
MARKETING

MEMOIRE 
COLLECTIVE
SOCIALE

Dispositif social interactif de capture et de visualisation de souvenirs individuels 
et collectifs. Par le biais des émotions vécues, il permet aux utilisateurs de 
contribuer à la mémoire des autres et d’apporter des précisions à ses souvenirs

Utiliser la mémoire de ses proches, renforcer la sienne

SYNTONISATION

Dans un premier temps, se procurer le dispositif et le syntoniser avec son poignet.

Une fois à plusieurs, l’experience peut commencer!

Il vous suffit alors de décrocher la caméra du Memowrist, de viser et de capturer l’objet de 
votre curiosité. De nombreux scenarios de capture sont disponibles sur le dispositif.

Lors de rencontres ultérieures, les protagonistes d’un événement commun sont alors amenés à partager 
leur vision de l’expérience vécue. Plus les protagonistes sont nombreux, plus la visualisation est riche.

Lorsqu’un détail vous interpelle suffisament, le dispositif vous indique par une vibration que vous changez d’émotions et 
ainsi, que ce détail serait possiblement intéressant à capturer. La décision de la capture est ensuite personnelle.

Instantanément, les personnes vivant l’expérience avec vous sont sollicitées et amenées à contribuer 
à votre mémoire. Les points de vue d’un même moment deviennent alors nombreux et divers.

Le visionnage peut se faire de deux façons différentes : soit directement sur les Memowrists, soit par 
l’intermédiaire d’un autre appareil utilisant une connexion internet. Lors de la rencontre, les données 

sont transférées automatiquement de manière temporaire grâce à l’application Memowrist.

Avant un évenement important allant être vécu à plusieurs, allez à la rencontre de vos proches et synchronysez vos 
Memowrists en effectuant le geste symbolique de la poignée de main.

SYNCHRONISATION

CAPTURE

VISUALISATION

Le Memowrist fonctionne selon quatre étapes : la syntonisation avec soi même, 
la synchronisation avec ses proches, la capture et enfin la remémoration des 
souvenirs à plusieurs
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CONDITIONSMOTEURS

MÉMOIRE ÉMOTIONS GROUPES ACCORD

MÉMOIRE 
SOUVENIRS   
OUBLIS 

LE
RAISONNEMENT

Comment puis-je faire évoluer le support du 
souvenir afin d’apporter une nouvelle forme 
sociale de représentation du passé?

Elle agit de manière 
consciente et 
inconsciente : elle peut 
donc être contrôlée, 
mais s’opère parfois 
seule - cela entraîne 
occasionnellement des 
oublis indésirables.

La mémoire peut être 
subjective et collective, 
elle se décline dans 
chaque cas en deux 
sous parties.

BIOLOGIE PSYCHANALYSE HISTOIRE SOCIAL

La mémoire est personnelle 
mais existe également au 
sein de notre entourage : 
nos proches portent notre 
mémoire et de la même 
manière, nous portons 
la leur.

Les hommes ont, au fil du 
temps, créé des extensions 
materielles de leur 
mémoire dans un souçi de 
sauvegarde.

Renforcer sa mémoire 
lors d’activités collectives

?

Chaque individu 
possède une mémoire 

Cette dernière associée 
à plusieurs devient 
plus forte

Comment regrouper 
la mémoire de chacun 
afin d’arriver à une 
représentation collective 
plus détaillée?

IDÉE!
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CAPTURE CONNEXION

Plusieurs coloris disponibles selon les goûts de chacun

VISUALISATION

VEILLE SYNCHRONISATION

HAUT PARLEURS BOUCLE

PULSOMÈTRE POWER

CONNEXION ETABLIE
AVEC NATHANAËL

4 Souvenirs

380 PHOTOS

CONNECTÉ À 8 PERSONNES
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