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Le Collectif DAREDO
DAREDO est un collectif de Design & Communication basé à Lausanne, en Suisse. Créé en 2006
à Lausanne, il tire son nom de l’anglais «dare do» («oser faire» en français). Il a pour objectif
d’encourager les échanges et d’entretenir une diversité créative à travers des projets qui mettent en
avant la collaboration et l’interactivité. Ces projets sont ouverts à la recherche et à l’expérimentation
et sont pour la plupart liés à des questionnements sociaux et/ou écologiques.

Le projet «DOMESTIC SPORT»
> Prix spécial du Jury, concours “Hacking IKEA”, sept. 2008
> Dutch Design Week, Eindhoven, 18-26.10 2008
> Hangaram Design Museum, Seoul, 20.11-17.12.2008

«Aujourd’hui, «aller chez IKEA» est devenu une activité en soi. Le magasin est
devenu un espace de loisirs et ne répond plus seulement à un besoin matériel. »
Le projet
«Domestic Sport», réalisé par le collectif DAREDO en septembre 2008, revisite l’environnement du
sport domestique en détournant des produits IKEA sous la forme d’objets et d’un petit film.
La collection «Domestic Sport» regroupe une série de meubles et d’accessoires liés à la pratique
du sport à la maison. Créés à partir de produits IKEA existants, ces objets détournés se situent
entre l’objet domestique et l’appareil de fitness. Ils proposent une manière simple, ludique et
chaleureuse de faire du sport chez soi.
Le film «Parcours Vikea» décrit un service imaginaire de fitness en magasin. Sur un ton
humoristique, le film remet en question la fonction première du magasin (acheter / vendre) à
laquelle il oppose une autre manière de «vivre» le supermarché: en l’utilisant comme piste de
«parcours vita». Et si aller au magasin devenait un véritable loisir ?...
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