
SUJET DESIGN INTÉRIEUR : QUATTRO STAGIONI
L’automobile individuelle a évolué depuis ses débuts pour devenir progressivement universelle et « utilisable » aux quatre coins de la planète.
Si des modèles ou versions sont spécifiques à certains marchés, TOUTES les voitures d’aujourd’hui peuvent être utilisées à des températures de -40° à +40°C, sous la pluie ou sous la neige.

La majorité de la population mondiale vit dans des zones qui connaissent des saisons (plus ou moins marquées).
La voiture individuelle représente un compromis et s’adapte plus ou moins bien à ces variations climatiques (température, taux d’humidité, etc.) et à son environnement.

-Qu’y a-t-il de plus agréable que de conduire cheveux au vent dans un cabriolet lors d’une belle et douce soirée de printemps ?
-Qu’y a-t-il de plus réconfortant que de s’engouffrer à l’intérieur d’un taxi bien chauffé après une longue attente à l’extérieur dans le froid et l’humidité ?
-Qu’y a-t-il de plus désagréable que de pénétrer dans un habitacle bouillant d’une voiture garée en plein soleil…sentir le cuir ou le skaï nous brûler la peau ?
-Qu’y a-t-il de plus sale que d’entrer dans une voiture les chaussures pleines de boue ou de neige noircie…et de poser les pieds sur des tapis de sol en velours ?

Et si nos voitures étaient capables de s’adapter aux différentes saisons et à leur environnement d’une manière générale ?
Et si l’on redonnait du sens au temps ?
Et si l’automobile individuelle s’adaptait au temps ? (À tous les temps).

De très nombreuses idées innovantes pourraient être imaginées : 
-Des modifications « physiques » des carrosseries et des habitacles (éléments démontables et/ou interchangeables)
-Des modifications d’ordre sensoriel (modification de l’éclairage, diffusion de parfums, etc.).

Les variations d’usage selon les saisons devront guider votre projet.

Imaginez, dessinez, concevez un véhicule individuel s’adaptant aux différentes saisons, de manière automatique ou instinctive ou bien à travers des opérations réalisées par les 
concessionnaires/entreprises spécialisées.
La forte augmentation de la part de voitures individuelles en location/leasing permet assurément aux constructeurs d’imaginer des nouvelles offres inédites à leur clientèle.

Il sera essentiel d’adopter une démarche de designer d’un point de vue conceptuel mais également esthétique, ergonomique, etc.
Il conviendra de ne pas simplement développer une gamme d’accessoires…

Étonnez-nous en créant un projet intégrant pleinement les différenciations des quatre saisons et en explorant la plus grande variété d’idées originales…
Le point de départ devra être le scenario d’usage avec la mise en immobilisé du véhicule.
Il sera important d’imaginer des idées crédibles sans tomber dans des caricatures de camping-cars modulaires.
Les dimensions et le volume disponible devront être crédibles, proche de véhicules ordinaires.

Imaginez un univers optimiste où le véhicule individuel en plus d’être le mode de transport le plus souple et flexible pourra servir au quotidien même immobile 
comme espace de jeu, de détente ou de travail.




