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Présentation du projet
Ce dossier a pour vocation de développer le thème du projet pédagogique de l’année scolaire 2011-2012, L’OBJET, à
travers la présentation des deux premières expositions de la programmation de la Fondation espace écureuil :
«Banalités» et «Bloom», une vision végétale.

Martine Camillieri (Banalités
(Banalités)
Banalités) Vanity-cake, 2006-2010

Emilie Faïf (Bloom
(Bloom
Bloom),
), une vision végétale

Deux expositions pour un projet pédagogique
Les contenus de ces deux expositions soulèvent en effet un certain nombre de questions communes autour de la thématique de L’OBJET. Les oeuvres présentées interrogent les principes de création de l’objet, remettent en question son
utilisation en l’adaptant à notre époque, à notre goût, et engagent une réﬂexion sur sa ﬁn et sa durabilité. Ces deux expositions témoignent de la relation fusionnelle qu’entretiennent aujourd’hui l’art contemporain et le design et d’une façon
plus générale les arts plastiques et les arts appliqués.
L’objet est un élément qui a présidé à l’avènement de nos sociétés modernes. Il est au coeur de notre histoire économique
et artistique contemporaine et les prospections sur son devenir permettent de visualiser les différents portraits possibles
du monde de demain. Quelle que soit la société et quel que soit l’objet, qu’il soit intégré à une oeuvre d’art présentée dans
une galerie, qu’il soit une pièce unique fabriquée par un artisan ou qu’il soit l’oeuvre d’un designer multipliée par milliers
par une production industrielle, ses formes et ses usages témoignent des valeurs culturelles de la société qui l’utilise. Il
est depuis toujours un prolongement du corps humain. Il détermine à ce titre la nature de notre relation au monde.

Un projet pluridisciplinaire au coeur de nos enseignements
L’objet trouvera un écho chez tous les participants au projet quel que soit leur niveau de formation ou leur culture .
Inscrites précisément au cœur du programme de l’enseignement des arts plastiques en sixième, « L’objet et l’œuvre » ,
les questions de la représentation de l’objet, de son statut, de sa dimension technique et symbolique traversent tous les
champs disciplinaires et concerne tous les niveaux d’étude. L’objet, de sa création à sa disparition, sollicite des domaines
aussi différents que l’histoire, les mathématiques, la physique, la technologie, la littérature les arts plastiques et les arts
appliqués. À ce titre, le thème se prête donc facilement à des projets pluridisciplinaires.

Une exposition adaptée à chacun
Fort de l’expérience de cette année, nous souhaitons renouveler l’ouverture du projet pédagogique aux plus jeunes élèves de maternelle comme aux étudiants. Ainsi, la différence de contenu des deux expositions se prêtera à la diversité du
public scolaire sollicité. L’oeuvre de Martine Camillieri sera sans aucun doute plus accessible pour les écoles maternelles,
primaires et pour les collèges tandis que la démarche de Bloom s’adressera davantage aux élèves de lycée et aux étudiants poursuivant des ﬁlières spécialisées. Néanmoins, chacun pourra bien sûr construire son projet à partir des deux
expositions.

Introduction au dossier
Ce dossier s’adresse à tous les enseignants de la maternelle à l’enseignement supérieur. L’exploration généraliste de
la thématique de l’objet est ouverte sur l’ensemble des disciplines et des niveaux. Notre volonté est que chaque équipe
d’enseignants puisse y trouver la problèmatique, la question sur laquelle elle pourra construire un projet de réalisation
plastique avec ses élèves ou ses étudiants.
Ce dossier ne peut pas ignorer la place que tient l’objet dans l’histoire de l’homme à qui il est intimement lié. Il est depuis
toujours un prolongement du corps humain. Il détermine à ce titre la nature de notre relation au monde.
Ce lien, nous pouvons en vériﬁer tous les jours la solidité à travers notre attachement, et parfois même notre addiction à
la consommation d’objets. Il semblerait que la société moderne se déﬁnisse de plus en plus à travers ses objets : la façon
dont elle les conçoit, les fabrique, les consomme, et s’en débarrasse détermine de plus en plus son avenir.
Observer l’évolution de la place de l’objet dans l’oeuvre d’art permet de comprendre les valeurs culturelles qui animent
chaque période de l’histoire. A travers les peintures de nature morte l’art a, depuis l’antiquité, toujours considéré que les
objets méritaient d’être représentés. A partir du XVIème siècle, ce sujet anecdotique devient un genre pictural faisant le
bonheur des collectionneurs. L’objet est alors largement exploité en peinture pour sa capacité à véhiculer des connotations et à exprimer des valeurs morales ou sociales. Si les peintres s’intéressent alors à l’objet trivial, c’est pour l’utiliser
comme métaphore de nos affects, de nos passions, de notre existence et de notre identité sociale et religieuse. Avec
l’arrivée de l’industrialisation et de la modernité les artistes accordent une importance particulière à la présence physique
de l’objet dans l’oeuvre.
Depuis «l’invention» du ready made en 1913 par Marcel Duchamp, l’introduction d’objets dans l’oeuvre est un procédé
décliné sous toutes ses formes par la plupart des avants gardes. L’objet détourné devient tour à tour matériau, espace
ou support de l’oeuvre. Cette omniprésence témoigne de l’importance que les objets ont pris dans notre environnement
économique et culturel. En passant entre les mains de l’artiste moderne et contemporain, l’objet du quotidien change de
statut, perd son nom, sa fonction usuelle, et subit un certain nombre d’opérations qui en modiﬁent souvent radicalement
la forme (retourné, soudé, peint, découpé, compressé, brisé...) au proﬁt du contenu critique ou poétique de l’oeuvre.
Mais rien de cela n’arrive aux objets que Martine Camillieri présente dans l’exposition «Banalités» à la Fondation espace
écureuil. Nous y retrouvons les objets de nos cuisines et de nos salles de bain organisés dans des installations qui prennent la forme d’autels ou de temples.
«Mon intervention est inﬁme, elle est de simplement regarder, détourner, assembler, empiler ou retourner des objets qui
nous sont proches, avec humour ou tendresse pour en obtenir d’autres qui réenchantent un moment de notre quotidien»
M.C
A quel culte correspondent ces choses banales et colorées ainsi présentées? A celui de notre aveugle consommation
d’objets? L’oeuvre de Martine Camillieri est là pour nous inviter à reconsidérer ces objets au quotidien. Reviendrait-il
aujourd’hui à l’artiste de s’interroger sur la fonction des objets ?
«Bloom, une vision végétale», seconde exposition sur laquelle s’appuie notre projet pédagogique, témoigne aussi de
ce rapprochement entre l’art contemporain et le design: Le bureau de tendance Trend Union du magazine «Bloom»
présente à la Fondation, espace dédié à l’art contemporain, des recherches de plasticiens et de designers destinés à la
production d’objets. Dans cette relation entre l’art contemporain et les arts appliqués l’objet joue encore une fois le rôle
d’entremetteur. Nous verrons qu’il suscite dans chacun de ces domaines voisins des questions communes. Les pratiques
du design et de l’art contemporain qu’on a cru longtemps distinctes se retrouvent aujourd’hui confondues. Leurs histoires
souvent présentées séparées se trouvent naturellement enlacées dans ce dossier.

L’homme fait l’objet. L’objet fait l’homme
L’objet, intermédiaire entre l’homme et le monde est un élément transitionnel par déﬁnition. En endossant le statut d’outil,
il prolonge le corps d’accessoires permettant d’agir efﬁcacement sur la matière et l’environnement proche. L’objet permet
à l’homme de subvenir à des besoins fondamentaux pour sa survie : manger, se vêtir, se déplacer, s’abriter... A quelques
exceptions animales près, seul l’humain sait fabriquer et conserver ses outils. Cette particularités, résumée sous l’appellation «d’Homo faber», permet à l’anthropologue de distinguer l’homme à l’intérieur du monde animal.
L’objet assure donc depuis toujours dans notre quotidien des fonctions usuelles précises que tentent de servir les générations d’artisans et plus récemment de designers qui le conçoivent et le fabriquent. L’objet est la promesse de la satisfaction possible de nos besoins mais aussi comme nous le verrons plus tard, de nos désirs.
L’objet afﬁrme sa proximité avec le corps jusque dans sa forme. L’artisan ou le designer qui le conçoit choisit pour l’objet
une forme qui se mariera bien avec celles du corps humain : le designer souhaite le rendre ergonomique. Il prend en
compte son poids, le geste auquel il sera associé, sa prise en main pour faire de l’objet un corps qui ne paraisse pas étranger à son usager. Avant même que les termes de design et d’ergonomie existent, l’architecte français de l’art nouveau,
Hector Guimard accorde une importance particulière à tous les objets de la maison. L’architecture est pour lui une oeuvre
d’art totale englobant la création du mobilier et des objets courants. La poignée de porte d’Hector Guimard est à ce titre
exemplaire. Il n’est pas besoin pour la concevoir de passer par un dessin, l’expérience physique de la matière en dicte la
forme et le style. Hector Guimard prend une poignée d’argile dans sa main et la presse légèrement : il obtient à l’échelle
réelle la forme de la poignée de porte qui pourra être déclinée en céramique et équiper les porte du Castel Béranger. Mais
Marie Antoinette n’avait-elle pas déjà fait faire un bol à partir du moulage d’un de ses seins? Le designer Antoine Boudin
s’en inspira très récemment pour concevoir des tasses et soucoupes pour la porcelaine de Sèvres.

Hector Guimard : poignée de porte pour
le Castel Béranger, 1898

Bol moulé sur le sein
de Marie-Antoinette.

Tasses et soucoupes, service «sen»
Antoine Boudin, 2010

L’objet, indispensable à l’homme pour satisfaire certaines fonctions est considéré comme un autre corps bienveillant qui
l’aide et le seconde. C’est la raison pour laquelle son créateur ou son designer lui a donné souvent une forme humaine.
L’anthropomorphisme
anthropomorphisme des objets se vériﬁe dans de nombreuses cultures qui empruntent au vocabulaire du corps humain.
Le nom des différentes parties d’une poterie : col, panse, pieds, lèvre... en est un exemple caractéristique.
Les objets des cultures africaines sont très souvent anthropomorphes : tabourets, cuillères, boucliers, instruments de musique prennent régulièrement formes humaines. L’objet accompagne son usager durant toute son existence et le destin
de l’un semble dépendant de celui de l’autre. Dans les cultures primitives ce lien dépasse largement la seule fonction
domestique puisque les objets assurent la communication des vivants avec les divinités ou les ancêtres disparus. En
conséquence, l’objet tient au quotidien une présence spirituelle vivante dans le foyer.

Ainsi, dans les tribus akan et ashanti, le tabouret
abrite l’âme de son propriétaire. Il est un objet si
personnel qu’on ne peut pas le prêter au risque de
voir un autre esprit l’habiter. Lorsqu’on s’absente
de la maison, on le couche sur le ﬂanc pour que
personne ne s’y assoit. La vaisselle en terre cuite
est brisée à la mort des femmes africaines: l’objet
ne peut survivre à celle qui l’a utilisé durant une
partie de sa vie. Les jarres et les récipients en
terre cuite ont la rondeur et la couleur des ventres
maternels. Comme les corps, elles portent souvent les mêmes décorations peintes et les mêmes
scariﬁcations, signes distinctif d’appartenance à
une même communauté.
Avec son célèbre fauteuil Donna, le designer italien
Gaetano Pesce exprime avec humour la jouissive
intimité existant entre l’homme et l’objet. Reprenant les formes d’un opulent corps féminin, il nous
invite à nous enfoncer, geste régressif, au fond de
formes très maternelles. La sphère qui sert de repose pied reste liée par un ﬁl au fauteuil lui-même,
rappelant le cordon qui relie l’enfant à la mère.

Gaetano Pesce, Fauteuil Donna UP 5, 1969

Tout est dans l’objet
L’objet est évidemment l’élément structurant principal de toute société car autour de lui se construit notre relation aux
autres et au monde. C’est lui qui assure le lien avec les autres membres d’une communauté.
Pas d’économie sans objet : l’objet est un des éléments indispensable au commerce. Avec l’industrialisation et la mondialisation des échanges, l’objet est plus que jamais au coeur des systèmes économiques. La crise économique actuelle
remet en question ses modes de fabrication, son transport, ses modes de consommation, et sa durabilité.
Pas de construction sociale sans objet : chacun peut très facilement se situer dans un groupe ou une classe sociale en
jaugeant et en dénombrant les objets qu’il possède. L’objet porte en lui des valeurs socio-culturelles faciles à décrypter.
Dans notre société consumériste, certaines marques se substituent à l’objet lui même. La marque vaut comme repère
d’appartenance à un groupe. L’objet est oublié, ses qualités esthétiques, sa fonctionnalité deviennent secondaires par
rapport aux valeurs auxquelles sa marque permet d’accéder.
Pas de religion sans objet : au coeur des rituels religieux, il accompagne chaque geste symbolique en le renforçant par
son iconographie et sa fonction. Le cruciﬁx rappelle le sacriﬁce du dieu chrétien, décliné dans de nombreuses échelles, il
s’adapte à tous les rituels. Le tapis de prière islamique dont les motifs géométriques renvoient à l’interdit de l’image dans
cette religion, est un des objets grâce auxquels le ﬁdèle peut atteindre le sacré en s’isolant du monde impur.
Pas d’art sans objet : La matérialité de l’oeuvre d’art en fait aussi un objet qui véhicule des valeurs culturelles, morales,
politiques, esthétiques. C’est la forme que l’artiste donne à son objet qui en fait un support de questionnement pour le
spectateur. La peinture est une chose mentale nous a dit Léonard de Vinci dans son traité de peinture. Mais cette chose
mentale a besoin d’un support matériel pour s’exprimer : les matériaux, les formes et les couleurs de l’objet tableau.
Objet de culte, objet de consommation, ou objet d’art, il est donc indispensable de préciser le statut des objets dont on
parle. Il faut connaître le statut donné à l’objet pour pouvoir l’utiliser ou le considérer de la bonne manière. Néanmoins, le
statut de l’objet est parfois double, ambigu ou ﬂuctuant.

La djellaba griffée Nike de l’artiste contemporain François Curlet
met en scène avec humour la collusion de deux référents cuturels.
Le vêtement fait référence au monde arabe et à son attachement
aux valeurs culturelles et religieuses tandis que le pictogramme de
la marque Nike représente à lui seul une entreprise multinationale
spécialisée dans le vêtement de sport dont l’activité commerciale
et les moyens de production sont totalement mondialisés. L’identité
culturelle contre la mondialisation, l’artisanat contre la production
industrielle, le vêtement traditionnel contre le vêtement de sport,
l’orient contre l’occident. D’autres connotations s’entrechoquent encore... En jouant sur le statut ambigu de l’objet, François Curlet met
en lumière notre capacité à conﬁer aux objets la garde de valeurs
culturelles très fortes. Toucher à ces objets peut revenir parfois à
briser un tabou. Car la djellaba Nike ne représente pas seulement un
monde partagé en deux, elle révèle en fait les liens non avoués qui
relient ces deux mondes.
François Curlet, Djellaba Nike 1998

La forme du pictogramme de la marque Nike, virgule calligraphiée, nous apparaît soudainement ici comme une synthèse
de l’écriture arabe. Le sport se pratique depuis toujours sans distinction d’origine culturelle. La valeur d’équité qui lui est
associée depuis ses origines le rend fondamentalement humaniste. Il contribue d’ailleurs à l’intégration des minorités
culturelles qui ont fait du vêtement de sport griffé leur vêtement «de ville». Il est la preuve de leur capacité à s’ouvrir à des
valeurs partagées par le plus grand nombre alors que le vêtement traditionnel demeure l’expression la plus afﬁrmée du
protectionnisme culturel. Les moyens de communication ont fait du sport un centre d’intérêt partagé par tous et du même
coup un produit commercial mondialisé.
François Curlet dénonce ici clairement la stratégie commerciale d’une multinationale qui fait d’une marque le signe de
l’intégration. La marque s’approprie les valeurs universelles du sport. En prétendant les incarner, elle valorise celui qui la
porte. C’est le réﬂexe consumériste qui se substitue à la mise en pratique de ces valeurs.
Les objets les plus usuels ne sont pas pour autant dénués de valeurs sacrées. Roland Barthes souligne dans «Mythologies» la capacité des objets de nos sociétés moderne à répondre à notre désir
de sacré :
«Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact
des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus,
consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple
qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique.»
Roland Barthes, Mythologies, éditions du seuil, 1957, Paris.

Après l’automobile, les objets de communication et d’information
sont les nouveaux objets magiques de notre société, ils renferment
en eux un «secret technologique» hors de portée. Miniaturisés, ils
peuvent néanmoins donner accès très rapidement à un univers inﬁni d’informations. Plus la connexion avec cet inﬁni est aisée, plus
ils nous rassurent dans notre désir d’appartenir au monde. Socialement, ils multiplient et subliment des relations humaines pourtant toujours plus virtuelles. Pour donner corps à ces objets, les
designers opèrent des choix de formes, de matières et d’usage qui
révèlent une connaissance très précises de nos désirs. Fin, lisse,
immaculé, transparent, la pureté des lignes de l’objet est d’abord
une promesse d’immatérialité mais il faut le toucher du bout du doigt
pour l’activer. L’illusion de contact physique avec le monde s’accomplit dans ce seul geste.

Jonathan Ive, designer de l’Iphone

Objet de connaissance
«Dès notre enfance, nous sommes affectés de différentes manières par les objets qui nous environnent».
J.J. Rousseau dans «L’Emile ou de l’éducation»
En comparant entre eux les objets de la maison des trois ours, Boucle d’or peut mesurer les dangers qu’elle court dans
un tel lieu. Le fauteuil trop grand pour elle et le bol trop chaud la renseignent empiriquement sur ceux qui les utilisent.
Dans les trois petits cochons, nos héros confrontent leurs connaissances des matériaux pour trouver celui qui résistera
le mieux au loup.
Françoise Foulon explique que «dans les contes de fée les objets, bienveillants ou hostiles révèlent leur pouvoir d’éveil de
l’intelligence». Les objets sont en effet des éléments précieux de connaissance du monde et des rapports sociaux.
Les jouets représentent pour l’enfant une catégorie particulière d’objets dont la fonction est principalement d’accéder
facilement à la connaissance du monde. Le jeu est un processus inné de connaissance du monde et le jouet est un outil
au service de cette forme de connaissance. Ainsi la dinette est une façon pour l’enfant de comprendre la relation entre
le contenu et le contenant (on ne peut pas verser plus de lait dans une tasse que ce qu’elle peut en contenir). Le jouet
permet non seulement d’accéder à cette connaissance physique et sensible du monde mais aussi à la faculté de représentation des objets. Certains jouets ne retiennent des objets qu’ils reproduisent, souvent à échelle réduite, qu’une fonction de représentation et perdent toute fonction usuelle. Le saucisson en bois peint ou le jambon en plastique ne peuvent
être mangés et la petite gazinière est bien factice mais le plus important pour l’enfant est de vériﬁer avec ses poupées sa
bonne connaissance des conventions culturelles et sociales du repas.
Cette expérience de la connaissance du monde à travers notre relation aux objets, est en jeu dans le travail des designers
comme des plasticiens.
Avec Zimmer
Zimmer, (La chambre),1994, Pipilotti Rist crée un environnement où l’architecture et le mobilier sont surdimensionnés. Les ouvertures de porte, les fauteuils, les lampes, sont construits à une échelle qui nous déstabilise et renvoie
aux souvenirs de notre apprentissage sensoriel du monde. Nous sommes projetés dans un univers semblable à celui que
quand nous étions enfants. Elle nous invite à visionner une de ses vidéos voyeuriste...
L’objet est une forme associée à une fonction. La forme nous renseigne sur les valeurs esthétiques et culturelles qui ont
présidé à sa création; la façon dont l’objet répond à la fonction nous précise l’usage que l’on doit en faire. Les artistes du
pop art, Claes Oldenburg en tête, ont signiﬁé l’importance des objets dans la socièté de consommation en les reproduisant surdimensionnés dans leurs sculptures monumentales.

Pipilotti Rist, Zimmer 1994

Claes Oldenburg, Truelle

Lubin Baugin, Nature morte à l’échiquier, 1630

La parole est aux objets
Le genre de la nature morte en peinture est révélateur de cette capacité de l’objet à contenir et à exprimer seul les valeurs abstraites (morales, esthétiques, religieuses) d’une société. Dès l’antiquité la peinture fait le pari qu’en se passant
de la représentation du corps, de la ﬁgure, et de l’histoire, en s’attachant seulement à représenter les choses banales
du quotidien, elle pourra plus efﬁcacement s’adresser à l’âme, à la pensée du spectateur. Depuis toujours et dans toutes
les cultures les objets sont représentés non pour ce qu’ils sont mais pour ce qu’ils disent et symbolisent. Et force est de
constater qu’il n’y a pas plus bavard que les compositions muettes d’objets inanimés. Au XVIème siècle la nature morte
constitue un genre à part entière : le moindre détail devient signiﬁant dans le tableau : les objets sont chargés d’un contenu symbolique renforcé par la place qu’ils occupent dans la composition et les moyens plastiques avec lesquels ils ont
été peints.
Quand il peint la Nature morte à l’échiquier, dite aussi des cinq sens, en 1635, Lubin Baugin n’a que 20 ans. Veut-il
seulement évoquer les divertissements de son âge en représentant un échiquier, une mandore, des oeillets, une bourse
d’argent... En fait, un dialogue plastique s’instaure entre tous les objets représentés qui permet d’établir non pas une mais
plusieurs lectures de sens très différents. L’existence plastique des objets précède et renforce leur signiﬁcation :
D’abord, les formes se répondent en s’opposant :
- lignes courbes de la mandore et lignes droites du jeu d’échec.
- forme cônique du verre et forme sphérique du vase.
Une cohérence numérique entre les objets invite le spectateur à leur trouver une cohérence sémantique.
Le verre et le plat sont octogonaux; les cases de l’échiquier sont au nombre de huit comme les pans de la caisse de la
mandore. Enﬁn, cette confrontation plastique fait «parler» les objets. Une première lecture fait de l’ensemble une description des cinq sens:
- l’ouïe : mandore et cahier de musique
- l’odorat : les oeillets
- le goût : le vin et le pain
- la vue : le miroir
- le toucher : la bourse, les cartes, l’échiquier
Une seconde lecture leur attribue un sens moral :
- mandore+cartes+bourse+perle+valet de trèﬂe et coeur =vie dissolue
- miroir+pain+vin+3 oeillets = fragilité des apparences, eucharistie, trinité (amour sacré).

Objets de nos désirs
«Les fonctions magiques des objets des contes leur procurent un statut singulier qui outrepasse les limites de la narration
pour s’introduire dans le domaine du rêve, du désir, ou de l’effroi». Françoise Foulon
Il n’y a pas d’objet sans désir. L’objet est la promesse d’un désir à accomplir. Il joue le rôle d’un véritable entremetteur
entre nos pulsions intérieures et le monde extérieur. Tantôt il nous aide à satisfaire nos désirs, tantôt il les régule et les
contient.
Instruits et passionnés par les recherches du docteur Freud, les artistes surréalistes se sont attachés à révéler notre
inconscient dans l’oeuvre d’art. Ils ont porté une très grande attention aux objets banals et usuels parce que leurs usages
codiﬁés et leur formes rassurantes afﬁchent un ordre apparent qui régule au quotidien nos peurs et nos désirs enfouis.
Le «Loup-table» de Victor Brauner est un objet hybride, mi-animal, mi-objet à moitié inoffensif et à moitié enragé. Il réveille la peur de notre animalité originelle. Les objets du quotidien sont transﬁgurés dans les oeuvres surréalistes. L’artiste
a vocation à révéler sous leur apparence triviale la présence insistante de notre inconscient. «Il importe à tout prix de
fortiﬁer les moyens de défense qui peuvent être opposés à l’envahissement du monde sensible par les choses dont, plutôt
par habitude que par nécessité, se servent les hommes. Ici comme ailleurs, traquer la bête folle de l’usage (...) Cet objet
(usuel) tout achevé qu’il est, retourne à une suite ininterrompue de latences qui ne lui sont pas particulières et appellent
sa transformation.» André Breton in «La crise de l’objet».
L’objet est bien sûr le premier à subir les foudres de nos pulsions. Ils nous aide parfois à les réguler au péril de son intégrité. Chacune des «colères» du sculpteur Arman est le résultat d’un geste artistique mimant le geste pulsionnel. L’objet
brisé est une création originale de notre pulsion. Les morceaux du violon brisé sont bien plus intéressants à considérer
que le violon entier car ils donnent des détails précieux sur l’objet en révélant ses parties cachées. Ils nous renseignent
sur notre relation affective avec l’objet et contiennent en creux toutes ses qualités perdues (il ne peut plus jouer).
Si la tendance est plutôt à aimer les objets, à les posséder, il nous arrive parfois, tel l’enfant qui casse son jouet, de vouloir
s’en débarrasser à jamais, d’en ﬁnir avec ce gêneur, ce trouble qui nous impose des règles sociales et nous éloigne de la
relation fusionnelle, toujours rêvée, jamais atteinte avec la nature.
Nos objets nous parlent de ce que nous souhaiterions être. Il est plus facile de posséder des objets que d’atteindre les
valeurs qu’ils représentent. La société de consommation est entièrement édiﬁée sur ce principe. La promotion publicitaire
utilise la fonction symbolique de l’objet avant de vanter sa fonctionnalité parce que l’objet est avant tout un désir. Cette
publicité pour une grande marque de voiture utilise un visage de jeune femme pour faire la promotion de ses voitures
d’occasion. Le slogan dit «vous savez que vous n’êtes pas la première». La femme, objet de désir charnel, est assimilée
à l’objet voiture : d’un désir à un autre, le glissement est très souvent opéré au risque de campagnes sexistes.

Vioctor Brauner, Loup-table, 1939

publicité pour BMW

Histoires enlacées des arts plastiques et du design
L’histoire d’amour entre art et design commence à la ﬁn du XIXéme siècle en pleine révolution industrielle. Les progrès
réalisés dans les domaines de la science et des techniques contribuent à une amélioration des conditions de vie. Pour
satisfaire la classe moyenne qui souhaite acquérir de nouveaux biens, on doit trouver de nouveaux moyens de production. Pour produire plus et plus vite, l’artisanat doit progressivement laisser la place à l’industrie. Le design apparaît dans
ce contexte, durant ses premières années il ne cessera de se poser la question de son mode de production, tiraillé entre
artisanat et industrie.
Mickael Thonet, innove en Allemagne avec une technique qui révolutionne la fabrication du meuble : le cintrage du bois
massif à la vapeur. Il réduit le nombre de pièces nécessaires à la réalisation d’une chaise à 6 éléments et 4 vis. C’est un
véritable succès industriel. Il en vendra des millions.

William Morris, Chintz, oiseaux, et anémones, 1881

Mickaël Thonet, Chaise n°4, 1854

Tandis qu’en Angleterre, un groupe d’intellectuels à la tête duquel on trouve John Ruskin et William Morris vont s’élever
contre les systèmes de production industrielle. Au sein de leur groupe appelé Arts and Crafts (arts et artisanats) ils prédiront des conséquences sociales et politiques désastreuses aux modes de production modernes. William Morris, associant le geste à la critique, entreprendra de produire des meubles en s’inspirant de modèles traditionnels et de moyens
de production artisanaux. Ses recherches l’amèneront à rationnaliser la fabrication des objets, à en simpliﬁer la forme,
ou à distinguer dans un projet la part fonctionnelle de la part décorative de l’objet. Sans le vouloir, il jettera les bases du
design industriel.
A la même époque, l’art sera confronté à un dilemme comparable à celui de la création d’objet avec l’invention d’une
technique qui aura vite fait de convoiter le statut de nouveau médium artistique : la Photographie. Elle remet en question
la peinture dont la qualité principale ne peut plus être la reproduction mimétique du réel. Elle pose aussi une question
fondamentale : une oeuvre peut-elle être multipliée comme n’importe quel objet industriel et ne pas perdre pour autant sa
dimension artistique?

Les deux cousins de la création, art et design, sont alors hantés par la machine et le principe de sérialité qui en découle.
Les futuristes célèbrent un culte à la vitesse et à la machine autant dans leurs oeuvres que dans leurs écrits, : «Nous
déclarons que la splendeur du monde s’est enrichie d’une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. Une automobile de
course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l’haleine explosive... Une automobile rugissante, qui a l’air
de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace.»
Manifeste du Mouvement futuriste, Filippo Tommaso Marinetti, 20 février 1909.
Les futuristes font table rase des valeurs du passé auxquelles ils substituent leur esthétique tant dans leurs oeuvres picturales, poétiques, théâtrales, musicales que dans les objets du quotidien : architecture, mobilier, vêtements, vaisselle...

Depero, service à café, Bouteille pour les apéritfs Campari, 1932
Les gilets de Depero, censés transmettre l’élan futuriste à celui qui les porte, ou ce
service à café réalisé en faïence polychrome conﬁrme l’intention des futuristes d’étendre l’art aux domaines de la vie quotidienne.
Depero réussira à établir une relation entre la création artistique et le monde de l’industrie. La bouteille qu’il dessine en 1932 pour les apéritifs Campari en offre un exemple convaincant, présenté encore aujourd’hui comme un modèle de packaging.
La machine, en revanche, ne semble pas impressionner les cubistes qui l’ignorent dans leurs peintures au proﬁt ... des
objets du quotidien. Ils font de la nature morte un support d’expérimentation picturale pour inventer une nouvelle façon
de voir le réel. La décomposition de chaque objet peint permet d’en appréhender la matérialité, d’en faire «toucher» le
volume. En outre, ils sont les premiers à introduire dans l’oeuvre d’art des objets, rebuts de cette société industrielle :
papiers, journaux, tapisserie, toile cirée... A travers ce nouveau geste artistique, ils traduisent eux-aussi les profondes
mutations de cette société qui cherche son identité et ses nouvelles valeurs à travers les objets qu’elle produit.
Picasso, nature morte à la Guitarre,
1932

Quand il participe au concours organisé par
la cristallerie Littalia en 1936, Le couple de
designers Hollandais Aalto présente des
projets sous la forme de collages cubistes.
Le célèbre vase «savoy» est né.

Alvar Aalto, dessin pour le vase Savoy,
1936

Le nouveau vocabulaire plastique développé par les avants gardes de la modernité prône l’économie des moyens plastiques : la simpliﬁcation des formes jusqu’à la géométrisation et la réduction de la gamme de couleur. En ce sens, il fait écho
à la simpliﬁcation et à la rationalisation des moyens de production des objets.
objets Artistes, architectes, artisans et industriels
utilisent alors des modèles opératoires comparables dans leurs domaines respectifs: L’objet et le tableau moderne sont
constitués d’un ensemble d’éléments simples qui montés et combinés entre eux peuvent donner des «objets» très variés.
Conscients d’aller dans le même sens, les artisans et les artistes peuvent alors oeuvrer au sein d’écoles, de chantiers,
d’ateliers pour construire l’oeuvre d’art totale et effacer toute distinction des arts «majeurs» et des arts «mineurs».
En Autriche, les ateliers de la Wiener Werkstätte réunissent artisans et artistes autour de la création d’objets, de graphismes, de meubles, de livres...L’architecte Joseph Hoffmann, le graphiste Coloman Moser ou le peintre Gustav
Klimt associent leurs compétences pour la construction et la décoration du Palais Stöclet à Bruxelles dans une parfaite
intelligence esthétique et fonctionnelle de l’ensemble.

G.Klimt, peinture pour le palais Stoclet
Joseph Hoffmann, palais Stoclet,
Bruxelles, 1906-1911
et service verre et carafe, 1911
Aux Pays Bas les théories néo-plastiques du peintre Piet Mondrian proposent une synthèse du monde qui le réduit à un
ordre géométrique fait de verticales et d’horizontale associées aux trois couleurs primaires. Cette esthétique va servir de
règle de conduite au mouvement De Stijl fondé par Théo van doesburg et Gerrit Rietveld
La chaise réalisée par ce dernier en 1919 est un véritable manifeste du mouvement. Elle est simpliﬁée esthétiquement et
sa conception est rationalisée à l’extrême : un rectangle bleu pour l’assise, un rectangle rouge pour le dossier soutenus
par une structure de montant noirs dont la section est peinte en jaune. Le confort de la chaise est tout à fait relatif, il
devient secondaire par rapport à cette rigueur conceptuelle. La relation entre ses formes et couleurs, sa fonction et son
principe de fabrication est un véritable plaisir intellectuel

Piet Mondrian, Broadway boogie Woogie, 1943 Rietveld, red and blue chair, 1917

Van doesburg, composition, 1930

C’est aussi sur un cours fondamental conﬁé à des artistes plasticiens d’avant gardes européennes : Théo van doesburg,
Paul Klee, Vassily Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy que repose l’enseignement de l’école du Bauhaus, fondée en
1919 par l’architecte Walter Gropius...Les étudiants appliquent ces recherches fondamentales sur la couleur, l’espace
ou la forme au travail technique des nombreux ateliers (céramique, bois, métal, pierre, verre, tissus...). Le projet de Gropius consiste à dépasser toute distinction entre artiste et artisans («il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste
et l’artisan») pour inventer une forme de création rationalisée au service de la construction d’un nouveau cadre de vie.
L’objet y est pensé à la lumière de la rencontre entre sa fonctionnalité, sa nécessité et sa beauté.
Le fauteuil de salon Wassily de Marcel Breuer est d’abord, comme un
tableau de Kandinsky, une construction abstraite de lignes et de plans
dans l’espace. Il est ensuite l’application d’une technologie nouvelle, le
tube métallique (acier nickelé), qui permet d’imposer un nouveau rapport
à l’objet :L’ornementation, l’enveloppe et la masse du fauteuil ont disparu
au proﬁt de la structure, de la transparence et de la légèreté. Enﬁn, il est
conçu pour accueillir les formes du corps humain de façon ergonomique.

Ise Bropius assise dans le fauteuil Wassily de
Breuer et portant un masque d’Oskar Schlemmer.

Peter Keller, Berceuse, 1922
Wassily Kandinsky, Composition
Breuer, Fauteuil Wassily, 1930
C. Perriand et Le Corbusier, chaise longue basculante, 1938

Jean Prouvé, chaise démontable
n°4, 1930

Fondée en 1929, l’UAM (Union des Artistes Modernes) s’oppose à l’académisme qui privilégie l’ornementation à la fonction. Ils prônent la réconciliation du beau et de l’utile. Pour Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Mallet stevens, ou Le
corbusier, à l’instar du programme du Bauhaus ,la forme suit la fonction.
A ce moment là nous dit Yoann Van Parys, l’art et le design se posent mutuellement deux questions vis à vis de l’objet:
«quel est ton sens ?» demande l’art au design. «Quelle est ta fonction?» demande le design à l’art.

En appelant «Fontaine» une sculpture constituée
d’un urinoir retourné et signé de sa main de son
pseudonyme R. Mutt , Marcel Duchamp donne à
l’objet usuel la possibilité de changer de statut et
de devenir une oeuvre d’art «par la seule décision
de l’artiste» commentera André Breton : le ready
made est né. Si ce procédé radical a eu d’énormes
conséquences sur la redéﬁnition de l’oeuvre d’art
au XXème, il a aussi largement participé au rapprochement de l’art et des arts appliqués; du procédé
artistique avec le processus de création de l’objet
usuel; de l’art contemporain avec le design.

Duchamp, Fontaine, 1917

En même temps qu’il change d’orientation spatiale -dans l’oeuvre de Duchamp l’urinoir est présenté couché et non vertical- l’objet change de statut. Ces glissements s’accompagnent d’une véritable remise en question des valeurs artistiques.
A la question : Qu’est-ce qui fait la valeur artistique d’une oeuvre?
On ne peut plus répondre «le savoir-faire» de l’artiste puisque l’objet a été réalisé selon un procédé industriel. On ne peut
pas non plus attribuer sa dimension artistique à «sa beauté formelle» puisque personne n’avait jamais relevé l’intérêt esthétique de cet objet. Seule la volonté de l’artiste qui l’introduit dans son projet artistique lui donne accès à cette valeur et à
ce nouveau statut. Le titre de l’oeuvre «Fontaine» et la signature de l’artiste attestent de ces changements. Pour pousser
au bout sa démonstration, Duchamp utilise le nom de l’industriel qui fabrique ces urinoirs, R.Mutt, comme pseudonyme.
En faisant d’un objet préfabriqué un objet d’art, Duchamp prépare le terrain de jeu commun au design et à l’art contemporain. Si «la forme suit la fonction» pour le design, «la forme suit le sens» pour l’art. Il ne faudra qu’un pas pour concilier
les deux.
Exploitant le procédé du ready made, les surréalistes ont trouvé dans l’objet le sujet idéal pour évoquer le corps sans le
ﬁgurer.
«Cadeau» de Man Ray est simplement un fer à repasser dont la semelle est hérissée d’une colonne vertébrale de pointes
agressives. La relation usuelle du fer à repasser avec le vêtement et la relation usuelle du vêtement avec le corps nous
fait percevoir ce cadeau comme un instrument de torture. De proche en proche les connotations liées aux objets et à leurs
usages se contaminent comme le font les mots. Les objets des surréalistes sont des cadavres exquis en trois dimensions.
Le rapprochement incongru d’objets fait naître des connotations dont seul l’inconscient du spectateur est responsable.
«Beau comme la rencontre fortuite d’une table de dissection, d’une machine à coudre et d’un parapluie».

Man Ray, Cadeau, 1921

Salvador Dali, Téléphone -Homard,
1936

Si les objets surréalistes ne trouvent pas un écho direct avec la création d’objet de design dans les années 30, les designers actuels en reprennent pourtant les jeux sémantiques et leur rendent hommage dans leurs projets.
Ainsi l’objet surréaliste que Marcel Duchamp appela «why not sneeze Rrose Selavy?» (pourquoi ne pas éternuer Rrose
Sélavy?), composé d’une petite cage à oiseaux, d’un os de sèche , d’un thermomètre et de petits morceaux de marbres
imitant des carrés de sucre connait actuellement un «remake» utilitaire et néanmoins décalé.
En effet, les designers Luc d’Hanis et Sophie Lachaert ont imaginé qu’une petite cage à oiseau pourrait réellement
servir de boîte à sucre... L’objet d’art inventé par Duchamp grâce au détournement d’objets usuels subit à son tour un
changement de statut en devenant fonctionnel.

Luc d’Hanis et Sophie Lachaert, boîte à sucre

Marcel Duchamp, Why not sneeze Rrose sélavy, 1921

Sur la lancée du Bauhaus, le design poursuit son chemin aux Etats unis pendant les années 50 : en cherchant toujours
davantage à concilier la forme, la fonction, les moyens de production et... le marché. «La laideur se vend mal» est le
nouvel adage des designers américains de l’après guerre. On le doit à Raymond Loewy qui donne aux objets un dessin
dynamique, sorte de supplément d’âme, emprunt des valeurs qui portent la société de consommation. Ce nouveau trait
appelé La streamline fait école et donne aux objets une ligne aérodynamique qui participe à leur ergonomie et renvoie à
chaque usager l’image de sa participation active au progrès économique.

L’épanouissement de ce système connaît son point de paroxysme
au cours des années 60. D’autres valeurs sont alors en germe et
les artistes du pop art sont partagés entre une position critique vis
à vis de cette société de consommation et une forme de fascination pour les objets et les phénomènes qu’elle produit. Andy Warhol, ayant retenu la leçon de Duchamp, fait glisser la technique
sérigraphique de la publicité, (et donc de la sphère marchande),
vers la peinture. Le tableau comme les images publicitaires et les
objets de consommation de masse, peut être produit mécaniquement et même en série. Le travail sérigraphique de Warhol met
en abyme un système économique en multipliant ses icônes sur
la toile : la bouteille de coca (objet de design), boîte de campbell
soup etc...
Raymond Loewy, distributeur de bar, coca cola.

Brouiller les cartes entre l’art et la vie. Il multiplie les activités : dessinateur de presse, artiste peintre, photographe, cinéaste, mécène, manager de groupes, gestionnaire d’entreprise ou rédacteur de magazine. Il ne place surtout pas l’art
sur un piédestal mais l’intégre à tous les niveaux de la vie.

Claes Oldenburg, softwash, 1962
Andy Warhol, Campbell soup, sérigraphie,
Bouteille de coca coca cola
1961
L’objet trivial est le sujet de l’oeuvre de Claes Oldenburg. C’est le motif qu’il choisit pour construire une oeuvre qui s’interroge tout à la fois sur l’art et la société. Son procédé est un détournement du ready made : il transpose les objets du
quotidien dans des échelles et dans des matériaux différents de ceux de la réalité. C’est cet écart qui produit la dimension
critique de son travail. Une oeuvre fabriquée en lin, mousse synthétique, bois et peinture et s’intitulant «soft washstand»
représente à échelle réelle un lavabo de salle de bain mou. Le fac-similé révèle en creux les qualités qui rendent au quotidien cet objet fonctionnel. Il est évidemment impossible à un lavabo mou de remplir la tâche qui lui est assignée, pas
plus qu’une oeuvre d’art ne peut avoir d’usage pratique. Après la surprise et le jeu visuel le spectateur accède à un jeu
conceptuel qui le conduit à réviser ses déﬁnitions de l’objet technique et de l’oeuvre d’art.
L’objet n’est pas un sujet anecdotique pour Warhol et Oldenburg qui vont jusqu’à mimer le système socio-économique dans leur pratique artistique. Warhol appelle à juste titre
son atelier new yorkais «The factory» tandis qu’Oldenburg
ouvre au public «The store», petite boutique ressemblant en
tout point à une épicerie dans laquelle on peut acheter des
objets en plâtre peints, reproductions grossières, agrandies
ou rétrécies d’objets de consommation courante. Encore
une fois l’art et le design se retrouvent dos à dos dans cette
caricature qui vaut autant pour le commerce des marchandises que pour celui de l’art.
Contrairement aux pop artistes américains, les nouveaux réalistes Arman et César sont moins fascinés par l’objet pour
le modèle économique qu’il représente que par ses qualités plastiques en tant que matériau de l’oeuvre d’art. L’objet
n’apparaît donc pas dans leurs oeuvres comme une icône mais comme un matériau.
Il se prête à toutes sorte d’opérations plastiques : accumulé, compressé, découpé, brisé...Sa transformation dans l’oeuvre
est radicale et déﬁnitive. Il ne perd pas pour autant son identité. Ses caractéristiques plastiques et techniques, sa fonction
et sa représentation sociale originelles sont même éclairées par les opérations plastiques que l’artiste lui fait subir dans
l’oeuvre. Pour reprendre les termes de Pierre Restany, théoricien du nouveau réalisme : les artistes du nouveau réalisme
mettent en oeuvre avec les objets du quotidien «un recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire.»

Arman, accumulation de brocs

Arman, colère avec violon
César, Compression ricard, 1962

Ces procédés artistiques inaugurés dans les oeuvres
des nouveaux réalistes se retrouvent aujourd’hui dans
les démarches des designers qui souhaitent remettre
en question les principes fondamentaux de la conception des objets. La commode conçue à partir d’une accumulation de tiroirs recyclés maintenus par une sangle de Tejo Remy (Droog) est à ce titre exemplaire .
Tejo Remy, commode, 1991

Les plaques métalliques de Carl André, les volumes de feutre de Robert Morris ou les stèles lumineuses de Dan Flavin sont des oeuvres d’art très proches d’objets de design. En effet, leur caractéristiques physiques (choix du matériau,
dimensions, relation à l’espace environnant) sont totalement dévolues à l’expérience physique et mentale du spectateur.
Donald Judd utilise d’ailleurs avec une grande rigueur les techniques de fabrication industrielles (contreplaqués, tôles
pliées, plexiglas) pour concevoir des objets-sculptures qui se tiennent à mi-chemin entre l’art et le design. Les tables et les
chaises de Judd sont des abstractions, des idées de table, des idées de chaises auxquelles il donne formes et matières.
Cette recherche fondamentale le conduit à retrouver l’essence des rapports entre le corps et l’espace, entre l’objet et le
corps.
Le minimalisme a profondément inﬂuencé les designers contemporains qui cherchent tous à satisfaire la fonction la plus
essentielle avec la forme la plus simple. Nombreux sont ceux qui pourraient se ranger derrière cette afﬁrmation de l’artiste
minimaliste américain Robert Morris : «Simplicité de forme ne signiﬁe pas nécessairement simplicité de l’expérience.»
Donald Judd, chaises et table

Ronan Bourroullec, carafe torique, 1998

Donald Judd

La libération sexuelle des années 1970 est l’expression la plus visible de l’émancipation du corps vis à vis de carcans sociaux et moraux. Les designers accompagneront ces changements par la création d’un mobilier qui redéﬁnit notre relation
au corps, à l’espace et aux autres. C’est le cas du «système de sièges Malitte» conçu par le chilien Roberto Sebastian
Matta. Il s’agit d’un meuble composé de différents modules en mousses. Assemblés, les parties emboîtées reconstituent
une grande sculpture abstraite et polychrome. Dissociés, les modules offrent une inﬁnité de combinaisons possibles et
de conﬁgurations spatiales. Les potentialités de ce nouveau type de mobilier anticipe de nouveaux comportements et un
usage évolutif des lieux. Le living tower de Werner Panton offre dans le même esprit une nouvelle déﬁnition du siège,
sorte d’alcôve, micro architecture, pour observer le monde et rêver.

Valie export, Tapp und tastkino, 1968

Werner Panton, Living tower, 1969

R.Sebastian Matta, système de sièges «malitte»

A ce nouveau mobilier répondent les pratiques du body art qui explorent les limites de notre relation au corps. Au cours
de performances les artistes appliquent des protocoles se substituant aux rituels sociaux qu’ils remettent en question.
Agir librement devient une valeur garantissant un épanouissement personnel. Ce n’est pas sans une pointe d’humour que
Martijn van der Poll fait référence à la pratique de la performance dans son projet «Do hit Chair». Il imagine un fauteuil
à fabriquer soi même à partir d’un cube de métal inoxydable... et d’une masse. La façon dont on donnera les coups de
masse sur le cube déterminera la forme du fauteuil. La création ne réside plus dans la forme de l’objet mais dans le protocole d’action qui lui est associé.

Philip Corner, piano work, 1970
Werner Panton, fantasy landscape, 1970

Martijn van der Poll, Do it chair, 2001

Martine Camillieri

Banalités

Le culte de l’objet
Vous ne rentrerez en communication avec aucun
dieu en vous approchant des autels que Martine
Camillieri présente à la Fondation espace écureuil.
D’abord ces autels nous amusent et nous font sourire car ils sont constitués des objets familiers de
notre quotidien : couverts et passoires en plastique, gobelets, bouteilles de lait, guirlandes en papier... Ces objets qui animent habituellement nos
cuisines, nos salles de bain ou nos poubelles deviennent bougeoirs, offrandes, ﬁgures divines, décors de ces temples multicolores autour desquels
on improviserait bien spontanément une petite (ou
grande) fête entre amis... Mais que pourrions nous
bien fêter ? A quel culte correspondent ces choses
banales et colorées ? A celui de notre aveugle passion pour la consommation d’objets ?
« Limiter le nombre d’objet sur terre » : c’est la
prière que Martine Camilieri formule à travers ses
installations. Son travail plastique est le support
d’une réelle réﬂexion dépassant la seule question
de la consommation. Il nous invite à envisager pour
demain notre nouvelle relation au monde et aux
chose

D’affectueux détournements
«Mon intervention est inﬁme, elle est de simplement regarder, détourner, assembler, empiler ou retourner des objets qui
nous sont proches, avec humour ou tendresse, pour en obtenir d’autres qui réenchantent un moment de notre quotidien»
M.C
L’assemblage et le détournement, procédés courants dans la sculpture au XXème siècle, n’ont jamais été aussi respectueux des objets que dans le travail de Martine Camillieri. Pas de clous, pas de colle, pas d’encoches, les objets sont posés à même le sol, juxtaposés ou empilés, leurs caractéristiques ne sont pas contrariées ou travesties mais au contraire
mises en valeur dans l’oeuvre : la matière, la couleur, les dimensions, les formes des objets participent à la composition
plastique de l’autel. Pourtant, jamais l’objet ne disparaît au proﬁt de la cohérence de l’installation. Il semble même que
plus il est insigniﬁant dans sa vie domestique, plus son existence programmée par les règles de la consommation de
masse est courte et plus il acquière d’importance et de présence dans ces temples aux couleurs acidulés. D’ailleurs,
Martine Camillieri semble avoir une affection particulière pour les objets jetables, emballages, blisters, décors en papier,
couverts et vaisselle en plastique : on redécouvre leurs formes, leurs matières, leurs couleurs individuellement sublimés
par la cohérence plastique de l’installation. Ce contenant en plastique moulé nous apparaît tel qu’il est, banal, ordinaire,
rien ne semble pouvoir mettre en péril son intégrité, pas même l’oeuvre pour laquelle il a été choisi et placé là. On pense
au point de vue du poète Francis Ponge sur les objets :
«En revenir toujours à l’objet lui-même, à ce qu’il a de brut, de différent. Reconnaître le plus grand droit de l’objet, son droit
imprescriptible opposable à tout poème». Francis Ponge

Détails de l’installation Alerte orange

Ephémères et nomades
Ainsi protégé de toute agression, disparition ou dissolution dans l’oeuvre, l’objet garde une existence propre et la possibilité d’aller refaire sa vie ailleurs et autrement. Le travail de Martine Camillieri est en effet réversible et ses autels sont démontables aﬁn de préserver aux objets la possibilité de retrouver leur fonction usuelle d’origine, la passoire peut redevenir
passoire. On apprend à travers ces installations que la fonction d’un objet est transitoire, renouvelable, multiple.
« Le fait que tout soit installé sans être assemblé, réalisé sans outil, sans modiﬁcation et sans détérioration fait que ce
nouveau statut des objets est un état éphémère qui leur permet à tout moment de revenir à leur fonction initiale ou de
repartir plus loin encore, une sorte de nomadisme des utilités.» M.C

Dessin préparatoire

On - Off
Aussi pendant toute la durée de l’exposition à la Fondation, chaque semaine un autel sera démonté, les objets qui le
composent seront soigneusement rangés dans une étagère prévue à cet effet. Tous y retrouveront leur place avant d’être
à nouveau «réactivés» pour la composition d’un nouvel autel jouant une autre partition graphique, chromatique, spatiale
et poétique.

Alerte orange
Alerte orange est un de ces autels nomades que Martine Camillieri a mis à disposition des élèves de l’académie. Partie
intégrante de l’exposition itinérante, l’installation voyagera d’établissement en établissement, de classes en classes,
offrant à chacun la possibilité de la réactiver différemment. Composée d’un rectangle de gazon synthétique et d’un sac
rempli d’objets usuels oranges, (bougies, entonnoirs, passoires, gobelets...) chacun pourra l’organiser différemment et
lui appliquer son principe de composition: symétrique, asymétrique, chaotique... Cette installation se prêtera à toutes les
métamorphoses. Confrontée à des espaces et à des environnements différents, transﬁgurée par chaque constructeur,
comme une variation musicale, elle tirera sa valeur des jeux formels inﬁnis qu’elle produira.

Alerte orange, 2011

Les camion-bidons : «less is more»
Martine Camillieri récupère des bidons en plastique et, en un minimum d’opérations, elle les transforme en camions.
L’artiste résume elle-même en une phrase concise ce qui motive ces métamorphoses d’objets :
«L’objet a plusieurs façons d’exister, bidon, camion, camion-bidon, il n’a de réalité intéressante que lorsque nous lui donnons une fonction, affective, pratique ou esthétique... Alors arrêtons d’en fabriquer trop.» M.C.
Fidèle à un principe dont elle a vériﬁé l’efﬁcacité pendant son passé de publicitaire, «less is more», quelques gestes lui
sufﬁsent pour reconnaître et singulariser chacun de ses «camion-bidons». D’abord, coucher le bidon : à l’horizontale il
gagne un avant et un arrière et le trou de la poignée ﬁgure maintenant les vitres de la cabine. Puis le ﬂanquer de quatre
bouchons en plastique pour faire les roues, et pour nourrir enﬁn notre imaginaire, coller un adhésif sur la «carrosserie»
précisant sa fonction d’un mot ou d’un signe : ambulance, voiture de police, camionnette à pizza etc...
Les photographies de ces camion-bidons sont reproduites dans l’exposition itinérante Le bidon de produit détergeant,
contenant devenu inutile après disparition de son contenu, est transformé en modèle réduit de camion. Comme un jouet,
il exploite notre désir de représentation. La transposition dans une autre échelle et le détournement sont des opérations
plastiques qui donnent aux camion-bidons leur valeur à la fois poétique et critique. L’assimilation du bidon avec le camion
renvoie à la relation de ces deux objets dans la réalité : le transport des marchandises implique la nécessité d’un contenant dont on connait les conséquences désastreuses pour l’environnement.
Ne vous êtes vous jamais promené sur les bord de l’atlantique hors saison estivale après une série de fortes marées? La
plage est jonchée du contenu de nos placards; passés un temps par nos poubelles et maintenant lavés par la mer de leurs
étiquettes, vidés par les marées de leurs contenus détergents, ils sont là nos bidons en plastique, comme neufs, souvent
débouchonnés, exposants au soleil comme au premier jour, la fraîcheur de leurs couleurs primaires ou acidulées.
C’est ce type de vision qui tout à la fois donne à Martine Camillieri l’occasion d’aimer ces objets ordinaires, de leur réserver la possibilité d’une deuxième existence et d’en faire les portes parole d’une «petite écologie ludique». Le détournement d’objet prend ici la valeur d’un recyclage à l’échelle individuelle. La deuxième fonction de l’objet, fut elle «affective,
pratique ou esthétique» lui fait gagner une vie supplémentaire et repousse un peu plus loin le moment fatidique de la
poubelle qui n’est même pas une vraie mort. Martine Camillieri, dans tout son travail, réussit le tour de force de nous faire
aimer ces objets tout en condamnant leur production excessive. Sur le principe de ces camion-bidons, on rêve avec elle
d’un objet éternel à qui on inventerait toujours des vies nouvelles, qui ne serait jamais jeté, et qui ne serait jamais remplacé par un autre objet fabriqué.

Les photographies de ces camion-bidons sont reproduites dans l’exposition itinérante. Elles offrent la possibilité d’analyser les opérations plastiques ayant permis des glissements de formes, de fonctions et de sens opérées sur les objets.
(économie des moyens plastiques, utilisation du signe). En outre, la mise en scène photographique (choix d’un point de
vue, relation du sujet avec l’environnement, rapports d’échelles) participe aussi de ces différents glissements.

Objets Perdus
Lors d’un voyage à travers plusieurs pays d’Europe, Martine Camillieri remarque que les frontières ne changent rien à la
condition de nombreux objets perdus sur le bord des routes, des rues, dans les lieux publics, sur la plage... Elle décide,
premier geste réﬂexe de sauvetage, de prendre systématiquement deux photos de chacun de ces objets perdus. Puis
elle tente de rationnaliser ce geste en entamant un classement systématique et raisonné des objets par pays (Autriche,
Belgique, Bosnie, Bulgarie etc..-24 pays en tout) et par nature (enjoliveur, gant, parapluie, chapeau, jouet gonﬂable, jouet
doudou, lunettes, sous-vêtement, beauté -barrettes, tubes de dentifrice, crème de beauté ...-et bien d’autres encore...).
La première photo représente l’objet «perdu» dans son environnement. Au centre de la composition, l’objet, étranger
à ce lieu hors d’échelle, lutte pour exister dans l’image. Dans la seconde photo, l’objet recadré en gros plan devient le
«sujet» de l’image : Il retrouve sa singularité, sa couleur, ses motifs, sa matière... Son identité est complétée sur chacun
des diptyques photographiques par les coordonnées GPS correspondant à sa situation géographique au moment de sa
découverte par l’artiste.
Construit autour du sentiment d’empathie vis à vis de ces objets perdus, le dispositif de Martine Camillieri prévoit de
retrouver un propriétaire pour chaque objet. L’ensemble des objets perdus photographiés est en effet mis en ligne sur un
site où ils sont classés par pays et par nature. Par recoupement, chaque propriétaire malheureux peut retrouver son objet
perdu ou retrouver un objet identique à celui qui lui manque.

