, par moi.
Un regard sur mes travaux personnels, mes projets
académiques, et mes passions.

https://www.human.cornell.edu/academics/
offcampus/exchange/deaprograms
La site-web des programmes d’échange de l’école de l’Écologie Humaine de l’Université Cornell.
J’ai aidé la gérante des programmes à construire
et améliorer les images, les données, et les liens de toutes
les pages des programmes de la site. J’ai utilisé HTML pour
coder, et Photoshop et InDesign pour construire
les
icônes
des
emplacements
des
écoles, j’ai
sélectionné et fait la mise en place des images des écoles,
et j’ai pensé le ‘streamlining’ de l’expérience de l’utilisateur.
Voir dans CV : Adjointe à la Directrice, Ithaca, NY. Janvier mai 2014, août - décembre 2015.
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Design Mobilier
2016

Design: Mobilier
CAD
Contraintes = inspiration

À gauche, les images d’une table basse que j’ai dessinée et conçue. Je voulais
donner l’impression d’avoir retiré une table du parquet. J’ai utilisé Rhinoceros
pour déterminer les bonnes dimensions. C’était une étape particulièrement
importante - pour ce rendu, on n’avait qu’une section de bois à utiliser (qui
mesurait 4x9x243 cm), et on devait tout utiliser.
À droite : J’ai dessiné et construit cette chaise dans le cadre
d’un cours en design mobilier à Cornell. J’avais comme but de dessiner une
chaise inspirée à la fois par la chaise américaine classique ‘Adirondack’,
et la pratique Constructiviste.
Après une évaluation critique, cette chaise a été confirmée de pouvoir soutenir le
poids d’un homme qui pèse 85 kilo.
J’ai utilisé : la scie à chantourner, la perceuse manuelle, la ponceuse à courroie,
ainsi que d’autres outils typiquement utilisés en menuiserie (marteau,
mètre, papier de verre...).

Rhino 3D
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Recherche participative
Design multi-sensoriel

Projet de Master
INSOUND
2016-17
Une technologie portable vibrante qui
permet à l’utilisateur d’avoir une
expérience unique du son, qui est
transmise au corps par la conduction
osseuse.
Les scénarios d’usage de cet objet
sont multiples. Que ça soit de la musique,
de la parole, ou du son ambiant,
l’utilisateur de cet objet va découvrir
et ressentir une compréhension tactile
de notre monde sonore.
https://claire-richards.com/insound/

Ergonomie
Prototyping

J’ai d’abord commencé avec des expériences participatives. J’ai expliqué
le concept de la conduction osseuse du son : la vibration sonore
qui stimule l’oreille en passant par les os. Comme sources sonores,
j’utilisais différents genres de musique, prenant en compte les préférences
du participant, et je testais la sensibilité aux différentes fréquences.
Je voulais mieux comprendre comment les gens réagissent à une
stimulation tangible du son… s’ils aimaient ou pas, qu’est-ce qu’ils préfèrent
comme point de stimulation sur leur corps, s’ils pourraient s’imaginer porter
un ‘wearable’ dans certains scénarios quotidiens liés au projet…
J’ai eu surtout des réponses positives et curieuses, surprises par ce nouveau
mode sensoriel.

J’ai ensuite commencé la partie
‘conception’. J’ai conçu plusieurs
maquettes, montrant
une
variété
d’options de porte de la technologie.
J’ai choisi de continuer avec un style
‘gilet / bretelle’,

J’ai rassemblé toutes les parties électroniques nécessaires pour construire
le système technologique qui est intégré dans le gilet.
J’ai soudé et branché les parties vibrantes (les ‘excitateurs audios’, ou
actionneurs) aux fils liés à l’amplificateur, qui reçoit l’information sonore
de la carte son branchée à l’ordinateur.
L’information sonore était designée par moi, spatialisée aux actionneurs
en fonction d’une caractéristique du son diffusé (fréquence, amplitude).
J’ai utilisé les logiciels Max MSP et Logic Pro pour la partie ‘design sonore’.

J’ai conçu deux maquettes fonctionnelles. Une maquette a quatre
vibreurs intégrés - sur chaque clavicule, sur le haut du dos,
et sur le bas du dos.
La maquette à huit vibreurs propose une organisation verticale,
tout au long de la colonne vertébrale. Ces emplacements
ont été spécifiquement pensés pour une conduction du son
jusqu’au crâne.
Ils favorisent une ‘spatialisation’ diverse du son et de la vibration.

maquette à 4 vibreurs
maquette à 8 vibreurs
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Recherche participative
Design multi-sensoriel

Projet d’étude
Modulation Sonore
de l’Anxiété
2018-19

Synthèse et présentation
Rédaction

Objectif : Créer un dispositif sonore, modulable et polymorphe qui puisse

s’adapter aux besoins de chaque patient, au cours de l’évolution de sa
maladie psychique.
La création de ce dispositif et de son interface d’interaction concerne
tous les acteurs professionnels et académiques qui participent à ce
projet innovant - l’équipe soignante du Centre Hospitalier SainteAnne, l’ENSCi - les Ateliers, l’IRCAM, et nous - un binôme de designers
(industriel et sonore) : Claire Richards et Pierre Navarron.
Cette première partie préliminaire de travail est nécessaire
pour avancer le projet. Nous avons rédigé un document détaillant
l’état de l’art des dispositifs et des papiers de recherche qui ont pour
but d’aider l’utilisateur à mieux gérer son anxiété, afin d’en tirer nos propres
conclusions pour le développement de notre futur dispositif en
milieu psychiatrique.
Après avoir analysé tous ces projets et produits existants, on a fait un
dossier de récommandations et de propositions tout en tenant en compte
les futures perspectives du projet de tous les acteurs.

Existe-il des caractéristiques musicales
		 qui sont prouvées d’aider à la relaxation ?
Comment peut-on concevoir un dispositif
d’aide thérapeutique qui ne prétend pas
		
remplacer l’expertise du soignant
Comment est-ce que le mapping d’interaction
produit des effets sur l’utilisateur ?

Projet d’étude
Modulation Sonore
de l’Anxiété
2018-19

Méthode de Répresentation
Schéma général (mindmap)

Schéma simplifié

Merci !
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