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« MAIS QUELLE SAUVAGERIE ! »

Voici une idée de ce que nous aurions pu 
entendre à la sortie du théâtre des Champs Ély-
sées, si nous venions d’assister à la représentation 
du tableau final Danse Sauvage du dernier spec-
tacle en vogue en 1925.

Les Années Folles battent leur plein, et la 
Revue Nègre débarque sur les planches pari-
siennes, avec en tête d’affiche l’illustre danseuse, 
chanteuse, et meneuse de revues, Joséphine 
Baker. Au programme, un souffle primitif venu tout 
droit des États-Unis, sur fond de musique Jazz et 
de Charleston. Sur scène, Joséphine se déhanche. 
Les rythmiques syncopées et endiablées semblent 
alors désarticuler toutes jonctions existantes 
entre son bassin et ses jambes, dans des mouve-
ments frénétiques débridés, jugés plus que pro-
vocateurs. Mais le tout, toujours avec humour ! 
Sur son visage, Joséphine arbore de drôles de 
grimaces animalières. Celle qui devait incarner 
le sujet de toutes les moqueries, assume pleine-
ment son statut de sauvageonne. Les moqueurs 
venus observer la curiosité nègre se retrouvent 
moqués à leur tour. Tout le génie est là ! Quelques 

années plus tard, l’indomptable Joséphine boule-
versera une nouvelle fois les bonnes mœurs avec 
sa célèbre Banana Dance, dont elle seule détient le 
secret, exhibant ainsi toute l’animalité burlesque 
que le public attend d’elle. C’est cette indéniable 
énergie primitive, cette sauvagerie assumée et 
cette audace créative qui contribueront à élever 
Joséphine Baker au rang d’icône cubiste et de 
première star d’origine afro-américaine reconnue 
mondialement.

Il est parfois important de se replonger dans 
l’animalité qui sommeille en nous, et de se saisir 
de notre intuition pour explorer des voies encore 
peu empruntées. Bien que le métier de designer 
consiste à répondre au mieux à des contraintes et 
problématiques imposées, il est parfois judicieux 
de faire preuve d’audace et de lâcher-prise. La 
créativité est innée, il suffit de la laisser s’exprimer.

Designers de demain, faites confiance à votre 
instinct sauvage !

ARMELLE DUNO
Enseignante en Arts Appliqués
DSAA Design Écoresponsable
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Sauvage est celui qui arrive à échapper aux règles établies et qui, en 
dehors de toute organisation officielle, démontre avec spontanéité et 
fortes revendications comment se détacher des circuits traditionnels, 
le tout en allant à l’encontre du bien-pensant. Incontrôlable et 
indétrônable est celui qui peut alors se jouer de tout et de tous, 
grâce à la satire mais aussi à la remise en question de ce qui nous 
semblait acquis ou qu’on voulait nous présenter comme irréversible 
ou inaccessible. La prise de parole en public est souvent subordonnée 
au fait de détenir le pouvoir. Quel rôle joue alors le graphiste dans 
ce type d’action et quels outils peut-il donner aux citoyens pour 
revendiquer haut et fort ce qu’ils pensent tout bas ?

         LÉO FERRÉ, IL N’Y A PLUS RIEN, 1973.

Formes Vives est un atelier de citoyens-gra-
phistes qui défendent une pratique de l’image 
et du message d’utilité publique avant tout 
d’ordre politique et au service des personnes. Ils 
ne servent ni le marché, ni l’ordre établi. Dans 
le cadre d’une résidence à La Fraternelle, ils ont 
imaginé une action plastique participative. Ils ont 
conçu différentes installations ambulantes, des 
déguisements et des supports graphiques pour 
la parade des Soufflaculs, qui s’est déroulée le 
16 avril 2016, lors du carnaval de Saint-Claude 
dans le Jura. La Fraternelle est une association 

qui fait revivre depuis 1984 la Mai-
son du Peuple de la ville de Saint-
Claude et qui est aujourd’hui un 
lieu de mémoire, de diffusion et 
de création contemporaine.

 « LA FORCE DE CET ÉVÈNEMENT PROVIENT DE NOTRE 
 CAPACITÉ À NOUS JOUER DE TOUT MAIS SURTOUT 

 À PRENDRE DE MANIÈRE IRRÉVÉRENCIEUSE NOTRE 
 REVANCHE SUR LE QUOTIDIEN ET CEUX QUI LE 

 RÉGISSENT. LA DIMENSION LIBÉRATRICE DE CE 
 RITUEL RÉSIDE DANS LA SUSPENSION TEMPORAIRE 

 DE TOUTE HIÉRARCHIE SOCIALE. ON PEUT ALORS 
 METTRE DE CÔTÉ LES COMPORTEMENTS DICTÉS 

 PAR LE PROTOCOLE ET LE POLITIQUEMENT CORRECT 
 POUR RETROUVER NOS INSTINCTS PLUS PRIMAIRES 

 AU SERVICE DE LA FÊTE ET DES RENCONTRES. » 

 ILS S’APPUIENT SUR UN ÉVÈNEMENT 
 SYMBOLIQUE COMME LE CARNAVAL ET 

 ACTUALISENT SES RITUELS POUR INSUFFLER 
 UNE RÉFLEXION COMMUNE AUTOUR DE 

 QUESTIONS SOCIALES. 
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Leur participation à la parade des Soufflaculs va 
dans le sens de leurs convictions  : c’est un vec-
teur de communication qui est rendu possible 
par sa mise en pratique dans le domaine public et 
par son appropriation par les citoyens. Ils donnent 
forme aux pensées mais aussi à la joie partagée des 
habitants. Ils s’appuient sur un évènement symbo-
lique comme le carnaval et actualisent ses rituels 
pour insuffler une réflexion commune autour de 
questions sociales et de ce qui rythme le quotidien. 
Ils développent des moyens concrets grâce à des 
outils plastiques pour s’exprimer tout en créant des 
visuels et des messages pertinents et percutants. 
Ils ponctuent le tout par une insolence sauvage 
qui découle d’une vision moins réglementée du 
médium graphique mais plus bricolée, approxima-
tive et en finalité plus humaine.

Le carnaval, dont la tradition et la sym-
bolique remontent à des temps éloignés, est 
toujours représentatif d’un moment annuel de 
liberté collective : Marie-Pascale Mallé, commis-
saire général de l’exposition Le Monde à l’envers 
autour des carnavals et mascarades d’Europe et 
de Méditerranée, qui a eu lieu au Mucem en 2014, 
décrit ainsi le carnaval comme « un renverse-
ment périodique de l’ordre du monde ».

En de nombreuses villes, ses rituels, cor-
tèges et autres mascarades sont encore célébrés. 
C’est le cas de Saint-Claude qui, avec sa parade 
des Soufflaculs, démontre la durabilité des tra-
ditions locales et un élan identitaire actuel. C’est 
aussi une preuve qu’aujourd’hui encore nous 
avons des politiques à moquer, des actualités à 
détourner mais aussi des revendications com-

munes à exprimer. La force de cet évènement 
provient de notre capacité à nous jouer de tout 
mais surtout à prendre de manière irrévéren-
cieuse notre revanche sur le quotidien et ceux qui 
le régissent. La dimension libératrice de ce rituel 
réside dans la suspension temporaire de toute 
hiérarchie sociale : on peut alors mettre de côté 
les comportements dictés par le protocole et 
le politiquement correct pour retrouver nos ins-
tincts plus primaires au service de la fête et des 
rencontres. Cette mise en scène imaginée par la 
population, qui découle d’un vécu partagé de la vie 
en société, permet de dévoiler une vérité d’ordre 
politique et social : on parodie, imite et surjoue en 
renversant les valeurs.

Les habitants et futurs participants du car-
naval ont pu réaliser avec Formes Vives, les diffé-
rents éléments qui, le jour de la parade servent à 
rendre visible l’imaginaire critique.

Le rôle du collectif de graphistes est de don-
ner les moyens et les outils aux citoyens d’expri-
mer leur part d’indépendance et d’autonomie. 
Ils imaginent ainsi ensemble et, dans un temps 
relativement court qui stimule la créativité et 
la réactivité, différents supports graphiques et 
matériels qui donneront corps à leurs visions et 
à leurs envies : des costumes constitués de cha-
peaux et de capes sérigraphiés, plusieurs typo-
logies de chars et de caisses à savon propres au 
défilé et différents flyers, autocollants et confet-
tis maison. La participation libre des habitants 
donne à leur résidence tout son sens social et 
rappelle l’histoire et les convictions du lieu. 
Leur méthode de travail résulte d’une envie col-
lective et d’une émulation créative où chacun 
peut apporter sa vision du projet et son savoir-
faire. Avec une certaine économie de moyens, ils 
arrivent à penser chaque détail comme faisant 
partie d’un tout et la spontanéité qui en résulte 
démontre la possibilité d’aller outre l’attendu et 
l’évident. En effet par leur démarche humaine et 
matérielle ils bousculent la vision que l’on peut 
avoir de la profession du graphiste : seul devant 

son ordinateur, photoshop au bout des doigts et 
coupé des réels enjeux du quotidien. Ils induisent 
une prise d’initiative des usagers et une pra-
tique sur le terrain qui permettent aux citoyens 
de comprendre et d’adhérer au processus de 
création. C’est cette désobéissance face aux us 
et pratiques d’un graphisme classique et coupé 
de la réalité, qui donne cette liberté de pensée 
et d’action dont nous avons besoin pour com-
prendre l’importance et le rôle du graphiste dans 
la société : donner de la matérialité et de la vie aux 
images pour réussir à créer un imaginaire vivant en 
perpétuelle évolution.

L’esthétique joyeuse et colorée permet, dans 
un deuxième temps et à la manière dont le car-
naval est construit, d’apporter insidieusement 
un discours politique et engagé : deux chars-af-
fiches sont pensés de manière à insuffler de la 
profondeur et du sens aux formes et aux images. 
Le message subversif et tapageur délivré ici, est 
écrit d’une main assurée révélant une typogra-
phie manuelle rouge rappelant que c’est bien le 
tracé d’un homme réel dont on ne peut douter 
des convictions propres, qui donnent de manière 
poétiquement correcte le ton.

Le premier ouvre en amont le cortège et 
annonce les choses dont ne veut pas  : « Nous 
ne voulons pas de leurs carrières, de leurs cré-
dits, de leurs cartes de fidélité, de leurs photos 
de vacances sous les cocotiers, de leurs télés, 
de leurs frontières, de leurs morales hypocrites 
même plus bonnes à se regarder dans la glace. ». 
Tandis que le deuxième clôt le cortège et finit en 
beauté sur ce qu’on veut réellement  : « Je veux 
vivre dans un monde où les êtres soient seule-
ment humains, sans autres titres que celui-ci, 
sans être obsédé, par une règle, par un mot, 
une étiquette. ». Ces revendications sont écrites 
avec un ton direct et poétique, l’utilisation du 
pronom « nous » implique directement le lecteur 
et la répétition souligne ce discours et liste des 
exemples concrets et ordinaires. Formes Vives 
rappelle ainsi l’héritage culturel fort du carna-
val et de La Fraternelle, qui se veut pendant un 
court instant, libre d’un débordement joyeux, et 
fondamentalement positif où tout en donnant 
la parole aux sans-voix, ils s’exaltent librement 
en se jouant de la fine limite entre l’ordre et le 
désordre.

Ils mettent en forme une cohésion sociale 
et illustrent son histoire grâce à des photomon-
tages d’images d’archives de La Fraternelle mais 

 « C’EST UNE FORME TRÈS CULTIVÉE DE 
 LA SAUVAGERIE, QUI NE SE SOUMET 
 PAS AUX DIKTATS DE LA LIGNE DROITE 
 ET DE LA GRILLE RESPECTÉE, LE TOUT 
 POUR DONNER LE DROIT À TOUS DE 
 JOUIR DE FORMES PLUS LIBRES ET 
 PLUS VIVES. » 



ÉMILIE KLEIN                           
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aussi en s’inspirant de la tradition du carnaval 
propre à Saint-Claude. C’est un mélange de péni-
tence religieuse et de réjouissances populaires 
débridées qui amène le carnaval à devenir à la 
fois symbolique et empreint de croyances popu-
laires. Le tout se revendique comme allant à 
l’encontre de toutes les formes de despotisme 
et de tyrannie. Moqueurs, grivois, frondeurs et 
irrévérencieux sont les participants du carnaval, 
la tradition est toujours perpétuée et le carnaval 
est encore célébré. La forme des masques est ins-
pirée des capuches à deux bouts et fendues de 
deux trous pour les yeux que portaient les « souf-
flaculs », qui armés d’un soufflet chassaient de 
la ville les esprits du mal et autres démons. Les 
« raiguiseurs » étaient des petits chariots et le 
« plon plon » représentait un rituel qui consistait 
à faire sauter dans un grand drap tous les sujets 
de mécontentement du moment, que ce soit la 
vie chère, les impôts, l’augmentation du prix des 
poireaux ou bien encore le gouvernement et les 
hommes politiques. Tous ces éléments incitent 
à jouer un rôle qui n’est au final pas si fictif et 
constituent l’imaginaire carnavalesque qui donne 
de la substance à l’événement.

Le rituel du carnaval qui est établi par sa valeur 
historique, permet ce débordement contrôlé par 
sa temporalité limitée : le « désordre public » et 
ce qui est considéré comme une attitude de sau-
vage ne sont autorisés qu’un jour par an. En cela 
les actions des graphistes dans la rue permettent 
de mettre en scène tout cet univers de profusion 
de pensée et d’indignation qui par la seule force 
d’un visuel ou d’un lettrage sauvage met en avant 
le pouvoir des mots et des images.

Les codes graphiques et plastiques 
démontrent ce débordement organisé et régi par 
des règles, car c’est en réussissant à déterminer 
un système précis au départ, que l’on arrivera à 
produire à la fois du sens et de l’expressif par la 
suite. Nous avons besoin d’un cadre bien déter-
miné pour justifier nos initiatives et oser penser 
par nous-mêmes. Le masque et le déguisement 
illustrent ce détachement identitaire et cette 
volonté de tourner au ridicule et à la dérision 
certains de nos actes ou ceux des autres. Avan-
cer masqué permet d’agir sans que notre identité 
ne soit prise en compte et de ressortir ce qu’il y a 
de plus sauvage et réprimé en nous pour réussir à 
exprimer plus sincèrement une action plus juste 
et en adéquation avec nos valeurs. Le collectif 

l’a bien compris et orne ses masques de rayures 
dont la superposition de différentes trames colo-
rées provoque un motif bruyant qui brouille toute 
perception d’un visage humain. C’est un nouveau 
moyen d’oser prendre la parole en public tout 
en s’exprimant au nom de tous et en mettant 
de côté son identité personnelle pour valori-
ser une pensée collective et politique. On agit 
ensemble vis-à-vis d’une conception identitaire 
élargie qui se présente sous l’aspect d’une res-
semblance physique surjouée. Le masque et la 
répétition de différents éléments composant la 
tenue déterminent notre appartenance au corps 
social mais aussi notre accord avec un lieu, son 
histoire et notre situation sociale. Le carnaval 
représente un renversement des codes et son 
impact fonctionne grâce à la dynamique décuplée 
par le groupe.

Finalement le carnaval nous permet d’ex-
primer sur la place publique tout ce que nous 
avons au fond de nous, la force de ce rituel est de 
donner une identité commune fondée sur des tra-
ditions locales. Les graphistes sont là alors pour 
mettre en forme sa symbolique au profit d’une 
action collective. Ils utilisent pour cela différents 
médiums visuels au service d’un message tout 
d’abord festif et qui inculque un comportement 
débridé mais aussi revendicatif. Ils interpellent 
notre capacité à être assez audacieux et inventifs. 
Le joyeux désordre plastique qui en découle s’as-
sume en tant que tel et est contraire à une repré-
sentation attendue. C’est une forme très cultivée 
de la sauvagerie, qui ne se soumet pas aux diktats 
de la ligne droite et de la grille respectée, le tout 
pour donner le droit à tous de jouir de formes plus 
libres et plus vives.



 13        

Est qualifié de sauvage un élément relatif à l’état de nature mais 
aussi un Homme marginal qui vit en autarcie loin de la civilisation et 
qui est proche de l’état primitif par sa manière de vivre. Ce terme est 
lié à la notion de Nature au sens de ce qui existe en dehors de l’action 
humaine, qui s’oppose à la Culture que l’homme développe en créant 
des artefacts. Il se distingue du concept de société et traduit alors 
un non-contrôle de l’homme sur son environnement. De là apparaît 
le caractère presque menaçant de ce qui est sauvage. Non loin de ce 
terme se trouvent les notions d’archaïsme et de primitivité. Dans le 
sens commun, elles paraissent avoir quelque chose d’incongru qui 
n’aurait plus rien à voir avec notre temps. Sauvage est ainsi marqué 
par une connotation péjorative. Le projet Moment for oneself du 
studio autrichien Chmara. Rosinke, développé dans le cadre du prix 
Émile Hermès 2014, semble proposer une expérience sauvage. Il 
soulève ainsi des questionnements sur ce que peut être une pratique 
sauvage dans notre société et sur le moyen d’un changement dans la 
façon dont l’usager pense son environnement.

Ce projet propose un ensemble d’outils essentiellement en bois, 
rangés en kit pour faciliter le transport, permettant la pratique de la 
pêche suivie de la préparation et la cuisson du poisson. Ce kit comprend 
une canne à pêche, un tabouret, un seau, un réchaud, ainsi que divers 
outils pour couper, vider, préparer et manger le poisson. À première vue, 
nous pouvons imaginer dans ce projet la reconnexion avec une pratique 

contemporaine d’un mode de vie sauvage : 
l’usager peut faire l’expérience de se procu-
rer sa propre nourriture et de la préparer à 
l’aide des outils proposés.

 « CEPENDANT, C’EST PARADOXAL CAR L’OUTIL EST 
 JUSTEMENT CE QUI PERMET DE S’EXTRAIRE DE L’ÉTAT DE 

 NATURE, DE FAIRE SOCIÉTÉ ET DONC DE S’OPPOSER À CET 
 ÉLÉMENT PERTURBATEUR QU’EST LE SAUVAGE. AINSI, 

 CETTE NOTION, TELLE QU’ELLE EST ANNONCÉE DANS SES 
 DÉFINITIONS PREMIÈRES, NE PEUT PAS EXISTER EN SOCIÉTÉ. 

 LE SAUVAGE EST ALORS MAITRISÉ. » 

 À PREMIÈRE VUE, NOUS POUVONS IMAGINER DANS 
 CE PROJET LA RECONNEXION AVEC UNE PRATIQUE 

 CONTEMPORAINE D’UN MODE DE VIE SAUVAGE 
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L’apparence de ces objets est modeste et par leur simplicité, leur 
forme fonctionnelle et l’économie de matière, on peut y voir un écho 
aux outils de pêche que l’on peut trouver chez les peuples primitifs 
esquimaux, comme le bâton de pêche esquimau réalisé à partir d’un 
bois de renne ou d’une branche de bois dont se rapproche formellement 
l’outil de pêche dessiné par le studio autrichien. L’outil qui sert à exercer 
une action, qui fait le médiateur entre l’usager et la matière apparaît 
avec le sauvage. Cependant, c’est paradoxal car l’outil est justement 
ce qui permet de s’extraire de l’état de nature, de faire société et donc 
de s’opposer à cet élément perturbateur qu’est le sauvage. Ainsi, cette 
notion, telle qu’elle est annoncée dans ses définitions premières, ne 
peut pas exister en société. Le sauvage est alors maîtrisé.

Dans ce cas, peut-on affirmer que ce projet propose à l’usager de 
vivre une expérience réellement sauvage ?

C’est bien parce que des objets sont là pour effectuer ces actions 
que nous sommes peut-être en présence d’un simulacre du sauvage. 
En effet, le fait de créer et d’utiliser des outils élaborés tels que ceux 
proposés dans ce projet appartient à la société et non au sauvage qui 
lui serait plutôt de l’ordre de l’instinct ou de la fabrication d’outils pri-
maires, à partir d’éléments bruts naturels, qui permettent alors d’am-
plifier les mouvements du corps et d’exercer des actions qu’il ne pour-
rait pas réaliser seul. Un Homme vivant selon un mode de vie sauvage 
se passerait de ce type d’outils pour satisfaire ses besoins primaires, il 
se servirait d’un harpon confectionné par ses soins pour pêcher et allu-
merait un feu lui-même…

Les équipements de ce projet proposent un certain confort très 
éloigné du sauvage  : le tabouret permet de s’asseoir plus ou moins 
confortablement et le réchaud est même fourni avec des allumettes ! 
Ainsi, parler d’expérience sauvage pour qualifier ce projet serait le 
réduire à une forme de divertissement et nourrir une image fausse et 
fantasmée ce que serait une pratique sauvage aujourd’hui. Les objets 
proposés reprennent en partie des codes d’outils primitifs et pro-
posent des instruments plutôt élaborés pour mettre au goût du jour le 
loisir de la pêche.

Les deux designers mettent l’accent sur l’importance de prendre 
du temps pour soi autrement dans une société qui aurait oublié les 
moyens de se divertir sans consommer. Ils s’opposent à la dynamique 
de l’hyper-consommation dans laquelle la quête du bien-être person-
nel et du plaisir de l’Homo-consumericus1 passerait par l’acquisition de 
nouveautés matérielles et d’expériences vivifiantes, de divertissement. 
Combler ce désir de nouveautés, nourri par les images séduisantes qui 
l’interpellent dans son quotidien, peut entraîner chez lui un sentiment 
de déception voire de frustration de ne pas pouvoir tout avoir ou tout 
vivre. Et les deux designers voient justement dans cette consommation 
l’origine majeure des problèmes écologiques auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui. Ils défendent alors la pêche comme une activité 
propice à la réflexion qui encourage la compréhension du fonctionne-
ment de la nature et une reconnexion avec celle-ci. Le but ici serait donc 
plutôt d’initier un mouvement vers une autre forme de loisir, qui reste 
confortable, et d’opérer une transition vers la considération de l’envi-
ronnement. Il apporte aussi un retour à la réalité, face au désir d’acqué-
rir ou de vivre des nouveautés, et propose une alternative à la consom-
mation par une forme de plaisir plus frugal. Les outils, formellement 
simples et accessibles participent à la volonté d’attirer un public plus 
large, tel qu’une génération peut-être non-initiée à cette pratique, qu’il 
s’agit alors de sensibiliser à la nature. « Ce n’est pas d’un dimanche à la 
campagne dont nous avons besoin mais d’une vie moins artificielle. Une 
société nouvelle doit naître de la réintégration de la nature dans notre 
vie » 2. Dans la première moitié du XXe siècle, Charbonneau plaidait pour 
l’importance de la réintégration du contact avec la nature. Mais ce pro-
jet démontre que l’intégration de la nature semble encore devoir passer 
aujourd’hui par le biais d’un loisir.

Avec la volonté de revoir la pratique de la pêche comme loisir, ce 
projet entend se placer contre les pratiques de consommation. Il 
paraît important aujourd’hui que le designer se situe en marge de la 
consommation, qu’il favorise la compréhension de notre monde et per-
mette de penser autrement le rapport des individus à la nature et à la 
société. À défaut de proposer une expérience sauvage, l’utilisation des 
outils permet de faire le constat de la situation de notre monde : « Pour 
avoir la moindre prise sur le monde, intellectuellement parlant, ne nous 
faut-il pas aussi avoir un minimum de capacité d’agir matériellement 
sur lui  ? » défend Matthew Crawford3. Les outils introduisent le goût 
de faire soi-même qui paraît important pour comprendre le monde et 
développer une compréhension de la nature. En effet, ils apparaissent 
comme des médiateurs entre le monde et l’usager qui, par l’action de 
faire soi-même, va, non pas se divertir au sens de se détourner du réel 
et de l’essentiel, mais mobiliser son attention sur une pratique qui va 
justement le connecter au réel.
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La question qui reste en suspens est la suivante : Comment 
le designer peut-il intégrer l’outil et l’acte de faire, plus large-
ment qu’au loisir, dans la vie quotidienne ? Et comment peut-il 
les faire accepter sans nuire au confort et sans tomber dans une 
vision fantasmée et éloignée de la réalité d’une pratique sau-
vage ? L’implication de l’usager par l’outil est-elle un pas vers la 
compréhension des problèmes écologiques actuels et vers un 
comportement responsable ? Faute d’adopter un comportement 
faussement sauvage, c’est le moment pour l’usager de se servir 
à nouveau de ses mains.

La structure d’un objet éditorial ou d’une affiche est souvent 
construite sur une grille, elle-même parfois fondée sur le nombre 
d’or. La rigueur et l’ordre sont souvent vus comme des qualités dans 
le design graphique depuis l’émergence du style suisse en 1950. Que 
se passe-t-il si le message est livré de façon désordonnée dans une 
apparence chaotique ? La désorganisation permet la retranscription 
brute d’émotions. En effet, ce qui est sauvage évoque l’intensité des 
sensations. Dans le langage courant vers 1965, « sauvage » prend 
le sens de ce qui surgit spontanément, sans organisation. La notion 
de sauvagerie s’oppose donc à celles de civilisation, d’organisation 
et du respect des règles. Braver les codes peut alors être perçu 
comme source d’inspiration et de renouveau, notamment dans le 
design graphique. Quand le tracé se fait sauvage, une sensibilité et 
une subjectivité spéci fique émanent de la mise en forme. Solliciter 
une graphie de l’extrême, primitive est-il plus efficace pour dire 
l’humanité ? Qu’est-il convenu en termes de lettrage et de gestion de 
la mise en page ?

         HEUREUX ACCIDENT HUMAIN

De manière générale, il y a une opposition 
entre la civilisation et la sauvagerie. L’Homme ne 
s’humanise qu’au sein d’une culture. De la même 
manière, il personnalise son environnement 
en le travaillant. La culture est alors une lutte 
contre la sauvagerie dans et hors de l’Homme. 
Et ce qui nous semble sauvage nous est en fait 
d’abord inconnu. Le graphiste est faiseur d’ordre, 
il organise les messages afin qu’ils soient clairs 
au regardeur. Cependant, le revers du travail du 

designer graphique est inconnu du 
public. Cet aspect est mis en valeur 
dans le travail du designer gra-
phique Christophe Jacquet dont le 
studio est basé à Paris. Ce dernier 
interroge les limites du graphisme.

1 Terme et postulat empruntés à Gilles LIPOVETSKY dans Le 
Bonheur paradoxal, essai sur la société d’hyperconsommation, 
Gallimard, 2006.

2 CHARBONNEAU Bernard, Le sentiment de la nature, force 
révolutionnaire, 1937.

3 CRAWFORD Matthew, L’éloge du carburateur, Éditions La 
découverte,  2009, p. 14.

 CHRISTOPHE JACQUET FUT L’UN DES PREMIERS À 
 SE SERVIR DE L’ORDINATEUR ET À DÉVELOPPER UNE 
 ESTHÉTIQUE RADICALE DE L’IMAGE NUMÉRIQUE EN 

 UTILISANT LE SCANNER ET L’ÉCRAN COMME OBJETS, 
 VECTEURS DE CRÉATION. 

 « FAUTE D’ADOPTER UN COMPORTEMENT FAUSSEMENT 
 SAUVAGE, C’EST LE MOMENT POUR L’USAGER DE SE 

 SERVIR À NOUVEAU DE SES MAINS. » 
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Dans son travail, Christophe Jacquet fut l’un 
des premiers à se servir de l’ordinateur et à déve-
lopper une esthétique radicale de l’image numé-
rique en utilisant le scanner et l’écran comme 
objets, vecteurs de création. Il bouscule les 
codes admis du graphisme et de la photographie 
en développant un art de l’information, deux 
domaines qui n’ont pas l’habitude de coexister. 
Toutefois, son approche du graphisme peut cho-
quer les individus peu avertis, c’est-à-dire, man-
quant de culture graphique, puisqu’il s’affranchit 
des codes admis en utilisant par exemple une 
graphie déconstruite. En 2013, Christophe Jac-
quet avait carte blanche pour l’affiche du 24e fes-
tival de l’affiche de Chaumont, il a donc proposé 
sa vision de l’affiche pour un tel évènement et 
par conséquent du graphisme prospectif. Le rôle 
de cette affiche était d’informer le public de l’évé-
nement qui a lieu tous les ans à Chaumont. Mais 
C. Jacquet voulait amener parallèlement à cela 
le public à s’interroger sur les codes graphiques 
attendus.

L’affiche oscille ici entre le rôle de support 
d’information et celui d’objet réflexif projetant 
une critique de la discipline. Provocateur, C. Jac-
quet ne cesse de faire par ler de lui à travers des 
projets qui bouleversent les codes établis du gra-
phisme, précisément parce qu’ils échappent à la 
normalisation. Il a pour volonté de chercher les 
bons codes pour communiquer au bon moment, 
c’est un véritable communicant. Pour son affiche 
réalisée en 2013, il a décidé de représenter une 
rétrospective de son travail et de ce fait, son com-
bat pour l’expérimentation graphique.

Le fond de l’affiche avec une barre blanche 
re présente un scanner, avec lequel il scanne ici 
un poisson, mort de surcroît. Il a en effet pour 
habitude de scanner des animaux morts dans 
son travail. Cela est inhabituel comme procédé 
de création pour un designer graphique, il montre 
ainsi aux spectateurs le processus de dévelop-
pement de son travail. « Schaumont » est un jeu 
de mots avec le saumon au centre de l’image et 
la ville Chaumont, d’où le « s » barré. La couleur 
rose appliquée est celle avec laquelle il travaille 
toujours dans ses affiches. La graphie utilisée a 
été produite par sa mère qui avait la maladie de 
Parkinson avec laquelle il a par la suite créé une 
typographie. Si Christophe Jacquet a choisi d’ex-
ploiter ici la typographie générée par sa mère, 
ce n’est pas sans raison : l’exposition montre le 
caractère institutionnel du graphisme. En uti-
lisant ce lettrage sauvage il apporte un ton par-

>

 « AVANT DE POUVOIR METTRE DE L’ORDRE, IL Y A LE 
 CHAOS. POURQUOI LE GRAPHISTE DEVRAIT-IL CRÉER 
 QUELQUE CHOSE DE CONSTRUIT, ALORS QUE LE 
 MONDE ACTUEL PARAÎT SANS DOUTE DÉSORDONNÉ, 
 ILLOGIQUE ? L’ABSENCE DE SAUVAGERIE EST-ELLE 
 UNE COMMODITÉ DANS LE GRAPHISME ? » 



 « TOUT EST QUESTION DE CONTEXTE, 
 DIREZ-VOUS. CEPENDANT, LA LISIBILITÉ 

 DES QUALITÉS ERGONOMIQUES D’UN 
 MESSAGE RESTE UNE BASE QUI PERMET 

 AU MESSAGER DES YEUX D’ACCOMPLIR 
 SON TRAVAIL. » 
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ticulier à son propos. Le design est à la fois un 
métier ainsi qu’un terrain de recherches. C. Jac-
quet expérimente, questionne et informe. Toute-
fois, lorsque l’affiche est présentée aux yeux de 
tous, la polémique apparaît notamment à cause 
du lettrage utilisé.

Mais est-ce réellement justifié  ? Est-ce un 
manque de culture graphique qui empêche le 
public de comprendre le ton de cette affiche ? Ou 
est-ce l’ignorance qui condamne le sauvage ? 

Il n’est pourtant pas le seul à avoir eu une 
intention sauvage dans sa pratique graphique. 
D’autres avant lui se sont affranchis des codes 
de rigueur dans cette discipline. Il y a notamment 
le graphiste et typographe Pierre Faucheux qui 
réalisa de nombreuses mises en page de romans 
classiques français du XXe siècle. Il est l’une des 
références en matière de lettrages et d’édition 
et il n’hésitait pas à avoir recours à une graphie 
spontanée et déconstruite pour retranscrire les 
émotions que suscitait le roman. Au vu de sa 
pratique graphique, Pierre Faucheux se rattache 
à l’époque au surréalisme. L’un des exemples 
les plus marquants est la couverture qu’il réa-
lisa pour le livre de poche l’Arrache cœur de Boris 
Vian. Le typographe décida de mettre en valeur 
la dimension monstrueuse et anticonformiste du 
livre par le biais d’une graphie absconse et rude 
sur la couverture. Le rouge de la graphie de la 
quatrième de couverture sonne comme un aver-
tissement, la lecture s’annonce ainsi dangereuse-
ment obsessionnelle. Le lecteur se retrouve dès 
lors averti par la forme et le fond, de l’émotion 
psychologique qui se dégage de ce roman. 

La sauvagerie qui émane de cette mise en 
page est de circonstance puisqu’elle sert le ton 
narratif. 

Avec l’époque actuelle qui utilise majori-
tairement l’or dinateur pour créer la typogra-
phie, C. Jacquet nous questionne sur celle qui 
est générée par un cerveau malade et celle 
d’un cerveau sain. Quelle est donc la plus-value 
d’une graphie sauvage ? 

Ici le lettrage est transgressif et brise les 
codes en osant utiliser une graphie malade, mais 
cela rend le message plus vivant et unique. En 
effet, une dimension sentimentale et symbolique 
apparaît lorsque C. Jacquet utilise la graphie de 
sa mère décédée. Le message y est plus fort, plus 
abrasif. La sérendipité invite à la découverte 
de l’histoire graphique, à la discipline qu’est le 
design. Malgré la maladie, des automatismes per-
sistent et le fond du message est toujours visible.

La forme est abrupte et désorganisée, mais 
est-ce réellement important si le message reste 
compréhensible ? Qu‘apporte en plus cette gra-
phie extrême ? À qui cela s’adresse-t-il ?

L’affiche du festival de Chaumont questionne 
les limites du graphisme parce que c’est une 
œuvre et en même temps un outil de communi-
cation appartenant à un genre bien déterminé  : 
celui de l’affiche. C. Jacquet y fait converger deux 
terrains d’action : le design comme métier et le 
design comme terrain de recherche. Il ose briser 
les codes dans cette affiche, notamment grâce 
à sa typographie qui est ce qui attire l’attention 
pour mettre en avant cette ambivalence. 

Au premier regard, l’affiche marque le regar-
deur, même s’il n’arrive pas à la dé crypter à la pre-
mière lecture. Il a besoin de conquérir les clés et 
cela l’aiderait dans un deuxième temps à connaître 
le passé de C. Jacquet, notamment pourquoi il uti-
lise ce rose spécifique ou encore la déconstruction 
de la typographie employée. L’affiche semble sau-
vage pour les spectateurs puisque ses méthodes 
leur sont sûrement inconnues. Elle laisse le regar-
deur dans un état qui requiert une poursuite de 
l’expérience  : soit il va à l’exposition parce qu’il 
veut en découdre avec ce qui lui échappe, soit il 
reste dans le confort et n’accroît pas sa culture 
visuelle. C’est une affiche qui impose un choix. En 
effet, seuls ceux qui sont un minimum éduqués 
sur le plan graphique peuvent comprendre le ton 
de l’affiche.

>
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 LE JARDINIER TEND GÉNÉRALEMENT À DOMESTIQUER CES VÉGÉTAUX EN 
 CONTRÔLANT LEUR DÉVELOPPEMENT, LEUR DÉPLOIEMENT ET S’ATTACHE 

 À LES PRÉSERVER EN LEUR APPORTANT CE QUE LE CLIMAT ET LE SOL NE LEUR 
 FOURNISSENT PAS POUR LEUR DÉVELOPPEMENT. C’EST DONC LÀ LA 

 DIFFÉRENCE ENTRE UN VÉGÉTAL DOMESTIQUÉ ET UN AUTRE SAUVAGE. 

Michael Rock, le designer graphique amé-
ricain, dit qu’il faut s’échapper des contraintes. 
Le graphisme n’a pas toujours été que rigueur, 
notamment à l’époque punk. Christophe Jacquet 
dans son affiche cherchait à interpeller le spec-
tateur. Par le biais de la graphie absconse et dis-
continue de sa mère, il réveille le graphisme. Le 
sauvage est par définition absent de tout artifice, 
donc naturel. Dans un monde où tout est «  sur-
fait », le sauvage ne serait-il pas l’élément attendu 
ou oublié ? En cherchant à transgresser les codes, 
la recherche permet de repousser les limites du 
connu. Le sauvage permet ainsi d’échapper à la nor-
malisation actuelle, il pousse à une quête réflexive 
sur la pratique du graphisme tout en informant de 
façon juste, vis-à-vis du communicant tout comme 
du regardeur. L’affiche de Christophe Jacquet est un 
emblème de la discipline.

Sauvage. Dans notre société qui souhaite tout contrôler, cet état 
existe-t-il encore ? Ce simple mot est polysémique. Ce qui est sauvage 
correspond à ce qui n’a pas été domestiqué, maîtrisé par l’Homme. Cet 
état renvoie donc à une idée de liberté, car ce qui est libre n’est pas 
assujetti à l’exploitation de l’Homme. Le terme sauvage est souvent 
assimilé à la nature. On retrouve généralement cette nature à l’état 
sauvage dans des étendues que l’on appellera contrées sauvages. 
Elles sont définies comme quelque chose qui n’a pas été touché par 
l’homme, comme s’il était le seul maître de la nature et que lui seul 
pouvait la contrôler. Aujourd’hui, il y a très peu de paysages dits 
sauvages, c’est-à-dire des espaces où les végétaux évoluent en toute 
liberté, sans contraintes. L’Homme cherche à tout prix à contrôler 
la nature, créer de nouvelles espèces, les parquer dans des espaces 
délimités et les planter avec d’autres espèces afin de concevoir un 
ensemble qui lui semble harmonieux.

Ces végétaux sont implantés dans des jardins, des espaces 
verts que l’on destine à la promenade, au repos ou bien à la 
culture de fruits et légumes. Le jardinier tend généralement à 
domestiquer ces végétaux en contrôlant leur développement, 
leur déploiement et s’attache à les préserver en leur appor-
tant ce que le climat et le sol ne leur fournissent pas pour leur 

développement. C’est donc là 
la différence entre un végétal 
domestiqué et un autre sau-
vage. La plante sauvage pousse 
seulement sur un territoire 
propice à son développement. 
Lorsqu’elle vient s’implanter 

dans le précieux territoire qu’il a composé, le jardinier va alors 
tout mettre en œuvre pour éradiquer ces intrus.
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 « VOULOIR MAÎTRISER LA NATURE ET DICTER AUX 
 ESPACES CES ASPIRATIONS, N’EST-CE PAS UNE 

 ATTITUDE SAUVAGE DE LA PART DE L’HOMME ? » 

Voici la manière par laquelle les acteurs du paysage ont 
pensé le jardin et comment certains le pensent encore : un 
espace où l’homme compose avec des végétaux parfois en allant 
contre la nature même des choses. L’Homme oublie le caractère 
autonome de la nature et des espèces, le fait qu’elle puisse par-
faitement vivre sans l’intervention de celui-ci.

Vouloir maîtriser la nature et dicter aux espaces ses 
aspirations, n’est-ce pas une attitude sauvage de la part de 
l’Homme ?

Il y a là en effet un paradoxe entre sa volonté de domesti-
quer la nature et le fait qu’il la considère comme une entité sau-
vage. Quelle place doit-il occuper par rapport à la nature qui ne 
s’épanouit réellement que lorsqu’elle vit librement, lorsqu’elle 
est autonome ?

Gilles Clément un paysagiste, biologiste et écrivain a remis 
en question les principes de gestion des espaces naturels qui 
sont enseignés, notamment dans le parc Matisse situé entre 
les anciens quartiers de Lille et l’Euralille, qui comporte en son 
centre un espace sauvage, préservé de l’influence de l’Homme. 
L’île Derborence est un lieu en plein centre urbain de végétation 
foisonnante inatteignable pour l’Homme. Un mur de 7 mètres de 
hauteur vient l’abriter et délimite l’environnement en reprenant 
les formes et les courbes de l’île des Antipodes. Constituées de 
déblais qui encombraient autrefois le site, les parois abruptes 
rappellent le contenu indompté de cet espace clos. Ce lieu 
accueille à l’occasion des scientifiques venant recenser et obser-
ver les espèces qui s’y développent.

Celles qui avaient été plantées 
initialement ont évolué et de nou-
velles sont venues prendre racine. Ce 
sont près de 2 500 m² libres de toute 
intervention humaine laissant ainsi 
la nature vivre en autonomie. Le fait 
que ce lieu soit inaccessible le sacralise. L’envie de découvrir 
ce qui s’y trouve suscite de l’intérêt auprès des usagers du parc, 
les impliquant un peu plus dans le projet. La cime des arbres qui 
dépasse éveille la curiosité en laissant entrevoir une infime par-
tie de l’abondante biodiversité existant à l’intérieur de l’île. En 
1990, cette initiative visant à préserver au cœur des villes un lieu 
où la nature est laissée autonome, se développant librement 
sans la domination de l’Homme était un cas isolé. Aujourd’hui 
quelques villes acceptent de ne plus influencer, de ne plus maî-
triser certains espaces pour que la nature puisse en reprendre 
possession.
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La notion de Tiers Paysage développée par Gilles Clément 
désigne « des espaces où l’homme abandonne l’évolution du 
paysage à la seule nature » comme les tourbières, les bords 
de routes, les friches, les talus ferroviaires… Patrick Bouchain 
maître d’œuvre et scénographe français, qualifie ces espaces de 
« délaissés ». Ceux-ci permettent une biodiversité essentielle 
et foisonnante que l’on ne retrouve pas dans nos jardins domes-
tiqués.

Ces espaces sont cependant parfois à nouveau domestiqués 
à coups de désherbant, ce qui tue toute forme de végétation 
venue s’implanter de façon naturelle. La ville de Courbevoie a 
quant à elle décidé de gérer ses talus ferroviaires de manière plus 
durable. Ces espaces de végétation sauvage regorgent d’une 
biodiversité qui permet de faire vivre la végétation de manière 
autonome et plus ou moins équilibrée. À quoi bon dépenser de 
l’énergie et de l’argent quand la nature peut se gérer de manière 
autonome sans polluer les sols ? Les élus de la ville auraient pu 
choisir de désherber intensivement les talus, cependant, ils ont 
préféré les intégrer à la ville en incitant la végétation et toute 
sa biodiversité à glisser jusqu’au pied du talus côté rue. Ceux-ci 
représentent près de 10 000 m² d’espaces verts et de biodiver-
sité liés avec la trame verte de la commune. Cela a été réalisé en 
remplaçant certains enrobés par des pavés de béton jointés de 
compost afin que la végétation puisse s’y implanter.

Comme dans la majorité des tiers paysages, ce sont des 
espèces végétales qui ont pris racine d’elles-mêmes sur ces 
talus, le vent, les oiseaux, les mammifères participent à la dis-
persion des graines. La nature est ainsi sauvage, laissant les 
espèces s’implanter dans des biotopes qui leur conviennent, 
et se développer dans les conditions qui leur sont les plus pro-
pices. Le rôle de l’Homme face à cette nature sans contraintes 
géométriques et esthétiques est de maintenir et accroître cette 
diversité qui s’est installée et d’assurer la qualité des substrats 
tels que l’eau, la terre et l’air. Favoriser un développement natu-
rel des espèces végétales est une attitude écoresponsable. En 
effet les espèces croissent seulement lorsqu’elles trouvent les 
ressources qui leur sont nécessaires, l’Homme n’a donc pas à 
gaspiller de nombreux litres d’eau, ni à polluer les sols avec des 
engrais et des insecticides afin de maintenir ses végétaux en vie. 
Gilles Clément donne à la nature la possibilité de se développer 
librement dans ce qu’il appelle « Le jardin en mouvement ». 
Ce concept fait référence au mouvement physique des végétaux 
sur le terrain.

Le paysagiste avec ce principe redéfinit le rôle du jardinier 
qui n’est plus là comme celui qui doit entretenir des espèces 
végétales, mais qui doit plutôt réguler et apporter un certain 
équilibre de celles-ci pour le bon développement de chacune. 
Le jardin en mouvement définit une forme de « non-gestion » 
des espaces verts en favorisant le développement naturel des 
espèces. Le jardinier dans ce cas de figure se doit de prendre en 
considération tous les êtres vivants qui animent le jardin, les 
plantes, les animaux, mais également les humains qui peuplent 
celui-ci afin d’entretenir un équilibre entre tous ces acteurs. 

Le jardinier devient spectateur et intervient le moins possible. Il 
établit une balance entre l’ombre et la lumière et arbitre l’espace 
que chaque entité peut investir.

Le jardin n’est donc pas structuré sur les tables à dessin, mais 
dépend de celui qui l’entretient. Cependant, cette manière de 
gérer la nature est encore trop rare. L’homme l’utilise bien sou-
vent comme un ornement dans les espaces publics. C’est-à-dire 
qu’il souhaite l’exploiter afin qu’elle se conforme à ses besoins 
nutritionnels, esthétiques et culturels. Ce type de gestion entraîne 
généralement le non-respect du côté sauvage et libre de la 
nature notamment à cause du désherbage, de l’utilisation d’en-
grais chimiques. Gilles Clément a appliqué son concept de Jardin 
en Mouvement dans sa vallée à Crozant. On peut y observer une 
biodiversité foisonnante, évoluant librement et induisant ainsi un 
jardin changeant au fil du temps. Les chemins initiaux évoluent 
grâce à l’autonomie de la nature et l’assistance du paysagiste 
qui ménage ces espaces de passage en fonction des différentes 
implantations. Nous aurions beaucoup à apprendre sur leurs 
besoins en observant leurs mouvements et en respectant leurs 
déplacements, leur multiplication et leur évolution. Si un jardinier 
communal est aujourd’hui confronté au choix de conserver ou 
d’arracher une fleur venue pousser dans un passage, il n’hésitera 
pas avant de l’arracher. D’autant plus, si cette espèce est consi-
dérée aux yeux d’un grand nombre comme une mauvaise herbe. 
Dans Éloge des vagabondes, Gilles Clément tend à faire découvrir 
la beauté de végétaux qui sont bien souvent dépréciés et sup-
primés. Dans un Jardin en Mouvement, on préférera conserver 
cette fleur et respecter le fait qu’elle soit venue s’implanter dans 
une allée. Un Jardin en Mouvement est évolutif et changeant, si 
ce type de jardin était choisi pour nos espaces publics, peut-être 
arriverions-nous enfin à découvrir des espaces qui ne semblent 
pas figés dans le temps, des espaces qui éveilleraient par leur 
mouvement l’intérêt des promeneurs venant les contempler. 
Ce mouvement susciterait le plaisir de voir évoluer le jardin. Sans 
doute cela pourrait-il sensibiliser les citoyens au respect de la bio-
diversité, de ses implantations et des besoins de chaque plante. 
Ce qui est certain, c’est que cette manière d’observer et d’assis-
ter la nature dans son développement demande beaucoup moins 
de temps et beaucoup moins d’argent aux personnes qui s’en 
occupent. La conception du jardin que nous avons aujourd’hui 
demande de nombreuses interventions humaines telles que le 
désherbage, l’élagage, la taille, l’arrosage des végétaux, le pail-
lage, la plantation de nouvelles espèces… Autant d’interventions 
qui visent à créer des jardins « entretenus » correspondant à des 
critères culturels privilégiant l’aspect et qui occupent beaucoup 
de temps. Cependant, les conventions esthétiques qui définissent 
comment doit être un jardin pèsent encore lourd dans notre 
société qui n’est pas encore prête à accepter des jardins sauvages 
dans ses paysages urbains maîtrisés.

L’île Derborence nous montre à quel point il peut être diffi-
cile de faire changer certaines habitudes. En effet, cet espace 
de nature sauvage, intouchée et intouchable, a mis plusieurs 
années avant d’être accepté et a même failli être détruit. Cette 
friche devenue un symbole écologique est un premier pas pour 
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progressivement faire accepter au public et aux politiques des 
espaces de végétation autonome qui ne correspondent pas 
forcément aux canons traditionnels, mais qui en revanche per-
mettent une biodiversité nécessaire à l’équilibre des écosys-
tèmes. L’essentiel de ce projet et qui est à exploiter - malgré 
le fait que ce principe va à l’encontre de la conception de nos 
jardins occidentaux - est de laisser la nature se développer de 
manière sauvage et de simplement observer comment elle en 
est capable et comment elle choisit de le faire. Arrêtons de 
considérer notre environnement naturel comme un simple 
ornement et essayons peut-être de la contempler un peu plus 
pour découvrir que sa magie ne se situe pas simplement dans 
l’apparence qu’il peut prendre. De plus, l’Homme s’inspire par-
fois des principes de la nature pour les réexploiter à son échelle 
alors pourquoi ne pas laisser la biodiversité agir en toute auto-
nomie et s’inspirer de son fonctionnement, de ses déplacements 
et de son équilibre ? Cet exemple nous interroge également sur 
nous-mêmes et nous montre que l’Homme cherche à maîtri-
ser et à contrôler son environnement. Peut-être est-ce pour se 
convaincre de sa prétendue supériorité face à la nature. Or cette 
quête de contrôle absolu de la nature mène à la dégradation 
de notre environnement. Il est temps de revoir notre gestion 
des espaces verts et de respecter enfin ce système naturel.

À l’ère de la révolution numérique et du mouvement maker, 
la création passe de plus en plus par internet et les interfaces 
numériques. Les fablabs se multiplient et les makers ont de plus 
en plus de possibilités techniques notamment avec l’impression 
3D. Même si certains designers se sont emparés de cette tendance 
et proposent des plans en open source, la majorité des fichiers en 
source libre proviennent de passionnés ou d’amateurs. « Cependant, 
la question de la moralité des choses, de la responsabilité morale 
et politique du designer a pris dans la conjoncture actuelle une 
importance et même une nouvelle urgence. » comme le dit Vilém 
Flusser dans Petite philosophie du design. En effet, un tel processus 
permet à chaque client potentiel de transformer les plans du 
designer, ou même d’en produire de nouveaux.

Ce processus de création peut être qualifié 
de sauvage car il s’éloigne d’une pratique aca-
démique, supprimant ainsi une certaine stabilité 
apportée par le système conventionnel. On pour-
rait donc considérer qu’un processus de créa-
tion hors système pourrait menacer la création 
conventionnelle. La menace est réelle s’il s’agit de 
technologies ou d’objets potentiellement destruc-
teurs ou dangereux tels que les armes à feu.

 
 ON POURRAIT DONC CONSIDÉRER QU’UN PROCESSUS 
 DE CRÉATION HORS SYSTÈME POURRAIT MENACER LA 

 CRÉATION CONVENTIONNELLE. 
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Est-il raisonnable de laisser le libre 
accès à un système de création aussi 
sauvage et imprévisible que le partage 
de plans sans limites ?

NOUVELLE ARME DE CONSTRUCTION ?

Initialement utilisée par les créateurs comme 
procédé de prototypage rapide lors des phases 
de conception de maquettes et prototypes, l’im-
pression 3D est aujourd’hui devenue un moyen 
de production à part entière. Cette méthode de 
fabrication a plusieurs avantages puisqu’elle per-
met de produire rapidement une pièce, de géné-
rer des formes complexes impossibles à obtenir 
avec un autre moyen de mise en forme, et permet 
également de tester différentes variantes sans 
trop de difficultés. Accessible dans de nombreux 
lieux comme les fablabs et aujourd’hui de moins 
en moins cher, ce procédé est même accessible 
aux particuliers. Chacun peut à l’aide d’un logiciel 
de CAO concevoir ou du moins imaginer et pro-
duire tout ce qu’il veut. C’est dans cette optique 
que Cody Wilson, un Américain alors étudiant en 
droit, a diffusé gratuitement en 2013 les plans 
d’un pistolet, à travers son entreprise Defense 
Distributed.

Ces plans permettaient de produire le Libera-
tor, une arme à feu en plastique ABS (acrylonitrile 
butadiène styrène), à l’aide d’une imprimante 
3D. La diffusion d’une arme sans régularisation, 
même en Amérique, va à l’encontre des principes 
éthiques surtout que ces armes ne sont pas tra-
çables. Alors que les contrôles d’accès aux États-
Unis, à l’entrée des écoles, aéroports ou autres 
structures à risque se multiplient, dans une 
logique d’hyper-sécurisation du territoire, Cody 
Wilson fournit une arme accessible à tous et indé-
tectable par les portiques censés assurer la sécu-
rité. De plus, l’arme en plastique ne résiste pas à 
chaque tir, donc en plus d’être dangereuse dans 
sa finalité, elle l’est aussi pour son utilisateur car 
le Liberator peut exploser.

Ces plans ayant été mis en ligne par un étu-
diant en droit, certains aspects essentiels de la 
conception n’ont pas été pris en compte, le pro-
duit est inachevé et dangereux pour l’usager. Mais 
plus problématique que les dangers liés à une 
création défectueuse, la propagation de l’arme 
est incontrôlable. Dès lors que nous diffusons des 
plans sur internet, ceux ci deviennent-ils alors 
nécessairement indomptables ?
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 « CETTE PROPAGATION INCONTRÔLÉE    
 PEUT ENTRAÎNER DES  
 CONSÉQUENCES NÉFASTES, LE  
 CRÉATEUR DU FICHIER N’EST PLUS LE 
 PROPRIÉTAIRE DE SES PLANS, 
 PUISQU’IL N’A AUCUNE EMPRISE SUR  
 LEUR TRANSMISSION. » 
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EXPANSION SAUVAGE

Malgré les restrictions de l’État et le retrait 
des plans sur le site internet de Cody Wilson, 
il est toujours possible de les trouver. En effet, 
Internet est un système librement accessible au 
public, avec une circulation et une diffusion qua-
siment incontrôlables des données qui y sont 
stockées. Des sites pirates tels que The Pirate 
Bay refusent de supprimer les fichiers permet-
tant de fabriquer le Liberator et continuent de les 
diffuser, en contournant les règles établies par le 
système. Les plans ne sont pourtant restés que 
5 jours sur le site officiel mais ont été téléchar-
gés plus de 100 000 fois. C’est cette forme de 
diffusion sauvage qui pose réellement problème. 
En effet, cette propagation incontrôlée peut 
entraîner des conséquences néfastes, le créateur 
du fichier n’est plus le propriétaire de ses plans, 
puisqu’il n’a aucune emprise sur leur transmis-
sion. Il existe pourtant des codages permettant 
de gérer le téléchargement de fichiers, mais qui 
ne peuvent évidemment pas être utilisés sur un 
principe d’open source ! Dans ce principe de par-
tage libre de fichiers, après leur publication, ils 
n’appartiennent plus à celui qui les a mis en ligne, 
le propriétaire n’a plus de contrôle sur ceux-ci 
et ne peut donc pas gérer leur diffusion ou leur 
suppression. Cette expansion sauvage est due 
au développement fulgurant des technologies 
numériques, allant au-delà de nos capacités de 
régulation. Michel Serres définit internet comme 
un « objet monde », qui dépasse la maniabilité 
et n’a pas de limites, il se répand sauvagement 
hors du cadre instauré initialement. Cet espace 
de stockage virtuel est une zone sauvage qui se 
développe à la fois grâce et malgré nous. Ce pro-
cessus d’implication de l’usager dans la fabrica-
tion ou la personnalisation n’est pas nouveau 
puisqu’il a commencé dès 1974 avec l’ouvrage 
Autoprogettazione d’Enzo Mari, qui avait anticipé 
l’open source et regroupé les différents plans 
dans ce livre. Cependant, à la différence de Cody 
Wilson, Enzo Mari avait l’usager comme préoc-
cupation première, et la volonté d’échapper à 
une logique consumériste tout en proposant de 
produire un environnement matériel par le biais 
de meubles. Si le créateur ne se soucie pas des 
valeurs éthiques ou morales en utilisant les failles 
des lois concernant un système émergent tel que 
l’open source, est-il possible d’éviter l’anarchie ?

ÉTHIQUE ET BARBARIE

Si l’on se penche sur le nom choisi par Cody 
Wilson pour son arme Liberator, il s’agirait de 
quelque chose qui délivre, qui libère. Cody Wil-
son se définit comme un crypto-anarchiste, 
libérateur de toute forme de contrôle et prin-
cipalement le contrôle des armes à feu. Faut-il 
le voir comme un objet manifeste qui cherche à 
s’affranchir, avec une volonté d’échapper aux 
conventions par son caractère sauvage et hors la 
loi ? En effet, sur internet certaines lois sont faci-
lement transgressées et cet exemple en montre 
les dérives possibles. Cependant, cette circulation 
des plans ou fichiers 3D peut permettre un enri-
chissement ou une amélioration du produit initial, 
« upgrades », de la part des autres clients poten-
tiels, par une conception collaborative que l’on 
pourrait appeler « spirale féconde » où le client 
est contributeur, comme le souligne Bernard Stie-
gler. C’est un aspect qui pose problème pour le 
Liberator puisque cela reviendrait à encourager le 
perfectionnement de l’arme et donc à permettre 
de mieux tuer sans se blesser, c’est là que se pose 
la question de la moralité et de l’éthique, comme 
le dit Flusser dans Petite philosophie du design, 
« il n’est plus possible d’imputer à un individu 
particulier la responsabilité d’un produit. ». Si 
personne ne se sent responsable des plans qu’il 
génère, de l’objet qu’il fabrique ou de l’idée qu’il 
conçoit, alors on est définitivement dans un sys-
tème de sauvagerie. Ces problèmes éthiques et 
moraux se retrouvent directement dans le sys-
tème politique américain, puisque cet « outil » 
est considéré comme un moyen de défense. En 
effet, les conservateurs « pro-guns » ont des 
arguments tels que « Comment arrêter un sale 
mec armé d’un flingue ? Avec un bon mec armé 
d’un flingue », ces partisans des armes à feu s’ap-
puient sur des ouvrages comme More Guns Less 
Crime (Plus d’armes à feu, moins de crimes) de 
John Lott en 1998 pour justifier le port d’armes 
libre. C’est dans la même optique d’une diffusion 
en masse d’armes que cet étudiant en droit s’est 
inspiré du FP-45 Liberator pour imaginer son 
arme en plastique. Il s’agit d’une arme produite 
en masse durant la Seconde Guerre Mondiale et 
destinée aux forces de résistance. Le FP-45 Libe-
rator avait été conçu comme une arme d’insur-
rection, élémentaire et simple, sa forme a certai-
nement inspiré Cody Wilson. En effet, le Liberator 
s’éloigne de connotations de puissance, il est 
dépouillé pour mettre l’accent sur son utilité. La 
possibilité de tuer devient aussi simple que d’im-
primer les plans en 3D.

L’autoproduction est une pratique qui s’am-
plifie avec l’accessibilité aux outils de production. 
Cependant, cela peut amener à certaines dérives 
concernant l’éthique et la morale. En effet, l’ac-
cessibilité d’une arme ainsi que la diffusion d’un 
objet dangereux lors de son utilisation vont à 
l’encontre des valeurs morales. C’est donc à l’usa-
ger de se poser les questions de valeurs éthiques 
avant de créer, « Bref, nous subissons l’évolution 
d’un monde que nous ne dominons plus, dans 
lequel règnent des systèmes complexes que 
nous ne maîtrisons pas. » comme le dit Stéphane 
Vial dans Court traité du design. Il semblerait que 
nous ayons fait le choix de continuer à engendrer 
des territoires sauvages, qui nous dépassent sans 
nous soucier des répercussions sur le réel. Les 
failles législatives concernant la diffusion d’armes 
en open source semblent laisser place à une cer-
taine anarchie qu’il serait nécessaire d’apprivoiser.



LE TRAVAIL DE ROEL WOUTERS 
 SUSCITE ALORS LES RÉACTIONS 

 PAR LA SAUVAGERIE DE SA 
 PRATIQUE, QUI POUR CERTAINS 

 RESTE NON JUSTIFIABLE. CE 
 TRAVAIL FAIT SURGIR UN PARADOXE 

 INTÉRESSANT CAR IL INTENSIFIE ET 
 ESTHÉTISE QUELQUE CHOSE QUE 
 TOUTE CIVILISATION GÉNÈRE : À 

 SAVOIR L’INSTRUMENTALISATION, 
 À DES FINS ARTISTIQUES ET 

 CATHARTIQUES DE LA PULSION 
 ANIMALE. 

L’adjectif « sauvage » peut prendre différents sens : non apprivoisé, 
libre, hors des lois, brutal, ou encore non transformé par l’homme. 
On trouve dans cela une forme de liberté de la nature, de primitivité, 
face à laquelle l’Homme se sent impuissant. Sauvage peut aussi 
désigner une violence de la part de l’Homme et une volonté d’agir 
en dehors des règlements, de se rebeller. Cette notion de liberté, 
combinée à l’idée d’impuissance face à un phénomène incontrôlable, 
cette envie de laisser faire les choses se déployer elles-mêmes est 
étroitement liée avec la notion d’aléatoire. Celle-ci est apparue 
dans le design par une volonté de se démarquer de la production 
industrielle standardisée, mais dans la plupart des cas, le designer 
reste maître de sa production et influence le résultat, puisqu’il reste 
acteur de la création. Cette façon de piloter son sujet est pour le 
designer un processus hors-norme. La pratique du design aléatoire 
conduit au principe de non-contrôle, dans lequel le designer accepte 
voire recherche un degré d’imperfection. Une pratique graphique 
aléatoire, plus primitive et totalement indépendante des actions du 
designer est-elle plus décriée ?
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D’abord designer graphique de formation, Roel Wouters 
travaille aujourd’hui comme designer-réalisateur interactif et 
numérique dans le collectif néerlandais Moniker. Il le décrit d’ail-
leurs comme un studio expérimental, qui « explore les effets 
sociaux de la technologie ». Le collectif demande souvent au 
public de prendre part à l’élaboration de ses projets pour appor-
ter une forme de hasard, d’inattendu. C’est dans cette volonté de 
participation extérieure que ses travaux se dirigent petit à petit 
vers la perte presque totale de contrôle.

Sa performance Running with the Beast s’inscrit complè-
tement dans le design aléatoire. En effet, la communication 
de l’album Running with the beast du groupe de rock zZz a été 
réalisée à l’aide de plumes de coq en 2008 à Bangkok, non pas 
en tant que pinceau mais en tant que véritable outil vivant. 
En recouvrant deux coqs de combat, chacun d’une peinture de 
couleur différente et en les disposant sur un support papier, 
ceux-ci ont créé un motif témoin de leur lutte. Pour ce projet, 
Roel Wouters a dû produire plusieurs versions afin que le visuel 
créé par le combat de coqs lui convienne sur le plan plastique. 
Pour le spectateur, ce n’est pas ce résultat final qui est le plus 
intéressant. La réalisation de l’affiche fait d’ailleurs l’objet du clip 
de la musique du groupe. Roel Wouters dit lui-même « dans mon 
travail, j’aime créer de nouveaux outils ou conditions pour faire 
apparaître un processus original. » C’est donc bien le médium 
et le processus qui sont importants dans son travail. De plus, on 
retrouve une forme de primitivité dans plusieurs de ses produc-
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tions graphiques, comme dans abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ou 
encore dans Tank, où les gestes sont impulsifs, faits sur le vif. Il 
s’accorde une liberté dans ces productions, qu’il pousse encore 
plus loin dans Running With The Beast en provoquant le carac-
tère sauvage du visuel réalisé. Cependant, le processus de créa-
tion de l’affiche et de la pochette de disque est tout à fait réfléchi.

Cette performance illustre parfaitement le titre de l’album 
qui est également Running with the beast. L’effort de toute la 
préparation qu’a nécessité cette performance, notamment pour 
le tournage du clip selon les réglementations en vigueur, sou-
ligne et donne davantage de sens à la musique en elle-même. 
Ceci peut être perçu comme contradictoire car cette préparation, 
bien que nécessaire, pourrait diminuer l’impulsivité, le carac-
tère spontané de l’intention. Le visuel est en accord avec le son. 
Wouters tente de nous faire ressentir visuellement ce que l’on 
pourrait éprouver en écoutant le titre Running With the Beast. 
Dans ce travail précédant la réalisation, on pourrait voir une 
forme de contradiction avec la volonté de non-contrôle du desi-
gner. En effet, tout a été prévu pour isoler les deux coqs sur le 
format de l’affiche. L’action n’est alors qu’à moitié sauvage : les 
deux coqs ont été mis en relation par l’équipe de réalisation, de 
telle sorte qu’ils engagent le combat. Ce n’est donc pas un acte 
complètement libre. Mais l’aspect sauvage, au sens brutal et pri-
mitif demeure dans la trace de cette lutte.

La sensation de sauvage est éprouvée toujours par le biais 
du contexte avec les formes hyperculturelles qui encadrent 
cette sensation. C’est une sensation relative. Grâce à la trace 
laissée par le combat, Wouters nous fait éprouver pleinement 
un sentiment bestial et violent. En écoutant la musique avec 
le clip, nous assistons à une sorte de traduction visuelle des 
paroles et de la musique instrumentale, un écho artistique. L’uti-
lisation de cette technique non habituelle apporte alors au réa-
lisateur une nouvelle source de plasticité, qu’il ne pourrait pas 
reproduire avec un matériau quelconque, habituel. Nous pou-
vons dire que Roel Wouters a pris un risque en voulant réaliser la 
communication du groupe de cette manière puisqu’il n’avait que 
très peu de maîtrise sur son « outil » de travail. La version sélec-
tionnée a sans doute été choisie parmi une multitude d’échecs. 
En cela, Wouters et l’équipe qui l’a accompagné à la réalisation 
ont effectué une véritable expérience graphique et plastique.

C’est d’ailleurs cette dimension expérimentale qu’il 
recherche dans ses productions et dans ses commandes. Évi-
demment, craignant les attaques d’organismes défenseurs des 
droits des animaux et autres, l’équipe a rédigé une déclaration, 
un communiqué décrivant les conditions de vie des animaux afin 
d’anticiper les questions et polémiques sur l’aspect légal de 
cette vidéo. Mais cela a tout de même provoqué les réactions 
de nombreuses personnes, jugeant cette pratique non éthique, 
mauvaise, cruelle, exploitante, et pensant que ces deux coqs 
n’auraient pas dû être utilisés « au nom de l’art ». Le travail de 
Roel Wouters suscite alors les réactions par la sauvagerie de 
sa pratique, qui pour certains reste non justifiable. Ce travail 
fait surgir un paradoxe intéressant car il intensifie et esthétise 
quelque chose que toute civilisation génère , à savoir l’instru-
mentalisation, à des fins artistiques et cathartiques de la 
pulsion animale. Bien que le résultat soit cohérent avec la 
demande, on pourrait tout de même se questionner sur l’aspect 
moral de cette performance, et le fait d’utiliser un être vivant en 
tant qu’outil.
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 « IL SUBVERTIT LES RÈGLES INSTAURÉES PAR LE 
 DESIGN ET LES CONTOURNE AFIN DE PROPOSER 
 UN OBJET TÉMOIN D’UNE CERTAINE RÉFLEXION SUR 
 NOTRE RAPPORT AUX OBJETS. » 

Tomàs Libertiny a une approche toute parti-
culière et personnelle pour son projet de diplôme 
à la Design Academy d’Eindhoven. Il expérimente 
et s’exempte de cahiers des charges, il se place 
ainsi dans une démarche semblable à celle du 
« dutch design », caractérisée par son minima-
lisme et son aspect expérimental, non conven-
tionnel. Il a étudié et exploité le matériau fragile 
qu’est la cire d’abeilles. Il s’interroge sur cette 

Le design apparaît comme une discipline de création souvent à 
dominante industrielle qui répond à un cahier des charges bien précis, 
des règles, des normes techniques. Cette activité est destinée à 
harmoniser le quotidien de l’Homme ainsi que son environnement. 
Le designer répond aux critères et aux règles instaurés par le 
design et une industrie dont il semble dépendant. Cependant, il 
peut également adopter, dans sa démarche de création, une part 
artistique qui lui permet de proposer une autre vision du design et 
ainsi de contourner ses règles. Cette dernière peut être qualifiée 
de sauvage. En effet, être sauvage, c’est d’abord n’obéir à aucune 
règle, aucune loi. Il faut apprendre à ne pas se laisser apprivoiser 
mais plutôt avoir une part de mystère et agir selon son instinct. Cet 
aspect sauvage, dans le processus de création, apporte de la surprise 
et de l’émerveillement chez l’usager ayant besoin de s’évader de 
son quotidien, d’émerveillement. Joël Gayraud, poète et surréaliste 
explique que « la majorité des gens n’ont plus tout à fait le temps 
de s’émerveiller ». Et si le design permettait de faire renaître notre 
capacité d’émerveillement ? La part artistique du design serait-elle 
celle qui offre une démarche créative plus sauvage dans l’activité du 
design originellement vouée à l’industrie ?
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matière, sur la construction des ruches, leur orga-
nisation. Il s’est alors renseigné pendant plusieurs 
mois auprès d’apiculteurs avant de se lancer dans 
des expérimentations avec la cire d’abeilles. Pour 
commencer, il a conçu un vase en utilisant cette 
matière première. Il s’est ensuite questionné 
quant à l’intervention des abeilles dans le pro-
cessus. Il a donc créé un cadre en forme de vase 
dans une ruche conventionnelle pour accueillir 
ces insectes et pour qu’elles puissent bâtir leur nid 
dans cette forme. Tomàs Libertiny a filmé toute 
cette construction qui montre un travail réalisé 
couche par couche par ces abeilles butineuses et 
ouvrières, semblable au prototypage rapide. Il se 
lance ainsi dans des expérimentations plastiques 
autour de cette matière offerte par la nature. 
Honeycomb vase découle de ses travaux plas-
tiques et traduit la collaboration entre le designer 
et les abeilles. En intégrant une forme de vase 
dans les ruches d’abeilles, Tomàs Libertiny dirige 
le projet et instaure ses propres règles.

Ce vase a une forme archétypale, archaïque 
et s’inspire des amphores antiques. Honeycomb 
vase valorise le savoir-faire de ces butineuses et 
met à profit leur instinct. Ces dernières, co-créent 
et co-dirigent avec lui. Elles construisent petit à 
petit le vase et valorisent l’aspect brut et naturel 
de la ruche. Le designer transpose leur méthode 
de fabrication au domaine du design. Ainsi, il perd 
le contrôle de l’objet qui contient des protubé-
rances, des imperfections, des défauts créés par 
les abeilles lors de la fabrication. Honeycomb vase 
prend une dimension sauvage sans aucune inter-
vention du designer dans la réalisation et découle 
ainsi d’actions volontaires et involontaires du 
designer dans le processus.

Tomàs Libertiny pratique une démarche de 
création tournée vers la recherche de la beauté. 
Ses productions finales se positionnent comme 
des objets manifestes souvent produits en série 
limitée, en pièce unique. Ces objets manifestes 
permettent d’exprimer une autre vision du 
monde, de divulguer un engagement, de forcer 
la réflexion, au risque de générer une produc-
tion hermétique du point de vue sémantique. En 
effet, dans une société où les matériaux indus-
triels prédominent, le designer tente ici de nous 
faire réagir et propose une création plus libre, 
plus sauvage en collaboration avec la nature. 
Il détourne la création des ruches d’abeilles et 
l’utilise comme un matériau et un processus de 
fabrication à part entière. La part artistique dans 
les productions de Tomàs Libertiny lui permet 
de faire mûrir son esprit sauvage. Ainsi, le desi-
gner adopte une démarche instinctive dans ses 
productions, suit ses intuitions, afin de se sur-
prendre lui-même. L’aspect sauvage des produc-
tions, apporté par l’instinct animal des abeilles, 
permet de ramener une part d’émerveillement 
chez l’usager et suscite alors son intérêt. Honey-
comb vase enchante le spectateur par son aspect 
sauvage grâce à l’utilisation du savoir-faire des 
abeilles. L’objet possède une dimension absurde, 
irréaliste par le fait que les abeilles fabriquent 
un objet destiné à l’Homme. Le vase questionne, 
intrigue, surprend et émerveille le spectateur par 
sa délicatesse et son irréalisme. Cet objet sculp-
tural, exposé au MoMA de New York, apparaît 
comme inanimé, inaccessible de par sa fragilité 
et son aspect éphémère. Le designer cherche un 
nouveau rapport entre l’usager et l’objet. Ici, l’ob-
jet est au centre de son attention et soulève de 
nombreuses questions.

Honeycomb vase est créé à partir de pollen, 
sécrété par les fleurs, qui elles-mêmes seront 
contenues dans le vase. L’objet propose ici une 
sorte de mise en abyme, il est fabriqué avec ce 
qu’il est supposé contenir. Par ailleurs, la fragilité 
de l’objet implique une certaine distance avec le 
spectateur, qui ne peut ni le toucher ni le sentir. 
Ce dernier doit donc faire appel à la mémoire 
de ses sens. Ainsi, tout comme la madeleine de 
Proust, dans son œuvre Du côté de chez Swann, 
la cire a cette odeur particulière qui peut rappe-
ler des souvenirs à l’usager. Chaque vase a sa 
propre odeur et sa propre couleur selon la saison 
où il a été produit mais aussi selon la variété de 
fleurs choisie par les abeilles. Tomàs Libertiny ne 
contrôle ni la couleur, ni l’odeur, ni précisément la 
forme.

Le designer voit la cire comme un maté-
riau vulnérable et éphémère en rupture avec la 
société de consommation actuelle. Cette fabri-
cation lente, rigoureuse et incontrôlée s’oppose à 
l’industrialisation et notamment au prototypage 
rapide qui est un procédé totalement contrôlé et 
presque instantané. Tomàs Libertiny cherche une 
alternative à la consommation effrénée, à la réali-
sation mécanique en proposant une collaboration 
avec la nature. Cet objet manifeste devient témoin 
d’une surprenante nouvelle technique de mise en 
forme des objets. La cire est un matériau éphé-
mère, qui, petit à petit, disparaît. Tomàs Libertiny 
apporte une autre dimension sauvage par ses 
productions à durée limitée, éphémères. Il remet 
ainsi en cause la question du cycle de vie d’un pro-
duit, en valorisant le « cradle to cradle » comme le 
défendent Michael Braungart et William McDo-
nough1. Ce concept consiste à réfléchir à la fin de 
vie du projet dès la phase de conception, à penser 
le produit de la conception à la décomposition. La 
fin du cycle de vie d’un produit peut participer à la 
création d’un nouveau.

 « AINSI, IL PERD LE CONTRÔLE DE L’OBJET QUI CONTIENT 
 DES PROTUBÉRANCES, DES IMPERFECTIONS, DES DÉFAUTS 
 CRÉÉS PAR LES ABEILLES LORS DE LA FABRICATION. 
 HONEYCOMB VASE PREND UNE DIMENSION SAUVAGE 
 SANS AUCUNE INTERVENTION DU DESIGNER DANS LA 
 RÉALISATION ET DÉCOULE AINSI D’ACTIONS VOLONTAIRES ET 
 INVOLONTAIRES DU DESIGNER DANS LE PROCESSUS. » 
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À l’échelle humaine, l’état sauvage évoque l’animal.  
Son comportement se base sur les instincts les plus vitaux à sa 
survie. Il peut être féroce, dangereux et primitif. L’état sauvage 
s’apparente à l’état naturel, loin des artifices que l’homme a créés. 
Le progrès technique a amené l’homme à s’élever dans la société et à 
contrôler ses instincts pour se soumettre à des règles de bienséance. 
Aujourd’hui, celles-ci sont notamment véhiculées par la publicité. Elle 
utilise des codes et stéréotypes qui placent les gens dans des cases 
bien précises. On peut se demander si elle uniformise la société. C’est 
pourquoi il est intéressant d’examiner la nouvelle vidéo de la marque 
Kenzo pour son parfum World, qui en apparence joue sur le retour des 
comportements sauvages, pour comprendre jusqu’où son message 
est authentique et impacté par l’aspect commercial et marketing de 
la marque.

Avec cette vidéo publicitaire, la marque Kenzo continue à 
faire le choix de sortir de sa direction artistique traditionnelle 
douce et romantique. C’est le cas depuis la campagne Snow-
bird réalisée par Sean Baker, pour sa collection printemps été 
2016, mais ici cela est accentué par l’échelle et l’ampleur de la 
diffusion. La volonté est de montrer que le parfum Kenzo world 
marque un changement significatif de la société pour un retour 
vers un état sauvage. Les directeurs artistiques, Humberto Leon 
et Carol Lim, ont fait appel au réalisateur Spike Jonze afin de réa-
liser leur spot publicitaire.

Les productions industrielles d’objets 
montrent une certaine pureté des lignes, un 
« produit parfait » sans défaut. Ici, le designer 
s’oppose à cela et cherche à valoriser l’imperfec-
tion. Il subvertit les règles instaurées par le design 
et les contourne afin de proposer un objet témoin 
d’une certaine réflexion sur notre rapport aux 
objets. Tomàs Libertiny tire parti d’une juxtaposi-
tion entre le contrôle et la liberté. Il propose, avec 
Honeycomb vase, une alternative aux matériaux 
et aux procédés de mise en forme industriels. 
Le designer cherche ici à bousculer l’usager, le 
faire réfléchir sur notre rapport aux objets et aux 
matériaux qui le composent. Il impulse également 
l’idée d’une collaboration fertile avec la nature, 
engage à s’inspirer de l’instinct animal, invite à 
adopter une démarche créative sauvage afin de 
proposer de nouvelles méthodes de fabrication. 
Toutes ces voies s’annoncent comme de poten-
tielles solutions pour un avenir plus soutenable.

1 William Mcdonough et Michael  Braungart - 
Cradle to Cradle, Édition Alternatives, Collection 
Manifestô, 2011



>

 45        

Le mini-film d’une durée de 3 minutes 27 met en lumière, 
en plan fixe, une jeune femme assise à une table lors d’une 
grande cérémonie prestigieuse. Une voix monotone et grave se 
fait entendre de l’estrade. Les invités l’écoutent. Des sourires 
s’esquissent sur les visages. Le paraître semble important, les 
personnes se sont habillées dans leur plus belle tenue de soi-
rée avec leurs plus beaux bijoux. Les sourires montent jusqu’aux 
joues. Mais au milieu de la foule cette jeune femme semble 
perdue. Que fait-elle ici ? Elle est jeune, belle et pétillante. Son 
corps commence à montrer des signes d’impatience. Quelque 
chose est bloqué en elle. Elle n’est pas à sa place, elle s’ennuie 
dans ce monde protocolaire. Alors elle s’échappe en douceur 
de la salle pour se retrouver seule dans le hall. Un moment de 
pause, suivi d’un long silence. Puis sa bouche agit toute seule 
en même temps que la musique. C’est au tour de ses yeux. Son 
bras se lance. Son corps s’agite. Elle se libère de toute règle. Elle 
enclenche une danse impulsive, dure, voire primitive. Dos courbé 
vers l’avant, elle montre ses dents. Enfin, elle semble possédée 
par sa propre passion pour la vie. Sa danse l’amène à parcourir le 
lieu en entier faisant évoluer la danse en expression corporelle 
spontanée et instinctive.

La musique envoûtante d’Ape Drums aux sonorités cari-
béennes accentue la forme sauvage. Elle est représentative 
d’une culture au sang vibrant et passionnel, avec le déchaî-
nement du corps, de la danse, d’une libération corporelle. Le 
rythme rapide met en avant le côté mouvant de la nature. Les 
percussions rappellent en effet quelque chose de naturel, au 
même titre que la couleur et la forme de la robe de la jeune 
femme. Elle est verte, une couleur éminemment présente dans 
la nature. Les bords de la robe ont une coupe ressemblant à 
une superposition de feuilles avec les bords arrondis. Cette 
jeune femme finit son parcours en extérieur. Elle tombe, face 
à un gigantesque œil fait de fleurs. La musique s’arrête. Puis 
elle s’élance à travers en détruisant l’iris pour se poser douce-
ment. Elle lève la tête, son regard tourné vers le spectateur. La 
musique reprend son rythme et packshot, « nouveau parfum 
Kenzo World ».

 « LA SIGNIFICATION DE CE SPOT EST BIEN 
 L’ESPRIT SAUVAGE DE LA PERSONNE QUI 

 ARRIVE À SE LIBÉRER D’UN MONDE STATIQUE, 
 STANDARDISÉ. AU PREMIER ABORD, CETTE 

 SENSATION NOUS FRAPPE. ON EST ENVOÛTÉ 
 PAR LE RYTHME DE LA MUSIQUE, LA BEAUTÉ 

 DE L’ACTRICE, SON CORPS EN TRANSE, 
 L’ESTHÉTIQUE ÉPURÉE ET RAFFINÉE DE 

 L’ENDROIT DANS LEQUEL SE TROUVE LA FEMME. 
 ON ARRIVE À IDENTIFIER UN CHANGEMENT DE 

 COMPORTEMENT IMPORTANT, 
 UN DÉFOULEMENT SAUVAGE. » 
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La signification de ce spot est bien l’esprit sauvage de la per-
sonne qui arrive à se libérer d’un monde statique, standardisé. 
Au premier abord, cette sensation nous frappe. On est envoûté 
par le rythme de la musique, la beauté de l’actrice, son corps en 
transe, l’esthétique épurée et raffinée de l’endroit dans lequel 
se trouve la femme. On arrive à identifier un changement de 
comportement important, un défoulement sauvage. Pourtant, 
en regardant de plus près, on peut se poser la question de l’au-
thenticité de la scène. En effet, on reste dans un paraître, un 
politiquement correct. Le réalisateur, Spike Jonze ne dévoile pas 
grand-chose, notamment au niveau du corps. La chorégraphie 
ainsi que l’univers de la vidéo semblent bien loin de celui créé 
par Pina Bausch pour son interprétation du Sacre du printemps 
d’Igor Stravinsky, même si la danse créée par Ryan Heffington a 
une spontanéité dans le geste. L’interprétation de Pina Bausch 
est unique. De la terre jonche le sol de la scène, les danseurs 
dénudés et pieds nus dansent en rythme. Cette performance 
intense, physique et viscérale dure près d’une demi-heure pour 
atteindre son apogée lors de la chute du personnage principal.

Mais est-il possible d’atteindre un stade aussi fort et 
intense en termes d’interprétation et d’envoûtement de la 
femme dans la version de Pina Bausch ? Il semble difficile 
voire impossible de le toucher, car ces deux univers n’ont pas 
les mêmes objectifs. L’un est une œuvre et performance artis-
tique tandis que l’autre est un produit de marketing. C’est ici 
qu’on distingue l’authenticité et le paraître.

Dans la vidéo de Kenzo world plusieurs éléments viennent 
en contradiction avec ce qui paraît sauvage. Tout d’abord, la 
coiffure en chignon. Si chaque mimique du visage est percep-
tible lorsque l’actrice danse, ses cheveux cependant ne sont pas 
décoiffés, le chignon ne se défait pas, alors qu’elle est censée 
se transcender pour atteindre un état sauvage. La tête bouge 
de droite à gauche et de haut en bas. L’impact visuel du chan-
gement d’état est diminué par cet effet. Ensuite, aucun élément 
de vêtement n’est déchiré ni même enlevé. elle danse avec ses 
chaussures à talons, qu’elle ne quitte pas. Elles sont solidement 
attachées au pied alors qu’on pourrait croire que l’état naturel 
signifie une charge en moins de tissu et d’accessoires. L’état sau-
vage n’est pas totalement assumé chez Kenzo, alors que Pina 
Bausch essaye de retranscrire au plus près ce comportement 
instinctif en ajoutant de la terre sur le sol et en dénudant ses 
danseurs au maximum.

Kenzo met en avant toute une esthétique de la mode dans 
cette vidéo. On ne vend pas seulement un parfum, mais égale-
ment une marque de vêtements, et surtout une image. La direc-
tion marketing de la marque a une cible bien précise et veille à ce 
que chaque détail donne envie d’acheter. Par exemple, aucune 
femme dans ce monde ne voudrait marcher pieds nus dans les 
rues des villes. Les directeurs artistiques jouent avec les codes 
de la sauvagerie sans pour autant s’écarter d’une esthétique 
attirante qui permet d’absorber l’œil de chaque personne. Leur 
finalité est de vendre un produit au plus grand nombre. Il s’agit 
d’une stratégie marketing et ce spot publicitaire va dans ce sens.



 « CES TECHNIQUES DE SCARIFICATION DANS UN BUT 
 ESTHÉTIQUE NE SONT PAS DU TOUT COMPRISES PAR 
 LES SOCIÉTÉS OCCIDENTALES. SI CES TRIBUS SONT 

 QUALIFIÉES DE SAUVAGES C’EST DONC PARCE QU’ELLES 
 SONT CONSIDÉRÉES COMME ANORMALES OU ENCORE 

 EXTRAORDINAIRES AUX YEUX DES OCCIDENTAUX. » 
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Est Sauvage ce qui n’a pas été apprivoisé par l’homme, nous ne 
le maîtrisons pas et nous pouvons donc en avoir peur. C’est cette 
même sensation de crainte que l’on ressent devant les images 
de Yung Cheng Lin, un photographe taïwanais qui se fait appeler 
« 3 cm ». Ses photographies troublantes dérangent puisqu’elles sont 
difficilement envisageables. On les regarde d’un œil sans pouvoir 
discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Le spectateur, avec une 
sensation d’inconfort, ne comprend pas ce qu’il voit. À quel moment 
l’artiste passe-t-il de la beauté au sauvage ? Apprivoiser cette série 
photographique est douloureux, c’est pour cela que cette dernière 
pourrait être sauvage.

Cependant si l’on résumait le sauvage par 
rapport à la notion de maîtrise, il lui manquerait 
une dimension primordiale, qui est pourtant très 
présente dans les œuvres de Yung Cheng Lin : la 
violence. En plus de déranger et d’intriguer, les 
photos de cet artiste font mal. Il est difficile de les 
regarder sans ressentir une gêne qui peut même 
provoquer une douleur dans le corps. Cette der-
nière est d’autant plus forte que Yung Cheng Lin 
s’attaque à notre matière organique. Il joue avec 
le corps qu’il modifie et utilise comme vecteur de 
message. On retrouve cette idée de corps support 
de message chez Sagmeister pour son affiche à 
l’occasion du salon Aiga de Detroit. En substitution 
au papier, Sagmeister utilise son anatomie comme 
support de communication. Il scarifie les informa-
tions typographiques nécessaires à la bonne com-
préhension de l’affiche sur son buste nu.
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Il utilise ensuite une photographie de ce 
dernier comme affiche, une forte sensation de 
douleur en ressort. Elle fait mal, provoque le 
lecteur et donne une nouvelle fois l’envie de ne 
pas la regarder. Néanmoins si on en revient aux 
œuvres de Yung Cheng Lin, on ressent une gêne 
supplémentaire, qui n’est pas présente chez Sag-
meister. Elle est due à la perfection et à la netteté 
avec laquelle les photographies sont traitées. 
Très réalistes, elles parviennent à traiter de façon 
conjointe, la torture et la délicatesse. Ces images 
à la texture trop parfaite, en deviennent capti-
vantes. Leur délicatesse est troublante puisque 
Yung Cheng Lin parvient avec finesse à rendre la 
torture presque distinguée. Dans cette série pho-
tographique, en plus de l’élégance, on ressent un 
désir de rébellion qui vient par oxymore s’opposer 
à la beauté des photographies.

En effet l’artiste a choisi avec ses photos de 
dénoncer des problèmes qui touchent la place de 
la femme dans notre société actuelle. Il évoque 
avec ses photographies l’image dans laquelle 
elle est enfermée, les inégalités auxquelles elle 
est tous les jours contrainte, mais aussi la vio-
lence physique et morale qu’elle subit sous pré-
texte qu’elle est une femme. Geometric Anatomy 
illustre donc ce que les femmes vivent au quoti-
dien.

Selon lui, cela s’apparente à de la torture, 
or cette idée de mal et de supplice n’est-elle pas 
en opposition avec l’idée de civilisation ?

On retrouve ici une définition du mot sauvage 
« ce qui est opposé à la civilisation ». Ces œuvres 
représentent la torture et s’opposent aux prin-
cipes de la société actuelle, qui à travers le travail 
de Yung Cheng Lin révèle une certaine sauvage-
rie. Yung Cheng Lin affirme lui-même que « La 
définition que la société moderne a donnée aux 
femmes est assez restreinte et peu libre ». On peut 
ici comprendre que selon l’artiste, la femme libre 
et indomptée fait peur à la société moderne. La 
femme intrigue ; afin de limiter son pouvoir, elle 
doit être enfermée dans des stéréotypes, comme 
un animal sauvage qu’on enferme dans une cage, 
et que l’on craindrait s’il avait davantage de liberté.

Cette vision de la femme comme un être 
sauvage dans la société moderne est à prendre 
avec prudence puisque ce que craint l’homme 
chez l’animal sauvage est son instinct primitif, 
incontrôlable qui le fait agir de façon spontanée 
et inattendue. Et c’est encore ce qui différencie 
l’animal de l’Homme, et la femme est bien un 
Homme et non un animal.

Mais alors pourquoi accordons-nous aussi 
peu de liberté à une moitié de l’humanité ? C’est 
ce manque de liberté inconfortable et injustifié 
que dénonce Yung Cheng Lin à travers son expo-
sition Geometric Anatomy. 

Le manque de liberté, la cage, les limites 
sont représentés par le fil rouge. Très géomé-
trique et rigide, il enferme la femme et la réduit 
dans ce schéma. Alors qu’il semble fixe, la forme 
de ce dernier ne dépend en fait que de la position 
de la femme. Elle aurait finalement un contrôle et 
pourrait prendre le pouvoir pour changer la forme 
qu’elle donne à ce fil. Intenses et dérangeantes, 
les photographies sont presque insoutenables. À 
chaque nouvelle image on ressent de la douleur 
ainsi qu’une sensation d’inconfort pour le corps 
ou la position de la femme. Cette dernière est 
toujours le sujet principal des photos, ce qui est 
possible par une absence presque totale du fond, 
des scènes dépouillées sans fioritures, ainsi qu’un 
travail qui rend le corps surnaturel, il semble par-
fait et on le suppose sans souffrance. Le corps 
blessé reste beau, il ne saigne jamais et semble à 
peine touché, voire pas du tout, par la torture qu’il 
subit. Ces photos troublantes parviennent à tou-
cher profondément en restant toujours subjec-
tives et c’est ce qui rend le travail de Yung Cheng 
Lin inquiétant et étrange à la fois. Finalement des 
émotions fortes, un sentiment de fascination ou 
encore l’impression de toucher au fantastique 
ressortent de ces photographies alors que ces 
dernières utilisent des procédés douloureux voire 
insupportables comme la scarification.

On trouve dans de nombreuses civilisations 
des pratiques qui s’attaquent au corps, et plus 
principalement à la peau. Ces techniques de domi-
nation par la douleur associées à une recherche 
ornementale s’observent dans certaines tribus en 
Afrique, notamment au Congo. La scarification du 
corps y est pratiquée dès le plus jeune âge, pour 
montrer l’appartenance à un groupe. Ces tech-
niques de scarification dans un but esthétique ne 
sont pas du tout comprises par les sociétés occi-
dentales. Si ces tribus sont qualifiées de sauvages 
c’est donc parce qu’elles sont considérées comme 

anormales ou encore extraordinaires aux yeux 
des Occidentaux. Elles ne rentrent pas dans le 
schéma culturel qui nous définit. Cette incursion, 
qui nous a permis de voir pourquoi les rituels et 
les coutumes porteurs des marques culturelles 
ancestrales d’Afrique semblent « sauvages » à 
l’Occidental, va nous aider à définir en quoi le 
travail de Yung Cheng Lin nous invite à regarder 
notre rapport au corps avec détachement et luci-
dité. Le choix d’utiliser toujours le même support, 
un corps de femme nue, fait rapidement passer 
un message fort puisque ce dernier est porteur de 
nombreux symboles.

La sauvagerie semble s’en prendre à un être 
vulnérable et pur, et cela rend les interventions 
de l’artiste d’autant plus sauvages. On retrouve 
donc tout au long de l’exposition une tension due 
à l’esthétisation de la violence ainsi que la poésie 
formelle présente dans ces images de la féminité.
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L’état ou l’acte « sauvage » se traduit littéralement par un lien 
fort avec la condition naturelle, nature étant ici entendue comme 
origine des choses. Une action sauvage s’organise en dehors des 
lois et des règlements, elle intervient spontanément et conduit à 
une forme de liberté. Le « sauvage » lorsqu’il caractérise un état de 
l’homme, fait appel aux instincts primitifs, au caractère profond de 
l’individu, affirme son animalité. C’est ce que la marque française 
Wild Human Life souhaite convoquer en proposant son Sac à Feu, 
pensé comme un appel du pied au for intérieur indomptable et 
sauvage de l’Homme moderne. Cela pose néanmoins des questions 
sur les véritables possibilités et enjeux d’un retour à « l’état 
sauvage » dans notre société.

C’est fraîchement rentré d’un voyage dans l’Upstate New York, dans 
la région des Adirondaks, que Yoann Vandendriessche crée Wild Human 
Life en 2011. Son immersion de plusieurs mois au cœur de la nature, 
marquée par une volonté de déconnexion, sera le point de départ d’une 
véritable réflexion sur « l’état sauvage ». Le jeune diplômé en création 
et conception industrielle s’illustre alors avec une première collection 
de maroquinerie entièrement conçue à la main qui va définir l’état d’es-
prit de Wild Human Life. « Nous voulons produire de façon responsable 
et raisonnée des objets manufacturés qui reposent sur l’échange de 
savoir-faire et l’apprentissage de techniques de fabrication. » explique 
Y. Vandendriessche. Puis un projet en particulier va faire parler de lui : 
Le Sac à Feu.

Depuis sa découverte, le feu a permis l’évolution de l’homme. Moyen 
de protection contre le froid, contre les prédateurs, source de lumière 
durable, de cuisson, outil de transformation des matières, il est devenu 
indispensable et les systèmes techniques permettant de le générer se 

       *NTM,1 995.

 « SE PROCURER L’OBJET, C’EST ROMPRE AVEC LA SOCIÉTÉ DE  
 CONSOMMATION POUR REVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS.  
 POURQUOI IRIONS-NOUS FAIRE UN FEU EN FORÊT AVEC LES  
 MORCEAUX DE BOIS QU’ON Y TROUVE ET LES QUELQUES  
 PIERRES QUI Y TRAINENT SI L’ON PEUT FAIRE CELA DANS  
 UN PETIT SAC DE 16 CM DE DIAMÈTRE POUR UNE CENTAINE  
 D’EUROS SEULEMENT ? »  
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glissent jusque dans nos poches. Force est de constater que l’élément 
feu fait partie du quotidien de l’homme, et s’il est le grand moteur de 
notre civilisation qui s’est organisée il y a 400 000 ans autour du foyer, 
il n’en reste pas moins très réglementé. En effet, en France il est interdit 
de « faire un feu » à proprement parler ce qui fait l’objet d’un paradoxe 
déconcertant selon Yoann Vandendriessche. Il est à la fois essentiel à la 
domestication de et pour l’Homme, et prohibé dans certaines formes 
d’usages personnels comme les feux de jardin ou feux de camp. Alors, 
comme un élément de réponse pour mettre un terme à ce « contre-
sens », Wild Human Life propose de rendre au feu sa liberté en créant 
un contenant en textile incombustible dans lequel on peut entretenir un 
feu et le déplacer. Que ce soit en pleine forêt ou dans un milieu citadin, 
il offre la possibilité de faire du feu partout, sans dégrader l’environ-
nement d’implantation. L’objet prétend alors soutenir une reconnexion 
avec la nature et avec les individus qui nous entourent. Que d’ambitions 
qui viennent reposer sur les épaules du Sac à Feu ! L’incarnation de l’es-
prit sauvage aujourd’hui se réduirait-elle alors à un simple sac en tissu 
ignifuge ?

Mais qu’est-ce que l’état sauvage selon Wild Human Life ?

D’abord, c’est une façon de penser et de créer les objets. Les 
grandes inventions des XIXe et XXe siècles ont profondément trans-
formé notre relation à l’objet, proposant de nouveaux outils de créa-
tion, de nouvelles matières d’œuvre, pour des produits plus complexes. 
L’homme a de tout temps travaillé de ses mains pour fabriquer avec 
habileté des instruments, des outils, en réponse à des besoins en 
mutation. « Ces apprentissages et ces savoir-faire vivent dans l’ombre 
de l’industrie » se plaint Y. Vandendriessche, qui semble fermer les yeux 
devant les prouesses technoscientifiques qui ont permis de faire naître 
le tissu non feu incombustible de catégorie M0 et autres fibres de verre 
et Kevlar indispensables à la création du Sac à Feu. Si le produit est 
assemblé entre les mains de l’ambitieux révolutionnaire décidé à faire 
valoir l’artisanat contre l’industrie, il reste que l’artisan a dû faire appel 
à un spécialiste en production textile pour recevoir son colis de matière 
haute performance tirée en usine.

Mais l’esprit résolument sauvage de Wild Human Life se retrouve 
dans le mode de vie du jeune groupe de designers.

Les initiateurs du Sac à Feu se revendiquent « studio nomade qui 
interroge les pratiques liées aux objets à travers le monde ». Cette 
aventure autour de « l’état sauvage aujourd’hui » est portée par des 
voyages, des rencontres, des explorations. Ainsi, on peut suivre via 
Facebook, Instagram et Twitter l’odyssée périlleuse des marginaux bien 
équipés de leur tente Queschua, appareil photo et crème solaire indice 
50 pour une expérience au plus près de la Nature. Mais ne nous y trom-
pons pas, par l’usage du Sac à Feu les « Wilders » comptent bien réveiller 
l’instinct sauvage des aventuriers qui sommeille en nous. Se procurer 
l’objet, c’est rompre avec la société de consommation pour revenir aux 
besoins essentiels. Pourquoi irions-nous faire un feu en forêt avec les 
morceaux de bois qu’on y trouve et les quelques pierres qui y traînent 
si l’on peut faire cela dans un petit sac de 16 cm de diamètre pour une 
centaine d’euros seulement ? C’est donc ça l’esprit sauvage à la Wild 
Human Life, un mode de vie du plus simple matériel étrangement lié 
à une envie insatiable de s’équiper. On dessine ainsi le profil des aven-

turiers en vogue du XXIe siècle. À la fois punks dans l’ambition et sages 
dans l’action, ils veulent toucher la terre de leurs mains sans quitter 
leurs gants de polyamide. Présumés marginaux dans l’esprit, mais 
pourtant disciplinés dans le comportement !

Car le véritable marginal c’est L’enfant sauvage de François Truf-
faut. Ce film raconte l’histoire d’un enfant, capturé comme un animal 
par des paysans puis conduit auprès du docteur Itard à Paris. L’enfant 
sauvage est considéré comme attardé car il ne possède pas l’usage du 
langage, ne maîtrise pas les codes de conduite, il est nu, a un comporte-
ment primitif, résultat de l’absence de contact avec l’homme, selon le 
docteur Itard qui va alors lui apprendre le quotidien d’un enfant civilisé 
et lui enseigner le langage. Ce mécanisme de socialisation transforme 
L’enfant sauvage en être social : il est apprivoisé. De là il faut com-
prendre que l’on rend le sauvage plus docile et traitable, on le domes-
tique. Mais il faut surtout garder à l’esprit qu’avant ce processus l’enfant 
s’est construit seul, livré à lui-même au cœur de la Nature, jouant de 
ruses et de techniques pour confectionner ses outils, ou bien produire 
du feu, et vivre. Mais cette situation, si elle est rapportée au contexte 
de la société contemporaine, dérange autant qu’elle fascine. Celui qui 
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pourrait se nourrir avec les doigts, qui négligeraient sa tenue vesti-
mentaire, qui vagabonderait de toit en toit pour trouver le repos, serait 
rapidement stigmatisé. Et pourtant, nous, citadins si bien vissés dans 
notre canapé en cuir, dans un élan d’ennui nous voulons « jouer au sau-
vage », jouer à nous faire peur. Mais alors, à tout jeu ses règles, assurant 
la bonne conduite de l’activité, et les lois ! L’exercice de civilisation qui a 
consisté et consiste à perfectionner les conditions matérielles et cultu-
relles de vie d’un peuple, est donc soumis à des codes qui organisent le 
système. Sauvage oui, mais on garde ses bonnes manières, et c’est là 
que le designer, en grand illusionniste, sait nous laisser croire à une vie 
de Robinson. Les créateurs équipementiers glissent dans nos sacs à dos 
quelques bouillottes, moustiquaires et trousses de toilette compactes 
pour que nous affrontions la Nature avec sérénité. Nous jonglons finale-
ment sur un pied avec les dangers de la Nature, mais sans jamais perdre 
l’équilibre, étant assurés d’un certain confort. Nous approchons nos 
mains du feu avec l’assurance de ne jamais nous brûler.

Plus excitant encore, le produit de Wild Human Life donne l’impres-
sion de jouer avec l’interdit, car s’il y a bien une chose que l’on apprend 
aux plus jeunes c’est que le feu, on n’y touche pas. Et c’est sans doute 
dans l’interdit et l’incivilité que se cache l’esprit sauvage du XXIe siècle. 
Mais on ne l’éveille qu’à moitié pour conserver, voire protéger, certaines 
valeurs sociales bien ancrées dans notre société. Aussi le Sac à Feu 
incarne-t-il bien le paradoxe de l’esprit sauvage dans une société civi-
lisée, autant que le feu lui-même, élément fascinant, ambivalent entre 
Bien et Mal, qui brille au paradis et brûle en enfer comme l’explique 
Gaston Bachelard dans La psychanalyse du feu. Il sollicite les pulsions 
primitives autant que sexuelles qui se nichent en chacun de nous, et 
ravive notre animalité. Alors on la laisse s’échapper, mais avec contrôle 
et retenue, sans véritable déchainement, dans la limite des codes impo-
sés. Et ce paradoxe, on le retrouve jusque dans le nom de l’objet qui ose 
accoler à la notion de « Feu », la locution « Sac à », produisant presque 
l’objet d’un oxymore. Car si le Feu revêt les symboles de fécondation 
comme de destruction, c’est qu’il est indomptable ; bien téméraire et 
audacieux celui qui voudrait l’enfermer dans un sac, plus présomptueux 
encore celui qui prétendrait par cet objet soutenir une forme de liberté ! 

Avec le Sac à Feu, Wild Human Life est soucieux de se mettre en 
marge des modes contemporains de production et de consommation, 
et aspire à réveiller l’instinct sauvage de l’Homme. Mais en pratique, 
il se retrouve à suivre les pas des designers industriels qui proposent 
des panoplies d’apprentis aventuriers conçues à partir de matériaux à 
l’épreuve des phénomènes naturels. C’est une façon d’entretenir notre 
relation fantasmatique avec cette Nature si hostile sans vraiment 
convoquer l’esprit sauvage dans son caractère incontrôlable. On entend 
par état sauvage aujourd’hui, si les puristes font la sourde oreille, un état 
qui procure un certain plaisir car on dépasse le cadre de vie quotidien, 
on sort en forêt enrobé dans un duvet de gadgets qui nous assure une 
certaine maîtrise de l’environnement et de nous-même. Et c’est bien là 
toute l’ironie de cette société qui semble s’ennuyer dans l’artificialisa-
tion du monde et qui cherche à revenir à une forme d’essentialité : Une 
société qui joue à faire un pas en arrière pour rétablir un contact avec la 
nature, tout en gardant un pied à l’abri de son salon.

 « PLUS EXCITANT ENCORE, LE 
 PRODUIT   DE WILD HUMAN LIFE  
 DONNE  L’IMPRESSION DE JOUER 
 AVEC L’INTERDIT, CAR S’IL Y A BIEN 
 UNE CHOSE QUE L’ON APPREND AUX 
 PLUS JEUNES C’EST QUE LE FEU, ON 
 N’Y TOUCHE PAS. ET  C’EST SANS 
 DOUTE DANS L’INTERDIT ET 
 L’INCIVILITÉ QUE SE CACHE L’ESPRIT 
 SAUVAGE DU XXIE SIÈCLE.
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On associe souvent le mot sauvage à un état en opposition avec la civilisation, 
qui ne suit pas la socialisation d’une communauté donnée et qui nous paraît donc 
comme répréhensible. Des tribus dites « primitives », des individus qui établissent 
leur propre mode de vie en refusant la société, mais surtout tout ce qui définit les 
espèces animales et végétales qui ne sont pas intégrées au sein du domaine dit « do-
mestique » sont quelques exemples désignés comme sauvages. Cette notion est 
d’abord perçue comme péjorative car ce qui semble étranger ou non conventionnel 
à l’homme lui fait peur, le besoin de contrôle de ce dernier sur son environnement 
lui permet de se placer dans une zone de confort où il se sent à l’aise. En ce sens ce 
qui est sauvage échappe au contrôle de l’homme. Mais nous pouvons constater que 
la notion de sauvage développe un aspect de plus en plus mélioratif. D’après Alain 
Rey¹, l’état sauvage d’un produit, d’un environnement s’intègre dans une sorte de 
tendance, une nouvelle forme d’appréciation de ce qui n’est pas produit par l’homme 
mais qui satisfait un certain besoin dans son quotidien. 

En quoi le sauvage peut-il intervenir dans la conquête d’un besoin pour l’homme ? 
Que peut-il apporter dans les vastes champs du design dans une optique de pra-
tiques et d’usages que l’homme a établis dans son quotidien ?

        PRODUCTEUR LIBRE OU EXPLOITÉ ?

L’intérêt pour tout ce qui est issu de la nature 
est grandissant, l’homme éprouve une volonté 
de renouer des rapports avec elle, tenter de la 
comprendre c’est tenter de comprendre nos ori-
gines et par corrélation notre constitution en tant 
qu’être vivant. Nous voyons apparaître de nom-
breuses études et recherches en design sur les 

productions animales et végé-
tales pour en extraire des procé-
dés, des solutions que l’humain 
copie au profit de notre civilisa-
tion. Cette démarche s’appelle 
le biomimétisme ou encore le 
biodesign.

 « REVENONS ALORS À L’EMPLOI DE LA NOTION MÊME DE   
 SAUVAGE, PEUT-ON VRAIMENT PARLER DU CONCEPT 
 « D’USAGE DU SAUVAGE » ? LE TERME SERA-T-IL 
 TOUJOURS APPROPRIÉ ? LE SAUVAGE SE DÉFINIT 
 PLUS COURAMMENT COMME CE QUI EST CONFORME 
 À L’ÉTAT DE NATURE, QUI NE SUBIT AUCUNEMENT 
 L’ACTION DE L’HOMME ET VIT EN TOUTE LIBERTÉ. » 

 LA NATURE ET DONC LE SAUVAGE, DANS LE SENS OÙ CES  
 DEUX TERMES  SONT LIÉS PAR L’ABSENCE D’UNE  

 INTERVENTION HUMAINE DANS LEUR DÉVELOPPEMENT, SONT  
 DEVENUS DES MODÈLES À SUIVRE ET À EXPLORER DANS LA  

 CONCEPTION  MATÉRIELLE PAR LES HOMMES.  



>

L’édition 2013 d’ArchiLab intitulée Naturali-
ser l’architecture met en avant la fascination des 
designers et architectes pour les productions du 
monde vivant sauvage et leur obstination à repro-
duire cette création complexe et mystérieuse à 
l’homme par des procédés de bio-design et de 
biomimétisme tels que le projet Meta-follies de 
EcoLogicStudio (2013). Mais cette complexité se 
traduit par l’emploi d’un média lourd et onéreux 
tel que des outils numériques, des impressions 
en 3D très sophistiquées coûtant au minimum 
100 000 €, parfois dans le seul but d’imiter une 
forme ou même reproduire une matière. On voit 
alors apparaître une collaboration entre l’humain 
et le monde naturel qui fait appel au producteur 
originel de la matière : l’animal. 

Revenons alors à l’emploi de la notion même 
de sauvage, peut-on vraiment parler du concept 
« d’usage du sauvage » ? Le terme sera-t-il tou-
jours approprié ? Le sauvage se définit plus cou-
ramment comme ce qui est conforme à l’état 
de nature, qui ne subit aucunement l’action de 
l’homme et vit en toute liberté. Mais à partir du 
moment où l’homme vient agir sur cet état, le 
terme « sauvage » perd son sens premier. Une 
transition se fait alors dans le statut d’une nature 
qui devient domestiquée ou du moins apprivoisée. 
« Rendre moins sauvage », c’est ce que l’homme 
exerce comme action sur la nature, il domestique 
des animaux pour des besoins de consomma-
tion, de distraction ou d’usage. Notre regard sur 
ces animaux se modifie, c’est-à-dire qu’ils nous 
paraissent plus « familiers » par le simple fait que 
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l’homme interagit avec eux. Emprunter le terme 
« sauvage » est donc une déclaration souvent 
inexacte, il nous est comme inaccessible. Interagir 
avec le sauvage reviendrait à renverser son état. 
Retrouver le sauvage serait-il alors une question 
d’espace et de degré d’intervention ? Une distinc-
tion est donc à faire entre le statut de l’animal et 
ce qu’il produit. En effet, dès lors que l’homme 
déplace l’animal de son milieu naturel, il y a un 
renversement de l’état, mais si la matière pro-
duite par l’animal est extraite sans modification, 
l’aspect sauvage réside alors dans cette matière 
créée. Dans un environnement humanisé, nous 
parlerons alors plus d’apprivoisement ou de 
domestication de l’animal. Nous pouvons ainsi 
agir non pas sur le statut de l’animal, mais plutôt 
sur ce qu’il produit matériellement.

Dans le domaine du design, la recherche de 
matières nouvelles est partie intégrante dans le 
processus de conception. Les designers explorent 
constamment des matières insolites et ouvrent 
les possibilités au maximum. Envisager l’inter-
vention d’animaux producteurs de matière sau-
vage est alors une démarche de plus en plus cou-
rante.

C’est le cas pour le projet du Silk Pavilion conçu 
par MIT Media Lab en 2013 qui est un exemple 
phare de l’association entre technologie, biologie 
et matière sauvage. Ce projet nous montre la dif-
férence entre ce que produit un homme avec un 
matériau donné et l’animal qui en est le créateur 
mais ils vont pourtant « collaborer » pour créer 
une micro-architecture. Après une étude poussée 
sur les vers à soie et leur manière de concevoir 
leur cocon dans un espace, le groupe a élaboré 
une structure en forme de dôme constituée de 
26 panneaux polygonaux. Sur cette structure, un 
seul fil de soie de plus de 1 km de long a été tiré 
grâce à un bras mécanique suivant un algorithme 
précis proposant des densités différentes selon 
les différentes pièces.

L’aspect sauvage intervient dans le projet 
à partir du moment où plus de 6 500 vers à soie 
sont posés sur la structure suspendue. En effet, 
c’est là tout le but du projet, démontrer que 
l’association avec la technologie, la production 
humaine et la production animale peut appor-
ter un tout nouveau type de projet qui peut être 
adapté comme solution future dans la produc-
tion de matériaux. Les vers à soie vont s’appro-
prier l’espace qui leur est donné pour y construire 
leur lieu de vie. En ce sens le ver à soie devient 
un intervenant, un créateur à part entière dans 

le projet et nous pourrions même énoncer l’idée 
qu’il joue le rôle de l’imprimante 3D par sa créa-
tion de matière. C’est également ici que nous pou-
vons faire la distinction entre ce qui est considéré 
comme « apprivoisé » et « sauvage ». En effet, le 
ver à soie est exploité à des fins de démonstra-
tion, on l’extrait de son milieu naturel donc en ce 
sens le ver n’est plus défini comme sauvage mais 
exploité.

Cependant, contrairement au fil qui a servi 
à construire la structure et qui est passé par la 
main de l’homme, la « membrane » créée par les 
vers à soie est entièrement sauvage. Il y a alors 
ici une volonté d’obtenir une matière qui n’est 
pas le fruit de l’homme, pour démontrer les pro-
fits de l’usage de la nature et par corrélation du 
sauvage dans le design. Cela ouvre également un 
questionnement sur notre définition du sauvage. 
En effet, de nombreuses productions animales 
sont utilisées par l’homme à des fins d’usages 
notamment dans le textile comme la laine et la 
soie. Mais en aucun cas nous ne percevons ces 
textiles comme sauvages, pourquoi cela ? Tout 
simplement parce que l’homme les a modifiés, 
le contexte n’est alors plus visible et l’origine du 
textile n’est plus perçue. C’est comme si nous 
rejetions le lien que nous avons avec la nature 
et notre propre côté sauvage car nous sommes 
malgré tout des animaux mais nous ne pouvons 
nous empêcher de développer un sentiment de 
supériorité vis-à-vis de la nature et de cet aspect 
sauvage que l’on rejette. Le design pourrait alors 
remédier à ce comportement par l’intégration de 
ce genre de matériau entièrement sauvage qui 
permettrait de renouer un lien infime mais réel 
avec la matière.

 « EN EFFET, DE NOMBREUSES 
 PRODUCTIONS ANIMALES SONT 
 UTILISÉES PAR L’HOMME À DES 

 FINS D’USAGES NOTAMMENT 
 DANS LE TEXTILE COMME LA LAINE 

 ET LA SOIE. MAIS EN AUCUN CAS 
 NOUS NE PERCEVONS CES 

 TEXTILES COMME SAUVAGES, 
 POURQUOI CELA ? TOUT 

 SIMPLEMENT PARCE QUE L’HOMME 
 LES A MODIFIÉS, LE CONTEXTE 
 N’EST ALORS PLUS VISIBLE ET 

 L’ORIGINE DU TEXTILE N’EST PLUS PERÇUE. » 
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La designer néerlandaise Elsbeth Joy Nielsen 
avait déjà en 2007 utilisé les vers à soie pour la 
fabrication d’une écharpe nommée A silk story, 
en récupérant la matière sans éliminer les vers 
car le procédé de récupération de la soie en 
général est tragique pour ces derniers. Le ver à 
soie est alors un intervenan t à part entière dans 
la conception de l’écharpe car seul producteur 
de cette matière impossible à reproduire par 
l’homme. Il y a là, malgré une exploitation du ver 
à soie, un certain respect de l’animal qui vient 
participer à l’élaboration d’un produit de design 
et qui indirectement joue le rôle de médiateur 
dans les possibilités de création. Néanmoins, 
n’est-ce pas une méthode impropre d’exploiter 
des animaux pour un projet ? Puisque même si le 
ver à soie est libre de sa création au sein de cette 
micro-architecture, il n’en demeure pas moins 
qu’il y est placé dans la recherche d’une démons-
tration. La nature est alors utilisée à des fins qui 

serviront encore et toujours l’homme. Pourquoi 
s’ennuyer à imiter une production animale si nous 
pouvons directement laisser l’animal le faire pour 
nous ? En ce sens nous pourrions presque par-
ler de malveillance pour ces vers à soie qui sont 
dans une obligation instinctive de construire leur 
habitat dans l’espace où on les a implantés. L’ani-
mal utilisé comme producteur à des fins servant 
l’homme est un phénomène bien connu, tout 
ce que l’homme ne sait pas reproduire, il va le 
chercher à la source.

Dans le même ordre d’idée, on peut aussi 
penser au projet Spider-silk cape de l’artiste et du 
designer anglais Simon Peers et Nicholas Godley 
datant de 2012. Il a nécessité plus d’un million 
d’araignées Nephila, dont la particularité est de 
produire de la soie dorée, pour disposer de suf-
fisamment de fils dans la conception d’une cape. 
Ces araignées étaient capturées dans leur milieu 
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naturel, puis installées dans l’atelier dans lequel 
elles produisaient la soie, et enfin remises en 
liberté. Ce projet colossal qui a duré plus de huit 
ans montre bien la volonté mais aussi ce senti-
ment de frustration de l’homme vis-à-vis d’une 
nature riche mais souvent impossible à repro-
duire dans sa composante matérielle et dont 
les méthodes d’appropriation sont parfois peu 
conventionnelles.

Aujourd’hui le biomimétisme en design s’est 
beaucoup répandu car la nature, par sa capacité 
à s’adapter et à produire une diversité phéno-
ménale de matières, est un modèle à suivre pour 
trouver des solutions d’adaptabilité, d’ergono-
mie, de technique. Mais l’homme, malgré le déve-
loppement de technologies toujours plus sophis-
tiquées et réalisant des prouesses, est encore loin 
de se mesurer à la nature sauvage qui renferme 
encore de nombreuses richesses. Faire interve-
nir l’animal en tant que créateur de matière est 
une manière d’exploiter ce caractère sauvage qui 
nous fascine, même si l’animal est déplacé de son 
milieu naturel ; certains parlent de procédés pros-
pectifs associant impression 3D, biologie, science 
à l’échelle d’une ville entière, comme une totale 
reconnexion entre la complexité de la nature et 
les connaissances humaines.

¹ Alain Rey – Dictionnaire historique de la 
langue française 1 994
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