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 Souvent, pour s’amuser, les hommes de ce monde, aiment  
à faire un tour du côté de chez Proust, se plaisant à guetter  
la fameuse « petite musique du style » des artistes qu’ils admirent. 
Plaisir élitiste, connivence d’érudits, goûtant la satisfaction com-
plice des « happy few » : on se targue fièrement de reconnaître  
la patte de l’artiste.

 Mais quelle surprise ! La petite musique prend soudain ses  
distances, propose des variations et semble échapper à notre  
(re) connaissance. Elle se révèle, ô sacrilège, composée par  
un autre, imitation, pastiche… Pâle copie ? Plagiat, contrefa-
çon ? Blême clin d’œil, hommage au modèle ? Voire parodie mo-
queuse, mettant à mal le parangon ? Fi donc, il ne suffit pas  
de ressembler à Renzo pour faire du Piano !
 Mais à l’oreille attentive, ce pastiche semble peu à peu pré-
senter un certain intérêt : loin de n’être qu’un décevant ersatz,  
il s’autonomise, propose sa propre musique, impose son rythme 
et sa vision, se nourrissant de son modèle dans une féconde in-
nutrition. Voilà bien une nouvelle œuvre, aussi originale que 
l’originelle !

 Nulle création humaine ne surgit du néant, bien sûr, et il est 
étonnamment fécond de se baigner deux fois dans le même fleuve,  
et de remettre cent fois son ouvrage sur le métier d’autrui. Quelle 
meilleure manière de tester son propre talent que de le frotter  
à celui des autres ?
 Dès lors, plus aucune raison de résister à l’envie de déguster  
un bon pastiche, sans façons ni contrefaçon !

par sophie devaud-judas

EDITo
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par marine THomas

Mettre à la poubelle : un geste 
instinctif pour se débarrasser 
du déchet. Dès qu’il est hors 
de vue, on préfère l’oublier. 

On jette avec une facilité  
abusive et inappropriée dans 
un contexte environnemental 
alarmant. 

 Malheureusement tout nous incite 
à perpétuer cette action. Un produit 
électro-ménager comprend ainsi des vis 
ne correspondant pas aux tournevis 
standards, sa réparation devient alors 
relativement fastidieuse et surtout prend 
du temps. Notre société de la vitesse ne 
nous invite guère à  adopter un compor-
tement sensé vis-à-vis de notre consom-
mation. Les ordures font partie de notre 
quotidien. Prenant le mot dans un sens 
dérivé et appliqué à l’homme, certains 
adoptent même ce terme insultant pour 
désigner autrui, le déchet ne se limitant 
ainsi plus aux objets. Les favelas brési-
liennes sont l’aboutissement effrayant 
de ce à quoi peut mener l’évolution du 
terme poussée à son paroxysme : il y a 
quelques années, un mur séparant les 
bidonvilles du reste de la population 
était prévu, une sorte de container à 
humains. Cette construction polémique 
qui classe les hommes n’est pas sans rap-
peler l’histoire sombre de l’Allemagne : 
 la mise à l’écart d’une « catégorie » 
d’êtres humains. Mais une œuvre peut-
elle modifier les mentalités ? Le déchet 

matériel peut-il avoir du bon ? Com-
ment le valoriser ? C’est notamment sur 
ces problématiques que le film Waste 
Land nous questionne.
 Waste Land, de la poubelle au mu-
sée, est un documentaire britannique 
réalisé par Lucy Walker en 2011. Il re-
trace le projet artistique de Vik Muniz, 
artiste contemporain d’origine brési-
lienne. Durant trois années l’artiste s’est 
installé en banlieue de Rio de Janeiro 
à Jardim Gramacho, la plus grande dé-
charge au monde, afin de suivre les 
« catadores », les ramasseurs de déchets 
recyclables. Le projet, aux allures so-
ciales et écologiques, consiste à photo-
graphier les trieurs dans des mises en 
scènes d’œuvres célèbres ou d’imagerie 
populaire, puis à reconstituer ces por-
traits à partir de déchets. Vik Muniz 
utilise comme médium n’importe quel 
matériau du quotidien : terre, sucre, ex-
crément, confiture, ketchup, fil de fer, fil 
de lin, corde, chocolat, diamants, pous-
sière, pâte à modeler et bien d’autres. 
Chaque création est capturée photo-
graphiquement. L’artiste s’intéresse aux 
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problèmes liés aux déchets : ce qu’ils 
disent de nous, pourquoi ils nous dé-
rangent et comment s’en débarrasser.  
« Vik joue entre le matériel utilisé et 
l’idée véhiculée, il veut que ses portraits 
servent de miroir dans lesquels les ca-
tadores peuvent se refléter. L’idée de 
« facteur humain » est au cœur des por-
traits et de mon film », dit Lucy Walker. 
 Le temps d’un projet, deux mondes 
opposés se sont réunis, celui des trieurs 
de déchets brésiliens et celui de l’art 
contemporain, dans un contraste des 
classes sociales. Waste Land montre 
le pouvoir de l’art, redonnant ainsi un 
nouveau sens à la valeur de l’œuvre. 
Une œuvre peut-elle changer une vie ? 
D’après les témoignages du film, ce 
projet a développé une grande volon-

té chez les participants. Il aura permis 
aux catadores de s’échapper quelques 
instants. On peut s’interroger sur le fait 
que le projet intervienne sur un temps 
limité, telle une parenthèse enchan-
tée. Quand se tiendra-t-il sur le long 
terme ? En effet Jardim Gramacho, la 
montagne de déchets, atteignant les 60 
m de hauteur, a fermé en 2012, un an 
après la sortie du film, contraignant des 
milliers de catadores à trouver un nou-
veau travail. Mais Waste Land restera 
pour cette communauté un exhausteur 
de confiance. Certains ont ainsi vu leur 
espoir caché devenir réalité. Les partici-
pants ont agi pour leur futur.
 Les portraits de Vik Muniz s’ob-
servent de près comme de loin. Deux 
distances qui nous permettent de com-

prendre l’œuvre. Des références à de 
grands tableaux de l’histoire de l’art sont 
présentes comme La femme au repas-
sage de Picasso ou La mort de Marat de 
David. Ces dernières sont transformées 
par un savant mélange d’installations et 
de photographies. La peinture devient 
déchet, le personnage, catadore, dans 
une sorte de désacralisation de l’art. Ces 
emprunts iconographiques n’ont rien 
d’hasardeux. Au travers de La femme 
au repassage Picasso exposait le labeur. 
Vik Muniz dépeint lui aussi une réalité, 
celle d’une vie de travail contraignant, 
dans une époque différente certes mais 
où certaines disparités perdurent. Marat 
quant à lui était considéré comme l’ami 

du peuple et avait pour philosophie que 
« rien de superflu ne saurait apparte-
nir légitimement, tandis que d’autres 
manquent du nécessaire ». Les portraits 
prennent une nouvelle dimension en 
étant dans un premier temps agrandis 
puis reconstitués à partir de déchets du 
quotidien, de grandes images compo-
sées d’une multitude de petits objets. 
Les catadores vivent des déchets, ici ils 
prennent vie grâce à eux. 
 Le temps d'un projet, deux mondes 
opposés se sont réunis, celui des trieurs 
de déchets brésiliens et celui de l'art 
contemporain.
 Il s’agit avant tout d’un travail col-
lectif qui renforce l’éthique du projet. 

Habituellement invisibles aux yeux de 
tous, les catadores sont mis en avant à 
travers ces portraits, tout en conservant 
leur contexte : vivre entourés des dé-
chets. La transformation du matériau 
déploie et renforce une idée, celle de 
sensibiliser les gens à l’environnement 
mais aussi aux conditions de travail et 
de vie des trieurs. La valeur attribuée à 
ces portraits est d’abord humaine, puis 
parallèlement, comme toute œuvre, elle 
se veut aussi pécuniaire et philanthro-
pique. La totalité des ventes a été rever-
sée aux participants, une bibliothèque 
ou un centre éducatif ont ainsi pu être 
conçus.
 Vik Muniz interroge le monde et la 
société au travers de son œuvre, une ré-
flexion sur l’importance de l’art dans la 
vie de chacun. Avec créativité et ingénio-
sité le déchet peut devenir un medium. 
La réutilisation de quelques rebuts est 
une pratique honorable mais ne résout 

qu’une minime partie du problème 
qui vient de plus loin : le système de 
consommation nous impose le déchet, 
un choix de facilité. S’il n’y avait pas de 
sacs en plastique chacun se débrouille-
rait autrement. Nous entretenons nos 
mauvaises habitudes et il reste difficile 
d’y remédier. Notre négligence envers le 
déchet peut-elle s’inverser ?

Avec créativité et ingénio-
sité le déchet peut devenir 

un medium. 
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 La société de consommation qui est 
le propre des pays riches est une société 
dans laquelle l’achat et la possession de 
biens de consommation sont à la fois le 
principe et la finalité.
 On y accumule des biens de tous 
types et ce en grande quantité.
 Le fruit de ce système est l’objet 
« consommable » qui s’use ou qui lasse 
et que l’on décide de renouveler ou de 
remplacer. Mais ce concept de vie et de 
mort d’un objet, au-delà d’une satisfac-
tion éphémère, est en grande partie à 
l’origine des nombreux problèmes en-
vironnementaux actuels. Bien que tout 
ce que nous pouvons posséder ne soit 
pas appelé à être jeté, s’en séparer pose 
souvent problème et certains cherchent 
à éviter, voire retarder l’acte de jeter l’ob-
jet inutilisable pour quelque raison que 
ce soit.
 C’est ainsi que, dans les années 1960, 
le concept de « seconde vie » des objets 
commence à faire son apparition dans le 
monde de la conception. De nombreux 
projets voient le jour et des démarches 
plus ou moins cohérentes sont mises en 

place pour valoriser un objet, une ma-
tière laissée pour compte.
 Mais surtout, l’objet doit être pensé 
et conçu pour un contexte spécifique.
 Prenons l’exemple de la bouteille 
« Wobo » : C’est une bouteille de bière en 
verre développée en 1963 par la brasserie 
Heineken.

 En 1960, suite à un voyage dans l’île 
de Curaçao (anciennes Antilles néerlan-
daises), l’ancien PDG Alfred Heineken 
a l’idée de développer une bouteille en 
verre réutilisable en tant que matériau de 
construction. Il s’aperçoit sur place que 
les plages sont jonchées de bouteilles en 
verre, en raison de l’absence de tri et de 
recyclage des déchets, et que les maté-

riaux de construction manquent cruelle-
ment. Lui vient alors l’idée de concevoir 
une bouteille de bière qui imite la brique. 
Alfred Heineken fait appel à l’architecte 
John Habraken à qui il faudra trois ans 
pour concevoir une bouteille de bière 
rectangulaire (en deux tailles : 350 et 
500ml) emboîtable et empilable comme 
une brique traditionnelle. Environ 100 
000 briques « Wobo » furent fabriquées 
en 1963, mais seulement deux structures 
furent construites et l’une d’entre elles 
est toujours visible au musée Heineken 
d’Amsterdam. Pour des raisons de noto-
riété et d’image de marque, la brasserie 
Heineken n’aurait pas donné de suite 
commerciale au concept et l’idée fut 
malheureusement abandonnée...

 La valorisation de l’objet est ici pen-
sée dès la conception de la bouteille, ce 
qui rend la seconde utilisation possible 
et cohérente. Mais surtout le projet est 
pensé et conçu pour un contexte envi-
ronnemental, social et économique par-
ticulier, qui est celui de l’île de Curaçao.
L’invention de la Wobo n’aurait pas lieu 

par alexis quessarD

La valorisation de la seconde 
vie d’un objet peut être pensée 
dès sa conception, ce qui rend 
la deuxième utilisation possible 
et cohérente.
l’architecte fait le lien entre un 
matériau issu de l’industrie, 
produit en très grande quanti-
té et à faible coût, et le besoin 
de se fournir en matériau de 

construction rapidement.
L’utilisation de matériaux sous- 
cyclés pour de nouveaux pro-
duits peut être une erreur, 
malgré de bonnes intentions 
de départ.
Le fait qu’un matériau soit re-
cyclé ne le rend pas écologique 
pour autant, surtout s’il n’a pas 
été élaboré dans cette optique.

d’être dans un endroit où la matière pre-
mière ne manque pas et où un service 
de tri et recyclage peut être mis en place 
facilement. 

 Ici la démarche est tout autre, la 
valorisation de l’objet n’est pas pensée 
dès la conception : c’est l’exemple des 
fameuses Paper Log Houses  de l’archi-
tecte japonais Shigeru Ban, installées 
pour la première fois en 1995 pour venir 
en aide aux victimes du tremblement 
de terre de Kobe au Japon. En 1986 Shi-
geru Ban découvre les propriétés struc-
turelles et isolantes du tube de carton. 
Il met alors au point ce qui ressemble 
à un abri temporaire classique pour ré-
pondre à des situations d’urgences dues 
aux catastrophes naturelles.
 Des tubes en carton ne sont pas, a 
priori, le premier matériau que l’on en-
visagerait pour cette deuxième utilisa-
tion. Ce qui a pu laisser penser que le 
résultat relèverait plus d’une simple imi-
tation que d’un véritable abri d’urgence. 
Mais la réalité s’est révélée toute autre : 
les propriétés de base de ces tubes ont 
permis à Shigeru Ban de créer un abri 
temporaire qui habituellement se ré-
sume à une structure couverte d’une 
toile de tente.

 La construction peut se réaliser en 
moins de dix heures ; c’est un abri facile 
à monter, peu coûteux, résistant aux in-
tempéries et bien plus confortable que 
les tentes d’urgence classiques.
 L’abri de 16 mètres carrés est com-
posé d’un sol en contre-plaqué reposant 
sur des caisses de bière lestées de sable. 
Les tubes sont imperméabilisés avec du 
polyuréthane et remplis de papier jour-
nal, et la toiture en toile de bâche isole 
et protège l’espace.
 Les Paper Log Houses ont permis de 
reloger temporairement de nombreuses 
victimes de catastrophes à Kobe en 
1994, à Kaynasli en Turquie en 2000 et 
en 2001 à Bhuj en Inde.
 Dans cet exemple, la seconde vie a 
une réelle raison d’être : l’architecte fait 
le lien entre un matériau issu de l’indust  
rie, produit en très grande quantité et à 
faible coût, et le besoin de se fournir en 
matériau de construction rapidement. 
Dans ce contexte, le scénario a un sens.
Les Paper log houses ont toutes les qua-
lités requises pour abriter en urgence et 
de façon décente des réfugiés.
 Leurs propriétés structurelles et iso-
lantes, au final, se sont révélées bien su-
périeures à celles d’une simple toile de 
tente ou d’un abri en tôle.

La valorisation de la se-
conde vie d'un objet peut 

être pensée dès sa concep-
tion, ce qui rend la deu-
xième utilisation possible 

et cohérente.
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 En revanche les tubes en carton uti-
lisés qui pourraient être facilement ré-
utilisables se retrouvent couverts d’une 
couche de polyuréthane afin de les étan-
chéifier, qui les rend très complexes à 
recycler...
 Cette seconde utilisation de tubes 
en carton participe à un noble scénario, 
mais il demeure un gros problème d’un 
point de vue écologique… 
 La vigilance reste de rigueur : vouloir 
donner un second visage aux objets peut 
s’avérer plus que problématique. Dans 
de nombreux cas on peut être confronté 
à ce que l’on appelle du « sous-cyclage », 
qui donne des produits inadaptés à la 
seconde fonction escomptée.
 L’utilisation de matériaux sous-cy-
clés pour de nouveaux produits peut être 
une erreur, malgré de bonnes intentions 
de départ. Les gens peuvent estimer faire 
une bonne action pour l’environnement 
en achetant et en portant des vêtements 
fabriqués à partir de fibres issues de bou-
teilles plastiques recyclées. Aujourd’hui 
de nombreux vêtements de sport et 
même des jeans peuvent être réalisés à 
partir de fibres de polypropylène recy-
clé. Mais de telles fibres contiennent des 
toxines comme l’antimoine, des stabili-
sateurs d’ultraviolets, des plastifiants et 
des antioxydants, de nombreuses subs-
tances qui n’ont jamais été conçues pour 
entrer en contact direct avec la peau. Le 
fait qu’un matériau soit recyclé ne le 
rend pas écologique pour autant, surtout 
s’il n’a pas été élaboré dans cette optique.
 Si l’on met de côté l’incohérence 

entre le premier et le second usage, le 
procédé dégage également une fausse 
image d’écoconception. Le réemploi agit 
plutôt comme une diversion que comme 
une réelle solution. On ne fait que re-
pousser le problème de l’extraction 
continuelle des ressources fossiles et de 
leur raréfaction. 
 On ne peut pas adopter bêtement de 
pseudo-approches environnementales 
sans en cerner pleinement les effets. 
Cette démarche n’apporte pas de meil-
leure réponse et peut même se révéler 
pire que de ne pas agir du tout...
 La solution pour l’exploitation de ces 
nombreuses ressources serait de créer 
un système de cycle et d’organiser un 
schéma de boucle continue sans aucune 
perte de ressources. Mieux donc encore 
que le simple recyclage-pastiche, la 
quête de la vie éternelle des objets…

La valorisation de la seconde vie 
d’un objet peut être pensée dès sa 
conception, ce qui rend la deuxième 
utilisation possible et cohérente.

l’architecte fait le lien entre un ma-
tériau issu de l’industrie, produit en 
très grande quantité et à faible coût, 
et le besoin de se fournir en maté-
riau de construction rapidement.

L’utilisation de matériaux sous-cy-
clés pour de nouveaux produits peut 
être une erreur, malgré de bonnes 
intentions de départ.

Le fait qu’un matériau soit recyclé ne 
le rend pas écologique pour autant, 
surtout s’il n’a pas été élaboré dans 
cette optique.

 Ces règles sont les mêmes pour les 
animaux pour lesquels le terme de mi-
métisme se substitue à celui de camou-
flage. L’animal vivant dans la nature 
doit être, à la manière d’un militaire, 
constamment sur ses gardes pour éviter 
la multitude de dangers qui pourraient 
le menacer. Le mimétisme est ainsi une 
stratégie qui lui permet de se protéger 
des espèces qui lui sont hostiles, et un 
avantage acquis par sélection naturelle, 
un phénomène décrit au XIXe siècle par 
le célèbre naturaliste anglais Charles 
Darwin, le précurseur de la théorie de 
l’évolution, dans son livre L’origine des 
espèces. Celui-ci stipule que les indi-
vidus s’adaptent à leur environnement 
en perpétuelle transformation par l’ac-
quisition aléatoire de caractéristiques 
leur permettant de survivre, et ainsi 
de les transmettre à leur descendance. 
L’exemple de la phalène du bouleau, un 
papillon nocturne européen, est très 
fréquemment pris en exemple pour il-
lustrer cette théorie. En effet, on assiste 
à cette époque en Angleterre aux pré-
mices de la Révolution Industrielle, et 

la forte pollution qui en résulte noircit 
le tronc des bouleaux, à l’écorce natu-
rellement blanche. La phalène habi-
tuellement pâle se fond parfaitement 
sur l’écorce de ces arbres, mais ceux-ci 
s’assombrissant, ils rendent ces papil-
lons visibles à leur surface et ceux-ci se 
font rapidement repérer par les oiseaux 
pour qui ils étaient jusqu’à présent invi-
sibles. Suite à une mutation hasardeuse, 
une forme de papillon plus sombre ap-
paraît et prospère grâce à cet artifice lui 
permettant de se dissimuler plus effica-
cement que la forme claire sur les troncs 
souillés. 
 Cet exemple montre bien comment 
un individu, grâce à une habile modi-
fication, peut survivre dans un envi-
ronnement devenu hostile à ses sem-
blables, et transmettre ce changement 
aux générations suivantes.
 Ce paradoxe de l’individu qui, en 
restant statique, parvient à échapper à 
ses prédateurs et ainsi à survivre se re-
trouve dans le travail de Liu Bolin, un 
artiste contestataire chinois, interro-
geant lui aussi le rapport entre la socié-

par arthur Barraud

Le camouflage est l’art de la dis-
simulation dans son environne-
ment. C’est un terme dérivé de 
l’italien « camuffare » lui-même 
dérivé de « fumare » qui désigne 
la fumée. Il est souvent employé 
dans un usage militaire et rappelle 
l’expression d’« écran de fumée », 

une tactique destinée à tromper 
l’ennemi en lui cachant sa posi-
tion. L’acronyme militaire FO-
MEC résume d’ailleurs les cinq 
grandes qualités requises pour 
se fondre parfaitement dans son 
environnement : Forme, Ombre, 
Mouvement, Éclat et Couleur.
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té, en perpétuelle évolution, et l’indivi-
du, qui doit constamment élaborer des 
solutions pour s’adapter et survivre. Il 
dénonce ainsi le fait que dans la socié-
té chinoise, le bien-être de l’individu ne 
compte pas face au bien-être de la na-
tion.
 Lui aussi a choisi la technique du 
camouflage, de la dissimulation pour 
dénoncer le poids de la société chinoise 
sur les personnes qui la composent.  I l 
soulève ainsi un paradoxe de la société 
contemporaine, aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale, qui est de 
plus en plus individualiste mais où la 
singularité des individus se perd face 
à l’uniformisation des modes de vie, à 
la culture de masse, consommable par 
tous et partout. Avec la globalisation 
croissante des échanges commerciaux 

et les monopoles de quelques grands 
groupes, on retrouve en effet les mêmes 
objets, les mêmes enseignes, les mêmes 
façons de s’habiller et les mêmes désirs 
partout sur la planète. On mange chez 
Mac Donald’s, s’habille chez Zara, boit 
son café chez Starbuck’s et désire un 
iPhone dans toutes les grandes métro-
poles mondiales, que ce soit à Beijing, 
New-York, Paris, Lagos, Sydney ou São 
Paulo. L’artiste semble être absorbé par 
ces modes de vie spatialement indiffé-
renciés et Liu Bolin a choisi de sortir de 
la ligne de tir du mondialisme galopant 
en se fondant dans son environnement. 
 Cette recherche de la disparition 
comme forme de contestation de l’éco-
nomie toute-puissante est particulière-
ment visible dans sa série de photogra-
phies Hiding in the city où ses assistants 

lui peignent le corps de manière à le 
faire disparaître devant les empile-
ments d’emballages alimentaires et les 
nuées de smartphones des centres com-
merciaux de Beijing. Cette expérience 
artistique a été reconduite plus tard 
à New-York et Venise, des villes-sym-
boles de la société mondialisée du XXIe 

siècle. Beijing est en effet le symbole de 
la puissance récemment acquise par la 
Chine sur le plan international. New-
York représente pour sa part la société 
multiculturelle, elle est le carrefour des 
cultures, la « ville-monde » par excel-
lence. Enfin, Venise, grande destination 
touristique, démontre quant à elle l’aura 
artistique de l’Occident et de son his-
toire sur le reste du monde.

BONNES ET MAUVAISES MANIÈRESBONNES ET MAUVAISES MANIÈRES

 Au contraire d’autres artistes 
chinois, tels que Ai Weiwei, qui ont 
choisi la voie de l’hypermédiatisation 
pour diffuser leur message contestataire, 
Liu Bolin a choisi celle de la disparition. 
Cette démarche paradoxale et singulière 
est un moyen alternatif de pousser à la 
réflexion sur notre condition et d’ouvrir 
la voie à une forme de résistance passive. 
Un concept qui n’est pas sans rappeler 
celui de la « non-violence » dévelop-
pé par Gandhi en Inde, un autre pays 
d’Asie, pour résister à l’impérialisme an-
glais. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
ces démarches prennent vie sur le conti-
nent asiatique, marqué par des philo-
sophies privilégiant la contemplation 
et l’observation en opposition à l’action 
telle que le taoïsme ou le bouddhisme.
 On peut alors se demander, dans 
un monde obnubilé par une rationali-
sation de toutes les facettes de nos vies, 
régi par une économie productiviste qui 
promeut le mouvement constant, l’oc-
cupation de toutes les parcelles d’espace 
et de temps disponibles, dans un monde 
où tout s’accélère, si rester immobile, 
statique ne devient pas un acte révolu-
tionnaire.

Liu Bolin, Mobile Phone. 2012. © Liu Bolin, Galerie Paris-Beijing

Liu Bolin, Supermarket III. 2011. Making-of. © Liu Bolin.
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Le Sampuru, ce factice au réalisme frappant !
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 Le Sampuru, ce factice au réalisme 
frappant, remplace la carte des restau-
rants nippons, une invention que nous 
devons au célèbre Japonais Iwasaki.
 Autrefois, dans la bourgade du nom 
de Gifu, vivait un ouvrier qui s’appe-
lait Takyo. C’était un homme vertueux 
au cœur sensible et bon qui veillait au 

chevet de sa femme atteinte d’une grave 
maladie. Un jour alors qu’il était au pied 
de son lit, il renversa par mégarde de la 
cire sur son tatami. Celle-ci sécha rapi-
dement et Takyo la décolla, il découvrit 
alors qu’elle avait pris l’empreinte exacte 
des liserés de bambous du tatami. Takyo 
jeta un bref coup d’œil au plat qu’il ser-
vait à sa femme et eut l’idée de génie de 
le reproduire en cire.
 Si l’idée vous paraît incongrue, une 
recontextualisation s’impose. En 1920 
c’est le grand boum des cafétérias, Takyo 

et les siens, acteurs de la classe moyenne 
et ouvrière, s’y rendent massivement 
pour se délecter de divers mets occiden-
taux et locaux. Accueillant jusqu’à 20 
000 convives par jour, certaines cafété-
rias ont beaucoup de mal à servir leurs 
clients dans les temps. Pour ne rien 
arranger, ajoutant au mécontentement 
des clients, sashimis, hot-dogs et sushis 
ne sont pas à la hauteur de leurs espé-
rances. Après une longue attente, ils 
modifient leurs commandes. Au bord 
de la crise, les cafétérias décident alors 
d’exposer leurs plats en vitrine, afin que 
les clients sachent à quoi s’attendre et 
puissent commander en avance.
 Osaka Cafétéria de Dotonbori, 1er 
janvier 1923, 07h30 : un Kara age, un 
assortiment de poulet frit, entre en 
scène tout près de Tempuras, de déli-
cieux beignets de légumes et de pois-
sons. 12H30 : Mr Kuniichiro Shimizu, 10 
657ème client, réalise une commande 
en 1min 2s. Servi 20 minutes plus tard, il 
mange avec rapidité, assis à côté de son 
acolyte Mr Akiharu Maeda. Relevé de 
ces 10 657 dernières commandes : RAS. 

19H10 : une escadrille de mouches nip-
ponnes a pris d’assaut nos poulets frits. 
Derrière leur vitrine, ils sont à l’agonie 
et dégoûtent peu à peu les clients.

par ADrIEN Fuchs

Vous prendrez bien un peu de 
cette savoureuse omelette au 
riz frit couronnée de son coulis 
de ketchup ?
Mais attention, goûtez-la de 
vos yeux et de vos yeux seuls ! 
Rappelez-vous : un Sampuru, 
avant d’être cette omelette, un 

vulgaire burger ou un tourne-
dos Rossini, est essentielle-
ment une surface texturée 
faite de PVC vernis, recouvert 
de couleurs en un certain ordre 
assemblées. Alors gare à l’in-
toxication si vous ne parvenez 
pas à manger par anticipation !

Le Sampuru est au Japonais 
ce que le diffuseur d'odeurs 

pâtissières est au Français.



SUBSTANCES FACTIVES SUBSTANCES FACTIVESavril 2015 - DSAA En cène  DSAA EN CÈNE - AVRIL 201522 23

 Takyo entre alors en jeu en 
présentant des prototypes de 
fausse nourriture aux cafétérias 
d’Osaka. Son premier Sampu-
ru, un Omuraisu en cire, soit 
une omelette au riz frit et au 
ketchup, est un succès... Elle 
permet de pallier les problèmes 
de gaspillage et de présenter un 
produit en permanence ap-
pétissant. Le Sampuru, terme 
qui n’a aucun lien avec le japo-
nais, est dérivé du mot anglais 
sample. Né dans les années 20, 
il conquit le Japon en un rien de 
temps.
 Aujourd’hui, l’entreprise 
de Takyo Iwasaki détient 60% des 
parts de ce marché très lucratif. Au fil 
du temps on a remplacé la cire par le 
PVC. Ce matériau ne ramollit pas à la 
chaleur et permet un réalisme des plus 
impressionnants ! Avec le PVC on s’auto-
rise désormais toutes les folies : patates 
volantes, fourchettes en apesanteur et 
plats renversés qui font accourir tou-
ristes et Japonais en masse. Ces pièces 
valent parfois quelques milliers d’euros 

et sont moulées, sculptées et peintes à la 
main avec une grande dextérité par des 
artisans locaux.
 Le Sampuru est au Japonais ce que 
le diffuseur d’odeurs pâtissières est au 
Français. C’est avant tout un outil d’an-
ticipation qui magnifie la nourriture 
réelle ! Bien que les moules des Sam-
purus soient réalisés à partir de nourri-
ture réelle, ils en présentent le plus bel 
aspect. Il s’agit ici de retranscrire les 

qualités gustatives des aliments 
principalement via le manie-
ment des couleurs. Pour de tels 
résultats les artisans travaillent 
parfois plusieurs semaines sur 
une même pièce. Face à ces fac-
tices, la législation française at-
tribuerait sûrement la mention 
« non contractuel » ou encore 
« suggestion de présentation ». Le 
Sampuru est un outil marketing ! 
Il propulse la demande et fait le 
bonheur des restaurateurs qui 
voient leurs bénéfices croître.
Derrière chaque bout de plas-
tique se cache la matérialisation 
visuelle d’une convoitise, l’élé-

ment déclencheur d’un achat, un mi-
rage, un leurre hyperbolique du savou-
reux. Ce factice, à défaut d’être mangé, 
a été assimilé par la société japonaise. 
Il est devenu un élément propre à la 
culture qui a migré du restaurant vers la 
boutique spécialisée. Sorti de son utilité 
première, il est désormais acheté pour 
lui-même. Le Sampuru est devenu le 
trophée fétiche d’un mets gourmet, d’un 
plat, d’un dessert, d’un médiocre sand-

wich, un objet superflu, un attrape-tou-
riste à l’esthétique kitsch faisant l’éloge 
de notre société d’abondance. Les 
Sampurus ont créé un marché colossal 
d’objets imputrescibles, non compos-
tables et non biodégradables, des objets 
à l’opposé d’une éthique durable. Un 
paradoxe quand on pense au fait qu’au 
départ ils avaient été conçus pour éviter 
les gaspillages alimentaires !
 Cet engouement pour le Sampuru, 
nous le devons à son médium, le plas-
tique. En grec, plastikos, c’est le mode-
lable, l’artifice par excellence ! Roland 

Barthes, dans son ouvrage Mythologies, 
nous dit que « plus qu’une substance, le 
plastique est l’idée même de sa transfor-
mation infinie, il est, comme son nom 
vulgaire l’indique, l’ubiquité rendue vi-
sible1 ».
 En d’autres termes, il est l’om-
niprésent, le matériau protéiforme.  
Il ne manque au plastique que l’odeur, 
le goût et la texture du réel mais c’est 
sans importance, notre société n’a au-
cun problème de vue ! Inutile de sentir 
un aliment, de le palper ou encore d’en-
tendre comment celui-ci craque sous 

© DR la boite verte



SUBSTANCES FACTIVES SUBSTANCES FACTIVESavril 2015 - DSAA En cène  DSAA EN CÈNE - AVRIL 201524 25

la dent pour le choisir et l’apprécier. 
La perception synesthésique a quelque 
peu perdu de son sens depuis la démo-
cratisation du Sampuru et de la publi-
cité alimentaire. Dans un monde où 
l’esthétique prime, c’est à se demander 
si nous ne ferions pas mieux de manger 
nos emballages alimentaires plutôt que 
leurs contenus.

 Comme nous le dit Feuerbach, 
“notre temps […] préfère l’image à la 
chose, la copie à l’original, la représen-
tation à la réalité, l’apparence à l’être… 
Le sacré grandit à ses yeux à mesure que 
décroît la vérité et que l’illusion croît, si 
bien que le comble de l’illusion est aussi 
pour lui le comble du sacré.² »
 Face au Sampuru et aux multiples 
pastiches placés devant nos yeux, nous 
ferions mieux de jouer les Saint Tho-
mas avant de croquer dans la pomme. 
Mais attention, il paraîtrait que celle-ci 
a un arrière-goût de plastique…

1 Roland Barthes, Mythologies  
(Paris, Éditions du Seuil, 1957, p. 171.)

2 Feuerbach (Préface à la deuxième 
 édition de L’Essence du christianisme)

 Breizh Cola, Corsica Cola, Paris 
Cola, Colt Cola, Meuh Cola, Auvergnat 
Cola... Depuis 10 ans, une trentaine de 
colas alternatifs ont grapillé quelques 
parts de marché. Ces alter-sodas sont 
généralement développés pour rejeter 
l’image américaine dominante de la 
marque Coca Cola dans le but d’offrir 
un cola attaché à une autre culture, 
à d’autres valeurs, éthiques et écolo-
giques. En effet l’image de Coca Cola 
devient de plus en plus controversée. 
Encore récemment, une usine en Inde a 
été fermée par les autorités chargées du 
contrôle de la pollution. Pendant près 
de 15 ans, le géant américain a utilisé 
300 000 litres d’eau par jour, asséchant 
les puits des agriculteurs et les nappes 
phréatiques. Sans scrupule, Coca Cola 
pillait une ressource qui manque cruel-
lement aux Indiens, laissant presque un 
quart du pays en voie de désertification. 
 Depuis 2001, de nombreuses marques  
ont émergé sur le territoire français, 
mettant en avant les couleurs locales. En 
France, 400 brevets de Cola alternatifs 
ont été déposés. L’engouement pour ces 
produits est d’abord dû à la sensibilité 

des acheteurs cherchant à consommer 
« local ». Outre la qualité du produit, 
c’est le retour aux sources qui anime les 

Français. Dans une société où la mon-
dialisation fait rage, chacun éprouve 
le besoin de renforcer les liens avec sa 
région. Les Français attendent de plus 
en plus des produits authentiques, des 
produits « made in France ». Depuis le 
scandale de la vache folle, les crises sa-
nitaires se sont multipliées, et consom-
mer local permet alors de s’affranchir 
de distances spatiales et temporelles 
parfois douteuses, pour une proximité 
rassurante et une traçabilité du produit. 
 Cependant retrouver ses racines au 
travers d’un produit étranger paraît tout 
de même surprenant. Alors, véritable 
rébellion ou joli coup de marketing ?  
 A première vue, les colas français 
semblent réellement apporter quelque 

chose de différent, une vraie réponse 
raisonnable et soutenable pour l’en-
vironnement. Dans la vallée du Lot, 
par exemple, on retrouve le Colt Cola.  
Il véhicule un argument fort, celui de la 
nature. Le Cola est fabriqué à partir de 
l’eau de source aveyronnaise, de sucre 
prélevé des fruits inconsommables tom-
bés au sol et est sans colorant ni conser-
vateur.

par lauranne Mauillon

© Camille Oger - httpwww.lemanger.frindex

Les Français attendent de 
plus en plus des produits 

authentiques, des produits 
« made in France ».

la législation française 
attribuerait sûrement la 

mention « non contractuel » 
ou encore « suggestion de 

présentation ».
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 Les Alter-colas relèvent aussi d’une 
participation économique positive. En 
achetant du Breizh Cola, les Bretons ont 
le sentiment de contribuer à l’économie 
régionale, de créer des emplois. Ce qui 
est d’ailleurs vérifié, puisque la société 
Breizh Cola a doublé ses capacités de 
production en créant deux usines sup-
plémentaires. Un vrai bonheur pour le 
consommateur, qui achète donc écolo-
gique, meilleur pour sa santé et fait vivre 
l’économie locale.
 Pourtant, rien qu’en regardant les 
étiquettes des colas, le doute s’installe. 
Étonnamment, elles reprennent la bi-
chromie emblématique de la marque 
mondiale ainsi qu’un graphisme typo-
graphique proche du plagiat. Et si la 

vraie raison de ces colas made in France 
était simplement de se créer une place 
sur le marché ? De pirater le géant in-
détrônable ? Effectivement, le cola 
étant le soda le plus bu dans le monde, 
et les produits régionaux ayant le vent 
en poupe, difficile de ne pas faire le 
rapprochement. Le Coca Cola vend le 
rêve américain, le cola alternatif vend 
le rêve régional. Donc plus que le goût, 
c’est l’image qui serait importante ? En 
Normandie, c’est le Meuh Cola qui a vu 
le jour. Ce cola est représenté par une 
mascotte, une vache normande à l’hu-
mour décalé proche des personnages 
de Disney, un marketing à l’américaine 
donc.
 D’une autre manière, le Breizh Cola  

s’inspire grandement des stratégies de 
Coca Cola. Celui-ci a su au fil des an-
nées devenir une machine à procurer 
de l’émotion en s’associant notamment 
à de grands événements sportifs ras-
semblant les peuples, comme le rugby 
ou le football. Le Breizh Cola saute sur 
l’occasion et sponsorise les clubs spor-

tifs de Vannes. Cependant consommer 
local, comme l’explique le sociologue 
Erwan Lecoeur, ne doit pas être réduit 
à une préférence identitaire. Cela doit 
d’abord être un engagement pour une 
nouvelle façon de produire et consom-
mer. Seulement, cette pratique est en-
core loin d’être généralisée. En effet, si le 
Breizh Cola est bel est bien fabriqué en 
Bretagne, de nombreux Colas français 
comme le Meuh Cola, Corsica Cola, Au-
vergnat cola ou encore Paris Cola, sont 
produits et embouteillés à Cholet, dans 
le Maine et Loire. Ainsi, le Cola régio-
nal laisse tout de même un goût amer et 
une impression d’imposture. Il veut se 
différencier, avec des valeurs éthiques, 
économiques et écologiques louables, 
mais finalement, il reproduit le même 
schéma commercial de la mondialisa-
tion. Les sociologues Roland Robert-
son et Anthony Giddens ont d’ailleurs 
décrit cela par le « glocal », une com-
binaison entre le marketing global et 

le marketing local.  Il s’agit de prendre 
une identité internationale forte et de 
l’associer, voire de la substituer à une 
identité locale. Notons d’ailleurs que la 
consonance de ce néologisme renvoie à 
« glauque », qui pourrait alors exprimer 
la duperie. 
 Ce phénomène s’illustre particuliè-
rement dans le domaine de l’alimenta-
tion. Mac Donald’s s’est d’ailleurs em-
paré de ce principe. L’incontournable 
de la restauration rapide s’est approprié 
une recette de chaque pays dans lequel 
il s’est implanté. Le Croque McDo, pour 
le marché français, imite le sandwich 
traditionnel parisien. On retrouve aus-
si l’Ebi Filet-O au Japon, le McFalafel en 
Egypte, le hamburger Shogun à Hong 
Kong, le McCurry en Inde, ou encore 

le McBingsoo en Corée du Sud. Il s’agit 
d’une stratégie de marketing efficace, 
jouant un rôle de proximité afin d’in-
tégrer le produit dans le marché local : 
« penser global », « agir local ».

 Alors simple inspiration ou véritable 
copie ? Tous ces produits alternatifs, 
comme les alter-colas, sont de véritables 
pastiches tant sur le plan commercial 
que sur l’aspect visuel. Il est regrettable 
de voir que la démarche soutenable prô-
née par ces colas français se révèle en fin 
de compte une simple volonté de béné-
ficier d’une image de marque.
 La mondialisation phagocyterait- 
elle l’héritage culturel régional en lui 
imposant tacitement le modèle de ses 
propres références ?

Le Coca Cola vend le rêve 
américain, le cola alterna-
tif vend le rêve régional.  
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 En effet, alors que beaucoup d’études 
dénoncent l’impossibilité pour la popu-
lation mondiale de poursuivre un ré-
gime carné d’ici une quarantaine d’an-
nées, l’entreprise américaine Modern 
Meadows, les « prairies modernes », en-
tend fabriquer de la viande par impres-
sion 3D. La technologie utilisée pour ce 
projet s’inspire pour cela de celle du mi-
lieu de la médecine régénérative. Après 
avoir récupéré les cellules souches d’un 
animal à l’aide d’une biopsie, Forgacs les 
développe. Les cellules multipliées sont 
stockées dans une cartouche d’impres-
sion puis déposées couche par couche 
sous forme de petites gouttes, par la buse 
de l’imprimante 3D. Elles fusionnent en-
suite pour former un tissu vivant. Nous 
ne sommes pas si éloignés de la techno-
logie américaine du Nucléoclab, celle qui 
reconstitue le corps entier d’une patiente 
de 22 ans à l’aide de cellules retrouvées 
dans un fragment de son bras, après le 
crash du vaisseau Mondo-shawan qui 
rapportait sur terre Le cinquième élé-
ment. Mais bon, nous sommes en l’an 
2263, dans le film culte de Luc Besson... 

par Marylou petot

 Certaines réactions fusent : « Les vé-
gétariens vont être contents ». Eh oui, 
aucun animal n’a subi de violence du-
rant le processus, comparé à celui de la 
production de viande à grande échelle, 
dont il supprime en outre les émissions 
de carbone. L’élevage intensif pollue : 
les déjections animales et les résidus 
des abondantes quantités d’engrais et 
de pesticides nécessaires pour produire 
la nourriture contribuent à la détériora-
tion des fleuves, des océans et des terres. 
« Quand on regarde l’ensemble des res-
sources sollicitées pour un hamburger, 
on réalise à quel point cela crée un vrai 
désastre environnemental », affirme An-
dras Forgacs, cofondateur de la société 

avec son père Gabor. L’industrie des 
élevages mobilise 70% des terres agri-
coles mondiales, nécessite une quantité 
d’eau astronomique et déverse chaque 
année 13 milliards de tonnes d’effluents, 
d’hormones, d’antibiotiques et autres 
substances chimiques dans la nature. 
Parlons aussi des conditions de « vie » 
atroces infligées aux animaux : incapa-
cité de bouger, engraissage, insalubrité 
des lieux d’élevage, mise à mort sans 
étourdissement...  Le procédé mis au 
point par le chercheur permettra-t-il de 
contourner ces questions ? Apparem-
ment oui, ce serait même l’objectif. - 
 La magie de l’impression couche par 
couche... Non seulement mes idéologies 

« C’est à cause du goût ou de 
l’animal mort ? », me demande-
t-on souvent. Dix ans de ques-
tions identiques, de soja, tofu 
et autres plats alternatifs.  
À croire que je suis moi aussi 
alternative ! Qualifiée parfois 

d’excentrique, on me dévisage 
souvent lorsque j’avoue que  
je ne mange pas de viande. Ceci 
étant, depuis un an je m’inté-
resse à une innovation très par-
ticulière : la viande artificielle. 

Photo de Modern Meadows - 12 juin 2013 dans Food printing, Industrie, Microscopique, 
Santé et bioprinting - États-Unis

Photo de Modern Meadows - 2011 - États-Unis
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enfouies concernant la cause animale 
peuvent être satisfaites, mais celles plus 
assumées relatives à l’environnement 
sont ravies. 
 On revient donc à une échelle plus 
petite. En effet, l’espoir réside dans le 
fait qu’on ne produira plus une viande 
standardisée à grande échelle. On pour-
ra désormais distribuer localement des 
imprimantes 3D et supprimer une par-
tie des impacts environnementaux de 
notre consommation. Cependant, l’idée 
n’est pas non plus miraculeuse : tout 
cela aura un coût relativement élevé, 
et l’impact écologique de la fabrication 
et distribution des imprimantes 3D, 
encore à grande échelle, ne serait pas 
négligeable. Cependant, je pense que 
cette approche de notre consommation 
se rapproche de la philosophie de John 
Thackara, auteur de In The Bubble, de 
la Complexité au Design Durable. Ce 
dernier questionne en effet la place de 
l’innovation dans nos sociétés où la de-
mande d’énergie est élevée, et imagine 

une alternative soutenable : penser 
chaque nouvelle idée dans un contexte 
local, le but étant de créer plusieurs mi-
cro-révolutions à l’économie pertinente, 
et surtout plus humaine.
 Et le goût dans tout cela ? Est-il des-
tiné aux végétariens ? Sera-t-il adapté 
aux amateurs de viande ? Personnelle-
ment, il ne me manque pas, et il serait 
étrange selon moi d’affirmer que des 
personnes ayant renoncé à la chair ani-
male seraient heureuses de la retrouver. 
Cependant, pour les carnivores du futur, 
les bénéfices sont multiples. Manger de 
la viande est aujourd’hui pour beaucoup 
un plaisir voué à l’extinction et cette 
technologie peut la faire perdurer. Bon, 
je peux comprendre qu’il peut paraître 
bizarre de manger du « vivant impri-

mé ». Largement utilisée pour produire 
des pièces en plastique, l’imprimante 
3D n’est pas communément perçue 
comme le meilleur des cuisiniers. Il est 
aussi vrai que le commerce de la viande 
serait largement différent. Obtenir dif-
férentes qualités de viande comme au-
jourd’hui peut être compliqué. Et puis, 
cette technologie rendrait-elle, d’une 
certaine manière, un certain respect 
perdu à l’animal ? Oui, ce dernier n’est 
plus « usiné ». Mais on s’éloigne des so-
ciétés où l’élevage est une activité so-
ciale et non économique, où la mise à 
mort est un rituel nécessaire car l’on est 
reconnaissant de ce qui nous est offert. 
Nous sommes certes loin de l’enfer de 
l’élevage intensif où la mort domine, 
mais ce n’est pas non plus un acte por-
teur de vie. Avec l’impression 3D, on ne 
tue plus, mais on n’élève plus : on crée. 
Nous allons vers la dématérialisation, et 
l’attachement, le contact avec l’animal 
disparaissent...
 Aujourd’hui, on imprime tout. Des 
pizzas pour les astronautes, projet éla-
boré actuellement par la Nasa, aux or-
ganes humains destinés à la greffe. Il 
était fou de penser qu’un jour tout ce 

que l’on désire, tout ce dont on a be-
soin, se trouverait à portée de buse. Je 
dois avouer qu’il y quelques mois, j’étais 
sceptique à l’idée d’imprimer notre re-
pas, et pensais tout bas que les gens 
devaient revoir leurs comportements 
respectifs et apprendre à manger moins, 
voire pas de viande animale. Finale-
ment, je vois les choses de façon plus 
objective. Certes cette innovation est un 
pastiche, une imitation, un substitut, 
voire un compromis. Mais l’initiative 
est authentique : on pense combler un 
manque dans un futur proche. 
 Dans l’idéologie de Michel Braun-
gart et William Mc Donough, auteurs 
de Cradle to Cradle, être écoresponsable 
n’est pas une question de privation et de 
frustration.
 Il ne faut pas faire moins mauvais, 
il faut faire bien. On ne peut priver 
quelqu’un de ce qu’il aime, mais si ce 
plaisir est nocif pour l’environnement, 
alors on peut trouver une alternative en 
reconsidérant le problème dès sa source. 
L’assimilation de la consommation de 
viande à des connotations négatives est 
devenue une des racines des mouve-
ments végétariens, végétaliens et éco-

logiques. Mais faut-il juste consommer 
moins, se restreindre sans arrêt, deve-
nir de plus en plus invisible au sein de 
notre environnement pour arrêter de le 
détruire ? Être constamment jugé, poin-
té du doigt comme une mauvaise per-
sonne, condamnée, qui ne fait que de 
mauvais gestes ? Nous ne pouvons pas 
croire que les hommes soient seulement 
des êtres destructeurs, il est beaucoup 
trop déprimant de penser de cette façon. 
Des initiatives telles que la viande artifi-
cielle imprimée prouvent que l’homme 
déborde d’imagination et ne se contente 
pas de seulement réduire, sacrifier et 
culpabiliser. 
 Alors oui, il se peut qu’un jour je 
goûte à la viande artificielle, même si 
j’imagine que ses qualités gustatives 
pourraient me déplaire, et que peut-
être cette tentative ne sera pas réitérée. 
L’avantage est que ce geste répondra 
peut-être à la question ultra-pertinente 
de mon ancien camarade de collège : 
« Dis, à force tu vas finir par épouser une 
carotte ? »
Je penche plutôt pour une Makerbot…

Logo de Modern Meadows - 2011 - États-Unis

MakerBot Réplicator - La Source Numérique - France - 2011

Schéma de Modern Meadows  - Comment la bio-impression fonctionne - 2011 - États-Unis

je peux comprendre qu'il 
peut paraître bizarre de man-

ger du « vivant imprimé ».
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Architecture de verre
Alix Massard

Naturalité et pastiche
Anne Lécuyer

organisme   modifié



 DSAA EN CÈNE - AVRIL 201535ORGANISME MODIFIÉ

 La nature ne peut-elle pas devenir 
un nouveau vecteur d’innovation ? Nous 
verrons plus loin que cela ne rime pas 
avec retour à « l’âge de pierre », il s’agit 
ici de trouver des solutions concrètes 
qui permettent à l’Homme de continuer 
son évolution, ou du moins de conser-
ver son niveau de vie, tout en préservant 
son Habitat. Cela concerne en parti-
culier la faune et la flore. Pour trouver 
ces solutions il semble évident qu’il va 
être nécessaire de revoir profondément 
notre façon de penser car comme l’a 
écrit Albert Einstein, « le monde que 
nous avons créé est le résultat de notre 
niveau de réflexion, mais les problèmes 
qu’il engendre ne sauraient être résolus 
à ce même niveau. »
 Considérons la végétation, elle 
s’adapte à toutes les conditions, puise 
ce dont elle a besoin dans les ressources 
qui sont à sa disposition tout en les éco-
nomisant, et les rend à la terre une fois 
son cycle de vie terminé. Il semblerait 
que se trouve ici le seul moyen de se 
développer en harmonie avec le monde 
qui nous entoure.

 Le premier homme à avoir mis un 
mot sur cette posture intellectuelle est 
Otto Schmitt, chercheur et professeur 
américain polymathe1. C’est à l’occasion 
du Bionics Symposium de 1963 qu’il la 
nomme « biomimetics » (le biomimé-
tisme pour les francophones). Selon 
Janine M. Benyus le biomimétisme 
est l’exploration des « chefs-d’œuvre 
de la nature - photosythèse, auto-as-
semblage, sélection naturelle, écosys-
tèmes, constitution et fonctionnement 
des yeux et des oreilles, de la peau et des 
carapaces, communication neuronale, 
remèdes naturels, etc. - pour reproduire 
ces schémas et procédés de fabrication 
et résoudre nos propres problèmes ». 
Le biomimétisme serait donc, toujours 
d’après Janine M. Benyus, « l’émulation 
consciente du génie de la vie, l’inno-
vation inspirée par la nature ». Pour la 
petite histoire, cette volonté de trans-
férer à l’activité humaine des propriétés 
empruntées à la nature n’est pas nou-
velle. Le mot « Avion » a ainsi été créé de 
toute pièce par Clément Ader, un in-
génieur français pionnier de l’aviation.  

par Alix MASSArD

Problèmes environnementaux, 
réchauffement climatique, mon-
tée des eaux, pollution... 
La question du respect de l’en-
vironnement et de l’écologie est 
désormais au cœur de toutes les 
préoccupations, et nous devons 
y faire face de façon urgente. 

Le fait est que jusqu’à présent, 
les hommes se différencient et  
s’extraient de la sphère natu-
relle à l’aide de la technologie.  
Mais compte tenu de la situation 
dans laquelle nous nous trou-
vons aujourd’hui, il semble im-
pératif de revoir nos modèles.
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 Mais ce n’est pas tout, cette éponge 
se développe selon une structure bien 
particulière. Joanna Aizemberg, bio-
chimiste et professeur à l’université de 
Harvard, affirme que «si on construisait 
une structure, aux propriétés méca-
niques optimales, en utilisant un mi-
nimum de matériaux, on obtiendrait 
ça». En effet la structure de l’éponge 
intègre sept principes de construction 
différents. La grille de base du cylindre 
est composée d’un treillis d’horizon-
tales et de verticales, consolidé par des 
contrefiches, lignes obliques qui stabi-
lisent la structure. Ces diagonales ne 
sont pas appliquées à tous les carrés 
que forme le treillis mais seulement là 
où elles sont nécessaires pour renfor-
cer sa structure, et au-delà d’un certain 
diamètre l’éponge ajoute des arêtes en 
spirales pour contrecarrer l’effet d’ova-
lisation. On constate alors que la na-
ture contrôle la quantité de matière 
qu’elle utilise pour obtenir un résultat 
optimal en consommant un minimum 
de ressources. Et c’est pour nous tout 
l’enjeu de nos productions futures. On 
retrouve des architectures s’inspirant 

de ce modèle, comme la tour Gherkin à 
Londres, conçue par l’agence du célèbre 
architecte Norman Foster, mais nous 
sommes encore bien loin d’égaler l’ef-
ficacité structurelle de cette éponge de 
verre.
 De plus, les fibres de verre de la Fleur 
de Vénus sont un excellent conducteur 
de lumière, ce qui peut se révéler très in-
téressant puisqu’elles sont plus légères 
et solides que les fibres de verre que 
nous produisons actuellement.
 Ainsi, sur un seul type d’éponge 
nous trouvons des solutions qui nous 
permettraient une grande avancée tech-
nologique tant dans la production ma-
térielle que structurelle. Imaginons que 
nous appliquions ces principes à l’auto-
mobile, nous pourrions considérable-
ment réduire le poids de nos véhicules 
et ainsi minimiser leur consommation 
en même temps que nous économise-
rions les ressources au moment de leur 
production. Nous pourrions même en-
visager que, tout comme le fait l’Euplec-
tella à mille mètres de profondeur, nos 
architectures s’adapteraient au milieu 
dans lesquels elles seraient placées, à la 

position du soleil, au vent et à l’interac-
tion des hommes avec ces dernières.
 Il semblerait alors qu’après s’être 
focalisé sur une conquête à une échelle 
macroscopique, avec en toile de fond 
l’espoir de trouver un autre habitat fa-
vorable à l’humanité, l’Homme s’oriente 
vers le monde du microscopique. Et il 
pourrait bien se trouver dans ce petit 
univers nombre de solutions à nos pro-
blèmes actuels et à venir.

ORGANISME MODIFIÉ

Il est inspiré du mot latin « avis » (oi-
seau), mais certains disent qu’Ader s’est 
également appliqué à lui faire corres-
pondre l’acronyme de « Appareil Volant 
Imitant l’Oiseau Naturel ». Cependant 
l’utilisation du biomimétisme dans le 
souci du respect de l’environnement 
est une préoccupation beaucoup plus 
récente.
 Pour imager ces propos, prenons un 
exemple concret de ce nouveau courant 
qui vise à pasticher la nature dans le but 
de rendre la production humaine sinon 
bénéfique, du moins, moins nuisible à 
l’environnement dans lequel elle se dé-
veloppe. 
 Euplectella, plus communément ap-
pelée Fleur de Vénus, est une éponge de 
verre cylindrique qui peut atteindre une 
quinzaine de centimètres de diamètre 
et qui vit dans les profondeurs du Paci-
fique, à environ 1000 mètres. Son verre 
naturel est appelé bio silice et déjà son 
matériau dépasse toutes les technolo-
gies humaines en la matière. En effet, 
l’éponge produit son propre verre grâce 
à des matériaux bruts disponibles dans 
les fonds marins, notamment des mi-
néraux. De plus elle crée du verre sans 
feu et à la température de l’océan quand 
l’Homme multiplie des procédés très 
énergivores pour fabriquer et mettre 
en forme ce matériau dans des fours à 
haute température. Mécaniquement, 
cette matière est plus résistante que du 
verre blindé. C’est en quelque sorte un 
matériau composite mono matériau, il 
est fait d’une matrice en silice renfor-
cée par des fibres de verre. Ainsi il fait 
preuve d’une résistance à la flexion bien 
plus élevée que celle du verre que nous 

produisons, de plus il est extrêmement 
léger.
 Il est aisé d’imaginer les bénéfices 
sur l’environnement si nous étions ca-
pables de reproduire un tel matériau. 
En effet nous pourrions fabriquer du 
verre, localement dans des petites struc-
tures qui utiliseraient les ressources de 
l’océan disponibles sur place. Il n’y au-
rait plus de risques pour les hommes 
puisqu’il n’y aurait plus besoin de fours, 
et l’impact sur l’environnement en serait 
grandement minimisé quand on sait 
que la production de verre et de ciment 
est responsable de 5 à 7% des émissions 
de CO2 sur la planète. De plus, du fait de 
son extrême résistance, nous pourrions 
réduire la quantité de matière utilisée 
tout en optimisant la solidité des objets 
produits. 

« le monde que nous avons 
créé est le résultat de 

notre niveau de réflexion, 
mais les problèmes qu'il 

engendre ne sauraient être 
résolus à ce même niveau. »

A Einstein
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tour les abeilles produisent pour lui du 
miel et lui construisent un vase totale-
ment respectueux de leur environne-
ment et capable de résister aux épreuves 
du temps.
 Pourtant l’exposition Envie d’EDF 
décrit ce vase comme un processus de 
production, le « prototype len t», ce qui 
semble s’opposer à la démarche première 
de ce projet. Nous tombons à nouveau 
dans nos travers, l’exploitation intensive, 
le profit, quitte à en oublier que les res-
sources (matérielles mais aussi vivantes) 
ne sont pas infinies. Alors qu’il est facile 
de constater le potentiel de ce nouveau 
type de production qui répondrait aux 
grandes lignes du problème écologique  : 
aucune perte d’énergie, matériaux éco-
nomes et biodégradables, etc. 
 Un malaise s’installe ici. Dans quelle 
limite pouvons-nous imiter la nature, 
voire la contrefaire ? Sommes-nous en 
droit d’utiliser la force créatrice de cer-
tains êtres vivants à nos fins, quitte à les 
exploiter ? Ne devrions-nous pas plutôt 
nous en inspirer ? 
 Le constat est indéniable : Tomas Li-
bertiny n’a pas réalisé ce vase, mais 60 
000 abeilles s’en sont chargées. Certes 
Tomas a guidé la réalisation en influant 
sur le milieu de vie des abeilles, mais 
c’est par leur labeur que le vase est né. 
Il ne s’agit pas ici d’un acte volontaire de 

leur part, mais d’une maîtrise du vivant 
au profit de l’homme. Ne devrions-nous 
pas simplement nous contenter du pas-
tiche, de la simple imitation du vivant, 
plutôt que de vouloir en être maître ?
 Cependant ce vase peut être vu 
comme un échange réussi entre Tomas 
et les abeilles : pendant que ces dernières 
forment le vase, Tomas leur offre un abri 
sûr dans lequel elles peuvent prospérer 
en toute sécurité. Nous retrouvons cet 
échange de service dans la nature, on 
appelle cela la « symbiose ». Des êtres 
vivants d’espèces différentes s’aident les 
uns les autres dans le but de survivre. 
L’un des exemples les plus marquants se 
retrouve dans la symbiose entre le pois-
son clown et l’anémone. Pendant que le 
poisson clown assure la sécurité de l’ané-
mone en éloignant ses prédateurs, celle-
ci offre à son hôte le nid parfait pour pro-
téger ses œufs et donc assurer sa survie. 
Nous nous retrouvons face à un échange 

volontaire de services entre deux es-
pèces, ce qui aboutit à une symbiose et à 
une évolution positive sur l’ensemble de 
l’écosystème. 
 Ne pouvons-nous pas inscrire ici la 
démarche de Tomáš Libertíny ? Là où 
nous pouvons voir à première vue l’ex-
ploitation d’une autre espèce vivante, ne 
pourrions-nous pas déceler une nouvelle 
forme de symbiose ? Il semble évident 
que cela semble être une solution du-
rable au problème écologique. Quitte 
à pasticher la nature, à l’imiter pour en 
comprendre les mécanismes et vivre du-
rablement dans notre environnement, 
autant l’intégrer et s’y sentir accepté en 
accédant à cette symbiose possible entre 
nous et d’autres espèces (qu’elles soient 
minérale, végétale ou animale). 

 Le vase Vessel nous permet de nous 
poser de bonnes questions sur notre rap-
port au sauvage, à notre environnement. 
Il nous faut être capables de nous po-
sitionner face à cette nature pour com-
prendre où est notre place et comment 
pouvoir vivre grâce à elle sans la détruire 
en retour. Il semble évident que la sym-
biose est une solution pérenne à ques-
tionner et à développer. Après tout lors-
qu’un seul des être vivants profite de la 
relation, ne parle-t-on pas de parasite ? 
Ne sommes-nous donc pas actuellement 
les parasites de la planète (comme le di-
rait Lovelock dans L’hypothèse Gaïa) ? 
Sachant cela, il nous suffit maintenant 
de nous intégrer dans l’écosystème com-
plexe de la planète pour former un tout. 
Les êtres vivants, dont les insectes, sont 
là pour nous guider et nous permettre de 
trouver de nouvelles solutions.

 Contrairement à ces petites bêtes, 
qui peuvent provoquer un certain dé-
goût chez certains de nos semblables, 
nous nous retrouvons face à un pro-
blème qui nous dépasse : la destruction 
de notre milieu par la surproduction. 
Nous produisons depuis que nous avons 
découvert l’outil. Cette production a 
évolué et pris de l’ampleur. Aujourd’hui 
nous nous retrouvons face à des siècles 
d’évolutions bien trop rapides, qui nous 
ont fait oublier l’unité que nous for-
mions avec notre environnement. Nous 
nous sommes en quelque sorte perdus 
dans notre appétit de développement. 

 Face à la naturalité (Wilderness) 
nous constatons notre défaillance à 
garder l’équilibre naturel des choses. 
Que ce soit l’araignée ou l’abeille, elles 
conçoivent et fabriquent de façon biodé-
gradable, renouvelable et non toxique, 
et ce de façon instinctive. Il semble alors 
logique de vouloir s’inspirer de ces in-
sectes pour répondre au problème actuel 
de la protection de notre planète. 

 Un artiste designer, Tomáš Libertíny, 
a exploré les capacités de manipulation 
de la nature par les abeilles. Il aura fallu 
60 000 abeilles et deux mois pour fabri-
quer Vessel (2005), un récipient en forme 
de vase réalisé par les abeilles. Cette ré-
alisation est en premier lieu impression-
nante. Elle incarne la collaboration entre 
l’être humain et la vie animale. Libertiny 
explique sa démarche comme étant un 
cri d’alerte face au désastre écologique 
sans précédent à venir : la disparition 
des abeilles. Effectivement les abeilles 
sont un des différents piliers de notre 
environnement. Elles nous procurent 
du miel, de la gelée royale, la propolis, 
la cire d’abeille, leurs piqûres possèdent 
des propriétés médicales. Elles purifient 
également l’air, nourrissent d’autres 
animaux, et fait incontestable, elles 
contribuent à la pollinisation de 85% 
de la végétation sur Terre selon Courrier 
International. D’après Tomas Liberti-
ny, son vase est également le moyen de 
se réconcilier avec la nature. Après tout 
il leur offre un abri, la protection et la 
nourriture dont elles ont besoin. En re-

par aNNE Lécuyer

Omniprésents, les insectes 
ont toujours été une source 
d’inspiration pour l’homme. 
Leur extraordinaire capacité à 
construire de véritables chefs- 
d’œuvre techniques nous pous- 
se à l’admiration. Que ce soit 

l’araignée par sa toile, les 
fourmis par leur architecture 
souterraine, ou encore les 
guêpes cartonnières par leur 
nid, nous sommes envieux de 
connaître leurs secrets. 

Courtesy of the Artist- © René Spitz

Collection of museum boijmans van beunin-
gen - © Studio Libertiny

« Ne devrions-nous pas sim-
plement nous contenter du 
pastiche, de la simple imita-
tion du vivant, plutôt que 

de vouloir en être maître ? »
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Créer des   humains

BLACK MIrror - Be right Back 
le reflet obscur de notre société
Mathilde Rigaut

LES JEuX pour faire comme LES GrANDS
Estelle Grossias
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 Tout d’abord, cette série est une sa-
tire dans la mesure où elle s’inspire de 
la réalité de notre modus vivendi ac-
tuel. Avec l’esprit corrosif propre à la 
culture anglo-saxonne, le scénariste 
Charlton Brooker a voulu déranger nos 
consciences, dénoncer l’inhumain et 
l’absurdité du monde. En s’inscrivant 
dans la veine des séries d’anthologie, 
chaque épisode constitue une nouvelle 
histoire et surtout un nouveau motif 
d’inquiétude.
 Ensuite, cette fiction est une série 
d’anticipation qui se plaît à projeter 
une image possible et peu gratifiante de 
notre société devenue narcissique, sou-
mise à des lois arbitraires reposant sur 
notre désir de toute-puissance. Black 
Mirror extrapole à partir des dérives 
d’aujourd’hui pour peindre un tableau 
terrifiant et plausible de la société à ve-
nir. Miroir noir ou miroir de nos propres 
noirceurs ? C’est principalement la 
dépendance aux images et le rapport 
biaisé à la réalité qu’elle engendre, qui 
sont ici sévèrement mis en cause. Cela 
n’est pas sans rappeler le célèbre roman 

1984 de Georges Orwell qui apparaît au-
jourd’hui comme visionnaire. L’idée de 
départ est à chaque fois la même : es-
sayer d’imaginer la façon dont la tech-
nologie peut contrôler (physiquement 
et mentalement) l’être humain. Dans 
l’épisode Be Right Back, une veuve 
parvient à recréer un double artificiel 
de son défunt mari grâce aux infor-
mations qu’il avait accumulées sur les 
réseaux sociaux tout au long de sa vie. 
Toutes nos informations dévoilées sur 
la toile, aussi denses soient-elles, se-
raient insérées dans un corps réel pour 
donner chair à une autre personnalité 
virtuelle. Imaginez les conséquences de 
cette éternité inattendue : un monde où 
l’on serait submergé par le flux de don-
nées disponibles et où la vie privée ne 
serait plus qu’un concept trouble pour 
nos descendants…

 Ainsi en mêlant la réalité contempo-
raine et les désirs projetés par l’homme, 
cette série nous met en garde contre 
la confusion entre notre condition 
d’homme et notre désir d’immortalité. 

par mathilde rigaut

Discuter avec l’avatar informa-
tique de votre défunt mari : une 
révolution technologique qui 
comblera votre manque ! C’est 
brutalement que la série Black 
Mirror nous projette dans un 
avenir proche, où les nouvelles 
technologies et les outils de 
communication, omniprésents, 

prennent le contrôle et en-
traînent une aliénation totale 
des individus. 
Que devient alors l’homme 
soumis au diktat de l’image ? 
Cette fiction dénonce notre dé-
pendance et nous met en garde 
contre les déviances qu’elle 
peut entraîner.
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 En effet, en plus d’imaginer une 
dérive futuriste de nos comportements 
contemporains, elle met le doigt sur 
notre rapport à la mortalité par la créa-
tion d’un pastiche de l’être cher censé 
combler le manque et contourner le 
deuil. C’est une issue alternative à notre 
déni collectif face à la mort, car notre 
société athéiste a de plus en plus de 
mal à accepter la finitude de sa propre 
condition. Se détachant de sa nature 
première, l’homme se considère comme 
supérieur et s’octroie le droit d’une to-
tale liberté. Contourner la finalité qui 
nous est imposée, en voilà une solution 
séduisante ! Mais croire que notre exis-
tence peut perdurer indéfiniment est 
une utopie qui ne fait que camoufler 
nos peurs. En effet si le but ultime de 
l’existence, dans une vision stoïcienne, 
est d’atteindre le bonheur par l’absence 
de trouble, l’homme doit-il alors nier la 
perte et sa propre perte ?
 

L’idée de l’homme immortel ou surpuis-
sant n’est pas nouvelle. La littérature 
et les mythes fournissent de célèbres 
exemples comme le mythe du titan Pro-
méthée, qui a osé dérober le Feu sacré 
de l’Olympe symbolisant la connais-
sance. En le donnant aux hommes, il 
leur a permis de s’élever au-delà de leur 
condition initiale. 

Ce mythe n’est pas sans rappeler ce-
lui de Lucifer et sert à faire prendre 
conscience aux hommes des dérives de 
la fameuse hybris grecque.   
Ainsi, la série Black Mirror s’inscrit dans 
la lignée des mythes modernes, propres 

à apporter un éclairage en reflétant une 
réalité qui fascine et effraie tout à la fois. 
Si l’on dit souvent que les séries sont le 
reflet de notre société, Black Mirror est 
peut-être à la fois l’écho de son présent 
et de son futur sombre et angoissé. Elle 
nous pousse dans nos retranchements 
éthiques et teste notre réflexion sur la 
frontière entre l’humanité et les ma-
chines, la chair et le virtuel.
 Si Black Mirror est aussi déran-
geante, c’est parce que cette série pro-
pose des projections crédibles et ne 
fait qu’exagérer des situations tech-
nologiques émergentes. Elle capte les 
orientations apparaissant et les signaux 
faibles qui pourraient prendre de l’am-
pleur et exploiter un certain potentiel 
de déviance. Cette fiction nous met en 
garde contre des dérives vers lesquelles 
nous glissons, comme les Cyborgs, ou 
hommes machines détruisant l’inte-
raction et l’expérience humaine. Plus 
qu’une fiction, c’est une mise en garde.
 Les progrès techniques modernes, 
fulgurants depuis deux siècles avec les 
nouvelles branches scientifiques, per-

mettent désormais d’affirmer que rêver 
d’un homme « augmenté » et immortel 
n’est plus de l’ordre de la science-fic-
tion. On y relie facilement l’idéologie 
des transhumanistes, comptant sur les 
techniques émergentes pour améliorer 
la condition humaine et ainsi transcen-
der ce qui nous est indésirable. Mais cet 
exploit technologique utopique, se re-
trouve être un cauchemar. Une dystopie 
révélée progressivement au fil du récit 
fictionnel d’une société imaginaire, 
montrant les conséquences néfastes de 
nos idéologies.

 Dans la Rome antique, l’on clamait 
« Memento mori » aux généraux reve-
nant victorieux dans la capitale de l’em-
pire pour leur rappeler que quels que 
soient leurs exploits, ils devaient rester 
humbles. C’est une invitation à jouir de 
la vie plutôt que de vouloir la transcen-
der.
 Interroger et s’interroger, c’est la 
principale qualité de la série. Mais peu 
importe à quelle puissance ces techno-
logies peuvent évoluer, elles ne rempla-

ceront jamais les interactions et l’expé-
rience humaines.
 On pense alors au film Her de Spike 
Jonze. Une comédie dramatique de 2014 
qui a dérangé l’audience. Une love sto-
ry entre un homme et une machine, où 
l’intelligence artificielle ne fait à terme 
pas bon ménage avec la passion amou-
reuse...
 Cette satire dérange et fait grincer 
des dents parce qu’elle dénonce la soif 
aveugle de l’homme dans sa quête dé-
miurgique de toute-puissance, dans 
sa confiance totale en la science qui 
le transforme en machine. Cette série 
plaît parce qu’elle nous fait réfléchir sur 
notre véritable place, nous rappelant, 
de manière implicite, le rôle de notre 
conscience. « Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme », cette mise 
en garde de Rabelais, l’un des premiers 
penseurs humanistes, montre du doigt 
la face obscure de l’humanité à travers 
le miroir grossissant de la satire. Le 
transhumanisme n’est donc pas un hu-
manisme et la satire, heureusement, est 
là pour nous le rappeler.

© Black Mirror

Ce mythe métaphorique 
dénonce l'orgueil humain, 
la démesure, quand ce der-
nier peut en effet rêver de 
toute-puissance et s'affran-

chir de sa condition.

©
 a

dw
ee

k.
co

m



avril 2015 - DSAA En cène  DSAA EN CÈNE - AVRIL 201546 47

proposant aux enfants de s’amuser à être 
un professionnel en particulier. Prenons 
par exemple la trousse de médecin avec 
les seringues, les stéthoscopes et les 
bandages en plastique, l’établi com-
prenant nombre d’outils, l’ensemble 
de pompier, de policier, de militaire et 
plein d’autres encore. Ces activités vont 
lui permettre de devenir le personnage 
de son choix.
 Pour aller plus loin, il existe un 
concept très évolué, implanté dans de 

nombreux pays qui permet aux enfants 
de 4 à 12 ans de s’immerger complète-
ment dans ce système de jeu de rôle et 
qui se nomme Kidzania. Il s’agit d’un 
parc à thème construit à l’échelle des 
enfants avec tous les bâtiments, les rues 
et les véhicules qui composent notre 
monde réel. Dans ce monde comme 
dans le nôtre les enfants effectuent des 
emplois et sont payés pour leur travail. 
Le jeu de rôle est poussé à l’extrême 
pour être en parfait accord avec les ac-
tivités et les passe-temps d’un adulte. 
Grâce à leur travail ils peuvent gagner 
des KidZos, la monnaie de KidZania. 
Avec cette monnaie fictive les enfants 
apprennent à se payer différents biens 
et services. KidZania est une ville com-
plète (hôpital, caserne, supermarché, 

cinéma…) conçue uniquement pour les 
enfants. Selon certains psychologues ce 

principe de jeu de rôle aurait des effets 
éducatifs et permettrait la construction 
chez les enfants de créativité, de pensée 
critique, de confiance en soi et de colla-
boration.
 Mais n’est-ce pas trop tôt pour 
apprendre à des enfants de cet âge à 
connaître la valeur de l’argent ? Enver-
riez-vous vos enfants dans un parc pour 
qu’ils jouent à apprendre un travail ? 
L’enfance est la période de notre vie 
où l’ignorance, la naïveté et les consé-
quences de nos actes ne sont pas jugées, 
alors pourquoi immerger nos enfants 
aussi vite dans un monde qui prône le 
capitalisme, l’autorité et le « fais comme 
tout le monde, rentre dans le moule » ?

 L’imitation des grandes personnes 
est évidemment indispensable et ce 
pastiche de style de vie aide les enfants 
à grandir. Cependant à force de copier 
la vie des adultes, les enfants finissent 
par vouloir les mêmes activités qu’eux. 
Quels sont les nouveaux jouets des 
adultes ? Les tablettes ! Qu’ils aient 9 ou 
15 ans, les enfants demandent pour Noël 
des appareils high-tech, des portables, 
des iPods, des tablettes numériques… 
Les enfants deviennent de jeunes 
adultes plus vite qu’il y a quelques an-
nées et sortent du marché du jouet tout 
aussi vite. 
 Dans un article du Monde de 2012, 
« Thomas, 8 ans, a demandé comme ca-
deau de Noël cette année … un ordina-
teur portable, pour éviter d’utiliser celui 
de maman. L’an dernier, à 7 ans, il avait 
eu un baladeur iPod. »
 Il y a un temps pour tout. Apprendre, 
grandir, se construire sont des processus 
que nous devons chercher à préserver si 
nous désirons aider à se construire de 
futurs adultes responsables et critiques. 
Alors comme le suggère l’affiche de gra-
phiste Vincent Perrottet : « va d’abord 
t’amuser, tu travailleras ensuite.»

CRÉER DES HUMAINSCRÉER DES HUMAINS

 Le jeu est une activité primordiale 
pour l’enfant. Il permet indirectement 
son développement physique et psy-
chique. Ce n’est pas quelque chose 
qu’il faut prendre à la légère durant son 
éducation. Le « jeu » représente toutes 
les activités dont le seul objectif est le 
plaisir et qui va nous faire petit à petit 
accéder au « je ». En effet les jouets que 
l’enfant va manipuler pendant toute son 
enfance vont lui permettre de s’affirmer 
en tant qu’individu, il va les utiliser pour 
faire semblant d’être indépendant et au-
tonome jusqu’à le devenir. 
 L’âge de l’enfant et son sexe font va-
rier les types de jeux et jouets auxquels 
ils va s’attacher. Chaque manière d’uti-
liser un jouet va permettre à l’enfant de 
s’éveiller et petit à petit d’apprendre la 
vie d’adulte. Cependant les différentes 
phases de développement sont elles 
traversées de manière naturelle par l’en-
fant ? Les adultes et leurs modes de vie 
n’influencent t’elles pas leur évolution ?
 Imaginez-vous entre 0 et 2 ans ! Votre 
attraction première est votre corps. En 
commençant par explorer les parties de 
son anatomie - pieds, mains, orteils - le 
petit enfant prend conscience de la réa-
lité extérieure et classe le monde en deux 
catégories, « le moi » et « le non-moi ». 
Il développe son individualité et prend 
du plaisir à se reconnaître. A ce stade-là, 
l’enfant expérimente son monde et ap-
prend à se situer en tant qu’être. Il doit 
pouvoir prendre tout son temps. 
 S’ensuivent les jeux des premières 
années (2 à 6 ans), c’est le moment du 
faire semblant. C’est à cette période que 
l’enfant s’imagine à la place d’un roi, 
d’une reine, d’un pompier, d’un papa, 

d’une maman … Il fait son spectacle, 
joue au théâtre de la vie et se met en 
scène pour commencer à se mettre dans 
la peau d’un adulte. Il commence à se 
forger une personnalité tout en gardant 
un œil sur l’image de ses parents et de 
la vie adulte. Le biologiste, logicien et 
épistémologue suisse Jean Piaget ex-
plique dans ses textes que l’imitation, 
en psychologie du développement, est 
une notion très importante. Apprendre 
en imitant les plus grands permettra à 
l’enfant de franchir les étapes des diffé-
rentes conduites à adopter dans notre 
société. Mais comment l’expliquer ?  
 Comment nous vient cette intui-

tion liée à l’imitation ? Pourquoi avoir 
envie d’imiter ses parents ? Sûrement 
par besoin. Très jeune l’enfant ne parle 
pas, son seul recours pour interagir avec 
ses pairs est donc l’imitation. Se faire 
remarquer ainsi est aussi un moyen de 
rentrer à petits pas dans la sphère so-
ciale.

 Arrive enfin l’étape des jeux de so-
cialisation pour les enfants entre 6 et 12 
ans. À cet âge-là, ce qui attire l’enfant, 
c’est le contact avec ses amis, sa famille. 
Ces nouveau jeux se caractérisent par 
l’apport de règles qui sont une représen-
tation de la vie en société, elle aussi fon-
dée sur des relations entre contraintes 
et compromis. Ces jeux sont pour les 
jeunes un vecteur vers une intégration 
du bien-fondé de la loi. C’est également 
l’âge de l’initiation aux jeux sportifs qui 
eux aussi sont la copie des sports pra-
tiqués par les adultes. L’enfant se rap-
proche lentement du stade d’adulte. 
Qui va piano va sano... 
 On remarque donc que la plupart 
des jeux pour enfants s’apparentent au 
principe des jeux de rôle, stratégies édu-
catives leur permettant de rentrer dans 
le monde réel en s’amusant. Prendre 
la place des adultes devient un de leur 
passe-temps favoris. En effet l’enfant est 
un très bon observateur, il regarde ses 
parents, son professeur à l’école toute 
la journée et reprend leurs habitudes 
dans ses jeux. Le jeune enfant imite 
un mode de vie qui influencera sa vie 
future. Il existe de nombreux jeux pré-
conçus pour aider les enfants à simuler 
ce rôle d’adulte. Les magasins de jouets 
remplissent leurs rayonnages de coffrets 

par estelle grossias

© Kidzanianews, 29 août 2013, 

© Vincent Perrottet, « Travail d’abord, tu 
t’amuseras ensuite», 2012

© Gabriele Galimberti, 2013

Près de cent activités pro-
fessionnelles sont propo-
sées aux enfants en fonc-

tion de leur intérêt.
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 Grâce à un matériau révolutionnaire 
re-découvert au début du XXe siècle 
(il existait déjà depuis l’Antiquité sous 
forme d’un mélange de liant, d’agré-
gats et d’eau et des adjuvants comme 
complément. Il a été remis au goût du 
jour par Auguste Perret en l’utilisant 

comme principal matériau dans ses ar-
chitectures), de nouvelles architectures 
prennent forme. En effet, le béton, ma-
tériau rentable et malléable, possédant 
un grand éventail de possibilités en 
construction, a permis une grande li-
berté architecturale. Nombreux sont les 

immeubles conçus de cette façon. Ce-
pendant, les architectes ne se sont pas 
rendu compte que le béton comportait 
de nombreux risques en termes de résis-
tance et de durabilité. Ainsi, une grande 
majorité de constructions, à partir des 
années 50,  commença à poser des pro-

par ophélie champagne

Evolution tour-bois-le-pretre
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il n’y a aucun gain environnemental car 
le béton démoli n’est pas réutilisable ni 
recyclable, donc une grande perte de 
matière sachant que les matières pre-
mières du béton s’amenuisent de plus 
en plus. Ainsi, l’immeuble doit subir les 
effets de mode et s’intégrer dans une so-
ciété qui se veut contemporaine et sou-
cieuse de l’environnement. Tout se joue 
donc sur l’apparence et tout ce qui nuit 
à la « bonne image » de la ville doit être 
démolis, dissimulé.
 La meilleure solution serait une 
transformation progressive du bâti-
ment. Par exemple, la tour  Bois-le-
Prêtre, réalisée à Paris par Raymond 
LOPEZ sur les bases du plan Lafay, entre 
1959 et 1961, a été réhabilitée plusieurs 
fois. En effet, cette tour accueillant des 
logements sociaux, a dû être remise aux 
normes en 1990. Cette réhabilitation 
montre à quel point les connaissances 

sur le béton étaient limitées dans les an-
nées 60. Ayant une esthétique dévalori-
sante pour « l’image » de la ville actuelle, 
la façade de l’immeuble a été repeinte 
lors de sa remise aux normes en 1990 
afin de « convenir » au mieux. L’acte de 
peindre sur l’immeuble est signe d’un 
début de mutation. Qu’advient-il de 
son identité, de sa mémoire ? Lors de 
sa transformation en 2011 par les archi-
tectes Lacaton & Vassal en collaboration 
avec Frédéric Druot, la tour a été méta-
morphosée pour améliorer les condi-
tions de confort et d’habitation dans ce 
lieu de vie car elle posait des problèmes 
de qualités de vie et environnementaux. 
Les architectes ont ainsi modifié la fa-
çade existante pour réaliser des « jardins 
d’hiver » (balcons servant d’extension 
aux appartements), permettant de ré-
duire de 50% les énergies consommées.  
Cette double-peau permet à la fois de 
se protéger du climat extérieur et de la 
vision des passants par rapport à son an-
cienne esthétique. De plus, les résidents 
ont mis la main à la pâte, renforçant le 
côté humain et responsable. En effet, 
faire les travaux pendant que les habi-
tants sont chez eux, de pouvoir transfor-
mer l’habitat avec les gens et de pouvoir 
finir les logements avec eux, permet de 
créer une nouvelle mémoire, une identi-
té valorisant le communautarisme selon 
Patrick BOUCHAIN dans une interview 
à France Culture le 31 Juillet 2013.
 Ainsi, l’immeuble se fond dans l’en-
vironnement afin d’être accepté, donc 
la mémoire esthétique de la tour est dé-
laissée au profit d’une belle façade mais 
la mémoire perdure à travers les usager 
qui habitent cet espace. Bien que les 
balcons gèrent l’énergie passive, l’im-
meuble consomme toujours de l’éner-
gie pouvant nuire à l’environnement. 
Cependant, les balcons permettent une 
meilleure qualité de vie, donc. De plus, 
il s’agit simplement d’une amélioration, 
c’est donc un grand pas vers une archi-
tecture durable et responsable. Peut-on 
considérer la tour Bois-le-Prêtre comme 
une transmission de mémoire, comme 
la preuve de la possibilité de sauver 
les architectures vieillissantes à notre 
époque ?
 Actuellement, la question de la ré-

habilitation plutôt que la démolition 
continue de faire débat. À force de vou-
loir ressembler aux immeubles contem-
porains, l’immeuble n’est plus rien en 
termes d’identité qui lui est propre. Le 
seul point où il devient unique est le fait 
d’avoir été réhabilité par ses habitants, 
par conséquent il génère une nouvelle 
histoire. L’architecture devient mal-
léable et évolue culturellement. Le par-
ticipatif est est une notion importante 
dans nos sociétés actuelles qui tendent 
vers l’individualisme. La réhabilitation 
en architecture : Un bâtiment, com-
bien de vies ? Telle est la question posée 
par l’exposition temporaire à la cité de 
l’architecture et du patrimoine, (du 17 
décembre 2014 au 28 septembre 2015) 
qui questionne sur la métamorphose du 
patrimoine moderne.
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blèmes esthétiques et environnemen-
taux. Beaucoup pensent que les détruire 
pour reconstruire par-dessus en uti-
lisant à nouveau du béton car simple 
d’utilisation. Cependant, des matériaux 
constitutifs du béton comme le sable 
sont en train de diminuer à cause d’une 
utilisation excessive. Il est donc néces-
saire d’entrevoir d’autres alternatives.
Comment sauver ces architectures 
vieillissantes ? Ne vaut-il pas mieux les 
transformer plutôt que de les détruire 
pour reconstruire ?

« Chaque fois que c'est 
possible, il vaut mille fois 
mieux réhabiliter que dé-
molir. En termes de gaz à 
effet de serre, il n'y a pas 

photo. »

 Une des solutions serait de dé-
truire l’existant et de reconstruire un 
bâtiment écologique par-dessus. Ne 
serait-ce pas une manière de vouloir 
effacer les échecs du passé ou de fuir 
les problèmes liés à cette architecture 
dégradante ? Pourtant, démolir un 
bâtiment sans penser à sa rénovation 
génère des problèmes sociaux et envi-
ronnementaux. D’une part le quartier 
perdrait son identité, son empreinte sur 
le patrimoine car beaucoup d’habitants 
sont liés à leur quartier, d’autre part, la 
démolition entraîne la perte d’« énergie 
grise », c’est-à-dire la somme de toute 
l’énergie investie dans un bâtiment de 
sa construction à sa démolition, équi-
valente au taux de CO2 rejeté par l’in-
cendie d’une forêt. Selon l’énergéticien 

français Olivier Sidler, la démolition-re-
construction d’un bâtiment mobilise 
l’équivalent de vingt-cinq à cinquante 
ans de sa consommation énergétique 
annuelle future : « Chaque fois que 
c’est possible, il vaut mille fois mieux 
réhabiliter que démolir. En termes de 
gaz à effet de serre, il n’y a pas photo. » 
Chercher à effacer l’ancien et le rempla-
cer par des architectures écologiques 
montre en fait une volonté de cacher le 
passé, l’origine, donc l’identité du bâti-
ment au sein d’un quartier.  Cependant 

Appartement credit druot lacaton&vassal

Façade ouest pose des extensions crédits 
druot lacaton&vassal
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 La tour étant formellement diffé-
rente, elle permet simplement de signi-
fier l’emplacement de l’ancienne, tout 
en proposant un nouveau bâtiment. 
Celui-ci, composé de facettes et sur-
plombé d’une haute flèche, permet de 
signifier une certaine expansion vers 
le ciel, montrant ainsi la puissance de 
cette ville, comme érigée à l’état de ville 
divine, s’approchant des cieux dans une 
hybris affichée et revendiquée. Elle peut 
donc rappeler, par sa forme et sa signi-
fication, l’architecture religieuse, peut-
être comme un calvaire surplombant ce 
lieu empli de souvenirs. De plus, entiè-
rement recouverte de verre, cette tour re-
flète les bâtiments plus anciens l’entou-
rant, comme le reflet du passé : ancrer 
et intégrer le contemporain à l’ancien, 
reconstruire mais ne pas oublier. Enfin, 
la base de la structure étant faite pour ré-
sister aux catastrophes, elle rappelle l’at-
tentat, et agit là comme une démonstra-
tion de puissance : nous reconstruisons 
mais sommes capables de nous protéger 
face aux attaques. Ainsi, le bâtiment, 
plus haut, plus majestueux que l’an-
cienne tour, souligne le désir d’exhiber 
sa force, sa supériorité technologique.  
« Nous allons reconstruire. Nous allons 
en ressortir plus forts qu’auparavant, po-
litiquement plus forts, économiquement 
plus forts », déclarait Rudy Giuliani, 
maire de New York en 2001. L’architecte 
Daniel Libeskind a-t-il ainsi voulu mon-
trer aux responsables que le pays s’élè-
vera toujours plus, que rien ne pourra 
l’atteindre ? Mais le pastiche architectu-
ral n’est pas seulement un vecteur osten-
tatoire ou encore d’intérêt économique. 
Il permet aussi de faire table rase du 
passé, de recommencer tout en gardant 
une trace, puisqu’après tout, cet effroy-
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 En effet, les Etats-Unis sont une nation 
puissante mais relativement jeune. Ainsi, 
chaque symbole relatif à sa construction 
devient un signe essentiel en termes d’os-
sature historique. Avoir perdu ces tours 
symboles d’innovation et de puissance 
stimule donc un sentiment de perte de 
pouvoir et de reconnaissance chez les 
New-Yorkais. Cette nation adepte de la 
démonstration de sa puissance, sa gran-
deur ainsi que sa tendance impérialiste, 
s’est ainsi sentie démunie face à cet acte 
terrible. Une certaine faiblesse s’est ainsi 
exposée aux yeux du monde entier. Pour 
la pallier, la guerre contre le terrorisme 
en Afghanistan fut déclarée par Georges 
Bush. Il était nécessaire pour cette patrie 
de reconquérir son pouvoir, de montrer 
aux yeux du monde qu’il lui était possible 
de se venger, venger les New-Yorkais ayant 
péri, venger la perte, l’acte meurtrier. Mais 
se battre contre le terrorisme par la guerre, 
n’est-ce pas paradoxal ? Ainsi, la popula-
tion est lassée de ce combat, la perte hu-
maine est accentuée, la douleur grandit. 
 Mais l’architecture peut-elle aussi per-
mettre de faire son deuil face à cette dis-

parition ? La reconstruction apparaît alors 
comme une solution. 
 La nouvelle tour One world Trade 
Center vient de sortir de terre. Le pastiche 
architectural est donc apparu comme la 
résolution concrète et matérielle de ce 
problème. En effet, près du mémorial 
remplaçant les trous béants laissés par 

les tours démolies, un nouveau quartier 
d’affaires émerge, se substituant ainsi 
aux deux tours. Nous assistons donc au 
pastiche architectural, au mimétisme 
permettant la reconstruction. Mais quels 
effets a priori palliatifs ou reconstitutifs, 
provoque-t-il alors sur la population ? On 
peut se demander si ceci n’accentue pas la 
douleur, ne fait pas ressurgir de mauvais 
souvenirs.

par elodie Chatreaux

11 septembre 2001.
 

Cette date est un moment significatif de notre histoire et de 
notre société. L’attentat qui a frappé les tours jumelles de New 
York il y a 13 ans a sidéré la population mondiale, par sa violence 
mais aussi la perte qu’il a engendrée. La perte de centaines de 
personnes bien sûr, mais aussi la perte d’un symbole patrimonial.

Joe Mabel - Flickr - 2013 Guillaume Poidevin - www.enrouteversailleurs.com - 2014

« Nous allons reconstruire. 
Nous allons en ressortir 
plus forts qu'auparavant, 
politiquement plus forts, 

économiquement 
plus forts »  
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able événement fait maintenant partie 
de l’histoire américaine, il peut donc en-
gendrer un nouveau patrimoine. Cette 
nouvelle tour est un moyen de marquer 
ce lieu, tout en étant un lieu de mémoire. 
En effet, le pastiche peut ici permettre 
de combler le vide matériel, mais aussi 
sentimental et émotionnel, et ainsi de 
redonner un repère que les New-Yorkais 
avaient perdu. Un repère matériel, mais 
aussi mental. Il est en effet possible de 
concevoir le patrimoine comme un re-
père spatial et psychologique. Celui-ci 
apparaît comme un élément stable, fixe 
et donc pérenne, qui permet à l’individu 
de s’y attacher, de se l’approprier. Tour 
Eiffel, Big Ben, Tour de Pise, les tours ju-
melles s’érigeaient sur le même statut de 
repères, d’identification culturelle. Les 
perdre engendre donc un manque chez 
l’individu, un besoin de se rattacher à 
quelque chose de stable. Le pastiche ar-
chitectural de la tour peut donc pallier ce 
manque. Faire le deuil peut alors se faire 
grâce à l’architecture et au pastiche. Mi-
mer pour combler. C’est en reconstrui-
sant qu’on avance, car laisser les traces 
de l’attentat ne permet pas cette avan-
cée, mais provoquerait au contraire une 
accentuation de la douleur, du souvenir. 
Tandis que le mémorial placé près de la 
tour montre à tous que les victimes ne 
sont pas oubliées pour autant. Le pas-
tiche colmate la brèche sentimentale 
laissée par l’attentat.
 
Le pastiche architectural est 
donc avant tout un repère 
mémoriel, il permet la rési-
lience. La reconstruction 

est un moyen de surmonter 
le traumatisme. 

 Cette nouvelle tour pastiche dé-
montre donc que l’architecture peut être 
un moyen de se souvenir, de s’identifier 
mais aussi de pallier l’absence. Ceci dit, 
rendre ce pastiche monumental et « clin-
quant » était-il vraiment nécessaire ? Le 
travail de la mémoire au sein du mémo-
rial et de la nouvelle tour reste un moyen 
d’impacter le regard, d’ériger le souvenir 
et le deuil au rang d’architecture à visi-
ter, de monuments connus du monde 
entier. Afin de réellement exercer son 
rôle de remplaçant, le pastiche doit être 

élaboré dans le but de servir l’humain et 
ce qu’il peut ressentir. Il s’agit d’un lien 
étroit que peut créer l’individu entre ses 
ressentis et le lieu, car l’usager ne peut 
s’empêcher de s’attacher à l’espace, de 
l’habiter, de se l’approprier. C’est donc 
pour cela que l’espace est un concentré 
de mémoire, de souvenirs. Chaque lieu 
a une âme, qui lui est donnée par la per-
sonne qui l’habite. 
  
 Le pastiche architectural est donc 
avant tout un repère mémoriel, il per-
met la résilience. La reconstruction est 
un moyen de surmonter le traumatisme. 
Ici, le pastiche se présente comme plus 
majestueux et grandiose que l’ancienne 
tour, il s’agit donc d’un moyen formel 
de « soigner » cette commotion, répon-
dant aux principes culturels américains : 
l’amplification, la démonstration de 
puissance. Recueillement, commémora-
tion et résilience se retrouvent dans les 
constructions de Shigeru Ban. Cet archi-
tecte de l’urgence conçoit régulièrement 
ce type d’architecture commémorative et 
résiliente, comme avec son intervention 
à Christchurch, ville néo-zélandaise qui 
s’est retrouvée en partie détruite à la suite 
d’un séisme. La communauté souhaitant 
retrouver sa cathédrale au plus vite afin 
de pouvoir se recueillir, Shigeru Ban a 
alors élaboré un édifice entièrement fait 
de tubes de carton. Rétablir ce lieu de mé-
moire dans l’urgence est donc un moyen 
de créer une forme différente des autres 
architectures religieuses. Plus de pierre 
ni de vitraux, mais du carton ainsi que du 
plastique. Ces matériaux permettent ain-
si de signifier l’urgence, la récupération et 
donc de rappeler le séisme. Il s’agit donc 

bien d’une architecture de la commémo-
ration. Cet aspect est de plus intensifié 
par sa nature religieuse, lieu où l’on se 
souvient, où l’on peut faire son deuil. En 
plus de répondre à la commémoration, 
cette cathédrale répond aussi au pro-
blème de résilience. En effet, construire 
cette architecture pastiche de l’église per-
met à la communauté d’aller de l’avant 
mais aussi de combler le vide laissé par 
la catastrophe. Elle engage à retrouver un 
élément stable rapidement, au sein d’un 
environnement dégradé ou détruit. Une 
fois de plus, ce pastiche architectural de-
vient un repère pour la population : Re-
père matériel, spatial, mémoriel. 
  

 Aujourd’hui, l’engouement pour 
le territoire devient un phénomène de 
mode, un leitmotiv dans les discours 
philosophiques, environnementaux et 
politiques, parfois à la lisière du chau-
vinisme et du patriotisme. Les manières 
d’exprimer son attachement à un an-
crage géographique, une culture et une 

identité sont multiples et éclectiques : 
plaque d’immatriculation, produits ré-
gionaux, musiques, langues... J’aime à 
penser que le territoire est un vecteur 
primordial pour façonner notre identi-
té. Mais à une époque où les frontières 
s’estompent, l’international côtoie le lo-
cal et les nouvelles scopies nous rendent 

par vincent Guerrard

Goodbye, Lenin ! , Wolfgang Becker, Océan Film
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aveugles ; dans ce monde en perpétuel 
mouvement, le palimpseste sur lequel 
s’écrit notre territoire n’est-il pas faussé 
et pastiché par les mass-médias et les 
échanges internationaux ? Les traces de 
notre passé sont-elles à tout jamais effa-
cées par ce pastiche ?
 Nous avons écrit des récits de voyage 
sur des territoires inconnus et périlleux, 
nous avons dessiné des sentiers et au-
jourd’hui nous traçons des routes, des 
autoroutes, des lignes de trains et nous 
avons même dégradé le ciel avec nos 
avions. Rousseau écrit en 1763 dans une 
lettre destinée au maréchal du Luxem-
bourg « la Suisse entière est comme une 
grande ville divisée en treize quartiers, 
dont les uns sont sur les vallées, d’autres 
sur les coteaux, d’autres sur les mon-
tagnes. [...] Il y a des quartiers plus ou 
moins peuplés, mais tous le sont assez 
pour marquer qu’on est toujours dans la 
ville. […] On ne croit plus parcourir des 
déserts quand on trouve des clochers 
parmi des sapins, des troupeaux sur des 
rochers, des manufactures dans les pré-
cipices, des ateliers sur des torrents. » Ce 
phénomène est en phase de s’appliquer 
à l’ensemble du païs, la campagne tend 
à s’effacer au profit d’une unité urbaine. 
Ces connexions émergentes entre les 
villes sont facteurs de l’unité du terri-
toire et ainsi d’une unité d’identité et 
d’une dislocation du terroir propre à 
chacun. 
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 L’une des épidémies du territoire 
qui résulte de cette hyper-connexion 
urbaine est le tourisme. La technolo-
gie nous permet de relier la capitale au 
Vieux-Port en trois heures de trajet à 
grande vitesse. L’implosion du tourisme 
paraît irréversible : il faut accueillir le 
temps d’un weekend ou d’une semaine 
cette masse de population éphémère. 
Une fois cette période finie, les plages 
et les montagnes restent marquées par 
ces hôtels restaurants qui abritent les 
fantômes de la hors-saison. Sous l’effet 
de la vitesse, bon nombre d’infrastruc-
tures ont détérioré le paysage, un bond 
en avant si brusque dans l’histoire d’un 
pays qu’il paraît être une saignée franche 
ayant recouvert d’une tache sanglante 
toute l’histoire passée de ces lieux. 
 Le risque qui s’amorce face à nous 
est de rompre les liens avec notre ter-
ritoire, que celui-ci deviennent un 
vulgaire pastiche, une mauvaise imi-
tation façonnée pour le touriste. Notre 
identité en est d’autant plus falsifiée, 
nous vivons en décalage avec la réalité 
de notre territoire, les enjeux écono-
miques et politiques prennent le pas 

sur les savoir-faire, le terroir, le patri-
moine et la culture qui permettent à 
chacun de formuler sa propre identité 
territoriale. Lorsque nous achetons des 
produits régionaux ceux-ci n’ont que 
très rarement un lien avec la région de 
leur « appartenance », si ce n’est par leur 
nom. Le film Goodbye, Lenin ! de Wolf-
gang Becker illustre très bien ce propos 
des apparences territoriales manipulées 
et pastichées. A Berlin, durant la réu-
nification, Christiane Kerner est dans 
le coma. A son réveil tout ce qu’elle a 
connu est bouleversé. Berlin est devenu 
un exergue du capitalisme américain, 
un gigantesque espace publicitaire pour 
tous ces produits qui aujourd’hui encore 
envahissent nos rues. Le choc risquant 
d’être trop rude pour cette partisane du 
communisme, ses enfants Alexander et 
Ariane décident alors de tout mettre 
en œuvre pour dissimuler cette réalité 
du territoire. Dans son lit, les rideaux 
fermés, elle n’imagine pas que sa fille 
travaille dans un Burger King ni que son 
fils vend des abonnements aux chaînes 
satellitaires. Les publicités Coca-Co-
la s’affichent sur l’immeuble d’en face 

et les informations locales diffusent 
les images du monde entier. Pourtant, 
elle ne voit que des reportages fictifs 
sur les camarades communistes, les 
voisins viennent encore lui demander 
des conseils pour écrire des réclama-
tions aux dirigeants. Elle vit dans un 
temps révolu et désynchronisé vis-à-vis 
du contexte. La critique ici est mitigée 
entre un diktat politique qui a valu la 
création du mur de la honte et un capi-
talisme de richesse illimité dans un pays 
en reconstruction. Mais le film donne la 
preuve que les apparences peuvent être 
fabulation, qu’il est parfois trop simple 
de dissimuler la réalité du contexte der-
rière un rideau.



avril 2015 - DSAA En cène  DSAA EN CÈNE - AVRIL 201560 61DE MUTATION EN ÉGAREMENTSDE MUTATIONS EN ÉGAREMENTS

 Un territoire sur lequel on superpose 
ces couches incohérentes d’infrastruc-
ture, de culture et que l’on entrave par 
des modifications irréversibles, c’est un 
territoire de pastiche. Voici ce que nous 
dit André Corboz dans son article « Le 
territoire comme palimpseste », publié 
dans Diogène 121 en janvier-mars 1983 
pp 14-35 :
 « Le territoire, tout surchargé qu’il 
est de traces et de lectures passées en 
force, ressemble plutôt à un palimp-
seste. Pour mettre en place de nouveaux 
équipements, pour exploiter plus ra-
tionnellement certaines terres, il est 
souvent indispensable d’en modifier la 
substance de façon irréversible. Mais le 
territoire n’est pas un emballage perdu 
ni un produit de consommation qui se 
remplace. Chacun est unique, d’où la 
nécessité de « recycler », de gratter une 
fois encore (mais si possible avec le 
plus grand soin) le vieux texte que les 
hommes ont inscrit sur l’irremplaçable 
matériau des sols, afin d’en déposer un 
nouveau, qui réponde aux nécessités 
d’aujourd’hui avant d’être abrogé à son 
tour. Certaines régions, traitées trop 
brutalement et de façon impropre, pré-
sentent aussi des trous, comme un par-
chemin trop raturé : dans le langage du 
territoire, ces trous se nomment des dé-
serts. »
 André Corboz nous invite à prendre 
soin du passé d’un lieu sans pour au-
tant nous cloîtrer dans un passéisme 
de préservation irrationnel et incom-

patible avec notre temps. Un peu à la 
manière de ces édifices religieux qui 
étaient « recyclés » à chaque change-
ment de croyance, dont l’histoire nous 
a par exemple laissé la mosquée - cathé-
drale de Cordoue ou la basilique Sainte 
Sophie à Istanbul. Plus récemment on 
peut citer le travail de Michel Corajoud, 
qui durant toute sa carrière s’est efforcé 
de comprendre « que s’est-il tramé, que 
se trame-t-il sur ce lieu ? » organisant 
son travail dans ce sens. Du miroir d’eau 
à Bordeaux, où il s’inspire d’anciennes 
gravures pour retrouver les formes ori-
ginelles de la Garonne, à la Cité Interna-
tionale de Lyon, où il révèle d’anciennes 
digues et les utilise pour structurer ce 
quai aux abords d’un Rhône qu’il qua-
lifie de « naturel », tout son travail est 
marqué par le lieu qu’il entreprend de 
modifier, essayant de renouer les liens 
perdus entre les usagers et leur terri-
toire. Il a écrit sur le palimpseste de nos 
villes une nouvelle histoire, après avoir 
bien pris le soin de lire ce qui précédait. 

« dans le langage du ter-
ritoire, ces trous se nom-

ment des déserts. »

 Quelles réactions devons-nous 
avoir face au texte de Corboz écrit en 
1983 et maintes fois observé dans l’his-
toire, quand en 2015 nous agissons tout 
à l’inverse ? Il suffit d’écouter les infor-
mations pour entendre parler d’un aé-

roport à Notre-Dame-des-Landes ou 
d’un barrage au Testet, qui risquent de 
détruire des écosystèmes. Notre terri-
toire est devenu un business politique, 
manipulé, transformé, falsifié, pastiché 
par quelques Hommes aux pouvoirs 
divins aptes à manipuler la carte de 
France. André Corboz dans le même 
texte ajoute « combien de régimes sou-
cieux d’efficacité qui croient diriger le 
pays et qui pourtant ne gouvernent que 
la carte ? » Comprenons ici qu’une carte 
est un relevé géographique d’un espace 
inapte à montrer les singularités des 
lieux, des traditions, ni de ses habitants. 
De plus déplorons que l’échelle du des-
sin/dessein soit si grande que l’humain 
n’y est pas représenté. Une minorité 
d’hommes ont le pouvoir d’entraver 
notre territoire ainsi que notre identité, 
mais de quelle manière pouvons-nous 
accepter que notre identité soit mani-
pulée, encadrée et contrôlée par des li-
mites administratives ? J’espère que de-
main le palimpseste sur lequel j’irai me 
promener sera encore lisible.

 Depuis une vingtaine d’années, des 
mouvements écologistes et militants 
pour la défense de notre environnement 
apparaissent et proposent des opéra-
tions coup de poing. Les Faucheurs 
Volontaires, les Indignés ou encore les 
Amis de la Terre se sont battus pour 
faire valoir le droit des citoyens face aux 
grandes entreprises.
 La fédération des Amis de la Terre 
est une association de protection de 
l’Homme et de l’environnement. Créée 
en 1970, elle a participé à la fondation 
du mouvement écologiste en France, 
et a mis en place une anti-récompense 
qui a pour but de dénoncer les pratiques 
de certaines entreprises françaises affi-
chant de militer pour le développement 
durable alors qu’elles ne se soucient pas 
en réalité des conséquences environne-
mentales néfastes de leurs activités.

 Depuis 2008, un anti-prix permet de 
dénoncer les actions des entreprises à 
l’encontre de l’environnement. Il porte 
le même nom que celui du personnage 
et héros d’un conte de fées imaginé par 

par valentin penault

Le pastiche se définit par 
son caractère semblable, 
une imitation qui ne révèle 
pas forcément une parodie 
ou une caricature mais qui 
réunit plusieurs critères, le 
plus récurrent étant l’hu-
mour auquel peuvent venir 

s’adjoindre l’hommage ou 
l’ironie. 
Dans ce cas-là, le pastiche 
devient proche de la satire et 
se transforme en une arme 
de dénonciation. Comment 
le pastiche peut-il alors déli-
vrer un message fort ?

« Mains sales, poches pleines ». 2014. www.prix-pinocchio.org, © Prix Pinocchio
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l’écrivain italien Carlo Collodi : inocchio, 
un pantin en bois ayant comme par-
ticularité d’avoir le nez qui s’allonge à 
chaque mensonge qu’il prononce. Cette 
référence ironique permet de mettre en 
lumière les mensonges de ces multina-
tionales et de dénoncer publiquement 
la différence entre les « beaux discours » 
d’un côté, et les actions accomplies de 
l’autre. On retrouve ainsi la notion de 
pastiche dans le nom même du trophée.

La campagne de communi-
cation « la plus abusive et 

trompeuse »

 Les Amis de la Terre décernent trois 
prix Pinocchio, chacun se rapportant à 
une catégorie : 
- « Un pour tous, tout pour moi ! » pour 
les atteintes aux droits humains et so-
ciaux ; 
- « Mains sales, poches pleines » contre 
les impacts environnementaux les plus 
graves ; 
- « Plus vert que vert » contre le 
greenwashing, la campagne de commu-
nication la plus exagérée et trompeuse 
au regard des activités réelles pratiquées 
par l’entreprise.
 Alors que les sociétés profitent des 
retombées positives de l’image qu’elles 
affichent auprès de leurs clients et des 

citoyens, elles ne s’impliquent en réalité 
que très peu, ne respectant pas leurs en-
gagements.
 Ainsi, en 2013, Areva, la multina-
tionale du nucléaire, se voit décerner 
« haut la main » le Prix Pinocchio dans 
la catégorie « Plus vert que vert » pour sa 
campagne de communication « la plus 
abusive et trompeuse » à l’occasion de 
l’ouverture du musée « Urêka ». Il s’agit 
d’un parc thématique implanté à Bes-
sines-sur-Gartempe, dans le Limousin, 
un site d’anciennes mines d’uranium 
d’Areva. C’est un musée qui traite de 
l’exploitation uranifère - qui a débuté en 
France en 1948 et qui a été très impor-
tante dans le Limousin - par l’intermé-
diaire d’un film, de témoignages et de 
sites réhabilités. Urêka ne propose pas 
en revanche de parler des conséquences 
de l’extraction sur la santé et l’environ-
nement, la pollution des eaux, les émis-
sions de radon… Le site du musée arbore 
fièrement cette invitatio : « Entrez dans 
l’aventure de l’uranium ! »
 Areva ne se soucie pas non plus de 
communiquer sur les graves impacts en-
vironnementaux que continuent d’avoir 
ses mines dans le monde entier, no-
tamment au Niger ou sur la banquise, 
et l’opération greenwashing lui permet 
de mieux passer sous silence ses actions 
tout sauf « vertes ».

DE MUTATIONS EN ÉGAREMENTSDE MUTATTIONS EN ÉGAREMENTS

Dépliant Musée de la mine «  Urêka ». 2013. www.ureka.fr, © urêka  Visuel site internet « Urêka ». 2013. www.ureka.fr, © urêka 

 Contrairement à ce que serait une 
simple imitation, le prix Pinocchio 
n’est pas une reconnaissance positive. 
Donner une récompense, c’est accor-
der à quelqu’un, en remerciement d’un 
service rendu, la gratitude d’un mé-
rite particulier. Ce prix-là est une mise 
en lumière péjorative et ironique, afin 
d’alerter, de réveiller l’esprit critique et 
de déclencher les réactions des citoyens 
concernant la véracité des propos tenus 
par des multinationales. 

« Entrez dans l'aventure 
de l'uranium ! »

 Tout comme le prix Pinocchio, ce 
musée ne serait-il pas lui-même un pas-
tiche ?
En effet, le Musée de la Mine est pré-
senté par ses concepteurs et dirigeants 
comme un arrêt sur image sur l’idée 
qu’on se faisait du progrès dans les an-
nées 50. Là où le pastiche est ronflant, 
c’est que dans son discours Areva se 
dédouane de tout débat sur les consé-
quences écologiques de l’extraction de 
l’uranium en arguant que ce musée n’est 
qu’une présentation de l’époque où le 
nucléaire était vanté par le Commissa-
riat à l’Energie Atomique (1945) de De 
Gaulle comme étant l’avenir de l’huma-
nité. Un « avenir » pourtant à l’origine 
de la fermeture d’une école primaire 
sur les hauteurs de la ville. En tout cas, 
le musée « Urêka » ne désemplit pas, il 
aurait accueilli, sur la période estivale 
2014, plus de 3500 visiteurs, autant que 
la saison précédente. À la différence de 
ce musée aux apparences idylliques et 
trompeuses, le prix Pinocchio reven-
dique sa fonction de pastiche en attirant 
précisément notre attention sur la partie 
immergée de l’iceberg et en dénonçant 
l’ironie et l’hypocrisie de l’ouverture 
d’un musée sur le nucléaire, une énergie 
aujourd’hui remise en question. Là où 
d’autres se lavent au vert, Areva est car-
rément passé au vert… phosphorescent !
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