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«Bloom, une vision végétale» et l’OBJET de mon désir
Artistes, créateurs, designers participent à une recherche globale, fondamentale sur l’objet, non plus seulement
sur sa forme mais aussi sur ses nouveaux usages, ses nouvelles connotations, ses nouveaux modes de fabrication et de
production, sa diffusion...
Ils témoignent de l’évolution des besoins et des désirs individuels et collectifs de nos contemporains.
Le bureau de tendance Trend union conduit par la très reconnue Lidewij Edelkoort donne aux industriels, aux stylistes
et aux créateurs d’objets dans de nombreux domaines les tonalités de la création des années à venir. Son expertise en
matière de tendances s’exprime notamment dans les pages d’une revue internationale : Bloom. Exceptionnellement, la
revue Bloom prend la forme d’une exposition à la Fondation où cohabitent objets, photographies, légumes et végétaux.
L’ensemble des démarches de créateurs présentées s’inscrit dans le projet pédagogique «L’OBJET de mon désir» en précisant la réflexion sur la place occupée par les objets dans notre quotidien, notre environnement et notre culture. En nous
incitant à questionner le statut de l’objet, cette deuxième partie du dossier explore les thématiques de l’exposition
en confrontant les recherches des designers contemporains avec celles de plasticiens. La proximité du nouveau
design avec les thèmes et les démarches de l’art moderne et contemporain constituent un axe de réflexion inépuisable
pour croiser la question de l’objet avec l’ensemble des programmes de l’enseignement d’arts plastiques. L’exposition est
encore une fois l’occasion de croiser les approches d’arts appliqués et d’arts plastiques.

Vue de l’exposition : «Bloom, une vision végétale», Fondation espace écureuil, Toulouse.
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L’exposition «Bloom, une vision végétale»
L’exposition «Bloom, une vision végétale» reprend le principe du magazine de tendance «Bloom» transposé en trois
dimensions dans l’espace de la Fondation espace écureuil. Entre les objets de designers et de plasticiens, les photographies et les plantes exposés s’établissent des rapprochements formels et sémantiques. L’idée d’un retour à la nature
et le désir de faire corps avec ses éléments végétaux ou minéraux est commune à l’ensemble des créations exposées
et organisées selon trois thèmes : Convivialité, Conversation et Innovation. Ces thèmes, révélés par l’observation de la
création d’objets aujourd’hui, témoignent des valeurs qui animent notre société.

Qu’est ce qu’un bureau de tendance ?
Un bureau de tendance réunit une équipe qui cherche à définir plusieurs années à l’avance les attentes des consommateurs en matière d’objets. Il s’inscrit donc d’abord dans un contexte économique qui place l’objet en acteur principal d’un
système consumériste. A ce titre, le bureau de tendance constitue une étape incontournable dans la chaîne de création
de nos objets des plus triviaux aux plus luxueux.

Comment travaille un bureau de tendance?
Les attentes des consommateurs dépendent d’une évolution des usages, de l’émergence de nouvelles valeurs culturelles, esthétiques, sociales, politiques, économiques, mais aussi d’innovations techniques et scientifiques. Ce travail
de prospection réalisé par toute l’équipe du bureau nécessite l’observation de comportements sociaux nouveaux et une
concertation avec de nombreux professionnels de la production d’objets eux-même : designers, industriels...mais aussi
de scientifiques, intellectuels...
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Le produit de ces recherches est alors consigné dans des «cahiers de tendances» correspondant à chacun des secteurs d’activités concernés. La présentation de ces cahiers cherche à traduire les valeurs abstraites d’une société à une
époque donnée et à rationnaliser ces tendances (le terme de tendance est suffisamment large pour englober les valeurs
esthétiques, politiques, morales, sacrées...) sous la forme de tableaux : gammes de couleurs, répertoire de matières,
déclinaisons de formes... Tous les six mois Lidewij Edelkoort, directrice du bureau de tendance Trend Union, conçoit
personnellement une collection de cahiers de tendances édités en quantité limitée. Ces cahiers soigneusement finalisés
à la main, sont mondialement distribués en quantité limités auprès des différents domaines d’activités: industries mode et
textile, design, décoration d’intérieur, beauté et bien-être..

Qu’est-ce que Bloom magazine ?
Bloom est un magazine qui analyse par le biais de photos et de textes, les tendances majeures dont l’horticulture est le
fil conducteur. Ce domaine spécifique touche, par les thèmes et les motifs qu’il développe, les industries diverses de la
mode, du design, du packaging, des cosmétiques, de l’alimentaire et de la culture.
Bloom s’adresse à tous les industriels, du créateur au cultivateur, de l’acheteur au distributeur en passant par le fleuriste.
Il est également destiné au grand public, étudiants et professionnels, passionnés de l’image, de l’horticulture et de la création. La thématique végétale de Bloom est parfaitement cohérente avec les valeurs écologiques actuelles :la préservation
de notre environnement, la valorisation du naturel, la durabilité des objets.
Bloom est réalisé en collaboration avec de nombreux artistes, stylistes, designers et photographes. Ensembles, ils participent à une forme de synthèse de tous les arts réunis au service de la création d’objets.

Qui est Lidewij Edelkoort ?
Lidewij Edelkoort est l’une des “chasseuses” de tendances les plus réputées au monde. Elle dirige le bureau de tendance
Trend union au sein duquel elle annonce les concepts, couleurs et matières qui seront à la mode, deux à trois ans à
l’avance, car selon elle, “il n’existe pas de création sans connaissance de l’avenir, et sans le design, un produit ne saurait
exister”. De cette manière, elle et son équipe orientent les professionnels de la création et de la production d’objets pour
interpréter l’évolution de la société et décrypter les signaux avant-coureurs des envies des consommateurs.
Son travail a révolutionné la profession de “chasseur de tendance”; dès la conception des forums de tendances du salon
Première Vision des années 80, jusqu’à l’analyse de comportements consommateurs pour les plus grandes marques
internationales depuis les années 90.
Lidewij Edelkoort s’est également tourné vers l’éducation au sein de la Design Academy d’Eindhoven dont elle fut présidente entre 1999 et 2009. Etablissement de renommée internationale, reconnu pour avoir formé les grands noms du
design actuel : Marten Baas, Marcel Wanders, Piet Hein Eek, Hella Jongorius...
Elle a créé le magazine «Bloom» en 1998 : revue artistique dédiée aux tendances dans le domaine des fleurs, des plantes, des graines et des jardins.
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Démarches, pratiques et objets
A travers la vision végétale de «Bloom»
«Les objets, leurs formes, leurs matériaux et leurs modes de fonctionnement ont signifié un dessein particulier des sociétés humaines sur le monde. Ils ont formulé, plus ou moins explicitement, un discours.»
Eric Vandecasteele
Le design évolue au même rythme que la société. Historiquement les valeurs du design n’ont cessé de se transformer
au grès de l’évolution de la relation que les hommes entretiennent avec le monde qui les entoure. Rien de plus normal
et logique puisque l’objet est cet intermédiaire qui met le monde à la fois à distance et à portée de main de l’homme. On
ne sera donc pas surpris de découvrir ici que la définition et les finalités du design ne cessent de changer au cours du
XXème et XXIème siècle. Dans la première partie de ce dossier («histoire du design et des arts plastiques enlacées»)
étaient rappelées les valeurs (esthétiques, culturelles, économiques, environnementales...) qui animèrent chaque période
de l’histoire du design. L’exposition «Bloom, une vision végétale» pourra être appréhendée comme un état des valeurs du
design aujourd’hui, inscrit dans cette continuité historique.
L’exposition a été conçue selon trois thèmes :
La convivialité considérée aujourd’hui comme une valeur humaine primordiale pour redéfinir notre relation au monde et
aux autres.
La conversation avec la nature et avec soi-même qui trahit la recherche d’un nouvel idéal.
L’ innovation technique et scientifique qui se tient entre utopie et vision prospective.
A ces trois thèmes, nous rajoutons dans ce dossier celui du recyclage qui, bien plus qu’un paramètre supplémentaire
dans le processus de création, remet fondamentalement en question notre relation à la matière première.
L’ensemble de ces thèmes fait l’objet ici d’une lecture qui éclaire les processus de création présentés dans l’exposition en
les rapprochant d’oeuvres et de démarches manifestes d’art moderne et contemporain. Cette mise en perspective permet
de mesurer combien le dialogue entre oeuvre et objet usuel nourrit les démarches des artistes et des designers.

«En Communion- Bloom»: création Christiane Gestrich, stylisme: Nelson Sepulveda, photo: Thomas Straub
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Convivialité : vers de nouvelles relations aux autres et au monde
Les designers contemporains ne conçoivent plus d’objets à l’esthétique ostentatoire répondant au diktat formaliste d’un
style. La jouissance du mélange de matériaux, de couleurs ou de formes qui avait nourri l’objet design des années 1980
n’est plus que le souvenir d’une époque dont on ne comprend plus le matérialisme. L’objet n’est plus la finalité du travail
du designer qui retourne à la source de ses préoccupations : trouver les moyens d’établir des relations privilégiées entre
les hommes et avec le monde. L’objet tend à disparaître au profit d’une expérience humaine. L’économie et la culture
mondialisées qui menacent les singularités et nivellent les différences culturelles imposent à tous des relations normalisées. Afin de préserver la part d’humanité menacée dans nos relations sociales les designers changent de cap : partager
une expérience est plus important qu’acquérir et conserver un objet. La convivialité, valeur qui associe plaisir et partage
aux relations humaines constitue donc un axe de recherche pour de nombreux designers actuels.

Photographies : GINA KRANENDONCK , projet «Global Gardens»

La photographe GINA KRANENDONCK observe dans sa série «Global Gardens» un phénomène socio-économique à
travers la culture de plantes, dans des jardins ouvriers, installés le long des chemins de fer en Hollande.
Ces petites fermes individuelles révèlent la manière dont ces personnes de nationalités étrangères, restent liées à leurs
traditions et cultures. Elles profitent d’une certaine forme de liberté dans leur pays d’adoption, les Pays-Bas. Gina a photographié plus de 100 nationalités différentes depuis 2006 et elle parle d’une micro-économie qui s’est développée entre
les différents cultivateurs, qui s’entraident et s’échangent leurs récoltes. La discrimination, le racisme et l’élitisme n’ont
pas leur place dans ces jardins - un modèle utopique de diplomatie et de tolérance.
L’uniformisation des objets et des denrées est une des conséquences d’une normalisation de la production. En uniformisant les objets, on en réduit les usages et on oublie les pratiques traditionnelles. L’objet usuel standardisé reste à distance
de nos racines et de notre histoire.
Reconnaître ses racines
culturelles dans ses objets personnels est aujourd’hui tout simplement impossible. Le proces2
sus de fabrication de l’objet n’a généralement plus rien à voir avec un artisanat local qui utiliserait des matériaux et des
procédés connus de son utilisateur. L’objet n’est plus un endroit de reconnaissance identitaire. Il n’est finalement familier
à aucun de ses usagers. Le retour à des formes d’artisanat est commun à de nombreux designers actuels : il permet
notamment de réduire la distance culturelle qui sépare l’utilisateur de l’objet de celui qui le fabrique.
L’ ATELIER NL basé à Eindhoven et constitué des designers Lonny van Ryswyck et Nadine Sterk ont tenté avec
le projet Polderceramics de fabriquer de la vaisselle en se donnant comme contrainte principale la reconnaissance identitaire de la région de Noordoostpolder au centre des Pays Bas où ils travaillent.
Les designers ont récolté de l’argile dans les sols de chacune des fermes qu’ils ont visité à travers les 460 km2 de polder.
Ils ont raffiné puis mélangé chaque type de terre avec de l’eau pour former une argile molle, avant de la mouler et de la
faire cuire à des températures différentes. La vaisselle ainsi créée offre une gamme très variée de textures et de couleurs
incarnant toutes les disparités historiques et géologiques de la région.
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ATELIER NL, (Lonny van Ryswyck et
Nadine Sterk), Polderceramics.

Dans un processus de fabrication classique, la disparité des couleurs obtenues, les fissures et les matières
dues aux particularités de chaque terre auraient été considérées comme des défauts majeurs. Pour L’ATELIER NL, ces
différences valorisent chacun des objets. Elles représentent la réussite d’un projet qui s’est donné comme contrainte la
reconnaissance et la mise en valeurs d’identités territoriales.
Poursuivant l’idée similaire de redécouvrir des légumes anciens oubliés par les impératifs de production maréchaires, l’artiste MAAIKE ROOZENBURG les recrée en porcelaine blanche, recouverte d’un vernis transparent. L’artichaut de Jérusalem, le chou-rave, la betterave, le navet, la pomme de terre, la racine de persil, ces plantes tubéreuses
des Pays-Bas, légumes décharnés et jugés disgracieux aux yeux des consommateurs habitués au calibrage industriel,
sont sublimés par la porcelaine blanche. C’est un rappel de nos origines sauvages et primitives qui met en évidence et
interroge l’évolution de nos modes de vie.
On constate ici encore que la recherche formelle est un prétexte pour reconsidérer notre relation aux objets, aux denrées
et aux usages qui leurs sont associés.

ATELIER NL, (Lonny van Ryswyck et Nadine Sterk),
Polderceramics.

MAAIKE ROOZENBURG, céramiques
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Comme l’objet de design, l’oeuvre d’art a cherché à se dématérialiser au profit de l’expérience. Pour libérer
l’oeuvre de sa dimension d’objet matériel, les artistes de la seconde moitié du XXème siècle ont fait de l’action la matière
même de l’oeuvre d’art. Les pratiques de l’installation puis de la performance ont favorisé cette inflation de la relation de
l’oeuvre avec le spectateur. L’oeuvre est une expérience esthétique, intellectuelle et physique à soumettre ou à partager
avec le spectateur qui en devient l’acteur principal. Aucun objet ne vient encombrer la relation entre l’oeuvre et ses acteurs. Marije Vogelzang est designer culinaire («foot designer») mais préfère qu’on dise qu’elle est «eating designer» car
elle porte toute son attention et son travail sur l’acte de manger. Elle semble avoir en ce sens parfaitement appliqué la
radicalité de la performance artistique à son travail.
MARIJE VOGELZANG, Eating Experience
Selon Marije Vogelzang la nourriture étant déjà parfaitement conçue par la nature, ses créations se concentrent sur l’acte
de manger. L’attention est portée sur notre relation à la nourriture. Relation physique et psychique qui l’invite à préparer
des scénarios de repas ludiques et poétiques. Comme pour une performance artistique, elle imagine des protocoles pour
la préparation, la présentations et la dégustation de la nourriture. Manger avec des couverts eux même comestibles,
casser avec un marteau une gangue de terre dans laquelle a cuit l’aliment avec des herbes aromatiques, lire les messages gravés dans les aliments avant de les avaler. Manger est une expérience sensorielle très forte régie par des règles
culturelles et sociale et Marije Vogelzang révèle chacun des aspects de cet acte primordial en bouleversant nos habitudes
et un ordre établi.

photographies : préparations culinaires . Sur le banc : vaisselle comestible en pâte à
pain. L’ensemble : MARIJE VOGELZANG, eating experience

Certaines actions menées par JOSEPH BEUYS au début des années 1980
s’inscrivait dans «un projet de sculpture
sociale». Elles avaient une dimension politique évidente tout en se tenant en dehors
de tout système politicien. La performance,
7000 chênes organisée à Basel en 1982
par exemple engageait la participation de
souscripteurs qui finançaient la plantation
de 7000 jeunes arbres dans la zone urbaine
de Basel. La réussite et le sens de l’action
dépendaient de l’implication et de l’engagement des participants. La performance
poétique et écologique de Beuys tendait à
«donner l’alarme contre toutes les forces
qui détruisent la nature et la vie».

MARIJE VOGELZANG vaisselle comestible en pâte à pain

JOSEPH BEUYS, 7000 Chênes, action, Bâle, 1982
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OUTSTANDING IN THE FIELD, événement, (depuis 1999...)

Empruntant sa forme à celle de la performance artistique, OUTSTANDING IN THE FIELD, est une organisation
qui n’a d’autre nom que la description de l’action qu’ils cherchent à répéter un peu partout dans le monde. Comme dans
une performance artistique, ils respectent toujours le même protocole (enchaînement d’actions définis dans un «scénario» par l’artiste). Anonymes, ils se donne pour mission de renouer le lien entre la nourriture et sa terre d’origine, de rendre
hommage aux agriculteurs locaux et artisans culinaires.
Leur aventure culinaire itinérante ressemble à un restaurant sans murs. Depuis 1999 la longue table a été installée à
plusieurs reprises dans des fermes, des jardins, sur des îles, des montagnes ou encore dans des ranchs.
Les ingrédients proviennent en majorité de la production locale et le repas est généralement préparé par un chef gastronomique régional de grande renommée. Cultivateurs, producteurs, artisans culinaires et invités partagent le repas à cette
longue table, symbole d’une valeur humaine primordiale à reconquérir : la convivialité.
MIKE MEIRÉ, The Farm Project - Dornbracht Edges,
2006/07
Depuis 1996 Mike Meiré est le directeur artistique des
projets culturels de l’entreprise allemande Dornbracht,
fabricant de robinetteries.
The Farm Project est une installation de cuisine qui va
à l’encontre de la cuisine contemporaine, industrielle et
épurée.
Cette proposition se veut très réaliste, sous la forme d’une
structure semblable à une grange, composée d’arômes,
d’animaux, de plantes et d’objets. Le bâtiment est l’archétype d’une construction rurale, avec un revêtement extérieur formé d’un patchwork de matériaux divers.
L’exploration du design et de notre mode de vie par The
Farm Project, conteste le concept de la cuisine cachée,
renfermée par du béton et de l’acier, pour tenter de connecter les personnes à leur besoin vital.
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MIKE MEIRÉ, The Farm Project - Dornbracht Edges, 2006/07
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Conversation avec la nature
Depuis toujours l’homme a pris la mesure de sa condition en se confrontant à l’idée de la nature. Le mystère de
notre origine y est enfoui. L’homme s’en distingue en même temps qu’il s’y reconnaît. Rien d’étonnant donc que toute
manifestation artistique lui accorde une importance particulière. Le motif végétal, floral ou animal est commun aux objets
et aux architectures de toutes les civilisations et seuls les objets de notre révolution industrielle associée au modernisme
ont dérogé un temps à cette règle.
Dès le début du XXème siècle, l’art nouveau réagira pourtant violemment à l’industrialisation qui appauvrit le processus
de création et l’esthétique des objets. Partout en Europe des créateurs tenteront d’inventer des processus de fabrication
préservant la qualité artisanale des objets tout en faisant d’une ornementation végétale un motif de renouveau esthétique. Mais ni Gaudi en Espagne, ni Guimard en France, ni Horta ou Van de Velde en Belgique ne purent lutter contre
une esthétique industrielle, rationnelle et moderniste qui renonce à l’ornement pour lui préférer la fonction. Les formes
géométriques et l’abstraction gagnent parallèlement au XXème siècle tous les arts de la peinture à l’architecture. L’objet
design est durant plusieurs décennies une épure formelle qui ne souffre aucun détail anecdotique.

GUIMARD, cache pot, céramique, 1900
Couverts, style art nouveau

ERNEST BUSSIERE, vase en forme
de courge désséchée, 1902

Pourtant, tel qu’en témoignent les oeuvres présentées dans l’exposition, la création actuelle d’objets est marquée
par un très fort désir de conversation avec la nature.
Cette tendance n’est pas nouvelle mais elle se radicalise. Depuis plusieurs années déjà les préoccupations écologiques
sont centrales dans la création d’objets. Un design particulièrement concerné par la protection de l’environnement et des
ressources naturelles a redéfinit ses méthodologies a la lumière de cette question : c’est l’ECODESIGN.(voir chapitre : un
nouveau design: trois approches).
Au delà des préoccupations écologiques, les créateurs recherchent dans la nature le futur idéal de l’homme jadis promis
par le progrès technologique et scientifique. Cet idéal serait donc encore une fois caché au plus profond de notre environnement originel. Authentique, essentiel, brut, sont les adjectifs qui définissent le mieux les matières recherchées par ces
créateurs pour alimenter notre conversation intime avec la nature.
NAN GROOT ANTINK, peintures
Dans l’oeuvre de Nan Groot Antink,la recherche se porte essentiellement sur la couleur. Pour elle, les couleurs sont liées
à la matière et, dans son travail, elles apparaissent sous une forme presque palpable.
Depuis plus de 20 ans, Nan Groot Antink répertorie des pigments naturels et fabrique ainsi les couleurs pour ses toiles.
Son oeuvre est inhérente aux techniques qu’elle a acquises lors de ses voyages.
Elle teint ses toiles avec des colorants distillés à partir de substances organiques qu’elle recueille au Japon, au Mali, à
Venise mais aussi à travers les Pays-Bas. Ses peintures et ses couleurs sont créées au cours d’un processus de distillation d’extraits naturels, puis de réduction, de trempage, etc
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NAN GROOT ANTINK, peintures réalisées à partir de pigments naturels.

INDIA FLINT, textiles en teintures naturelles
India Flint est une spécialiste australienne des teintures végétales, régionales et biologiques. Elle travaille avec du tissu,
du papier, du feutre, et des teintures naturelles et écologiques.
Les procédés qu’elle utilise sont une sorte d’alchimie botanique ; chaque robe est teinte enroulée comme un balluchon,
enveloppant également des objets collectés dans la région, feuilles, brindilles, pierres et parfois des morceaux de métal.
Le temps est un facteur capital, tout comme l’eau dans laquelle le balluchon est immergé et se transforme. Chaque pièce
garde ainsi le souvenir de la région où elle a été fabriquée grâce aux empreintes des feuilles. Le parfum des plantes reste
intact dans la robe et évoque la mémoire du lieu à celui qui la porte.
INDIA FLINT, Textiles et teintures naturelles

WOLFGANG LAIB, récolte de pollen et installation au CAPC, Bordeaux
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Cette attirance pour la nature qui devient tout à la fois l’atelier et le matériau de l’artiste rappelle évidemment la
démarche des artistes de l’earth art et du land art américain. Plus encore les récoltes de Nan Groot Antink comme les
protocoles d’India Flint ont de nombreux points communs avec le travail de WOLFGANG LAIB. Le travail d’abord revêt
un aspect rituel, il nécessite un cérémonial qui lui donne une dimension sacrée. Les installations monochromes de Wolfgang Laib sont indissociables de la récolte qu’il fait lui même au milieu d’étendues de pissenlits. Réalisée par ses soins,
l’installation du pollen dans l’espace de l’exposition «fait leur place au vide, à la lumière, à la pureté, au silence» rapporte
Guy Tosatto, le directeur du Carré d’art, dans le catalogue de l’exposition qu’il consacre à cet artiste. L’expérience du
monochrome jaune de pollen devient alors une expérience primordiale et fondatrice, « une sorte d’unité première entre
l’homme et l’univers ».

EMILIE FAÏF, créations textiles

JOSEPH BEUYS, costume de feutre, 1970

Conversation avec soi-même
EMILIE FAÏF, créations textiles
Emilie Faïf est scénographe plasticienne. Elle applique son travail sur l’espace à de nombreux domaines.
En stylisme, la partie extérieure d’un vêtement fait généralement l’objet d’un travail beaucoup plus élaboré que la partie
intérieure. La raison en est évidente : c’est l’extérieur qui sera vu par les autres. Pourtant Emilie Faïf porte aussi toute son
attention sur cette partie intérieure qui est celle qui touche directement la peau. Elle imagine des reproductions de paysages cousus à l’intérieur de vêtements et de chaussures. Seule celle qui les porte est dans la confidence de ce secret.
L’envers du vêtement qu’elle porte matérialise ce lieu de l’intime et du rêve. Les stylistes eux-même négligent souvent
cette dimension intime du vêtement au profit de l’apparence extérieure. Le corps dans les rêves, les rêves dans la peau,
le tissu entre les deux.
Cacher pour révéler. Utiliser les différentes parties du vêtement comme métaphore du corps et de l’esprit. Faire
de l’objet une projection de notre relation aux autres et au monde sont autant d’artifices utilisés dans les installations de
plasticiens qui ont renouvelé les formes de la sculpture dans la seconde moitié du XXème siècle en utilisant directement
les objets comme matériaux de l’oeuvre.
Le travail d’Emilie Faïf peut ainsi renvoyer au costume de feutre exposé par Joseph Beuys et qui exprime toute la complexité du corps, représentation à la fois sociale et intime de l’être. Elle a d’autre part de nombreux points communs avec
une autre installation de l’artiste : Infiltration homogène pour piano à queue.
Dans cette installation, l’artiste habille un piano à queue d’une housse de feutre taillée sur mesure. L’instrument, dont la
forme est tout de suite reconnaissable cache toutes les parties de lui-même assurant sa fonctionnalité. Aucun son ne peut
plus sortir de l’objet, mais paradoxalement c’est toute la musique qu’il ne peut pas jouer qui s’impose à nous. La housse
qui le recouvre est assimilée à un «vêtement» et nous fait prendre conscience de la réalité corporelle de l’objet. Cette
housse révèle la nature de l’objet en portant l’intérêt sur tout son potentiel musical.
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Maurice Fréchuret dans , Le mou et ses formes, essai sur quelques catégories de la sculpture au XXème siècle, remarque : « La peau assure la mise en contact de l’intérieur et de l’extérieur. Sa fonction est d’être transitive, d’assurer la
liaison d’un monde à l’autre».
« La symbolique de la peau n’a sûrement pas échappé à Joseph Beuys quand, remplaçant le feutre usé qui entourait
le piano de Infiltration homogène pour piano à queue (1966) du Musée national d’Art moderne, l’artiste allemand décide
de le suspendre à côté de l’instrument.».

JOSEPH BEUYS, Infiltration homogène pour piano à queue, 1966
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Innovation : des objets pour un monde idéal. Utopies ou visions prospectives du futur?
L’innovation technique et la recherche scientifique constituent pour le designer des ressources privilégiées pour
construire le contenu poétique et technique de leurs oeuvres. La quête de techniques, de technologies et de connaissances scientifiques structure nos sociétés modernes autour de la notion de progrès. Le progrès est donc ce mouvement qui
conduit l’humanité vers un terme idéal. En convoquant dans leurs pratiques les innovations scientifiques et techniques,
les designers interrogent le progrès, Ils soumettent à leurs contemporains des oeuvres qui prennent la forme d’objets
techniques remettant en question notre manière d’envisager l’idéal que l’homme cherche à atteindre. Ils inventent des
utopies qui bouleversent la valeur d’usage, la valeur esthétique et la valeur d’échange de nos objets quotidiens actuels.
Enfin, ils soumettent ces objets à notre jugement en nous invitant à porter sur eux un regard critique.
L’aquarium de Mathieu Lehanneur présenté dans l’exposition est à ce titre exemplaire.

MATHIEU LEHANNEUR, Local River

MATHIEU LEHANNEUR avec Anthony van den Bossche, spin doctor, Local River
verre, verre soufflé, verre thermoformé, pompe à eau, raccords, plantes et poissons
Fondés à San Francisco en 2005, les locavores se définissent comme un groupe d’aventuriers culinaires qui tendent à
consommer des aliments produits à moins de 100 miles (160 km) de leur ville, afin de réduire le coût écologique induit par
le voyage des denrées alimentaires et d’en maîtriser la traçabilité.
Un aquarium d’un genre particulier conçu par le designer Mathieu Lehanneur et appelé Local River anticipe l’influence
grandissante de ce groupe aux Etats-Unis. Local River propose donc de passer de la fonction «aquarium télévision» à la
fonction «aquarium réfrigérateur». L’objet est conçu comme une petite unité de stockage de poissons vivants d’eau douce
combinée à un potager domestique.
Dans ce scénario, les poissons et les plantes ne vont passer qu’un court moment dans le système de stockage avant
d’être consommés par les habitants, acteurs ultimes de ce cycle de prédation, et de l’écosystème ainsi créé.
L’objet participe ainsi à un retour aux poissons d’eau douce d’élevage (truite, anguille, perche, St Pierre, etc...), conséquence de la sur-pêche de certaines espèces marines menacées d’extinction.
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Cette ferme piscicole domestique est basée sur le principe de l’aquaponie : les plantes sont alimentées par l’eau des
poissons chargée de déjections riches en nitrate. Les plantes jouent alors le rôle de filtre naturel en retenant les nitrates et
participent à maintenir une eau équilibrée pour les poissons. Cette technique est utilisée à grande échelle par des fermes
piscicoles bio qui combinent par exemple l’élevage de tilapias et de laitues poussant à même les bassins sur des bacs
flottants.
Local River intègre donc la capacité effective des pisciculteurs à envoyer leur production vivante chez un particulier pour
lui garantir une fraîcheur maximale, impossible à obtenir pour un poisson de pêche en pleine mer. Tout à donc été pensé
par Mathieu Lehanneur pour que Local River soit un objet qui fonctionne. Pourtant, on sait bien que son usage sera limité
à quelques initiés. La fonction principale de cet aquarium-piscicole-potager est de nous inviter à penser notre futur différemment en réévaluant radicalement nos usages quotidiens. Le rêve d’un nouveau mode de vie contenu dans cet objet
lui donne une dimension poétique qui s’appuie sur la beauté de l’innovation technique.

PANAMARENKO,

WIM DELVOYE, Cloaca n°5

Depuis le début du XXème siècle, nombreux artistes ont mesurés et utilisés dans leurs oeuvres mécanomorphes
la fascination de leurs contemporains pour le progrès scientifique et technique.
A l’instar d’un Léonard de Vinci, épousant la double figure du scientifique et de l’artiste, PANAMARENKO fabrique des
machines volantes qui ne volent pas. Elles ne sont pas non plus totalement des artefacts car leurs mécanismes, leurs
matériaux, leurs proportions, leurs circuits intégrés ont bien été pensés par un esprit scientifique. Alors pourquoi ne volent-elles pas? Parce qu’avant d’être des objets techniques dont elles ont toutes les caractéristiques apparentes, elles
sont d’abord des oeuvres d’art. Elle ne servent pas à voler mais elles permettent au spectateur de s’imaginer volant à leur
bord. Elles sont des supports pour l’imagination et la réflexion critique. Se tenant à mi-chemin entre art et science, elles
révèlent notre fascination pour l’objet technique et son esthétique mécaniste dont les promesses de progrès font parfois
figure de chimères.
Pour WIM DELVOYE, l’artiste se doit d’être au coeur du monde dans lequel il vit. Il est désormais un acteur du
monde réel, et non plus un observateur qui émettrait des critiques à bonne distance de la vie courante. Tel un designer,
et contrairement à l’artiste Panamarenko cité précédemment, les objets qu’il crée fonctionnent bel et bien. Ils répondent
à des fonctions précises et leur conception exige l’expertise de scientifiques. Wim Delvoye a ainsi imaginé et créé avec
l’aide d’une équipe d’ingénieurs et de scientifiques une machine très complexe appelée Cloaca. Il s’agit d’une machine
qui reproduit le système digestif : lorsqu’elle est exposée, Cloaca est alimentée et produit des excréments. En véritable
chef d’entreprise, Wim Delvoye vend aux collectionneurs ce que sa machine produit, il fait la promotion de son entreprise
à travers une véritable communication, son entreprise est côtée en bourse... Wim Delvoye applique à l’objet d’art les
principes de production des objets industriels pour mieux tourner en dérision le phénomène de la spéculation en général
et du marché de l’art en particulier.
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Une autre de ses entreprises consiste à gérer une ferme à Beijing en Chine abritant un élevage de porcs. Il tatoue et fait
tatouer par son personnel la peau de jeunes cochons. Les motifs des tatouages sont puisés dans une culture populaire
et mondialisée : des princesses de Disney au logo de la marque Vuitton. Le tatouage grandit avec le cochon et lorsque
l’animal atteind sa taille idéale, il est abattu, sa peau est retirée, tannée, tendue, et vendue aux collectionneurs d’art.
Les oeuvres provocatrices de l’artiste Wim Delvoye s’inscrivent réellement dans notre système économique pour en
révéler l’absurdité tandis que les fermes utopiques du designer Tjep, Oogst 1 et Oogst 1000 proposent, avec beaucoup
d’humour et d’arguments scientifiques, un modèle d’habitation autonome et idéal. En utilisant des voies différentes, les
deux oeuvres conduisent le spectateur vers une réflexion critique du système présenté.
TJEP, Oogst 1 et Oogst 1000 Wonderland
Oogst est une agence de design qui se spécialise
dans le design 3D et la communication visuelle.
Leurs projets Oogst 1 Solo et Oogst 1000 Wonderland sont des propositions de structures autosuffisantes.
Oogst 1 Solo est une maison pour une personne
qui intègre les pièces principales, une serre ainsi
qu’une partie réservée au recyclage. Oogst 1000
Wonderland est une ferme avec hôtel, restaurant
et parc d’attractions pouvant accueillir jusqu’à 1000
visiteurs par jour. Aux bâtiments de ferme traditionnels hollandais s’ajoute de la technologie agricole et
de l’innovation.
Les structures sont conçues pour fournir aux résidents de la nourriture, de l’énergie, de la chaleur et
de l’oxygène, grâce au recyclage de l’air, de l’eau et
des déchets. Tous les systèmes de fonctionnement
sont visibles à l’extérieur afin de faciliter leur entretien mais aussi pour mettre en évidence la technologie mise en œuvre.
5.5 DESIGNERS, Saazs’ Heat
technologie Quantum GlassTM
Au croisement de l’innovation technologique et de la
contemplation esthétique, Heat donne une lecture
inédite d’un objet essentiel de l’habitat : le radiateur.
Imaginé par les 5.5 Designers, Heat est un système
de radiateurs à composer qui intègrent les panneaux de verre hybride transparents de Quantum
GlassTM, capables de chauffer un intérieur sans
déperdition d’énergie.
Composé d’une base et de 3 barres de maintien au
choix, Heat permet d’associer au bois, à l’acier, à la
couleur ou au marbre, le verre chauffant qui devient
le support d’une composition plastique abstraite.
Chaque matériau, chaque couleur, chaque forme
participe à cette partition plastique qui rappelle dans
sa rigueur géométrique et dans l’économie des éléments utilisés jouant avec l’espace, le minimalisme
d’un Donald Judd.

TJEP, Oogst 1 et Oogst 1000 Wonderland

5.5 DESIGNERS, Saazs’ Heat
technologie Quantum GlassTM
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DONALD JUDD, Floor box, aluminium et plexiglas, 1969

Le recyclage : démarche responsable ou principe de création ?
«Le cycle d’un objet consiste dans la totalité de ses états successifs» (Dictionnaire Littré).
«L’objet est donc déclaré recyclable lorsque sa capacité à passer d’un état à un autre s’est épuisé.»
Eric Vandecasteele
Le recyclage est une opération commune au processus de création d’un certain nombre d’objets présentés dans l’exposition «Bloom, une vision végétale». Recycler est bien sûr une opération associée au respect de l’environnement. Le sort
de la planète fait aujourd’hui partie des préoccupations de notre société au point que l’attention portée au développement
durable ne pourrait éthiquement pas être remise en question. Cette prévenance vis à vis de la planète est devenue pour
nos contemporains et bien sûr nos designers une valeur définissant notre rapport au monde aujourd’hui. Pourtant notre
désir d’objet n’a fait qu’augmenter dans nos sociétés occidentales depuis la première révolution industrielle. Il se consomme de plus en plus d’objet peut-être parce que la survie de notre équilibre économique en dépend. Le recyclage est
donc une solution pour réduire les déchets, réduire la pollution, et économiser les matières premières qui s’amenuisent.
Il existe bien sûr de nombreux procès introduisant le recyclage dans la vie d’un objet. Il peut être fabriqué dans des matières premières recyclable ou être fabriqué à partir d’autres objets recyclés. On peut nuancer la définition du recyclage en
mesurant la valorisation de la matière recyclée (recycling*, upcycling*, downcycling*). Mais la pratique du recyclage n’est
pas une invention contemporaine et encore moins une invention de l’homme. Depuis toujours dans la nature, les déchets
des êtres vivants deviennent de la nourriture pour d’autres organismes. Le compost de nos jardins, redevenu à la mode
aujourd’hui, nous permet de le vérifier tous les jours. C’est précisément parce que le principe du recyclage est un principe
naturel qu’il convient tant au designer d’aujourd’hui pour lequel la nature est devenue tout à la fois un idéal à atteindre et
un modèle à suivre. Les designers de FORMATANTASMA poussent encore plus loin cette observation en conduisant une
recherche autour de matières naturelles organiques et végétales qu’ils récoltent et mélangent dans le but de trouver de
nouveaux polymères ignorant le plastique et tous les dérivés du pétrôle.
FORMAFANTASMA, Autarchy, 2009
farine, café, cacao, épinards, sel, épices
La vaisselle Autarchy est inspirée d’une tradition
folklorique de Salemi, en Sicile où les décors architecturaux sont fabriqués à partir d’une pâte
à pain. Ce projet rend hommage au pain et à la
farine - des aliments de première nécessité qui
nous accompagnent au quotidien.
Il en résulte une collection de contenants et de
vaisselle fabriqués à partir d’une pâte en ingrédients de cuisine : farine, café, cacao et épinards,
mélangés à d’autres produits comme le sel et des
épices pour rendre les objets résistants et durables.
Autarchy est un projet qui n’est jamais achevé,
qui change et s’améliore avec le temps et la pratique, de la même manière qu’une bonne recette
se perfectionne.

FORMAFANTASMA, Autarchy, 2009
farine, café, cacao, épinards, sel, épices
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Pour leur projet Botanica, conduit en 2011, les designers de Formafantasma poussent encore plus loin leur recherche en
se sont concentrant sur le processus qui consiste à extraire des polymères naturels à partir de plantes et d’animaux.
Présentés dans un esprit de laboratoire, les designers créent sans tenir compte des plastiques existants, comme si la
découverte de l’or noir n’avait jamais eu lieu, et mènent une enquête historique pour retrouver des polymères naturels.
Le studio teste la colophane, la résine dammar, la résine copal (de la même catégorie que l’ambre), le caoutchouc naturel
et le bois durci (un matériau du XIXe siècle composé de poussière de bois et sang animal).
Les détails et formes organiques soulignent les origines végétales et animales des résines, alors que la palette de couleur
est composée de nuances d’ambre associées aux matériaux traditionnels comme le bois, la céramique et le métal.
Il apparaît aussi que le principe du recyclage n’est pas réservé au contexte de production des objets de consommation. La révolution esthétique de l’art moderne s’est accompagnée d’une rénovation radicale des processus de création
des oeuvres d’art. Le principe du recyclage apparaît être commun à l’ensemble des procédés nouveaux qui ont vu le jour
avec les avants-gardes du début du XXème siècle. Encore une fois ce rapprochement entre le processus de création de
l’oeuvre et celui de l’objet trahit la porosité entre le domaine des arts appliqués et celui des arts plastiques.
Plusieurs procédés artistiques renvoient à l’opération du recyclage :
Le collage
PABLO PICASSO un jour de 1912 a fait entrer dans sa peinture Nature morte à la chaise cannée un morceau de toile cirée. D’apparence
anecdotique, l’introduction d’un morceau d’objet réel dans l’oeuvre
révolutionna l’oeuvre d’art. Par ce geste inaugural, Picasso efface la
frontière entre représentation et présentation du réel. Le signe et le
référent se confondent alors dans l’oeuvre. Les collages du dadaïste
allemand KURT SCHWITTERS, constitués du contenu de fonds de
tiroirs, et corbeilles à papiers sont encore plus proche du recyclage tel
qu’il est utilisé dans le domaine de la fabrication des objets : Schwitters utilise ces débris et rebus comme une matière plastique brute et
contrairement aux collages de Picasso, le matériau recyclé perd en
partie son identité.

PABLO PICASSO,Nature morte à la chaise cannée,
huile sur toile cirée sur toile entourée de ficelle, 1912

Le ready made
MARCEL DUCHAMP renonce au savoir-faire de l’artiste en élevant
au rang d’oeuvre d’art un objet déjà fabriqué.
L’urinoir qu’il utilise perd sa fonction usuelle pour endosser le statut
d’oeuvre d’art. Pour confirmer que ce recyclage de l’objet usuel en
oeuvre d’art ne dépend que du projet de l’artiste, Duchamp signe l’urinoir d’un pseudonyme «R.Mutt» (du nom de l’industriel qui fabrique
ces urinoirs). Il donne alors à ce procédé le nom de ready made (déjà
fabriqué) que l’on opposera à hand made (fait main). L’objet, certes
retourné, est pourtant reconnaissable et son recyclage tire partie de
la fonction qu’il assurait lors de sa première vie : en l’appelant «Fontaine» Duchamp nous permet de mesurer avec humour l’écart qui sépare l’objet référent de ce qu’il représente maintenant dans l’oeuvre.
MARCEL DUCHAMP, Fontaine, urinoir retourné, 1913
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L’assemblage
En combinant le principe du collage à celui du ready made et en acceptant que «la noblesse du matériau» ne soit plus une condition à
la dimension artistique de l’oeuvre, on obtient le procédé de l’assemblage qui sera à la base de la rénovation de la sculpture au XXème
siècle. La dimension artistique ne réside plus dans le savoir faire du
sculpteur mais dans la pertinence de l’assemblage obtenu. La célèbre
tête de taureau obtenue par Picasso par assemblage d’un guidon et
d’une selle de vélo en est l’exemple manifeste.
Il semblerait que ce soit ce principe de l’assemblage que le studio
Tord Boontje décide d’adapter à la production d’objets.

PABLO PICASSO, Tête de taureau, selle et guidon de vélo, 1942

STUDIO TORD BOONTJE, Rough and Ready, 1998, bois, scotch,
plastique, couverture, bandeaux

STUDIO TORD BOONTJE, Rough and Ready, 1998,
bois, scotch, plastique, couverture, bandeaux

La collection Rough and Ready du studio Tord Boontje se compose de mobilier qui reflète les situations urbaines : fabriqué à
partir de matériaux de récupération, les pièces paraissent Rough
and Ready (brutes et préparées), mais elles évoquent en même
temps une sensation d’inachevé, comme si les produits pouvaient
encore évoluer.
Le travail du Studio est le reflet de l’idée que le modernisme n’est
pas synonyme de minimalisme, que le contemporain ne renie
pas la tradition. Une chaise peut être entièrement fabriquée soimême, grâce à un kit de dessins et d’instructions.
Ce sont des objets fonctionnels qui reconnaissent la beauté de
l’imperfection et offrent une alternative aux meubles raffinés.
Notons que Le ready made rejoint ici le hand made : chacun
peut, sans avoir les compétences (et le savoir-faire) d’un designer créer un assemblage à partir d’objets existants. La qualité
du résultat ne dépend pas non plus de l’homogèneïté obtenue. Il
semble même que l’aspect hétérogène de l’assemblage donne
sa singularité à chacun de ces objets dans lesquels l’usager (qui
en est aussi l’artisan) peut se reconnaître.
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Un nouveau design : trois approches
Les termes qui suivent vous permettront de distinguer les différentes formes actuelles du design qui intègrent de nouvelles valeurs esthétiques, techniques, environnementales, et sociales.
LOW DESIGN
Le low design s’emploie pour designer des formes au design discret, sans ostentation ni débauche de signes, le low design prend le contre-pied des meubles manifestes qui ont marqué, fin 1970, le passage du sobre modernisme à l’éclectique
post-modernisme. Elégance et douceur des lignes caractérisent les meubles et objets étiquetés sous cette appellation.
« SLOW DESIGN »
Face à l’invasion d’objets de décoration standardisés, régis par les lois de la production, une tendance inverse séduit
créateurs et designers contemporains : le slow design.
Il fait écho au mouvement international slow food, né en Italie dans les années 80 face à la culture fast-food. Le slow food
soutient la biodiversité et les traditions culinaires. Le slow design associe le même type de valeurs à la création d’objets
et de meubles contemporains.
les valeurs du « slow design » :
1. Création opposée à l’idée de « rapidité » de l’industrialisation. Les objets slow sont uniques ou en édition limitée, le plus
souvent faits à la main.
2. Recyclage de matériaux : boîtes en fils électriques tressés, corbeille à papier formée de chutes de magazines, meubles
en bois récupéré sur des friches industrielles.
3. Utilisation de matériaux encourageant le développement durable, comme les luminaires « Snowflake », de David Trubridge, en pin de Nouvelle-Zélande issu de forêts gérées durablement.
4. Utilisation de techniques traditionnelles, comme celle de la vapeur d’eau pour courber le bois du porte-bûches « La
Brassée », d’Enkidoo.
5. Elaboration simple, comme pour le tabouret monolithe et souple de Design Pyrénées, créé de coups de scie dans un
bloc de chêne brut.
Afin de mieux se repérer parmi les différents créateurs et designers du slow design, en voici trois noms-phares:
Droog Design : depuis les années 90, leurs créations avant-gardistes et décalées ont bouleversé l’univers du
design.(Marije vogelzang, Tjep présentés dans l’exposition font partie de Droog design)
5.5 Designers : collectif de trois jeunes designers qui recyclent les objets du quotidien pour inventer un design teinté
d’humour de poésie.(présentés dans l’exposition)
Hella Jongerius : toutes les pièces (meubles, céramiques, textiles) de cette Hollandaise se repèrent par un jeu entre
technologie et artisanat
ECODESIGN
On désigne par écodesign une nouvelle approche qui consiste à mettre en œuvre des méthodologies prenant
en compte le respect de l’environnement dans la création et la conception des produits qui nous entourent.
Il s’agit d’ajouter à la problématique déjà complexe et transversale du design d’un objet les critères relatifs au respect
de l’environnement. Ceux-ci interfèrent à tous les niveaux du projet: du cahier des charges au concept, mais aussi lors
des choix et arbitrages du projet.
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Si la majorité des designers se contentent aujourd’hui de l’intégrer comme ils le font pour l’ergonomie, c’est-à-dire de
façon instinctive et empirique, certains se spécialisent et participent à des réflexions prospectives autour de ce sujet, ce
qui leur permet d’élaborer de nouvelles méthodologies d’analyse et de travail. On peut citer les travaux d’Ezio Manzini, de
Domus Academy, de O2 France ou de Dalt France.
Parmi les méthodologies qui sont intégrées dans le processus du projet, on peut signaler:
1• l’analyse du cycle de vie de l’objet et de ses composants (analyse de sa conception, production, distribution, consommation et déconsommation, étude des pollutions et des déchets générés),
2• une étude plus approfondie du comportement de l’utilisateur mais aussi de ses valeurs,
3• une attention plus réfléchie portée au choix des matériaux et des technologies mis en œuvre pour la matérialisation de
l’objet (la démontabilité, la traçabilité, la recyclabilité, des matériaux et technologies «propres», renouvelables ou biodégradables, intégration de matériaux recyclés)
il faut ici distinguer trois nuances pour la recyclabilité des matériaux :
Recycling : recyclage à 100% transformant un déchet matériel en produit de même valeur.
Upcycling : valorisation transformant un déchet matériel en produit de valeur supérieure.
Downcycling : dévalorisation transformant un déchet matériel en produit de moindre valeur.
4• des réflexions sur l’up-grading, la modularité, la durabilité, le produit vu comme service et non plus comme objet, qui
permettent de changer de point de vue et d’élaborer de nouveaux concepts de produit.
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Objets littéraires
Vous trouverez ci après quelques textes, objets littéraires «à consommer tout de suite» qui abordent l’objet du quotidien
comme un objet de désir et de plaisir et qui jouissent des mots comme d’objets plastiques...
Ces textes (ou extraits) disent combien l’objet banal cache sous ses allures triviales et frustes un potentiel poétique dont
la littérature se saisit. Ces quelques exemples ont valeur d’incitation à croiser les mots et les formes dans des projets
pluridisciplinaires.
« Représentatifs de notre monde, de notre bas-monde, et de nous-mêmes, comme notre imprégnation, notre matériel et
peut-être, comme notre portrait familier... » ainsi Francis Ponge nous parle d’un objet autour duquel pendant vingt ans
il déclinera des variations poétiques, pur jeu formel qui trouve son plaisir et le notre dans la répétition. C’est en 1942
qu’il commencera à écrire sur cet objet, « c’est à dire en pleines restrictions, de tous genres, et le savon, le vrai savon,
en particulier, nous manquait. Nous n’avions que de mauvais ersätze... » F. Ponge
LE SAVON
Si je m’en frotte les mains, le savon écume, jubile...
Plus il les rend complaisantes, souples,
liantes, ductiles, plus il bave, plus
sa rage devient volumineuse et nacrée...
Pierre magique !
Plus il forme avec l’air et l’eau
des grappes explosives de raisins
parfumés...
L’eau, l’air et le savon
se chevauchent, jouent
à saute-mouton, forment des
combinaisons moins chimiques que
physiques, gymnastiques, acrobatiques...
Rhétoriques ?
Il y a beaucoup à dire à propos du savon. Exactement tout ce qu’il raconte de lui-même jusqu’à la disparition
complète, épuisement du sujet. Voilà l’objet même qui me convient.
Roanne, avril 1942.
Bien sûr, «le parti pris des choses» offre d’autre exemples d’objets modestes sur lesquels Ponge construit un projet
poétique ambitieux :
LE CAGEOT
A mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie.
Agencé de façon qu’au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi duret-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu’il enferme.
A tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l’éclat sans vanité du bois blanc. Tout
neuf encore, et légèrement ahuri d’être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour, cet objet est en
somme des plus sympathiques - sur le sort duquel il convient toutefois de ne s’appesantir longuement.
(F. Ponge, Le Parti pris des choses, 1942)
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Les incontournables «Mythologies» de R.Barthes proposent une lecture de notre société contemporaine à
travers les objets de consommation. Objets si proches de nous que seul Barthes est capable de les extraire de la gangue de notre quotidien pour révéler leur dimension mythique et sacrée...La D.S de Citröen en est un exemple fameux :
«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 entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique.
La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel dans la mesure où elle se présente d’abord comme un
objet superlatif. Il ne faut pas oublier que l’objet est le meilleur messager de la surnature: il y a facilement
dans l’objet, à la fois une perfection et une absence d’origine, une clôture et une brillance, une transformation de la vie en matière (la matière est bien plus magique que la vie), et pour tout dire un silence qui appartient à l’ordre du merveilleux. La «Déesse» a tous les caractères (du moins le public commence-t-il par les
lui prêter unanimement) d’un de ces objets descendus d’un autre univers, qui ont alimenté la néomanie du
XVIIIe siècle et celle de notre science-fiction: la Déesse est d’abord un nouveau Nautilus.»
Extrait de «la nouvelle citeöen» in «Mythologies» de Roland Barthes.
LA COMPLAINTE DU PROGRÈS (Extrait)
Boris Vian
«Autrefois pour faire sa cour
On parlait d’amour
Pour mieux prouver son ardeur
On offrait son coeur
Maintenant c’est plus pareil
Ça change ça change
Pour séduire le cher ange
On lui glisse à l’oreille
Ah Gudule, viens m’embrasser, et je te donnerai...
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer
Et du Dunlopillo
Une cuisinière, avec un four en verre
Des tas de couverts et des pelles à gâteau!
Une tourniquette pour faire la vinaigrette
Un bel aérateur pour bouffer les odeurs
Des draps qui chauffent
Un pistolet à gaufres
Un avion pour deux...
Et nous serons heureux!
Autrefois s’il arrivait
Que l’on se querelle
L’air lugubre on s’en allait
En laissant la vaisselle
Maintenant que voulez-vous
La vie est si chère
On dit: «rentre chez ta mère»
Et on se garde tout...» (Chantée par les Frères Jacques)
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Les Frères Jacques
Inventaire
Paroles: Jacques Prévert. Musique: J.Kosma 1957 «10 chansons de Jacques Prévert»
une triperie
deux pierres trois fleurs un oiseau
vingt-deux fossoyeurs un amour
le raton laveur
une madame untel
un citron un pain
un grand rayon de soleil
une lame de fond
un pantalon
une porte avec son paillasson
un Monsieur décoré de la légion d’honneur
le raton laveur
un sculpteur qui sculpte des Napoléon
la fleur qu’on appelle souci
deux amoureux sur un grand lit
un carnaval de Nice
une chaise trois dindons un ecclésiastique
un furoncle une guêpe
un rein flottant
une douzaine d’huîtres
une écurie de courses
un fils indigne
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Sites Internet des créateurs
LIDEWIJ EDELKOORT / TREND UNION
www.edelkoort.com
TREND TABLET
www.trendtablet.com
JESSICA HANSSON
www.jessicahansson.se
GINA KRANENDONCK
www.ginakranendonk.com
STUDIO TORD BOONTJE
www.tordboontje.com
ATELIER NL
www.ateliernl.virb.com
FORMAFANTASMA
www.formafantasma.com
MAAIKE ROOZENBURG
www.maaikeroozenburg.nl
MARIJE VOGELZANG
www.marijevogelzang.nl
OUTSTANDING IN THE FIELD
www.outstandinginthefield.com
MIKE MEIRÉ
www.meireundmeire.de
NAN GROOT ANTINK
nangrootantink@gmail.com
INDIA FLINT
www.indiaflint.com
EMILIE FAÏF
www.emiliefaif.com
TJEP.
www.tjep.com
FORMAFANTASMA
www.formafantasma.com
5.5 DESIGNERS
www.cinqcinqdesigners.com
www.saazs.com
MATHIEU LEHANNEUR
www.mathieulehanneur.fr
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