
DESIGN QUANTIQUE 

un regard croisé entre designers et physiciens sur la physique quantique. 

 

Le projet 

La Physique Quantique a révolutionné notre compréhension du monde à petite échelle. Dans « Design 
Quantique », des physiciens de l’Université Paris Sud et du CNRS ont proposé à une école de design, 
l’ENSCI, d’interpréter à leur façon les étranges propriétés de ce monde quantique. Il s’est agit pour les 
étudiants en design d’essayer de montrer un autre visage de cette physique quantique pour la rendre 
plus accessible au grand public. La quantique a aussi été une source d’inspiration pour imaginer de 
nouveaux objets et usages, et même d’autres façons de travailler. Les créations de ce « Design 
Quantique » sont hybrides, quelque part entre vulgarisation, art et design. Une façon d’inventer de 
nouveaux liens science, design et grand public. On retrouvera l’ensemble de ces créations sur : 
www.designquantique.fr 

L’expo 

L’exposition a été pensée comme une rencontre entre design et science, pour susciter la curiosité. Elle 
articule les projets de design réalisés par les étudiants et les phénomènes quantiques associés 
expliqués pas les physiciens.  

Une introduction explique en termes simples cette collaboration originale entre physiciens et designers. 
Les 10 autres panneaux présentent les projets des étudiants en design avec, chaque fois, un visuel du 
projet, une photo de son auteur, et un QR code beepable avec un smartphone permettant d’acceder à 
la vidéo du projet. De petites cartes disposées en bas des panneaux et liées par des fils colorés sont à 
soulever pour découvrir les effets quantiques associés au projet présentés dans un langage simple en 
quelques lignes. Des QR codes placés sur ces petites cartes renvoient cette fois à des vidéos 
pédagogiques. 

L’ensemble de l’expo s’appuye sur deux sites web déjà en lignes, développés par les partenaires du 
projet : www.designquantique.fr qui contient l’ensemble des projets, vidéos, images, textes et 
www.toutestquantique.fr un site pédagogique qui présente à travers des animations 3D les effets de 
base de la quantique en terme très simples. 

 



    

Sur chaque panneau, le projet est décrit et accompagné d’un QR code renvoyant à la vidéo.  
Des cartes à soulever permettent de découvrir les effets quantiques et l’auteur du projet. 

      

des cartes expliquent la quantique associée au projet et renvoient à des vidéos pédagogiques 

 

Bonus : l’expo chez soi 

Un dépliant en accordéon accompagnant l’expo propose une 
version miniature de l’expo, avec au recto les projets, et au verso 
les QR codes pour découvrir les vidéos, qu’on pourra distribuer 
aux absents ou comme souvenir de la visite.  

 

Crédits 
Le projet Design Quantique est le fruit d’un partenariat entre l’ENSCI-Les ateliers et des physiciens de 
l’Université Paris Sud et du CNRS. Il a bénéficié du soutien de la Diagonale Paris-Saclay, de l’Institut de 
Physique du CNRS, de l’Université Paris Sud, de la Société Française de Physique et pour l’exposition 
du labex PALM. L’exposition a été réalisée par le Studio Millimètre et les sites web par Da-Fox. 
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