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« Au fondement de l'artisanat, on trouve trois
aptitudes élémentaires : la faculté de localiser,
de questionner et d'ouvrir. La première implique
de donner à une chose un caractère concret,
la deuxième de réfléchir à ses qualités, et la
troisième d'en étendre le sens. »
Richard Sennett

Ce que sait la main, La culture de l’artisanat , Albin Michel, Paris, 2010, p. 301

Mes toutes premières expériences de joie dans la construction
remontent à l'enfance quand j'assemblais des legos et des mécanos,
mes jouets favoris. Puis, avec ma soeur, nous nous sommes mises à
inventer des dispositifs que nous testions sur nos parents, des sortes
de parcours de maison hantée avec des décors, des effets de lumière
rudimentaires et des mécanismes tout simples. En grandissant, j'étais
fascinée par les gens qui savaient tout fabriquer de leurs mains, les
bricoleurs touche à tout. L'idée de pouvoir produire moi-même les
objets qui m'entourent me séduisait terriblement.
Le travail manuel et le façonnage de la matière sont les
déclencheurs de ma pratique. L'atelier m'attirait et je n'envisageais
pas de travailler sans mes mains. J'ai débuté par la marionnette
et la scénographie, je concevais et je fabriquais. J'ai toujours
considéré que les deux allaient de pair et cela a caractérisé toutes
mes productions. À un moment de mon parcours, j'ai rencontré
l'acier et cette matière m'a intéressée par les nouveaux possibles
qu'elle m'offrait. J'ai commencé à travailler en métallerie dans les
ateliers de construction de décors. C'est dans ce contexte que l'on
m'a enseigné une véritable pratique artisanale, avec ses savoirfaire et ses codes. Le gabarit appartient à ce système et c'est donc
naturellement que j'ai été amenée à en produire.
Selon l'ethnologue Jean Cuisenier :
Un modèle, en art populaire, c'est d'abord, très simplement, un dispositif
matériel nommé, selon les usages et les métiers, calibre, gabarit ou patron qui sert
de guide à la fabrication d'objets en petites séries. (...) Ce sont en un premier
sens, le plus rudimentaire, des dispositifs matériels qui leur permettent de
façonner en grand nombre d'exemplaires les œuvres qu'ils ont à livrer.1

Le gabarit modèle

Le gabarit est une structure qui permet d'assembler la matière à
œuvrer, à la différence du calibre ou du patron qui servent à projeter
et à tracer les contours de l'œuvre, ou du moule qui façonne

1. Jean Cuisenier, L'art populaire en France, Arthaud, Paris, 1975,
p. 191
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directement la matière. Du 17ème au 19ème siècle, la production
artisanale était organisée selon ce type de procédés. Jean Cuisenier
observe une homogénéité des objets courants qui n'est pas à
imputer à l'utilisation du système de calibres mais à l'organisation
du travail :
En lui-même, le procédé ne contraignait donc à aucune uniformité dans
la production. Avec un lexique de formes relativement réduit, une syntaxe
limitée à un petit nombre de relations, la variété des œuvres pouvait être
pratiquement infinie.2

Penser faire

Si le gabarit peut sembler au premier abord synonyme
d'uniformisation, dans quelle mesure est-il un vecteur de création,
d'originalité et d'innovation ? Comment peut-il s'apparenter à un
processus de design ?
Comme le prototype, le gabarit n'est pas une classe ni un
concept d'objet particulier que l'on peut singulariser. Ses formes
physiques sont très variées et propres à chaque corps de métier car
répondant à des problématiques particulières de construction et de
fabrication. Les types de fonctionnement sont multiples, il n'y a pas
de règle qui puisse permettre d'établir un gabarit dans l'idée d'un
mode d'emploi. Le gabarit relève d'un principe de mise en œuvre
mais n'est pas une œuvre pour autant. C'est une pensée orientée
vers l'objet car l'objet gabarit est indissociable de l'objet pour
lequel il est créé. La réciproque ne fonctionne pas, tout objet n'est
pas créé à partir d'un gabarit. Sa valeur repose dans le potentiel de
ce qu'il va permettre de construire.
Le gabarit est en premier lieu un intermédiaire entre la pensée
et l'objet final. Il est une matérialisation de la résistance du réel et
des contraintes de la création. Pour finir, il s'inscrit dans un système
et une échelle de production.

2. Ibid, p. 191
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« D’un côté l’œuvre à faire, encore virtuelle et
dans les limbes ; d’un autre côté, l’oeuvre dans
le mode de présence concrète où elle se réalise ;
enfin l’homme qui a la responsabilité de tout
cela, qui, par ses actes, tente de réaliser la
mystérieuse éclosion de l’être dont il a pris la
responsabilité. »
Étienne Souriau

Du mode d'existence de l'oeuvre à faire , PUF, Paris, 2009, p. 205
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Lorsque
l’on
doit
exécuter un plan en tant que
constructeur, la première étape
consiste à étudier précisément
la pièce à réaliser. Les plans
fournis sont des dessins
techniques en projection sans
esquisse ni vue 3D. Il faut
donc visualiser mentalement
la pièce à partir du dessin
industriel pour la comprendre,
repérer les erreurs potentielles
de dessin et anticiper le
process de fabrication. Cette
analyse est indispensable à
la réalisation de la pièce et si
ce travail est bien pensé, il
facilite considérablement la
construction. Dans le cas de
la réalisation d’une pièce de
métallerie, cela permet de
déterminer la méthode de
construction, c’est à dire l’ordre
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d’assemblage des éléments,
les pièges techniques qui
pourraient poser problème, et
ainsi de limiter le temps passé
à la fabrication même. C’est
à ce moment qu’intervient la
décision de réaliser un gabarit
de construction.Le gabarit
n’est pas dessiné par le bureau
d’étude. La conception est à la
charge du constructeur qui en
juge la nécessité. Construire un
gabarit est une « combine » de
travail qui permet de faciliter le
processus de fabrication. C’est
une méthode empirique qui
repose sur les connaissances du
constructeur. À partir du dessin
technique, il faut imaginer
et décortiquer les étapes
nécessaires de la construction.
Chaque étape correspondra à
une partie physique du gabarit.

Penser Faire

1/ La genèse
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L'activité de création commence par une visualisation mentale.
Lorsqu'il faut inventer un gabarit, l'idée s'imagine tout d'abord
en pensée, les images se forment dans la tête. L'esprit réfléchit et
l'idée se développe. Les images se nourrissent, les détails abondent
et l'intention se dessine petit à petit. Parfois une évidence surgit
de nulle part. Mais pour le moment l'idée est en suspens dans le
cerveau, elle semble présente conceptuellement dans l'imaginaire.
Le philosphe Jean-Luc Marion nomme cet état « l'invu ». Il le
distingue de l'invisible par cette puissance de mise en forme dans
l'espace physique que l'invu appelle :
L’invu relève certes de l’invisible, mais ne se confond pas avec lui, puisqu’il
peut le transgresser en devenant précisément visible ; alors que l’invisible reste
à jamais tel - irréductible récalcitrant à la mise en scène, à l’apparition, à
l’entrée dans le visible - l’invu, invisible seulement provisoire, exerce toute son
exigence de visibilité pour, parfois de force, y faire irruption. L’invu n’a de
cesse que de surgir dans le visible. (...) En attente et en désir de paraître, l’invu
reste, comme tel, invu - aussi longtemps du moins qu’aucune mise en forme
ne le met en scène. (…) L’invu, matériau informe et non encore vu, d’où surgit
toute visibilité, désire sa mise en forme.3
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En 1969, Cesare Cassina confie la direction du centre de
recherche Cassina au designer Francesco Binfarè. Celui-ci s’intéresse
à la question de l’origine et développe au sein du centre une mise
en volume d'un travail de dessin entamé en 1967.
Cette série de dessins explore les formes « naturelles » de
l’impression, c’est à dire l’empreinte du pied, du corps sur le sol,
du reflet dans l’eau. Inspiré par l’univers du moule industriel,
Francesco Binfarè met ces formes en perspective avec les formes
industrialisées de l’impression. Il travaille avec le langage du positif
et du négatif. L’ombre fait alors signe et l’empreinte devient un
moule. Il prend alors à contre-pied la logique de standardisation en

3. Objets-types et archétypes, ouvrage coordonné par le VIA pour les
Industries Françaises de l’Ameublement, Éditions Hazan, Vanves, 1996,
p. 88, 89
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vigueur à l’époque en remettant l’homme au cœur du dispositif. Il
s’oppose ainsi à la logique moderne de conception qui caractérise
les objets uniquement comme le produit de la gestion rationnelle
et fonctionnelle des propriétés de la matière et des techniques.
Deux types d’empreinte seront réalisés au centre de recherche de
Cassina. La première série est conçue en polyuréthane expansé.
Un caisson en bois rudimentaire accueille deux battants de bois
à 90 ° afin de permettre à la personne de s’asseoir. L’espace vide
laissé entre les panneaux de bois et la personne moulée permet au
polyuréthane de se déployer en créant l’empreinte de la personne.
La matière déborde dans les espaces qui sont laissés libres. La
deuxième série est réalisée avec un tissu enduit. Si le résultat est très
brut et expérimental, c’est dans le questionnement sur les formes et
le processus de la genèse que réside l’intérêt de cette démarche.
Comme l’explique Francesco Binfarè :
Les empreintes n’étaient pas un but en soi, elles étaient plutôt la métaphore
du processus, la condition de la création, les pertes, les reliques : la création
artificielle des empreintes de Pompéi. C’était une manière d’aspirer la vie de
ceux qui entraient dans les caisses. Je voulais capturer à travers ce processus
la mémoire sémantique de tous les sièges. C’était une opération paléolithique,
c’était aussi la mise à mort de la mémoire. Seule restait l’empreinte de l’homme.
Cela revenait à dire que toute prothèse, à commencer par la culture, est avant
tout le négatif de l’homme. Aussi, le premier processus du faire - par lequel
je suis passé moi aussi - est-il de faire le positif du négatif. C’est la première
construction. Ensuite, il y a le négatif et à nouveau le positif du négatif pour
sortir enfin le positif. À ce moment seulement sort la chose. Tout le reste
n’est rien. Alors seulement peut-être posée une hypothèse : un nouveau siège,
aussi bien positif que négatif, tout à la fois plein et vide. C’est sur ce genre
de séquence qu’a été produit l’ « AEO » d’Archizoom. C’est devenu une clef
d’intéraction avec les autres designers.4

Penser Faire

Le philosophe Luigi Pareyson développe le concept de

4. Ibid, p. 88, 89
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Francesco Binfarè, Centre de recherche Cassina
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Paolo Deganello, 650 AEO, 1973, acier, plastique, mousse de polyuréthane sans
CFC et ouate de polyester, revêtement en tissu ou cuir 79 x 75 x H 107/46 cm
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formativité pour nommer théoriquement « l’union inséparable de
production et d’invention »5, c’est à dire toute activité relevant d’une
recherche, d’une exploration, d’une mise en œuvre et d'une mise
au point d’opérations qui nécessitent un temps de latence et de
gestation. Ce type d’activité requiert une implication du corps et de
l’esprit :
La forme n’est pas envisagée comme finie et fermée, résultat immédiat de
l’intuition transformée en expression, mais comme un organisme vivant
et dynamique doté d’une loi interne et issu d’un processus de formation
complexe. Donner forme est donc à la fois une mise en œuvre et une mise
en déroute de ce qui est déjà, et la valeur formative dépend précisément
de cette marge d’indétermination qui ne calcule pas, mais qui évalue, pèse,
tente, rejette, tâtonne. L’acte créatif est un processus non linéaire constitué
d’aller-retours entre la pensée et la mise en œuvre dans le réel. Ces pratiques
demandent une souplesse et une marge d’interprétation permanente, une
ouverture et une propension à faire des choix qui ne relèvent pas du calcul
rationnel mais de l’expérience et/ou du savoir-faire.6
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Il est intéressant de constater que Luigi Pareyson applique le concept
de formativité à toutes les activités humaines qu’elle que soit leur
nature dans la mesure où elles nécessitent un faire qui se traduira
par une mise en forme. La pensée seule ainsi que l’activité humaine
s’organisent aussi de manière rhizomatique, créant des connexions,
assemblant, disposant, inventant, ramifiant et organisant pour faire
un tout qui devient forme. Pour le designer Enzo Manzini, « Cette
intéraction entre le pensable et le possible, qui se traduit dans ce
que nous appelons un projet, est loin d'être simple et linéaire. »7.
Le terme projet induit pourtant une linéarité dans l'organisation du
travail. Il semble donc inapproprié pour décrire le processus mis en
jeu lors de la création et de sa réalisation.
5. Luigi Pareyson, Esthétique, théorie de la formativité, ULM, Paris,
2007, [1969], p. 24
6. Thomas Golsenne, Patricia Ribault (dir), Essais de bricologie
Ethnologie de l'art et du design contemporains, Techniques et cultures
n°64, Éditions EHESS, Paris, 2016, p. 40
7. Enzo Manzini, La matière de l'invention, Centre Georges Pompidou,
Paris, 1989, p. 14
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Après l'analyse du plan d'exécution de la pièce, la manière
dont va être réalisé le gabarit se précise. Le constructeur visualise la
structure et les différents éléments qui la constitueront. Il saura quels
profilés utiliser et comment les assembler. Pour autant, le résultat
escompté ne sera pas direct à la différence d'une pièce construite
d'après un plan d'exécution. Le gabarit fera l'objet d'aller-retours,
de tests, de modifications pour obtenir la pièce finie. La conception
s'affine en même temps que la construction et inversement.
Le philosophe Étienne Souriau écrit :
À ne considérer ici que le projet, on supprime la découverte, l'exploration,
et tout l'apport expérientiel qui survient le long du discours historiel de
l'avancement de l'oeuvre. La trajectoire ainsi décrite n'est pas simplement
l'élan que nous nous sommes donné. Elle est aussi la résultante de toutes les
rencontres.8

Un projet serait assimilable au process d'exécution de plan alors
que le trajet serait plus proche de la démarche de fabrication d'un
gabarit.
Pourtant, les métiers créatifs s'organisent en terme de projet.
Réaliser un objet, un espace... est systématiquement associé à la
pensée de projet. Or définir un projet consiste à établir des objectifs
précis, un temps pour les réaliser, les moyens pour les mettre en
œuvre et un bilan qui justifie les trois paramètres précédents. Pour
le graphiste Jil Daniel :
Que ce soit une semaine ou un an, une fois la date passée, le projet est bouclé
et les objectifs atteints (sinon ce ne serait pas un projet). Et c'est là que réside
l'inscription idéologique néfaste du projet : on ne pense plus au long terme, on
ne pense plus sans certitude.9
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La notion de projet émerge à la fin du vingtième siècle avec
8. Étienne Souriau, Du mode d'existence de l'oeuvre à faire, PUF, Paris,
2009, p. 207
9. Jil Daniel, P.R.O.J.E.T, [en ligne], in Strabic, 10 juin 2014, [consulté le
10 octobre 2016]. Disponible sur http://www.strabic.fr/P-R-O-J-E-T
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les questionnements sur la relation entre action et connaissance.
Le projet permet d’offrir un cadre pragmatique à l’agir et de
problématiser cette question en cernant les limites du champ de
l’action. Inhérent aux disciplines de l’architecture ou du génie civil,
le projet est requestionné dans de nouvelles disciplines comme les
sciences du management ou l’anthropologie, mais également dans
les grandes organisations d'État ou d'entreprises. Selon l'architecte
et ingénieur Robert Prost, la montée de la notion de projet s'explique
par un contexte socio-économique instable. Les grandes certitudes
généralisantes et les grands systèmes ont été abandonnés afin de
resserrer les pratiques dans une situation donnée avec un espace
et un temps limités. « C’est dans ce contexte que l’émergence de la
notion de projet peut à mon sens se comprendre, dans la mesure où
elle apporte un cadre acceptable pour fonder tant les interprétations
que les interventions dans une situation donnée »10. La notion
de projet induit une pensée du comptable, du rendement et du
fragmentaire qui tend à occulter une compréhension et une vision
plus globale des enjeux créatifs. Avec pour risque de développer
une stratégie du coup par coup qui reposerait sur la fascination
du résultat au détriment d’une pertinence en regard des objectifs
initiaux qui ont engendré le projet.
Il est donc difficile d'assimiler un processus créatif à une forme
quelconque de projet. Selon l’artiste Patricia Ribault, ni l’art ni le
design ne peuvent relever de ce principe. Cette vision pérennise
le clivage entre arts mécaniques et arts libéraux et arts appliqués
et beaux-arts. Car le projet relève de la cosa mentale héritée de
la Renaissance dans le sens où art et design seraient seulement
création puis mise en œuvre. Or d’autres dimensions se révèlent
dans le processus de création au niveau du registre de l’art au sens
de « faire avec ». L'historien de l'art Thomas Golsenne propose le

10. Robert Prost, Concevoir, inventer, créer : Réflexions sur les
pratiques, L'Harmattan, Paris, 1995, p. 207
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concept de chaîne opératoire 11, inventé par l’anthropologue André
Leroi-Gourhan, afin d’analyser les procédés créatifs mis en place par
les artistes. Ce type d’analyse semble encore plus évident quand il
s’agit de l’appliquer au design qui opère d’emblée dans le champ
des chaînes opératoires. À la différence des œuvres d'art qui ont
vocation à être exposées, les objets de design sont créés pour être
utilisés et pratiqués. Mais les deux catégories sont tout autant aux
prises avec des recherches plastiques et techniques qui permettent
une pensée « bricologique » comme la qualifie Thomas Golsenne.

11. Essais de bricologie Ethnologie de l'art et du design
contemporains, Techniques et cultures n°64, Thomas Golsenne, Patricia
Ribault (dir), Éditions EHESS, Paris, 2016, p. 26, 27, 28
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La prépondérance de la notion de projet qui s'est inscrite dans
les pratiques actuelles est à remettre en perspective avec la division
ontologique entre le faire et le penser. Car le projet est un principe de
rationalisation de l'activité créatrice et il s'applique particulièrement
bien à un contexte d'organisation divisée du travail.
La séparation de la pensée et de la main est théorisée dès
l'Antiquité. Si l'artisan est célébré par Homère dans L'hymne à
Héphaïstos12, Aristote dévalorise sa fonction en désignant l'artisan
non plus comme le dêmiourgos (mot composé de dêmios, « public »
et d'ergon « ouvrage ») mais comme un cheirotechnon, c'est à dire
un travailleur manuel13. La Renaissance entérine la division entre
les arts mécaniques et les arts libéraux. Mais selon l’historien d’art
Roland Recht, la scission entre le concepteur, qui s’occupe du projet,
et le réalisateur, qui s’occupe du produit, s’effectue à la révolution
industrielle14. C’est à cette période qu’apparaissent les couples
suivants au sein de l'organisation du travail : architecte/constructeur,
ingénieur/praticien, maître d’œuvre/ouvrier. L’architecte ne passe
plus son temps dans les échafaudages avec les maçons, comme
pouvait le faire Guillaume de Sens au XIIème siècle, mais dans
son cabinet de travail. Hannah Arendt oppose l’animal laborans,
l’homme pour qui le travail est une fin en soi, à l’homo faber, pour
qui le travail fait vie en commun.
Le philosophe et anthropologue François Flahault interroge
des personnes pratiquant un art dit mineur, comme la cuisine ou le
jardinage, afin de mettre en perspective leur rapport à la production.
Il fait ce choix pour échapper à un discours de la création que pourrait
engendrer un « art majeur » et se concentrer sur la question de la
pratique. Il prend l’exemple de l’industrie de la soie pour mettre en
avant la dichotomie entre technicien et créateur dans l’organisation
du travail.
12. Homère, Hymnes homériques, Ophrys, Paris, 2002
13. In Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l'artisanat,
Albin Michel, Paris, 2010
14. Ibid
15. François Flahault, Créer / Faire avec in Communications n° 64, La
création, Seuil, Paris, 1997
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Joseph Bernais, directeur de l’usine des tissus d’ameublement
Lelièvre située à Lyon, décrit la répartition des rôles dans la
production de la soie : le tisseur qu’il compare à un artiste-artisan,
et le concepteur des modèles de tissus, l’artiste-créateur. Il marque
nettement son admiration pour le travail du tisseur en raison de
sa connaissance de la matière, du motif et de son savoir-faire. À la
différence, le concepteur-créateur imagine en dehors des contraintes
de fabrication et se voit ramener à la réalité par le tisseur.
Des ouvriers capables de tisser ainsi des brochés à la main, à mon avis, ce sont
des artistes. Mais des artistes ignorés - et ignorés d’eux-mêmes, souvent. Le
« créateur », lui, ne réalise pas son tissu ; c’est un artiste, bien sûr, mais d’une
tout autre sorte. Il imagine quelque chose, et ce qu’il conçoit sera ou ne sera
pas réalisable techniquement.16

La distinction établie par Joseph Bernais s’inscrit dans la longue
tradition de différenciation entre les arts mécaniques et les arts
libéraux.
François Flahault résume cette idée de la manière suivante :
« Le technicien, ici, parle au nom de la matière et le créateur au
nom de l’idée - son idée. »17, la non porosité des modes opératoires
créant des conflits entre concepteur et technicien. Une situation que
j’ai largement pu rencontrer en atelier. « Il n’est donc pas étonnant
que la logique rationnelle qui va de l’idée à sa réalisation se trouve
constamment aux prises avec un mode de pensée assez différent, la
pensée du "faire avec". »18. La logique rationnelle tend à déprécier la
mètis, « c’est à dire les formes d’intelligence pratique qui impliquent
une longue familiarité avec un domaine, une appréciation rapide
de la conjoncture et une capacité à tirer parti d’éléments à première
vue défavorables. »19. Jean Prouvé en développant son moyen de
production, installe un processus qui organise l’aller-retour entre

Penser Faire

16. Ibid, p. 228
17. Ibid, p. 229
18. Ibid, p. 230
19. Ibid, p. 245
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Inconnu, Carton de tapisserie, Musée des cartons de tapisserie d'Aubusson
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faire et penser :
« Pour Prouvé, la création ne se fait pas sur une planche à dessin
et "l’idée initiale" est le plus souvent inspirée par l’observation
pratique des performances ou du façonnage de la matière première,
le premier juge en puissance étant celui qui fabrique ou qui effectue
le montage. »20. Réunir la pensée et la main dans le trajet de création
permet d'ouvrir le champ des possibles dans un rapport plus concret
aux contraintes du réel.

20. Catherine Dumont d'Agot, Bruno Reichlin (dir), Jean Prouvé, la
poétique de l'objet technique, Vitra Design Museum, Weil am Rhein,
2006, p. 117
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« Pour bien travailler avec la résistance,
les techniques nécessaires consistent au
fond à reformuler le problème, à rajuster
son comportement si le problème dure plus
longtemps que prévu. »
Richard Sennett

Ce que sait la main, La culture de l'artisanat, Albin Michel, Paris, 2010, p. 301

Le gabarit modèle

Après l'étude du process
de réalisation de la pièce,
le construction du gabarit
commence. Il se travaille
comme un assemblage, une
superpositon d'éléments. Il
faut commencer par la base,
le cadre dans lequel la pièce
sera façonnée. Même s'il s'agit
d'une méthode de construction
empirique, le gabarit doit
être extrêmement précis.
Toute erreur se répercutera
de manière amplifiée sur la
pièce à réaliser. Chaque cote
est au millimètre, chaque
angle est au degré près. Il peut
arriver qu'une première pièce
soit construite pour vérifier
le gabarit. Cela dépend des
spécificités de la pièce. Par
exemple, la première ferme
sera toujours le gabarit pour
la suite de la série. Mais dans
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le cas de formes en 3D, c'est le
gabarit qui précède. Une fois
la base posée, il faut réaliser
l'élévation. Puis on ajoute
les éléments plus complexes.
Tout est fait avec les chutes de
matière de l'atelier. Le gabarit
n'est pas soudé entièrement,
il se travaille par point ou
par des petits cordons selon
la résistance nécessaire. Une
grosse série demandera une
solidité renforcée. Mais souder
entièrement entraînera des
déformations et ne permettra
pas de retoucher ou d'adapter
le gabarit. Il faut pouvoir faire
sauter facilement un profilé
qui serait finalement gênant
ou rectifier une erreur qui
apparaîtrait à la manipulation.
Une fois les tests réalisés,
la construction de la série
commence.

La résistance

1/ La créativité de la technique
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Travailler dans un aller-retour entre le faire et le penser fait
se heurter à la première des contraintes, la matérialité. Dans une
production de design, être dans le faire signifie se confronter à la
matière, au geste et à l'outil. Souvent déconsidérée dans les milieux
artistiques, la technique n'en possède pas moins un potentiel
inventif et créatif fort, jusque dans l'acte technique en lui-même.
L’anthropologue Tim Ingold va jusqu'à définir « l’habileté comme
créativité dans l’acte de production lui-même »15. La dévalorisation
de la technique par la séparation des arts mécaniques et des arts
libéraux a occulté cette potentialité.
François Flahault rapporte le témoignage suivant :
Il s’agit de l’une de ces histoires que j’ai entendu raconter lorsque je travaillais
à l’AFPA. Lorsqu’on fraise une pièce, par exemple l’intérieur du cylindre à
aléser, une très légère altération de réglage de la machine tend à se produire,
de sorte que la cote en bas du cylindre n’est pas exactement la même que la
cote de son extrémité supérieure. Il se trouve qu’un vieil ouvrier avait trouvé
le moyen d’éviter ce défaut. L’ouvrier va partir à la retraite, ses camarades
d’atelier lui offrent un verre. "Maintenant que tu t’en vas, lui dit un jeune,
dis-nous comment tu t’y prenais. " Pour toute réponse, le vieux lui tape sur
l’épaule et lui dit en souriant : "Ah, c’est le métier petit gars !".16

Cette parole d'ouvrier met en évidence la question du savoir-faire
pour pouvoir développer la potentialité inventive de la technique.
Maîtriser les outils et les machines, connaître la matière permet
de comprendre intuitivement les réactions qui sont produites par
l'un et l'autre et par conséquent de dépasser la chaîne productive
classique en usant de la mètis. Pour Richard Sennett :
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L’intuition se travaille. Les outils employés de certaines manières organisent
cette expérience imaginative avec des résultats productifs. Des instruments
tant limités que polyvalents peuvent nous permettre d’effectuer les sauts
imaginatifs nécessaires pour réparer la réalité matérielle ou nous guider
15. Essais de bricologie, ethnologie de l’art et du design contemporain,
Thomas Golsenne, Patricia Ribault (dir), Techniques et culture 64,,
éditions EHESS, Paris, Février 2015, p.29
16. Flahaut François, Créer, faire avec, in Communications n°64, La
création, Seuil, Paris, 1997, p. 231

34

vers ce que nous pressentons dans une réalité inconnue, riche en possibilités
latentes.17

17. Ce que sait la main, La culture de l’artisanat, Richard Sennett, Albin
Michel, Paris, 2010, p. 290
18. Ibid, p. 21
19. Outil pour redresser le métal, outil de traçage et de mesure
20. Équerre à rebord, compas adaptable

35

La résistance

En poussant le raisonnement, inventer ses propres outils peut
démultiplier les possibilités créatives. Beaucoup de bricoleurs
utilisent déjà cette démarche pour solutionner des problèmes
auxquels ils sont confrontés et pour lesquels ils n'ont pas l'outillage
adapté. « L’usage d’outils imparfaits ou incomplets met à contribution
l’imagination en développant des compétences pour réparer et
improviser. »18. Dans le cadre d'un apprentissage artisanal, fabriquer
ses propres outils est d'ailleurs l’un des premiers exercices que l'on
fait exécuter aux élèves. Lors de mon CAP métallerie, j'ai commencé
par réaliser une griffe et un trusquin19, et pendant mon stage aux
Ateliers du Spectacle, mon maître de stage m'a fait construire une
équerre à chapeau et un compas à verge20. Si ces outils restent
classiques dans le sens où ils appartiennent à la gamme de base
pour un métallier, l'exercice permet à la fois de développer sa
connaissance de la matière et les logiques pour la mettre en forme.
C'est un premier pas vers l'invention d'outils spécifiques comme
peut l'être le gabarit. C'est à ce stade qu'intervient la créativité de la
technique.
Dans le jargon d'atelier, on appelle ce type d'astuce des
« combines ». Certaines sont transmises car le problème auquel elles
répondent est récurrent dans les logiques de construction, d'autres
sont à inventer en fonction des nouveaux problèmes à résoudre. À la
manière de cet ouvrier qui corrige le défaut produit par la machine
lors du fraisage d'une pièce, les combines ouvrent un monde
de nouvelles pratiques, hors du cadre des gestes traditionnels
artisanaux tels qu'ils sont enseignés. Les combines sont variées et
peuvent prendre toutes les formes selon la difficulté qu'elles veulent
prendre en charge. Mais elles diffèrent également d'un individu à
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Gabarits de ski, 1900, Exposition universelle internationale
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l'autre. Chaque contructeur développe sa propre méthodologie
à partir de ce qu'on lui a enseigné et montré. Les combines sont
donc difficilement transcriptibles en une série d'opérations que
l'on pourait appliquer comme un système à la manière des gestes
traditionnels.
Si plaisir il y a dans le fait de faire, il est démultiplié lorsque
l'inventivité, la créativité et la technique se rencontrent. La pratique
de la combine est une manière de croiser ces trois champs et le
gabarit comme il est pratiqué en construction en est une forme.
William Morris va encore plus loin en positionnant l'ornement dans
cette logique :
L'artisan, en façonnant l'objet qu'il avait entre les mains, l'ornait si
naturellement et si totalement, sans même avoir conscience de fournir un
effort, qu'il est souvent difficile de savoir où finit la part purement utilitaire
de son travail et où commence la part de décoration. Or, l'origine de cet art
réside dans le besoin qu'avait le travailleur de varier son travail ; bien que
la beauté née de ce désir fût un magnifique présent au monde, la recherche
de variété et du plaisir était plus importante encore : elle marqua de son
empreinte toutes les formes de travail.21
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Avec le Vase Douglas, le designer François Azambourg explore la
relation entre le gabarit et l'ornement. La chaleur provoque l'usure
du gabarit en bois qui imprime le motif sur le verre soufflé. Chaque
vase est différent marqué par l'empreinte du bois de plus en plus
brûlé. Le gabarit n'est plus seulement le vecteur de la forme mais
est utilisé dans tout son potentiel créatif.

21. La civilisation et le travail, William Morris, Le passager clandestin,
Neuvy en Champagne, 2013, p. 52
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François Azambourg, Vase Douglas, 2009 Fil, verre, bois
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2/ Sculpter la norme

La résistance

opératoire, inventé par l’anthropologue André Leroi-Gourhan, afin
d’analyser les procédés créatifs mis en place par les artistes. Ce type
d’analyse semble encore plus évidente quand il s’agit de l’appliquer
au design qui opère d’emblée dans le champ des chaînes opératoires.
À la différence des oeuvres d'art qui ont vocation à être exposées,
les objets de design sont créés pour être utilisés et pratiqués. Mais
les deux catégories sont tout autant aux prises avec des recherhces
plastiques et tecnhiques qui permettent une pensée bricologique.
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La contrainte n'est pas une limitation du possible dans la
mesure où elle représente une opportunité. Il ne s'agit pas de
l'imposer de l'extérieur à une réalité existant auparavant mais de
l'envisager comme un potentiel de possibilités intégrées dans une
structure nouvelle. La constitution de ces paradigmes, qui se fait de
consort avec les évolutions - sociétales, scientifiques, techniques,
technologiques, éthiques - permet de créer de nouveaux modèles
mentaux et de démultiplier le champ des possibles.
Le perspectiviste Hugh Ferriss propose dans son travail sur les
zoning laws, une réflexion intéressante sur la manière d’aborder un
contexte de création ultra normé. En 1916 aux États-Unis, est mis en
place l’application dans les grande villes des principes de zonage
afin de maîtriser la construction de la ville. L’application de ces lois
modifie les normes architecturales traditionnelles qui régissaient
jusque là la construction de gratte-ciel.
Hugh Ferriss étudie les diagrammes établis par l’architecte
Harvey Wiley Corbett et propose une série de quatre dessins. Le
premier représente la masse maximale autorisée par la loi sur un
seul bloc urbain. La forme qui en découle est la représentation des
prescriptions légales maximum. L’architecte ne peut produire en
delà des limites de ce volume, il doit travailler avec cette masse que
lui prescrit la loi.
Le dessin de la masse maximale fait apparaître de grands
volumes inaccessibles à la lumière. Hugh Ferriss aboutit au dessin de
la deuxième forme en sculptant des pentes pour créer des puits de
lumière. Dans le troisième dessin, il transforme les pentes inclinées
en formes rectangulaires plus adaptées tant au niveau des process
de construction que de la forme intérieure. Il limite également la
hauteur de la tour pour des considérations budgétaires. Mais cette
forme nécessite encore des modifications pour pouvoir s’inscrire
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Hugh Ferriss, The metropolis of tomorrow, Dover Pnubs, États-Unis, 2005
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dans un projet réel et concret. Les marches engendrées par les
formes rectangulaires sont trop nombreuses et leurs dimensions
trop petites pour pouvoir être fabriquées de manière peu coûteuse
dans la mesure où elles ne rentrent pas dans le gabarit métallique
habituel. De plus, les derniers étages produits par cette organisation
ne permettent pas d’obtenir des surfaces utilisables en raison de
leur faible superficie. Hugh Ferriss propose un quatrième dessin
qui synthétise toutes les problématiques précédentes. Il ne s’agit
pas d’un immeuble terminé et habitable mais une forme de base
pratique, une ébauche de bâtiment dont peuvent s’emparer les
architectes pour y construire n’importe quel immeuble de grande
taille.
À la différence des immeubles antérieurs à la loi, qui étaient
systématiquement de forme cubique ou parallélépipédique,
l’enveloppe spatiale qui découle de l’étude de Ferriss est pyramidale.
Ainsi, il évite l’effet d’entassement et d’alignement que produisent
les édifices en cube au profit d’une troisième dimension qu’apporte
la structure pyramidale. L’observateur peut observer depuis la
rue chacune des pentes, et non plus l’aplatissement des façades
d’immeubles. À partir d’un gabarit grossier façonné par la norme
législative, Hugh Ferriss obtient un gabarit affiné en fonction des
usages et des conséquences sur l’environnement urbain.
Sa démarche est clairement à remettre dans son contexte, Hugh
Ferriss partage pleinement la pensée urbanistique de son temps :
la ville doit être ordonnée selon des principes d’organisation et de
zonage qui définissent autant la nature des activités que la hauteur
des constructions.
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Pas plus que les architectes européens, Ferriss n’a perçu la contradiction entre
le désordre apparent des formes contemporaines de l’activité économique et
la géométrie de son urbanisme, sauf à l’entendre comme défense d’un ordre

42

moral, réintroduction des valeurs.22
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explique l’architecte et urbaniste Alain Guiheux dans l’introduction
de La métropole du futur. Pour autant, si l’on observe sa démarche
sur cette série de quatre dessins, on se rend compte que de
manière macroscopique, Hugh Ferriss démontre la possibilité de
s’approprier la norme, si contraignante soit-elle, afin de l’optimiser
et de l’adapter aux usages et à l’environnement au lieu d’être dans
l’acceptation linéaire de la prescription.
Cependant, cet exemple pose la question de la remise en
question de la norme. S'il est possible de « sublimer » la norme
et de jouer au sein des contraintes qu’elle impose, n’est-il pas
possible de l’interroger en soi, et de créer en tant que designer ses
propres conditions normatives ? Marcel Duchamp, dans l'oeuvre 3
stoppages-étalon, laisse tomber au sol d'un mètre de hauteur trois
fils d'un mètre de longueur. Il découpe les formes obtenues sur des
règles en bois. Avec ces trois expérimentations, l'artiste redéfinit la
norme en utilisant le hasard comme mode opératoire. Les règles
deviennent des outils de mesure non normatifs qui s'inscrivent dans
le protocole mis en place par l'artiste. Le designer peut tout autant
décider du sytème normatif dans lequel il intervient, en explorant
et détournant les limites de règles préétablies ou en recréant de
nouvelles.

22. Alain Guiheux, Hugh Ferriss, La métropole du futur, Centre
Georges Pompidou, Paris, 1987, p. 6
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Marcel Duchamp, 3 stoppages-étalon, 1913 / 1964, Fil, toile, cuir, verre, bois,
métal, 28 x 129 x 23 cm
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3/ Choisir ses paradigmes
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opératoire, inventé par l’anthropologue André Leroi-Gourhan, afin
d’analyser les procédés créatifs mis en place par les artistes. Ce type
d’analyse semble encore plus évidente quand il s’agit de l’appliquer
au design qui opère d’emblée dans le champ des chaînes opératoires.
À la différence des oeuvres d'art qui ont vocation à être exposées,
les objets de design sont créés pour être utilisés et pratiqués. Mais
les deux catégories sont tout autant aux prises avec des recherhces
plastiques et tecnhiques qui permettent une pensée bricologique.
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Pouvoir choisir ses propres paradigmes de conception
nécessite de ne plus importer de l'extérieur un mode d'action
préfabriqué mais d'engager une réflexion de l'intérieur face à un
contexte donné. Il faut interroger ce qui semble communément
admis. La stratégie doit être déterminée par une éthique qui permet
de proposer d'autres manières de faire et d'être face au contexte.
Ces règles de conduite permettent de s'adapter à un milieu et à
un environnement donnés. Chaque protocole est à réinventer selon
les circonstances en questionnant les attitudes et les process de
création. Cela implique mobilité et flexibilité dans la conception car
chaque contexte est singulier et c'est cette singularité qui doit être
mise en avant. Le processus devient en lui-même plastique.
Si le contexte est donc bien l'occasion du dispositif, de l'espace, de l'objet ; la
forme, la matérialité, la texture ou la couleur, qui viendront progressivement
l'incarner, résulteront elles-aussi, des mêmes incidences et engageront à leur
tour, des décisions où le pragmatique le dispute au concept, où le bricolage
voisine avec les hautes technologies et où l'inattendu surgit de l'égard aux
circonstances.23

Le gabarit modèle

À la manière d'un gabarit qui mobilisera des techniques et des
matériaux différents en fonction de la pièce pour laquelle il est
réalisé, il s'agit de répondre de manière contextualisée à une
problématique donnée dans un milieu identifié.
Appliquer ce type de procédés permet d'échapper à la
connotation restreinte de l'esthétique industrielle du design
qui consiste en la recherche de formes nouvelles pour un objet
fonctionnel. Le design permet alors une attitude de transformation
par la création et devient un indicateur de l'évolution sociétale. Le
quotidien est modifié, réinventé par un dessein et une conscience
qui prennent en compte les modalités singulières d'une époque.
Umberto Eco24 définit la fonction du design au delà des frontières
23. Gwenaëlle Bertrand, Maxime Favard, (dir), Poïétiques du design,
vers de nouveaux paradigmes de la conception, L'Harmattan, Paris,
2015, p. 3
24. Umberto Eco, L'oeuvre ouverte, Seuil, Paris, 1979
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de la discipline, sur le terrain du comportemental, du social et du
politique. Le designer n'est plus seulement un créateur de formes
et d'espaces, il invente des attitudes et organise les process de
création dans un rapport politique et critique à la production.
Pour cela, l'objet doit être pensé dans un système technique,
un paysage domestique, et un réseau de diffusion le tout couplé
au monde esthétique du designer. The idea of a tree du studio
Mischer Traxler interroge, en le mettant en scène, l'ensemble du
process qui aboutit à la fabrication de l'objet. La relation entre le
dispositif technique et l'objet permet de dépasser la simple question
esthétique. L'objet est alors une part d'un langage et est compris
par des moyens non verbaux qui sont l'intention, le ton, la sensation
et la structure. Le designer Ettore Sottsass écrit :
Pour moi faire du design ne signifie pas donner une forme à un produit plus
ou moins stupide pour une industrie plus ou moins sophistiquée. Pour moi,
faire du design, c'est une manière de discuter de la vie, de la sociabilité, de la
politique, de la nourriture et même du design.25
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Si une décision de design est un principe d'action aboutissant
à un résultat matériel, l'acte de design en tant que tel est à dissocier
de la fabrication ou de l'activité spontanée. Un objet réalisé via un
processus de fabrication, doit respecter les contraintes économiques
et humaines liées à la production et à une distribution effective. La
solution proposée par le designer doit satisfaire toutes les exigences
apparentes avec une forte économie de moyens.
Le designer Norman Potter26 définit un certain nombre de
points pour une pratique du design qui résonne particulièrement
avec mon process personnel. Tout d'abord, il s'agit de transformer
les contraintes en opportunité. Ce paradigme est ce qui différencie
à mes yeux une pratique de designer de celle d'un artiste. Chaque

25. Memphis, Barbara Radice, p. 143 in strange design
26. Norman Potter, Qu'est-ce qu'un designer : objets.lieux.messages,
B42, Paris, [1969], Cité du design, Saint-Étienne, 2011
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Mischer Traxler Studio, The idea of a tree, 2008
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production doit être cohérente, compréhensible et ouverte à la
discussion. Un objet de design n'est pas un système fermé et
doit proposer une relation avec la société. Ce qui amène en toute
logique au troisième point : chaque élément d'un projet devrait
œuvrer à un faire-vivre ensemble. Norman Potter explique ensuite
qu'un objet doit être conçu dans le souci de son utilisation et non
des profits qu'il est susceptible d'engendrer. Je comprends cette
assertion comme le fait qu'un objet ne doit pas être uniquement
mercantile même si la question de la rémunération d'une création
reste une problématique constante pour tout créateur. Il préconise
également l'anonymat du designer, dans le sens où le designer
doit être au service de la société. Une position critique avantgardiste par rapport à la starification dont certains designers font
aujourd'hui l'objet. Il appelle à l'émergence d'une nouvelle pratique
vernaculaire autour d'un langage de design populaire, autochtone
et local afin d'apporter à l'espace un sentiment de lieu, de sérénité
et de localisation en opposition à la notion de mobilité. Pour finir,
il engage à créer des relations en contradiction avec une situation
d'autosuffisance et d'autonomie. Il s'agit donc en tant que designer
d'apporter une réponse créative ouverte, de réfléchir à différents
niveaux pour poser des questions productives et trouver ses
conditions personnelles et sociales de travail.
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« Les cathédrales ont été construites par les
tailleurs de pierre. Ils étaient sur le chantier.
Ils n'étaient pas dans les bureaux, à faire des
dessins. Ils dessinaient sur place, comme ça, ils
traçaient la pierre. Mais il faut en faire beaucoup
plus maintenant. On ne fait pas une cathédrale
toutes les heures. Il faut servir le plus grand
nombre. »
Jean Prouvé
extrait de l'interview par DC,

Technique et architecture n°327, Novembre 1979
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Pour décider de construire
un gabarit, le nombre de pièces
à réaliser est le premier critère.
Réaliser un gabarit pour une
pièce unique ne représente
aucun intérêt. Le temps passé
à penser puis à construire
le gabarit est démesuré par
rapport à la fabrication d’une
seule pièce et ne peut en aucun
cas être rentable. Le gabarit
n’est valide que dans le cas
d’une réalisation en série. Mais
à partir de combien d’unité
peut-on considérer qu’il est
intéressant de produire à
partir d’un gabarit ? Il n’est
pas possible de déterminer un
chiffre qui fera office de règle
immuable. D’autres critères
sont à prendre en compte
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: la difficulté technique de
la pièce, la marge possible
de différenciation entre les
pièces, la précision nécessaire
et également le contexte de
production. Dans le cadre
d’une production technique en
atelier de décors, il est courant
de fabriquer un gabarit pour
les pièces de petite dimension.
Les fermes n’en nécessitent pas
car il existe une méthode qui
permet d’utiliser la première
ferme comme gabarit de
construction. Le système est
le même mais il évite ainsi
la réalisation d’un élément
supplémentaire, ce qui est
à privilégier quand cela est
possible.

L'échelle de production

1/ La limite des modèles
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Dans les années 1920, la généralisation d'une production de
masse entraîne le développement de la société hyperindustrielle.
L'artisanat, trop coûteux, est déconsidéré au profit de l'industrie,
porteuse des espoirs de la modernité, du développement et
de la croissance. Celle-ci se structure selon les principes de la
standardisation et de l'organisation scientifique du travail. Si au
19ème siècle, l'industrie, portée par la suite par le design, semble
porteuse de l'espoir de l'amélioration des modes de vie, le système
démontre aujourd'hui largement ses limites. Les problèmes posés
par l'hyperindustrialisation sont aujourd'hui nombreux et avérés.
Obsolescence programmée pour alimenter le flux continu
et production peu qualitative, surconsommation des matières
premières, pollutions engendrées par les usines, toxicité des produits,
désindustrialisation27, exploitation des travailleurs, conditions de travail
déplorables... organisent aujourd'hui la majorité de la production des
objets qui nous entourent. Selon Jean Prouvé :
La production de masse n'a de sens que pour des objets dont la durée de vie est
courte. Obsolescence et production de masse sont deux éléments inséparables
d'un système de production.28
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Il est aujourd'hui difficile de trouver un produit qui ne relève pas de
ce système voire impossible pour certaines familles d'objets comme
les produits issus des nouvelles technologies. Le développement
est envisagé uniquement sous l'angle économique de l'essor
industriel continu voire exponentiel. La société hyperindustrielle
englobe tous les aspects de la vie humaine qui deviennent des
objets de la rationalisation et de l'investissement. Quand le
philosophe Bernard Stiegler décrit le développement actuel des
technologies relationnelles comme un populisme industriel, il se
réfère aux techniques et technologies de communication et de
27. "Nouvelle organisation de la division industrielle du travail, qui
consiste à transférer les moyens de production dans des pays où la
main d'oeuvre est bon marché. " in Jean Prouvé, l'idée constructive,
Dominique Clayssen, Dunod, Malakoff, 1983 p. 38
28. Ibid, p. 74
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radiotélédiffusion. Pour autant, l'idée de populisme industriel peut
être élargie au système actuel de production des objets.
Le capitalisme cognitif consiste ici dans le contrôle des savoirs, ceux de la
production aussi bien que ceux de la consommation, et dans leur intégration
fonctionnelle, la R&D, le design et le marketing, lesquels consistent à leur tour
dans le contrôle des savoirs de la conception : en amont de la production, il y a
la conception (design au sens large), source de l'innovation et nouvel âge d'or
du concept.29

Les temps rapides de l'économie industrielle ne permettent plus
aux objets d'évoluer à partir de leurs pratiques sociales. Ils sont
conçus en amont, en court-circuitant le temps des pratiques par le
développement des modes d'emploi et des campagnes de publicité
organisés par le marketing. La surproduction d'objets s'écoule par
la stimulation artificielle de la consommation et se justifie par le
fantasme d'une croissance infinie, présentée comme unique garante
du progrès et de la modernité.
À contrario, si le modèle artisanal est relégué par le marxisme
et l'économie classique à la révolution industrielle, il est idéalisé
depuis les années 60 au travers d'une version mythique de l'âge
d'or, dans la mise en scène d'un discours racontant l'essence des
choses depuis l'origine des temps. Pour le docteur en lettres et
ethnologie Pierre Rossel, ce récit :

L'artisan devient alors le garant d'un savoir-faire musée, et l'artisanat,
29. Réenchanter le monde, La valeur esprit contre le populisme
industriel, Bernard Stiegler et Ars Industrialis, Flammarion, Paris, 2006,
p. 122
30. Demain l'artisanat ?, Pierre Rossel, Cahiers de l'IUED 16, Graduate
Institute Publications, Genève, 1986, p. 23, 27
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(...) légitime ses "récitants" dans leur fonction de producteurs ou de
consommateurs de matériaux symboliques de compensation, face aux polypes
bétonnés, chimiques et bureaucratiques de la vie moderne. Ce mythe raconte
par exemple qu'autrefois la vie était plus dure mais qu'on s'y sentait mieux.
(...) Le passé, la ruralité et le savoir manuel sont donc devenus des biens de
consommation au rayon "signes nostalgiques".30
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31. Conférence, Entre Carnaby Street et Karl Marx, Archizoom, Paolo
Deganello, bibliothèque Kandinsky, 08.12.2016
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le spectacle de la nostalgie face au progrès. L'artisanat aujourd'hui
fait référence aux outils traditionnels et aux formes dépassées. La
fracture entre métiers manuels et intellectuels n'a pu qu'exacerber
cette vision en dépossédant l'artisan de ses capacités créatives. Si le
manuel ne sait se servir que de ses mains, il n'est capable en toute
logique que de reproduire un savoir-faire et un geste traditionnels
mais pas de l'invention encore moins de la création.
On remarque cependant une revalorisation dans le design au
fait-main et à la production de petite série. Si actuellement le design
marque un retour à une activité plus localisée, représentante d'un
métier aux racines artisanales et à la possession d'un savoir-faire,
comment s'inscrit-il dans le processus de production ? Le designer
Marteen Baas est proposé comme un exemple pour la valorisation
qu'il fait du travail de la main, pour autant la résolution locale qu'il
propose est avant tout élitaire car le circuit de distribution de ses
pièces est uniquement celui des galeries. Une organisation plus
proche de la démarche d'un artiste que d'une pensée de design
dans laquelle il faut produire pour tous.
Le designer Paolo Deganello31 décrit le même type de tension
sur la production du fauteuil AEO. Pensé comme un objet simple
et économique par Archizoom, il se veut être un fauteuil prolétaire
par sa simplicité, ses couleurs et surtout son faible coût, à l'opposé
de l'idée d'opulence véhiculée par l'archétype du fauteuil. Cassina,
producteur de l'objet, fera le choix de vendre moins de pièces mais
plus cher, le transformant ainsi en une oeuvre d'art destinée à un
cercle plus restreint. Archizoom propose à la Triennale de Milan
de 1979 avec Componenti Edilizi, une critique de cette évolution.
L'installation est composée de trois panneaux qui constatent
l'échec de la mise en œuvre de l'idée initiale en opposant l'AEO
à un système prolétaire d'autoproduction. La partie gauche de
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l'installation est une photographie de Peter Eisenman derrière un
ouvrage de Manfredo Turi avec le fauteuil AEO. La partie centrale
est consacrée à l'ouvrier et syndicaliste Bianconi qui a construit
entièrement sa maison avec des matériaux récupérés sur des
chantiers. Une vidéo raconte l'histoire de cette maison. Le panneau
de droite montre des jeunes participant au Festival du prolétariat
juvenile. La confrontation des trois sujets présentés côte à côte met
en tension des systèmes de production différents traversés par des
nouvelles questions sociétales.
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Componenti Edilizi, Archizoom, Triennale de Milan XVI, 1979
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2/ Fusionner
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La production de design est prise en tension dans les rapports
de production qui régissent la société économique hyperindustrielle.
La problématique industrielle tend à être écartée au profit de la
position d'auteur pour le designer. Or pour Bernard Stiegler :
Le réenchantement du monde suppose de le faire sortir de l'époque des
milieux dis-sociés, c'est à dire tels que la séparation des fonctions de production et de
consommation prive les producteurs et les consommateurs de leurs savoirs, c'est à dire de leurs
capacités de participation à la socialisation du monde par la trans-formation du monde.32

La question suivante se pose : comment réorganiser les systèmes
de production afin de se réapproprier les savoir-faire ainsi que les
savoir-vivre ? Se positionner dans une démarche artistique ne semble
pas suffisant pour répondre à cette problématique, bien qu'un
rapprochement des process du design avec ceux de l'art permet
un glissement intéressant dans le mode d'organisation du travail. Il
ouvre une dimension prospective et critique qui se manifeste dans
une pratique de la recherche de plus en plus investie par le design.
Si le retour à une société entièrement artisanale est absolument
utopique :

La réponse est à chercher dans une hybridation entre artisanat,
industrie et art. L'organisation mise en place par Jean Prouvé avec
l'usine de Maxéville est très éclairante quant à la volonté de créer un
outil de production qui permette à la fois de favoriser l'état d'esprit
artisanal, la création et la production en série pour le plus grand
nombre. À propos de son éviction de l'entreprise en raison de ses
désaccords fondamentaux avec l'actionnaire principal, l'Aluminium
32. En italique dans le texte
Réenchanter le monde, La valeur esprit contre le populisme industriel,
Bernard Stiegler et Ars Industrialis, Flammarion, Paris, 2006, p. 50, 51
33. Ibid, p. 37
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Nous vivons dans une société de plus en plus industrielle, et il n'y a pas
d'alternative à ce devenir : il n'y a pas d'avenir hors d'un devenir toujours plus
industriel du monde.33

Le gabarit modèle

Français, Jean Prouvé dira : « Ils (les nouveaux directeurs) n'y
comprenaient rien, ils étaient capables de mener n'importe quelle
usine mais pas une usine de création. »34.
En 1924, Jean Prouvé s'installe et crée son atelier de
ferronnerie. Il y met rapidement en place le développement de
nouvelles techniques par l'achat de matériel technologiquement
avancé comme le poste à l'arc. L'outillage performant permet de
baisser le prix de revient et d'exploiter le matériau par des processus
nouveaux et spécifiques. En 1931, il monte la SA Ateliers Jean
Prouvé dans le but de tendre vers une production semi-industrielle.
La production est organisée entre l'équipe de fabrication, de
montage et de finition. Cela se traduit dans le travail quotidien
des Ateliers par la fabrication de prototypes et par l'intervention
directe sur l'objet en cours d'élaboration afin de le perfectionner
sans cesse. En plus de cette corrélation constante entre conception
et fabrication qui implique directement les ouvriers, il développe
un système économique et social vertueux par la mise en place de
congés payés, de rémunération haute et d'un système de formation
interne. Jean Prouvé défend l'idée que l'organisation du travail
et les rapports sociaux à l'intérieur de l'unité de production sont
inséparables de la qualité des objets produits. Chacun au sein de
l'entreprise a conscience de participer à une œuvre collective dans
le sens du progrès technique.
Les ateliers déménagent en 1946 à Maxéville pour effectuer
le passage à une production industrielle. Pour autant, Jean Prouvé
confirme ses positions quant à l'organisation du travail : adaptation
à des conditions de fonctionnement extrêmes, activité de recherche
accrue, fabrication en série, valeurs humanistes.Il réunit à Maxéville
toutes les conditions pour faire une usine pilote où l'organisation
repose sur la relation entre création et exécution, et sur une

34. Jean Prouvé, L'idée constructive, Dominique Clayssen, Dunod,
Malakoff, 1983, p. 59
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Usine de Maxéville
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éthique basée sur un système de production humaniste mis en
place au stade artisanal. L'atelier est le cœur de l'usine, il est le
lieu de l'invention et de la fabrication par la valorisation des savoirfaire et des connaissances de chaque individu. Il est aussi garant
d'une création immédiatement réalisable. Jean Prouvé développe
également la participation des compagnons en créant une nouvelle
rénumération basée sur l'intéressement par un système de compte
ouvert par affaire. Le travail se fait en équipe, les décisions et les
reponsabilités sont partagées.
Jean Prouvé nous propose avec l'usine de Maxéville une
vision d'ensemble du processus de conception/construction. La
division technique du travail entre conception, études techniques
et fabrication n'y existe pas. La production qui sort de l'usine est
tout autant de la série destinée au grand public que de la pièce
unique témoignant des recherches en cours. La technique fait partie
intégrante du process en tant que milieu de fabrication et potentiel
d'innovation.
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Jean Prouvé, Chaise cafétéria n°300, 1950, Piètement rouge lamellé-collé chêne,
tube et tôle d'acier, métal laqué
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La démocratisation des machines numériques opérée par le
mouvement des Fab Labs amène de nouvelles logiques dans le
système de production. Ce type de machines, jusque là propres au
circuit de la grande industrie, reconfigure la production à échelle
artisanale. Leur accessibilité financière et pratique en fait un
nouveau paradigme de la production. La machine-outil numérique
modifie considérablement le travail d'atelier dans la mesure où
elle permet de réaliser des formes et des usinages avec lesquels
un travail manuel professionnel peut rivaliser en terme de finitions
et d'usinages, mais pas sur le plan des temps de fabrication et
du coût. Des pièces qui sont réalisées à la main gardent un statut
d'exception par le travail qu'elles représentent et sont donc peu
accessibles au plus grand nombre. La machine numérique permet
de développer une production qualitative tout en restant dans une
échelle artisanale.
Pour la docteure en esthétique Sophie Fétro, ces nouvelles
pratiques engendrées par la mise à disposition des machines
opèrent dans les deux sens sur la production :

La fusion de l'artisanat et de la technologie de pointe permet le
développement d'une production de séries à plus petite échelle,
axée sur la proximité et le sur-mesure, répondant à des besoins non
pris en compte par l'industrie de masse car peu rentables à grande
échelle.
Dans une pratique d'atelier, ces machines permettent au
créateur de travailler à de nouveaux process de fabrication en
35. Sophie Fétro, Outils numériques artisanalement modifiés in Strabic,
27 novembre 2011 [en ligne]. Disponible sur http://www.strabic.fr/
Outils-numeriques-artisanalement-modifies-Sophie-Fetro
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Un double mouvement s’opère : les concepteurs poussent dans leurs retranchements
les machines et les programmes jusqu’à les modifier tandis que les programmes
et les machines alimentent et stimulent l’imagination des designers, ouvrant de
nouvelles perspectives, en termes de conception des formes, mise en forme de la
matière, organisation du travail et possibilités productives.35
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Andrea Branzi, Animali Domestici, 1985
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favorisant l'aller-retour entre pensée et faire. Le gain de temps que
permet l'utilisation de ces machines favorise l'acte créatif dans la
mesure où l'humain reste l'organisateur du travail et où la machine
le remplace dans ses fonctions de porteurs d'outils pour :
(...) rechercher le ou les (...) systèmes techniques capables, à partir d'un nombre
très restreint d'opérations, de s'adapter aux situations les plus diverses. L'idée
constructive chez Prouvé, c'est justement la maîtrise de ce langage technique
optimum, générateur d'une grande économie de moyens.36
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À la manière de Jean Prouvé qui a intégré les avancées technologiques
de son époque dans son atelier et son process de fabrication pour
produire de l'innovation, la machine-outil numérique représente un
potentiel fort d'évolution des milieux techniques et de la production à
une échelle artisanale.
Dans la série Animaux domestiques de 1985, le designer Andrea
Branzi matérialise dans l'objet même cette idée de petites séries
conciliant travail manuel et techniques industrielles. L'utilisation
d'éléments « naturels » avec des matériaux industriels introduit une
variation dans chaque objet à la manière d'un travail de la main qui
marque l'empreinte du créateur.

36. Dominique Clayssen, Jean Prouvé, L'idée constructive, Dunod,
Malakoff, 1983, p. 74
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« Tout objet produit par l'homme est la
matérialisation d'un pensable-possible :
quelque chose à quoi quelqu'un a pensé et a
peut-être réalisé. Le pensable-possible se
situe au carrefour des évolutions de la pensée,
dans ses modèles mentaux, structures
culturelles et formes de connaissances et
du développement technologique quant aux
matériaux disponibles, aux procédés de
transformation et aux systèmes de prévision
et de contrôle. »
Ezio Manzini

La matière de l'invention, Centre Georges Pompidou, Paris, 1989, p. 14
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Pratiqué régulièrement dans mon travail d'atelier, en quoi le
gabarit fait-il écho à ma pratique de designer ? Il est tout d'abord la
première matérialisation de l'idée sous sa forme négative. Un instrument
au service de la réalisation. Il agit comme un révélateur de la forme à
venir, l'intermédiaire entre l'invu et le vu. Il ne relève pas d'un projet en
tant que tel mais fait partie d'un processus de trajet notamment dans
sa méthode de construction.
Réaliser un gabarit relève d'une méthode empirique basée
sur les savoir-faire et la sensibilité du constructeur qui en prend la
charge. Il s'invente dans l'aller-retour entre la pensée et le faire, dans
une confrontation permanente entre les contraintes de réalisation
de la matière et l'idée théorique de base. Le gabarit nécessite une
adaptation de tous les moments, une capacité d'imagination sans
cesse renouvelée face à chaque problème posé.
Il n'existe pas de règle immuable qui préfigure à la fabrication d'un
gabarit et c'est en cela qu'il ne relève pas d'un système artisanal figé
mais est bien sujet d'une évolution permanente selon chaque contexte
de production. C'est sans doute dans sa version industrielle de masse
qu'il est le plus contraint car garant d'une uniformisation à grande
échelle et réalisé dans un système technique et technologique tel qu'il
bloque toute transformation une fois sa forme pensée en amont.
Cependant, dans une échelle artisanale ou semi-industrielle, le
gabarit est tout autant synonyme de série, sans laquelle il n'a plus de
sens. C'est un système fait pour reproduire de l'objet, qui permet de
réaliser de la petite ou de la moyenne série dans une échelle où la
place de l'humain est centrale. La pratique du gabarit n'est pas en
contradiction avec le développement du numérique. Au contraire,
il s'enrichit de ces nouvelles possibilités techniques, permettant au
créateur de démultiplier les formes et les process.
Ce sont tous ces principes qui caractérisent ma pratique de
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designer. Je travaille dans une adaptation constante au problème en
questionnant les process, dans une méthode qui valorise tout autant la
réflexion théorique que la pratique manuelle dans la mesure où l'une
et l'autre intéragissent et s'influencent mutuellement. Ma position
place l'humain au centre du système technique et technologique dans
une interaction qui permet de développer une approche éthique de la
création.
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