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« REWIND », UN OUTIL POUR STIMULER LA
MÉMOIRE DES SENIORS, REMPORTE LE LEXUS
DESIGN AWARD 2022
 Le projet "Rewind" de la designer singapourienne Poh Yun Ru a été sélectionné
comme lauréat du Lexus Design Award 2022
 Le Lexus Design Award est un prestigieux concours international qui récompense
les jeunes créateurs du monde entier dont le travail montre un potentiel de
façonner un avenir meilleur
Le projet Rewind de Poh Yun Ru a été sélectionné comme lauréat du Lexus Design Award 2022 pour sa
capacité à contribuer à un avenir meilleur en appliquant trois principes fondamentaux de la marque
Lexus : anticiper, innover et captiver.
Conçu pour évoquer des souvenirs, Rewind utilise un outil de suivi des mouvements qui guide les
personnes âgées atteintes de démence dans la reconstitution de gestes familiers. Ces actions sont ensuite
reflétées sous forme audio-visuelle sur un appareil qui déclenche le souvenir.
Poh Yun Ru est une designer de produits socialement engagée qui cherche à créer un impact positif sur la
société en améliorant la vie des autres. Vivant dans une société culturellement riche et diversifiée, elle
considère le design comme une méthodologie pour développer des solutions intuitives et inclusives pour
les personnes de tous horizons.

Grand Prix du Lexus Design Award 2022 : "Rewind" de Poh Yun Ru
Après sa victoire, Poh Yun Ru a déclaré :

« Je suis extrêmement reconnaissante que Rewind fasse aujourd’hui un pas de plus vers l'amélioration de
la vie d'un plus grand nombre de personnes. Cela n'aurait pas pu se produire sans le soutien indéfectible
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de mes mentors ainsi que de mon équipe d'ingénieurs, de programmeurs, d'experts en soins de santé et
d'utilisateurs dévoués. L’opportunité offerte par le Lexus Design Award de transformer un projet en un
produit du monde réel est tout simplement incroyable, et je me sens encouragée d'avoir rencontré et
appris de tant de designers passionnés du monde entier. Ce fut un voyage si enrichissant et inspirant ! Je
suis ravie de continuer à inventer pour un monde meilleur et un avenir meilleur pour tous. »
"Rewind" a été sélectionné parmi les 6 finalistes lors d'une session en ligne lors de laquelle chacun d'eux a
présenté son travail devant le jury.
À la fin de la session, la membre du jury Paola Antonelli a parlé de l'importance globale du design dans le
monde d'aujourd'hui : « Les finalistes du Lexus Design Award 2022 proposent une large gamme de

produits dans différents domaines du design, utilisant différents types de technologies, mais ils ont tous une
chose en commun : le soin. Prendre soin de l'environnement, prendre soin des personnes âgées et des
personnes handicapées, prendre soin des besoins des familles et des communautés, et plus encore. Ils
démontrent qu'à un moment d'urgence dans le monde, le design peut faire des propositions poétiques et
belles, mais aussi réalistes et évolutives. Entre les mains de grands designers, faire ce qu'il faut - pour la
société, l'environnement, le monde - devient également inspirant et exaltant. »
Anupama Kundoo et Bruce Mau, deux autres membres du jury, ont commenté la fonction de mentorat du
prix. Kundoo a expliqué : « J'ai particulièrement apprécié la caractéristique unique du Lexus Design

Award, à savoir que les jeunes designers visionnaires et talentueux sont d'abord identifiés, puis soutenus
personnellement dans leur développement grâce à un mentorat dédié. » Mau a ajouté : « Le processus du
Lexus Design Award, où les finalistes sont connectés à des mentors en design, est absolument génial. Et
l'impact du mentorat était clairement évident lors de la finale »
Simon Humphries, membre du jury et Head of Toyota & Lexus Global Design, a félicité tous les finalistes
pour leur créativité et leur imagination : « Le pouvoir de la créativité et sa capacité à enrichir la vie des

gens ne cessent de m'étonner, et les candidatures de cette année n'ont fait que renforcer davantage ce
sentiment. Félicitations à tous les finalistes qui ont proposé des idées aussi créatives sur des problèmes
difficiles que beaucoup tiennent pour insolubles. »
Les six projets des finalistes du Lexus Design Award 2022 seront présentés lors de l'exposition Lexus à la
Milan Design Week 2022, le plus grand événement de design au monde, qui se tiendra début juin.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Lexus Design Award.com
Hashtag officiel : #lexusdesignaward

À PROPOS DU LEXUS DESIGN AWARD
Lancé en 2013, le Lexus Design Award est un concours international destiné aux jeunes créateurs du
monde entier. Le prix soutient les designers et les créateurs dont le travail montre un potentiel de
façonner un avenir meilleur. Six finalistes ont l’opportunité rare de pouvoir réaliser un prototype de leur
projet sous le mentorat de designers de premier plan. Le Lexus Design Award offre une exposition
médiatique mondiale qui favorise l'avancement professionnel de son lauréat.
#lexusdesignaward
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