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dumphone
« téléphone mobile stupide  »



conception de dumbphones  
à partir de l’analyse critique de comportements 
associés à l’usage du smartphone.

— invention de scénarios d’usage 
— conceptions d’interfaces
— dessins d’images d’écran
— fabrication des appareils
— scénographie de la restitution



Emma Aubry
dumphone pervers-narcissique
Un assistant vocal, pas toujours très sympathique,
voire un peu pervers narcissique.



« J’ai l’intention de dénoncer l’aisance que certaines 
personnes ont à parler avec une machine et surtout 
le fait qu’ils vont le faire dans l’espace public là où les 
discussions privées deviennent plubliques. J’aimerais 
que les personnes qui vont à un moment avoir 
mon Dumbphone en main, prennent très à cœur la 
discussion afin qu’ils ressentent des émotions telles 
que la sympathie envers la machine, mais il pourrait 
y avoir aussi de la frustration voir de l’énervement. 
En ce qui concerne les personnes extérieures à la 
discussion, celles-ci pourront trouver bizarres les 
réactions de l’interlocuteur du Dumbphone. Pour cela, 
le Dumbphone aura une personnalité que je lui ai 
trouvée. Il sera très amical mais pourra aussi devenir 
contrariant. »
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Present Continuous Past(s)
« Le miroir réfléchit le temps présent. La caméra vidéo enregistre ce qui est 

immédiatement en face d’elle et l’image réfléchie par le miroir qui lui fait face. L’image 
vue par la caméra apparaît huit secondes plus tard sur l’écran du moniteur. »
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Film de 2013, histoire 
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Film de 1985 où il y a 

un triangle amoureux 
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Lucie Carlet
Dumbphone amnésique
Stocker ses souvenirs dans une machine
revient-il à se passer de l’effort de mémorisation. 



«  D’après une étude du Docteur Linda Henkel, 
le fait de tout prendre en photo diminue nos capacités 
à nous souvenir des moments photographiés, elle 
appelle cela le “Photo-Taking- Impairment Effect”. C’est 
sur cette idée que mon sujet va s’orienter ; sur le fait de 
perdre la mémoire.
On va demander aux spectateurs de prendre des 
photos et de récolter une grande quantité d’images. 
Quand ceux-ci voudront regarder leurs photos, cela 
ne va pas se passer comme sur un téléphone habituel. 
Elles vont apparaître presque simultanément, les 
unes sur les autres afin qu’au final l’écran devienne 
brouillé en de multiples pixels. »



    Tapis de Sierpinski (1916)

































Joanna Calderwood
Dumphone poète
Avec un assistant vocal, 
la convesation tourne bien vite au non-sens, 
ou à la poésie.



« Mon observation du comportement des utilisateurs de 
téléphone mobile concerne les échanges avec l’assistant 
mobile. L’utilisateur peut converser avec Siri en parlant 
directement au smartphone. L’échange avec le robot 
apparaît ensuite sur l’écran comme une conversation 
sous forme de messages.
Dans le cadre de ce projet purement textuel,  
je garderai donc seulement la dimension écrite. 
Ma reflexion tourne autour du constat suivant : lorsque 
le robot ne comprend pas nos messages vocaux il les 
transforme et cela peut donner lieu à des conversations 
incohérentes. 
Par exemple :  
– “Siri, la météo s’il vous plaît”
– “Voici sept recettes avec du poulet” »





Lorsque l’utilisateur empoigne le dumbphone il se trouve face à une citation. Pour parvenir à la déchiffrer il va rapprocher l’écran pour regarder et constater que 
plus il le rapproche plus la typographie se déforme. Il assiste à la destruction des lettres qu’il a le pouvoir de contrôler.

Autre possibilité : quand l’utilisateur touche 
l’écran cela provoquerait une déformation 
ou un effacement de ce qu’il y est écrit. 

















Jeanne Bouillard
Dumbphone Cupidon
Quand les machines construisent nos rencontres.



« L’Homme est paresseux de nature. Ingénieux, certes, 
mais paresseux, dans son avide recherche de la facilité, 
de l’anéantissement des devoirs, de ces choses que 
l’on appelle difficultés, problèmes, désagréments.  
Une grande réussite que l’invention du smartphone, 
notamment censé abréger une partie de nos soucis, 
ou du moins combler nos désirs de façon immédiate 
et pratique. Mais est-ce bien là source de bonheur 
constante ? 
Mon application fonctionne de la manière suivante : 
l’utilisateur du dumbphone est confronté au jeu bien 
connu du chaud/froid (chercher quelque chose en 
étant guidé par des indications de température) afin de 
trouver un autre utilisateur, sans le savoir, qui le 
cherche en retour»















Mathile Battaglia
Dumphone manager
Une machine qui nous donne gentillement des ordres



« L’ubérisation de la société: phénomène récent dans 
le domaine de l’économie consistant en l’utilisation de 
services permettant aux professionnels et aux clients 
de se mettre en l’utilisation de services permettant aux 
professionnels et aux clients de se mettre en contact, 
instantanément, grâce aux nouvelles technologies.
L’utilisateur doit sentir une certaine pression mais 
bienveillante, il doit sentir une sorte de challenge. Dès 
la saisie du dumbphone l’utilisateur voit apparaitre 
une mission, l’ulisateur va donc penser que c’est un 
jeu... »





























Fanny Ceccon
Dumphone chronophage 
Une machine qui nous prend notre temps en nous le faisant 
passer.



« Ce projet se base sur une observation de l’influence 
hypnotisante des contenus provenant d’internet et 
des réseaux sociaux. Le smartphone n’est plus un 
objet permettant de téléphoner mais une sorte de 
mini-ordinateur portable permettant une connexion 
permanente au flux virtuel, donnant accès à une 
forme de contenu devenu magnétisant. 
Ce comportement se manifeste plus particulièrement 
par la diversité incalculable d’images et de vidéos 
absurdes qui peuplent les plateformes d’internet, 
avec le système de fil d’actualité infini, se basant et 
se personnalisant vis-à-vis des goûts de l’utilisateur, 
ce cache une sorte de puit dans lequel on ne peut 
imaginer le fond. »









Solène Gesthalter
Dumphone déphasé
La machine nous isole, plus ou moins.



« Les écouteurs enferment les utilisateurs dans une 
bulle et les coupent du monde exterieur. 
Le dumbphone fera écouter un enregistrement 
produisant un retard dans l’écoute. Plus la personne 
marchera rapidement, moins le son sera accéléré, 
plus elle marchera lentement, plus le son sera au 
ralenti. Une indication visuelle l’aidera à trouver 
l’allure qui convient pour écouter l’enregistrement. 
Deux même images segmentées géométriquement se 
superposeront pour former un seule et même image 
complète. Elles se syncroniseront grâce à la vitesse de 
déplacement de l’utilisateur. Plus le déplacement sera 
proche de la bonne vitesse d’écoute, plus les images se 
superposeront. »
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