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ÉDITO
L’extraordinaire signifie au sens propre ce qui se situe au-delà  
de l’ordinaire, ce qui rompt avec l’ordre habituel, le quotidien. En cela,  
il suscite le rêve et le désir. La littérature, avec les épopées, la science- 
fiction et le fantastique, lui accorde une place de choix, par la création 
de mondes étranges et de personnages hors du commun, des héros 
accomplissant des merveilles.

Mais cette rupture avec ce qui nous est familier est-elle la seule voie 
pour découvrir l’extraordinaire ? Le quotidien recèle bien des surprises 
pour celui qui le contemple, qui sait le regarder. Il enferme, comme 
l’huître que décrit Francis Ponge, « tout un monde » et parfois même 
une perle ! Le poète qui scrute les choses banales pour dégager de leur 
gangue une pierre précieuse, « dévoile le monde (…), montre nues, 
sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui 
nous environnent et que nos sens enregistraient machinalement »  
(Jean Cocteau, Le Secret professionnel, 1922).

Le designer n’est-il pas comme l’auteur de science-fiction, qui étonne 
par ses créations insolites, ou comme le poète qui donne à voir ce que 
nous ne voyions plus ?

Alors suivons les étudiants qui ont exploré dans le design les chemins 
menant à l’extraordinaire !

Sophie Clément,  
Enseignante en DSAA 

Design écoresponsable
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METTRE LES PIEDS  
DANS LE FUTUR !

Lorsque l’on sort de l’ordre commun, des règles établies, on entre alors 
dans l’extraordinaire. Il s’agit d’un repas exceptionnel, un personnage 
original, cet accident impromptu ou un objet inhabituel, qui nous fait réagir.  
Et bien qu’il bouscule nos habitudes, il procure un étonnant plaisir.  
Le phénomène extraordinaire permet en tout point de s’extraire  
de la routine et de l’effort quotidien. Alors quand Marty Mcfly,  
héros du film Retour vers le Futur II, en 1985 débarque dans le futur  
un 21 octobre 2015 en arborant une paire de baskets futuristes  
qui se lacent toutes seules, la Nike Mag, de son nom, suscite étonnement  
et fantasmes. Mais ce n’est là qu’un aspect du pouvoir de l’extraordinaire.

Revenons 30 ans en arrière, Robert Zemeckis, 
auteur de la trilogie Retour vers le futur, fait appel 
à Nike pour imaginer la paire de baskets qui collera 
aux pieds des jeunes en 2015. La réponse de Tinker 
Hatfield, à la tête des bureaux de création de la 
marque à la virgule : des boutons, des néons, du 
lumineux, du magnétique, du technologique, et 
l’ingrédient secret de ce concept rocambolesque,  
un laçage automatique. Le futur nous libérerait fina-
lement de ce fardeau insurmontable qui nous oblige 
à lacer nos chaussures chaque matin ; de quoi faire 
rêver. Force est d’avouer que la recette fait succès, 
tous les adolescents des années 80 n’avaient d’yeux 
que pour la Nike Mag et son système révolution-
naire, la paire de chaussures est devenue légendaire 
et a suscité bien des fantasmes au fil des années. 
Mais soyons honnêtes, la Nike Mag de Marty McFly, 
interprété par Michael J.Fox, n’avait d’auto-laçant 
que le nom. Du moins jusqu’en 2005, quand Tinker 
Hatfield commença à plancher sur la production de 
véritables Nike Mag et réveilla la magie. Cependant 
il faudra attendre 2011, et des années de tests en 
usine ainsi qu’aux pieds d’employés de la maison 
pour la première mise sur le marché de l’extraordi-
naire basket via une enchère qui rapporta près de  
9 millions de dollars à la fondation de Michael Fox 
pour la recherche contre la maladie de Parkinson. 
Mais la chaussure, bien qu’une réplique fidèle du 
modèle original, équipée des mêmes LED, ne se lace 
toujours pas seule. Puis arrive le 21 octobre 2015, 
et Tinker Hatfield n’a pas dit son dernier mot, au 
contraire il annonce officiellement que la Nike Mag 
est prête. Et il en fait la démonstration sur le plateau 

du journal de Jimmy Kimmel aux Etats Unis,  
la technologie auto-laçante est au point : Le futur  
c’est maintenant. La fiction a finalement rejoint  
la réalité et voilà qu’en octobre 2016 les cinéphiles  
et fanas de pop culture peuvent enfin assouvir  
un rêve qui aura duré presque 30 ans; du moins 
89 d’entre eux. C’est le nombre exact de paires 
qu’il faudra s’arracher lors des enchères, loteries  
et autres manèges spéculatifs qui s’organisent  
à travers le globe. Ainsi hier, un jeune intrépide  
a déboursé 100 000 $ pour obtenir le Graal ;  
de quoi donner le sourire à la fondation Michael Fox. 
De quoi aussi poser des questions sur la qualité de 
la projection utopique et futuriste soutenue par  
la Nike Mag. Pourquoi Tinker Hatfield s’est-il obsédé 
à mettre au monde des chaussures auto-lançantes ?  
C’est donc à cela que se réduisent les ambitions  
techno-scientifiques du futur ?

Le film envisageait le 21 octobre 2015 en une sym-
phonie de gadgets consuméristes un avenir de fête 
foraine sourd aux vraies révolutions techno-scienti-
fiques laissant place à des voitures volantes, des serrures  
à emprunte digitale, des baskets intelligentes. La pau-
vreté de la projection flatte alors les plus bas instincts 
de l’humanité. Les fantasmes sont plats : entre abon-
dance, récréation et puissance. Et pourtant la Nike Mag,  
dans son absurdité, semble incarner le rêve d’une 
société nourrie par la fiction. Son créateur, soucieux 
de satisfaire un vulgaire caprice et d’asseoir un peu 
plus notre passion pour l’assistanat, répond finalement  
à une nouvelle exigence de la société contemporaine :  
un besoin d’extraordinaire.

Tinker Hatfield s’est alors laissé porter par  
le fétichisme du futur, et son produit obéit à  
la prophétie imaginée par la science-fiction. Mani-
festement le designer est hypnotisé par celle-ci et 
il se résout à lui donner vie. C’est là le lien fantas-
magorique et quelque peu tendancieux entretenu 
entre design et science-fiction. Les films, bandes 
dessinées et autres producteurs d’images de fictions 
proposent des scénarios d’anticipation utopiques 
ou dystopiques qui constituent un référentiel pour 
les designers et le public. Ainsi, Nike est parvenu  
à créer un véritable culte autour de la Nike Mag 
dont le nom fait référence à « lévitation magnétique ».  
C’est le fondement d’une société de l’extraordinaire 
qui a besoin de se réunir autour d’objets improbables, 
de découvertes inattendues. La marque, en orchestrant 
un processus cérémoniel autour de la sortie de cette 
basket du futur, a alimenté le mythe qui enivre toute  
une génération depuis 1985.

Mais retenons aussi que les objectifs de Tinker 
Hatfield ont évolué dès lors que le projet s’est 
inscrit dans une démarche médicale. En effet, 
outre la portée divertissante, une seconde volonté 
est apparue, celle de donner plus d’autonomie 
aux individus atteints de la maladie de Parkin-
son. De quoi redorer le blason d’un produit qui 
allait donner raison au ridicule. Ainsi la Nike Mag 
donne l’illusion d’une parfaite combinaison entre 
progrès techno-scientifique et gadget : un équilibre 
presque honnête.

Aujourd’hui l’avènement du numérique et l’accé-
lération de la consommation sont la genèse d’une 
société blasée. Ce besoin naturel et inné chez 
l’homme d’être utopiste s’essouffle et n’est stimulé 
qu’à l’instant où il est replongé dans l’extraordi-
naire, où il est surpris. Finalement Robert Zeme-
reckis et Tinker Hatfield avaient raison. Le grossier 
scénario qu’incarne la Nike Mag est celui de notre 
société animée par la surprise et le divertissement. 
Et qu’en est-il de cette génération des 30-40  ans 
qui en 1985 s’est passionnée aveuglément pour  
les objets du futur ? Cette génération, dont l’inno-
cence se comprend comme parodie de l’insouciance, 
est, selon le romancier Pascal Bruckner, la figure 
de l’immature perpétuel. Elle cherche à retrouver  
la naïveté, la liberté des jeunes années, à chaque 
étape de sa vie. Et dans sa quête elle peut compter 
sur deux alliés qui la sécrètent continuellement,  
le consumérisme et le divertissement, fondés  
l’un et l’autre sur la possession illimitée et la sur-
prise permanente.

Le fétichisme du futur balance entre science-fiction 
et réalité, entre morale et divertissement. Et si l’objet 
extraordinaire permet de s’extraire du monotone, 
ailleurs il génère des cultes, abrite consommation  
et attraction. Ce sont là les effets pervers de l’extraor-
dinaire. Les designers, artisans du futur et créateurs 
d’extraordinaire, fascinés par les images exhibées  
par la science-fiction ont cultivé un présent aux 
allures de pépinière à gadgets. Aussi vrai que notre 
société se plaît dans la production et la consomma-
tion d’inédit, de sensations, il reste que le designer  
a en main les clés d’un futur plus responsable.

Antoine Bourhis
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VA DEHORS,  
JOUER AVEC LA POLLUTION !
(Reverse graffiti)

Le Land-art utilise les éléments présents dans l’environnement naturel  
pour créer une œuvre. Cela pose les bases et l’idée que le médium  
est une matière à penser. Elle est présente sous nos yeux, tout autour  
de nous. L’artiste évolue en interaction avec son environnement et sort  
de l’ordre par cette démarche créatrice. Dans le monde urbain, la pollution 
peut être considérée ainsi. Alors pourquoi ne pas l’utiliser à des fins  
d’expression et plus précisément de dénonciation ?

À São Paulo fut bâti le tunnel de Max Felter, long 
de 600 mètres. La municipalité l’a construit 
afin de faciliter la circulation automobile. À son 
inauguration, celui-ci rayonnait par sa pein-
ture jaune. Mais assez rapidement, la pollution 
recouvrit entièrement les murs de suie noire.  
C’est ici qu’Alexandre Orion, artiste brésilien 
fit sa première performance nommée Art Less 
Pollution. Fini les sprays, la peinture ! L’artiste 
n’utilise qu’un chiffon et de l’eau afin de net-
toyer la suie déposée sur les murs. Il fonctionne  
par « défonce », a contrario du graffiti qui ajoute 
de la matière pour être vu. L’artiste va l’enlever 
afin de faire apparaître, dans ce cas, des crânes  
le long du tunnel.

Il utilise la technique du reverse graffiti, un acte 
de soustraction qui permet d’enlever la pollution 

des murs. À la fois artistique et original, ce geste 
est surtout militant. Il a l’avantage de générer des 
formes éphémères et ne dégrade en rien les parois.

Plusieurs fois des policiers sont venus durant  
sa performance afin de l’arrêter.

Mais qu’a-t-il fait de mal ? Devant l’œuvre, les agents 
sont bien obligés de constater qu’il n’altère en rien 
les murs, au contraire, il les lave…

L’effacement fait émerger des formes et la récolte 
de la suie noire se fait grâce aux chiffons utili-
sés lors de la performance. L’artiste recycle cette 
matière et lui fait subir plusieurs traitements afin 
de lui donner l’aspect de pigment. Elle est ensuite 
utilisée comme une peinture. Cette substance 
est l’effet des gaz des pots d’échappement. C’est 

une matière toxique, chimique,  
un rejet non écologique qui 
dégrade l’environnement.

Son procédé de travail est  
extraordinaire dans le sens où  
l’artiste sort de l’ordre, par sa 
technique singulière et par l’im-
portance qu’il donne à la matière. 
Sa démarche a quelque chose de 
peu commun dans le monde du 
graff. La substance a autant de 
valeur que le signe en lui-même.

Grâce à la recherche d’un médium, 
il densifie son identité.

Un graffeur ou un street artiste 
utilise l’image comme message. 
Les techniques et les moyens 
pour y arriver sont très souvent 
les mêmes. Il n’y a pas de vraie 
pensée autour de la matière mais 
plus sur le fond et sur la recherche 
d’un aspect esthétique, alors 
qu’en fait celle-ci est également 
porteuse de message si on choisit 
le médium comme un moyen 
d’expression à part entière. Qui aurait pensé que 
la pollution pourrait servir de médium ? C’est une 
technique incroyablement différente des normes 
et novatrice par l’utilisation qu’en fait l’artiste.  
De plus, en associant le médium au contexte, 
Alexandre Orion pose et met en avant un problème 
de société. Aujourd’hui la question climatique et éco-
logique est d’ordre mondial. La pollution des villes est 
un thème très important. Travailler en milieu urbain 
apparaît comme un terrain de recherche intéressant. 
En effet la pollution est avant tout « une dégrada-
tion de l’environnement par l’introduction dans l’air, 
l’eau ou le sol de matières n’étant pas présentes natu-
rellement dans le milieu » ( définition Larousse) et ce 
cas de figure existe aussi en milieu urbain.

Elle est en fait un élément du paysage. De là nous 
pouvons affirmer qu’une passerelle entre le street-art 
et le land-art se met en place. Tout comme Andy 
Goldsworthy, Alexandre Orion crée des signes avec 
les éléments présents autour de lui. Il est en inte-
raction avec son environnement et ne vient pas 
ajouter une matière issue d’un autre milieu. Pour-
tant ces deux artistes utilisent des matériaux diamé-
tralement opposés, des éléments naturels pour l’un  

et la pollution pour l’autre. Malgré cela, leur but est 
le même, dénoncer un problème d’ordre écologique 
et nous amener à nous interroger sur la question  
de l’action de l’homme sur l’environnement.

Le land-art est sorti des normes des musées,  
au même titre que le street-art, pour aller livrer  
des œuvres dans le territoire, in-situ. Cela permet  
de replacer le travail dans son contexte. En effet,  
le lieu de l’installation d’un projet est à penser.  
Il n’aura pas les mêmes force, impact et résonance  
si on étouffe le lien entre l’œuvre et le contexte.  
Les deux sont indissociables pour la compréhension 
du projet par le public. A Bomba, ou Flauta Vertebra 
sont des œuvres d’Alexandre Orion qui montrent  
ce concept. Il vient réinscrire, à la façon du land-art,  
des éléments à leur source d’origine. Dans les deux 
cas, il a choisi des centrales thermiques au Brésil. 
En peignant  des signes dans ce lieu il ramène  
les conséquences de la pollution aux sources.  
Ce travail est une forte critique contre la dégrada-
tion de l’environnement.

C’est un artiste qui veut montrer l’impact de la pol-
lution de manière globale. Celle-ci ne trouble pas 

uniquement la mégalopole de São 
Paulo, mais s’étend à la planète. 
On sait que le phénomène est 
d’ordre planétaire. Un pro-
blème dans un lieu donné, aura  
un impact plus global qu’ailleurs. 
La pollution n’est pas statique, 
elle se déplace et a des effets d’am-
pleur mondiale.

C’est pourquoi la matière, recueil-
lie lors du nettoyage, va servir 
à l’artiste dans d’autres projets.  
La répercussion d’un produit 
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sur l’environnement est impor-
tante pour Alexandre Orion.  
Lier l’effet à la cause est primordial 
dans sa démarche dénonciatrice.

À travers cette démarche de 
travail, on découvre qu’en tant 
que créateur, il faut essayer de 
penser une œuvre dans sa globa-
lité et non uniquement son aspect 
esthétique final. Il faut penser 
au cycle de vie de l’œuvre. D’où 
partons-nous pour la créer, avec 
quoi, et comment allons-nous la 
produire, que sera son usage dans le temps ? Chaque 
paramètre doit converger vers le sens ultime que  
le spectateur va au final percevoir.

Tous les éléments sont liés, cela donne une vraie 
résonance au travail effectué. La pensée va au-delà 
d’une simple action formelle. L’artiste a une pensée 
globale formidable, dans ce cas, une démarche qui 
dénonce l’avancée de la pollution. Cela suscite l’envie 
de militer pour l’écologie.

Le choix du médium est ici une étape cruciale.  
Pensé, traité en relation avec le sujet, il permet de 
développer la démarche artistique. Les procédés 
habituels nous restreignent à un type de moyen, 

ne s’adaptant pas assez finement au contexte.  
Il paraît difficile de sortir d’un ordre établi. Pour-
tant le médium est une matière incroyable à penser 
tout autant que le signe qu’il va produire. Ils sont 
tous les deux porteurs d’un message. Ces deux élé-
ments choisis en fonction du contexte enrichissent 
le sens de l’œuvre. Par ce procédé de travail, la force 
du message est amplifiée. Le choix de la matière  
à travailler peut faire basculer dans l’extraordinaire 
des signes d’une grande banalité.

Baptiste Bodin

DÉSORDINAIRE OLFACTIF

L’extraordinaire est ce qui se situe hors du commun et peut caractériser  
une expérience unique, imprévisible et merveilleuse. Produire  
de l’extraordinaire à partir de l’ordinaire, c’est le principe du design olfactif. 
Il s’agit de faire intervenir l’odorat dans la perception même du produit. 
Abondamment utilisées dans le marketing et à des fins commerciales,  
les odeurs, moteurs d’émotions fortes, amènent des sentiments de dégoût ou 
au contraire de plaisir. La particularité de l’odorat est de permettre  
de capter un facteur extérieur qui est l’odeur et de l’analyser. Des réactions 
inhabituelles peuvent être provoquées face à des odeurs du quotidien.  
Une senteur connue et reconnue par beaucoup de gens, que l’on qualifierait 
d’ordinaire, peut réveiller des souvenirs tout à fait différents selon  
les personnes, des émotions particulières, comme des réminiscences, ainsi 
que des expériences uniques, dont le vécu est subjectif. Le design pourrait, 
grâce à la perception sensorielle des odeurs, donner à ses productions  
un caractère, qui aurait pour effet de susciter l’étonnement et l’ébahissement 
chez l’usager. Comment la convocation de l’odorat dans l’appréhension 
d’un objet produit-elle une expérience extraordinaire ? La volonté de causer 
toujours plus d’étonnement ne tend-elle pas à nous couper de ce qui est  
de l’ordre du sincère et de l’authentique en produisant des ersatz ?

La technologie de l’odeur  
au service de l’extraordinaire.

Un appareil est particulièrement singulier dans 
le domaine du design olfactif par la particularité 
de l’expérience qu’il propose et les technologies 
qu’il emploie. Créé par David Edwards, profes-
seur de génie biomédical à Harvard, au Labora-
toire de Paris, puis produit et commercialisé par  
la société Vapor Communications, l’Ophone est un 
objet innovant, dont le principe est inédit. C’est 
une plateforme de messagerie mobile olfactive.  
Il s’agit de pouvoir composer et 
recevoir des messages olfactifs : 
les arômes sont réalisés à partir 
de la technique de la synthèse 
des odeurs. Le principe est très 
simple : une personne prend une 
photo et l’envoie à une autre, 
proche ou lointaine. Mais, elle 
peut accompagner l’image d’une 
ou plusieurs odeurs addition-
nées, reconstituant et imitant  
le parfum de ce qui est représenté. 
Il s’agit principalement d’am-
plifier la relation et de partager  

des expériences. Le produit se veut un outil supplé-
mentaire pour communiquer, même quand on ne 
parle pas la même langue, ou lorsque l’on est loin d’une 
personne et que l’on souhaite atténuer la distance.  
L’appareil OPhone fonctionne avec une applica-
tion de messagerie mobile qui permet de prendre 
une photo, d’y associer plus de 300 000 notes 
olfactives et d’envoyer cette « 0’note » à des amis.  
La personne qui reçoit le message odorant n’a qu’à 
se pencher au-dessus de l’appareil, sorte de combiné 
de téléphone, pour profiter de l’expérience sen-
sorielle que son interlocuteur a voulu partager.  
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L’Ophone doit son nom à la contraction de 
« phone », signifiant « téléphone » en anglais, et du 
« O » de odeur, le tout faisant un clin d’œil peu subtil 
à l’Iphone d’Apple, pour lequel est développée  
l’application associée au produit.

L’objet se présente sous la forme d’un téléphone 
qui transporterait des arômes. Sans explications,  
il est difficile de savoir à quoi il peut être employé. 
Il évoque la forme d’un combiné de téléphone 
pour rappeler qu’il sert à la réception de messages.  
Fixé à une base pour se recharger, il n’est pas mobile 
et ne peut être utilisé que chez soi. Un dispositif  
au niveau de sa base permet d’assembler  
des parfums synthétisés, diffusés par le combiné. 
Ce « télé-odeurs » sert à établir un contact plus 
émotionnel, une communication plus intime 
car plus proche des sens. Il semble extraordi-

naire par la technologie qu’il convoque, sur-
prenante, presque invraisemblable. Néanmoins,  
le dispositif est imposant proportionnellement à 
ce qu’il diffuse, une odeur. Mais il pose cependant  
une question intéressante : comment matérialiser 
une odeur ? Il est déjà complexe d’en parler, de la 
décrire, de l’évoquer à travers un flacon de parfum. 
Nous sommes ici confrontés à un objet froid, asep-
tisé par rapport à une expérience chaleureuse. La 
couleur blanche est dominante, une fine ligne de 
couleur vive vient entourer le diffuseur, comme pour 
influencer l’usager et son nez sur ce qu’ils vont vivre, 
une expérience haute en odeurs. Il semble que la mise  
en valeur de l’innovation technologique est 
passée par un design impersonnel et stérilisé. 
Nous sommes loin de la missive passionnée sur 
laquelle on a aspergé du parfum ; ou du vaisselier  

familial suranné qui s’est imprégné de nombreuses  
odeurs de thé…

C’est grâce à la chimie de synthèse que l’on peut 
reproduire une odeur « sur mesure » à partir de 
composés naturels ou artificiels. Ce domaine a com-
mencé à se développer avec les progrès de la chimie 
organique quand, en 1854, un chimiste britannique 
a découvert les dérivés de l’aniline, utilisée dans 
les colorants. Il faut attendre les années 1980 pour 
savoir fabriquer un parfum « sur mesure » ; alors que 
jusque-là, les chimistes procédaient par analogie. 
Comprenant la constitution et le fonctionnement 
d’une odeur, les scientifiques peuvent désormais  
la reproduire à volonté, comme l’arôme de banane 
ou de vanille. Cependant, l’appareil expédient  
ne convoque-t-il pas beaucoup de technologie pour 
une expérience aussi simple ?

Une expérience sensitive  
factice et fabriquée

Il y a divergence entre expérience 
vécue et expérience rendue arti-
ficielle, comme une relation 
entre ce que l’odeur est vraiment 
avec ce qu’elle semble être, ou  
ce qu’on voudrait qu’elle soit.  
La nécessité d’un tel objet peut 
être questionnée quand il ne 
parvient pas à enrichir, à favori-
ser l’imagination de chacun, qui 
peut être encore plus féconde.  
Il fonctionne comme un ersatz, 
un produit palliatif de notre 

manque d’expériences réelles, justes et authentiques. 
L’appareil nous apporte-t-il vraiment plus de sensa-
tions que si l’on avait imaginé l’odeur ? Nous aide-
t-il vraiment à vivre le message ? L’Ophone aspire  
à retranscrire une part du réel afin de convertir une 
expérience de communication en expérience sen-
sible. Mais en usant de l’artifice pour tendre vers 
la justesse et la vérité du propos, on tombe dans 
l’imposture, la parodie d’expérience.

Ce produit fait appel au sens de l’odorat, intime-
ment lié à la mémoire et aux émotions. Il peut donc 
aisément provoquer des sensations particulières qui 
sortent de l’ordinaire. À la manière d’une madeleine 
de Proust, un sentiment fort peut être déclenché 
par une odeur familière, une odeur du quotidien. 
Dans le roman À la recherche du temps perdu,  

Marcel Proust décrit de manière très précise l’émotion 
ressentie lorsqu’il mange de nouveau des madeleines 
trempées dans du thé, chose qu’il avait l’habitude 
de faire quand il était enfant. L’expérience senso-
rielle qu’il dépeint fait resurgir le contexte de son 
enfance de manière brusque : c’est une réminiscence.  
Les stimuli de la mémoire sont l’odeur et la saveur, 
autrement dit, il s’agit d’une action sensorielle,  
et non d’une action intellectuelle. L’Ophone est  
un objet supplémentaire qui essaye de réinjecter  
du remarquable dans les échanges virtuels en utili-
sant les sensations et les émotions liées aux souvenirs,  
au vécu. Il cherche à créer du sensationnel pour pro-
duire un effet extraordinaire.

Alors, un fossé est créé entre l’innovation utilisée, 
ce qu’elle provoque, par rapport à la nature de ce  
à quoi elle fait appel, une expérience sensible. Il y 
a abondance d’artefacts mis en place par la société  
de consommation et le marketing, qui fonctionnent 
comme des subterfuges. Ils font de plus en plus 
oublier notre quotidien pour le faire réapparaître 
de manière inattendue. L’artificiel prend le pas sur 
le naturel. On cherche sans cesse de la nouveauté 

pour rompre notre quotidien routinier, et cette 
nouveauté peut passer par la stimulation brusque 
de nos sens, l’apparition d’un nouveau gadget 
dans notre salon. Cela semble nous sortir l’espace  
d’un court instant de notre ordinaire, nous faisant 
passer dans l’extraordinaire grâce à la dernière 
innovation. Tandis que l’extraordinaire cherche  
à transcender l’ordinaire et le commun, il finit 
par le parasiter et ne devient qu’un subterfuge 
qui nous sépare d’un quotidien dont on se serait 
lassé et détaché. Le phénomène de surenchère  
de technologies occupe une grande place dans 
notre société de (sur)consommation, où chaque 
objet devient obsolète dès que son remplaçant 
arrive sur le marché. L’extraordinaire se nourrit 
de l’ordinaire, du commun, du quotidien comme 
référentiel. Il peut faire appel à l’odorat, sens 
insaisissable, comme une parade pour réinjecter  
du sensoriel dans nos expériences quotidiennes et 
se servir de ce qui est évanescent pour produire  
un sentiment éphémère de saisissement.

Romane Leroy
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TRÈS PRÉCIS DE CONJUGAISONS 
ORDINAIRES

Vous me conjuguerez  
cent fois le verbe 
« y être, y rester » 

à toutes les personnes  
et tous les modes.

L’extraordinaire est présent partout, en fait ce qui est extraordinaire dans 
notre quotidien, c’est ce qui de prime abord peut sembler insignifiant mais 
qui pourtant détermine le milieu dans lequel nous évoluons. Encore faut-il 
savoir comment dévier cette vision conformiste que nous posons sur ce qui 
nous entoure pour aller à l’encontre des codes établis. De cette façon nous 
arriverons à provoquer l’oubli un instant, du bien-pensant, du bien parlant  
et du bien écrit.

Bescherelle et autres règles grammaticales ont hanté 
notre enfance et rythmé notre apprentissage de la 
langue française. Car même si nous pratiquons cou-
ramment cette langue qui nous est familière voire 
maternelle, de nombreuses règles régissent notre 
manière d’écrire, de concevoir des phrases et des mots, 
qui eux-mêmes sont considérés comme intouchables.

David Poullard et Guillaume Rannou prospectent 
et expérimentent notre pratique de la langue fran-
çaise et la manière dont on perçoit les mots au 
quotidien, que ce soit dans la rue ou encore dans 
les manuels de conjugaison. Ils élaborent des dis-
positifs linguistiques pour interroger l’ordinaire 
et nos habitudes langagières. Ils s’amusent tout en 
prospectant et nourrissant leur travail de graphiste,  
à créer une série de livres qui permettent de réviser 
la conjugaison autour de thèmes usuels et qui nous 
concernent tous, comme le travail, le sexe mais aussi 
des sujets plus sérieux comme le temps, la migration, 
ou des plus fantaisistes comme les chansons popu-
laires. Voici comment ils procèdent : tout d’abord 
ils extraient une locution du langage quotidien 
(« chaud bouillant »), ensuite ils passent le verbe à 
l’infinitif, (« chaud-bouillir »), puis ils conjuguent les 
temps, les modes et les personnes du verbe inventé 

(« je chaud-bous, tu chaud-bous, il chaud-bouillait, 
que nous chaud-bouillions », etc.), pour des résultats 
surprenants voire très drôles.

Ils ne remettent pas en question l’apprentissage  
classique de la langue mais pervertissent la méthode 
pour voir ce qu’il advient, ils évoquent par la forme 
et la disposition du texte les précis de conjugaison. 
Seuls le ton et les thèmes abordés amplifient ce 
détournement par le contraste créé et provoquent 
l’étonnement par une irruption de termes familiers 
qui, s’ils sont admis dans notre parler quotidien 
n’ont pas leur place habituellement dans les manuels.  
Ils s’appuient sur la forme classique et sur la grille 
sévère et contraignante pour se la réapproprier et 
non plus s’y soumettre bêtement. En donnant à ces 
locutions cette forme officielle propre aux précis de 
conjugaison, ils créent un écart avec la langue usuelle 
et leur confèrent une forme plus poétique, qui est en 
quelque sorte une forme extraordinaire du langage.

En effet la contrainte peut être stimulante, ainsi était 
le credo des Oulipiens, écrivains qui réfléchissaient 
et expérimentaient ensemble pour mettre en œuvre 
tout le potentiel de la langue française et détourner 
les codes pour étirer, explorer et exploser notre vision 

de la littérature classique. Ils créaient alors de nou-
velles techniques d’écriture en détournant des règles 
grammaticales et autres figures de style pour pouvoir 
jouer avec les mots, leurs sens et provoquer ainsi des 
nouvelles manières de concevoir des textes. David 
Poullard et Guillaume Rannou s’inspirent ainsi de 
ce principe et réinventent une vision déviante pour 
considérer l’art de conjuguer comme un outil du 
quotidien nous permettant de prendre conscience 
à nouveau de la richesse de notre langue que nous 
pratiquons et lisons tous les jours.

C’est avec un plaisir de sale gosse qu’on révise notre 
conjugaison grâce à ces éditions. Ces apprentis  
linguistes jouent avec les formes figées et nous font 
prendre conscience des mots qui nous entourent 
tout en créant de nouveaux verbes plus amusants, 
affriolants, déroutants mais aussi parfois reven-
dicateurs. Pour mettre en évidence l’utilisation 
quotidienne de la langue et la sortir justement de 
ces manuels froids, lors des dédicaces, les auteurs 
récitent à haute voix bien droits derrière un pupitre 
mais tout de même avec un air potache, les dif-
férentes conjugaisons de ces locutions divergentes. 
Ils utilisent notamment des tampons permettant 
de systématiser l’exercice répétitif de la dédicace 
tout en détournant les formes figées rappelant les 
administrations et leurs sentences toutes faites. 

Ainsi ils parasitent et customisent chaque dédicace 
en laissant une part d’aléatoire que permettent les 
phrases vagues et leurs réponses manuscrites ajou-
rées au fil des rencontres.

Ce Très Précis de Conjugaisons Ordinaires est un 
souffle libérateur qui s’inscrit dans l’attendu de 
manière subtile. Car les choses les plus étonnantes 
se trouvent juste sous nos yeux et nos pas, ce qui est 
important est de savoir les regarder. Le rôle du desi-
gner graphique serait alors de mettre en exergue par 
l’éducation à l’image, le regard des usagers, les petits 
détails du quotidien auxquels nous ne prêtons plus 
attention. Car ce n’est pas le sensationnel qui régit 
nos vies mais bel et bien le banal et l’ordinaire qui 
rythment notre routine et déterminent le sens de 
notre existence. Georges Perec étudie cette question 
dans son livre intitulé L’infra-ordinaire. Antonyme 
d’extraordinaire, c’est tout ce qui est en deçà de la 
norme et de l’ordinaire. En effet il explique l’impor-
tance d’interroger ce qui va de soi, car c’est ce qui est 
trivial et fugace qui permet de ne pas perdre contact 
avec le réel et l’on pourra alors réussir à trouver un 
équilibre dans nos existences en prenant conscience 
de l’importance de ce qui nous entoure. Tout en 
faisant évoluer les modèles d’une manière plus res-
pectueuse de notre environnement, de ses particu-
larités, mais aussi de ses défauts, en tout cas de sa 
réalité et de ce qui fait son intégrité.

Cette édition est un moyen pour ces auteurs  
de prospecter et de sonder les outils utilisés par  
les graphistes tout en prenant comme champ d’in-
vestigation l’interrogation du quotidien ainsi que 
l’étude de l’écriture, de la lecture et la manière dont 
nous en faisons usage. David Poullard expérimente 
dans son travail et grâce à différents supports 
allant de l’inscription murale, de l’affiche à l’édi-
tion, comment interagir et faire vivre l’environne-
ment scriptural qui nous entoure. La typographie 
utilisée fait partie notamment de ses recherches  
et s’appelle à juste propos, L’Ordinaire. Lors de 
glanages typographiques, il recense les écritures et 
les lettres croisées le long des couloirs et en découle 
alors cette typographie sans empattement, simple et 
directe qui s’inspire du nom des stations de métro 
inscrit directement sur le carrelage. Son utilisa-
tion sert à marquer l’intervention du graphiste, il 
en va de même avec l’adverbe « très » qui qualifie 
le « précis » dans le titre, de manière impertinente. 
Cela démontre que la justesse peut intervenir de 
la transgression et modifier ainsi les codes établis.  
Les variants utilisés permettent d’ancrer ces éditions  
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dans une continuité propre à la collection mais aussi 
donnent le ton autoritaire et incontestable, propre 
aux manuels d’apprentissage, grâce à la régularité et 
la répétition. Ce sont les éléments disruptifs comme 
le choix des aplats colorés en couverture qui donnent 
à ces éditions la fulgurance propre à cette relecture 
de la langue française et de ses règles. Ces couleurs 
se suffisent à elles-mêmes pour attirer l’œil et laisser 
la place et l’expressivité aux mots : on peut alors  
se permettre de donner plus de souplesse à ce qui est 
solidement défini et ainsi redécouvrir ce qui parais-
sait familier et acquis.

L’extraordinaire ne découle pas d’un rêve lointain 
et inaccessible mais se trouve bel et bien sous nos 
yeux. L’extraordinaire c’est avant tout ce qui fait que 
chaque journée passée nous surprend encore ou que 
la créativité et l’innovation peuvent découler des 
choses ordinaires. Le contexte bien établi et connu 
de tous, ici du précis de conjugaison, donne du sens 
à l’intervention iconoclaste de ces auteurs, nous 
pouvons alors capter ces détails qui donnent à voir 
ce qui est extraordinaire dans l’ordinaire.

Pour les traumatisés de la dictée, les éclopés de  
la conjugaison et ceux qui écrivent avec un poil  
sur la langue, cette édition est votre résilience :  
valoriser l’extraordinairement banal, donner une place 

de choix aux expressions populaires entendues  
et réentendues mais surtout le faire avec une atti-
tude irrévérencieuse dont seuls les cancres savent 
user au quotidien.

Émilie Klein

CLONONS-NOUS
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« Chacun peut rêver, et a dû rêver toute sa vie d’une duplication ou d’une 
multiplication parfaite de son être, mais ceci n’a que force de rêve,  
et se détruit de vouloir forcer le rêve dans le réel. »
Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation

Procédé étrange et anormal, le clonage apparaît 
comme un processus extraordinaire qui suscite  
de nombreuses inquiétudes et interrogations 
notamment sur le plan philosophique, moral mais 
aussi social. Jean Baudrillard, dans son ouvrage  
Simulacres et Simulation, voit dans le clonage l’idée 
de bouturage humain, de reproduction de cellules 
illimitée. Le clone, le double, serait la réplique exacte 
du géniteur unique. Ce principe est un sujet tabou 
qui va à l’encontre de l’unicité de l’être. L’Homme a 
toujours été fasciné par ce processus qui paraît irréel, 

extraordinaire. Il a toujours cherché à connaître l’es-
sence même de la vie et apparaît comme subjugué 
par le principe de clonage. Cependant, ce proces-
sus crée une polémique et un débat car il apparaît 
comme hors-norme et peu ordinaire à cette échelle. 
Les avis diffèrent sur le sujet puisqu’il s’oppose  
aux règles de la nature.

Dans le design, comment le principe de clonage 
peut-il apparaître comme extraordinaire et pourquoi 
l’appliquer aux objets ?

Se fondant sur le clonage, les 5.5 designers ont 
décidé de travailler cette notion et de l’amplifier 
avec leur série d’objets Cloning, produits clones 
de l’utilisateur. Les objets se basent donc sur un 
aspect physique ou physiologique de l’usager tel 
que la pupille, la morphologie, l’empreinte, la taille 
du crâne… Depuis quelques années, une nouvelle 
catégorie d’objets arrive dans nos habitats : des pro-
duits uniques spécialement conçus pour l’utilisateur. 
L’Homme a besoin d’affirmer sa personnalité, d’ex-
primer qui il est par les objets qu’il possède. Cette 

apparition de l’objet unique 
sur mesure est due à la surcon-
sommation et à la surproduction.  
Tout le monde se ressemble, 
l’Homme éprouve le besoin de 
se distinguer grâce aux objets 
dont il dispose. Avec ce projet,  
les designers cherchent à créer une 
rupture en allant à l’encontre des 
produits instaurés par la société 
de consommation. Ils critiquent 
ici la relation que l’Homme 
entretient avec les objets, son 
aliénation par les objets. Selon 
Baudrillard, dans son ouvrage 
La société de consommation,  
la consommation d’objets n’ap-
paraît plus comme une réponse 
à la satisfaction de nos besoins 

secondaires mais comme une forme de distinction 
des autres. Aujourd’hui, le sujet existe par les objets 
qu’il possède, ils permettent de satisfaire son ego  
et apparaissent comme une expression de son unicité.

Cloning est une série de neuf produits conçus pour 
l’usager, c’est une production artisanale qui s’appuie 
sur un prototypage rapide mêlé au savoir-faire d’ar-
tisans. Les objets de la série Cloning deviennent une 
extension de l’usager qui les perçoit comme un pro-
longement de sa personnalité, un reflet de lui-même.

CLONONS-NOUSdans une continuité propre à la collection mais aussi 
donnent le ton autoritaire et incontestable, propre 
aux manuels d’apprentissage, grâce à la régularité et 
la répétition. Ce sont les éléments disruptifs comme 
le choix des aplats colorés en couverture qui donnent 
à ces éditions la fulgurance propre à cette relecture 
de la langue française et de ses règles. Ces couleurs 
se suffisent à elles-mêmes pour attirer l’œil et laisser 
la place et l’expressivité aux mots : on peut alors  
se permettre de donner plus de souplesse à ce qui est 
solidement défini et ainsi redécouvrir ce qui parais-
sait familier et acquis.

L’extraordinaire ne découle pas d’un rêve lointain 
et inaccessible mais se trouve bel et bien sous nos 
yeux. L’extraordinaire c’est avant tout ce qui fait que 
chaque journée passée nous surprend encore ou que 
la créativité et l’innovation peuvent découler des 
choses ordinaires. Le contexte bien établi et connu 
de tous, ici du précis de conjugaison, donne du sens 
à l’intervention iconoclaste de ces auteurs, nous 
pouvons alors capter ces détails qui donnent à voir 
ce qui est extraordinaire dans l’ordinaire.

Pour les traumatisés de la dictée, les éclopés de  
la conjugaison et ceux qui écrivent avec un poil  
sur la langue, cette édition est votre résilience :  
valoriser l’extraordinairement banal, donner une place 

de choix aux expressions populaires entendues  
et réentendues mais surtout le faire avec une atti-
tude irrévérencieuse dont seuls les cancres savent 
user au quotidien.

Émilie Klein
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« C’est sur la base d’objets préalablement 
élaborés et appelés « produits porteurs », que 
les gènes prélevés sur les sujets « donneurs » 

sont appliqués pour générer  
le clone. »

Par exemple, Weight cloning est un coussin cloné du 
ventre de l’utilisateur, conçu à l’aide d’un programme. 
Il est proportionnel au poids de l’usager. Son confort 
dépend de la forme du ventre de ce dernier.

« Plus vous êtes gros, plus vous avez  
un gros coussin ». 

Ici, l’utilisateur assume le fait 
qu’il est représenté par un objet 
à son image. Les formes rondes 
de l’usager sont valorisées et 
transformées en coussin douil-
let plus ou moins moelleux.  
Les designers cherchent ici à valo-
riser les imperfections de l’usager. 
Weight cloning met en avant le 
ventre de l’usager et va à l’en-
contre des canons de beauté ins-
taurés par la société. Au travers 
de cette production, les designers 
cherchent à valoriser l’image que 
l’utilisateur a de lui-même, pour 
qu’il assume qui il est vraiment et 
non celui qu’il aimerait être. Par ce 
projet, les 5.5 designers critiquent 
l’industrie et la société de consom-

mation. Tandis que la surproduction d’objets, pro-
duits de manière industrielle, se fonde sur des besoins 
superficiels de l’Homme et ne cherche pas à dialoguer 
avec lui, Cloning apporte une âme à ses objets. Les 
5.5 designers placent l’usager au cœur de leurs pré-
occupations et cherchent à apporter une dimension 
humaine dans leurs productions qu’on ne retrouve 
plus dans les produits issus de la société de consom-
mation. Ainsi, les designers pensent que « se voir 
introduire ou réincarner à travers un objet apporte au 
monde matériel une dimension humaine qui néces-
site de nouvelles relations ». De plus, l’usager inter-
vient dans le processus de conception et de fabrication,  
les designers cherchent ici à valoriser le lien  
de l’usager avec l’objet, à le rendre unique  
voire extraordinaire.

Autre exemple, pour la tasse Fingerprint cloning, 
un kit est envoyé à l’utilisateur afin de prélever 
son empreinte à l’aide d’une pastille ronde en pâte 
malléable. L’utilisateur la presse comme s’il tenait 
une tasse. Par la suite, à partir de cet échantillon 
de pâte, les designers déterminent le dessin d’une 
anse de tasse qui sera ensuite fabriquée à Limoges 
par le porcelainier Bernardaud. On peut donc dire 
ici que l’empreinte de l’usager sur l’anse pleine crée 
l’esthétique de la tasse. Elle est spécialement adaptée 
à l’usager et est donc personnalisée et conçue sur 
mesure. Fingerprint cloning est un objet que seul 
l’usager peut parfaitement utiliser. Cette tasse est un 
marqueur d’identité, ce qui est peu ordinaire dans 
nos objets du quotidien, elle a une valeur ajoutée 
forte. Elle met en avant l’empreinte de l’usager qui 
est son identification propre, une partie de lui-même. 
L’objet clone apparaît comme un produit identitaire. 
Il peut être perçu et interprété comme une valorisa-
tion de soi mais aussi par un égocentrisme dissimulé. 
L’Homme, lassé de son quotidien ordinaire, cherche 
à l’améliorer, le rendre plus attractif. Par cette série 
de productions basées sur l’utilisateur, ce dernier 
est repoussé dans ses retranchements et fait preuve 
d’individualisme. Jean Baudrillard renchérit sur 
cette idée et exprime le fait que le clonage apparaît 
comme un « narcissisme de projection du sujet dans 
son alter ego idéal », le double hante le sujet et crée 
ainsi l’étrangeté du sujet lui-même. Chaque usager 
de la série Cloning désire valoriser un de ses aspects 
physiques, propre à lui-même. Il se préoccupe seu-
lement de lui au travers de ce projet et non plus des 
autres. Les 5.5 designers montrent ici la montée de 
l’individualisme dans l’ère moderne.

Le clonage est un processus qui défie les lois de la nature 
et s’oppose à notre ordinaire. Bien qu’il apparaisse 
comme extraordinaire, il suscite cependant de nom-
breuses inquiétudes chez l’Homme qui ne connaît pas 

la finalité du processus et semble dépassé par lui. Les 
avancées en génétique bousculent les mœurs, les desi-
gners retranscrivent cette appréhension du clonage 
par ces objets manifestes qui apportent de nouveaux 
questionnements sur notre relation avec la mutation 
génétique. Ils ont cherché à montrer une facette du 
clonage appliqué aux objets mais qu’en est-il s’il est 
appliqué à l’Homme ? Jusqu’où notre rapport au 
clonage peut-il aller ?

Manon Alves
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NATUREL ET EXTRA-ORDINAIRE

Chaque individu a une définition de l’extraordinaire unique et liée  
à sa culture et à son vécu. Qu’est-ce que l’extraordinaire ? Cette notion 
regroupe ce qui surprend positivement par sa singularité en s’opposant  
à la banalité et à la routine. L’extraordinaire est imprévisible et peut 
s’appliquer à des lieux, une personne, ou un objet. Nous nous focaliserons 
sur l’objet extraordinaire et sur sa dimension fantastique. La réflexion  
du designer lors du processus de conception permet de traduire visuellement 
cette notion par le biais de la forme, la matérialisant pour la rendre plus 
évidente et accessible. Et si l’objet extraordinaire était destiné à n’être 
qu’éphémère par sa caractéristique principale ?  
Quel est son temps d’existence planifié ?

Comment l’extraordinaire peut-il être introduit 
dans notre quotidien ? Les objets qui nous entourent 
se caractérisent par leur réponse à un besoin. Néan-
moins cette recherche de fonctionnalité laisse parfois 
peu de place à l’extraordinaire. En effet, le mobi-
lier issu des circuits de vente de masse produit des 
formes rationalisées et standardisées.

Dans une démarche inverse, le designer Benjamin 
Graindorge met en avant la beauté des matériaux  
originels au sein de sa production Fallen Tree.  
Cet objet est un banc issu d’une série de huit exem-
plaires. L’assise du banc, en chêne sculpté s’évase 
en un branchage qui est en réalité celui de l’arbre  
à l’état brut. L’assise est maintenue par un piétement 
en verre de borosilicate qui crée un contraste entre 
naturel et industriel.

Il s’agit d’un objet manifeste plutôt que d’un 
objet issu d’une grande série et répondant stricte-
ment à un besoin. Néanmoins celui-ci répond à 
un besoin, s’asseoir, tout en portant un message.  

Benjamin Graindorge déclare à propos de sa 
démarche : « Avec le banc FallenTree je veux révéler 
l’ADN de bois, exprimer sa nature profonde  
en essayant de mettre en lumière la fibre vivante 
qui le compose, qu’elle se dévoile et prenne corps 
pour révéler son identité première : une nature forte, 
indomptée et surtout magnifique. » Ainsi ce desi-
gner magnifie-t-il le bois en montrant son origine,  
ce qu’il était avant sa transformation. Il met l’ac-
cent sur le matériau véritable, le traitant de manière  
à ce qu’il paraisse directement issu de son environ-
nement et peu transformé par la main humaine. 
De cette manière il dévoile la beauté de la nature, 
souvent oubliée au profit de l’objet.

Ce banc se caractérise par un double contraste.  
Il présente une différence affirmée entre les maté-
riaux et leur origine. Le chêne, naturel par essence, 
sculpté et laissé brut par endroits côtoie le matériau 
industriel et technique qu’est le verre de borosili-
cate. Les matériaux contrastent aussi par leur aspect.  
La couleur chaude du bois s’oppose à la transpa-

rence du verre, et la forme élancée 
des branches avec celle épurée et 
géométrique des surfaces fonc-
tionnelles telles que l’assise et  
le piétement. La présence de  
l’extraordinaire au sein de l’objet 
est confortée par sa semi-matéria-
lité due à la disparition du pied 
par la transparence, ainsi que 
son aspect étonnant grâce à l’as-
semblage entre l’arbre et le banc, 
produisant une forme d’objet 
mutant. Cela pose la question  

de l’intervention du surnaturel dans notre quotidien  
et questionne le degré d’implication de l’homme 
dans le procédé de conception de l’objet et sa perte de 
pouvoir sur l’objet lors de la production industrielle.

Le banc Fallen Tree soulève un questionnement à 
propos du cycle de vie. Celui de l’objet premièrement, 
du berceau au tombeau mais aussi celui du maté-
riau emprunté à la nature et transformé par la main 
humaine. En effet, l’homme modifie son environne-
ment pour assurer son confort. Comme nous le savons, 
ces transformations ne sont pas anodines pour l’envi-
ronnement. Le matériau quitte la nature mais une fois 
modifié ne peut y revenir pour s’intégrer dans le cycle. 
À vouloir intégrer l’extraordinaire dans son quotidien 
par le biais de la nature, le consommateur perd de vue 
les propriétés de la nature. Il la remplace par une évo-
cation végétale qu’il intègre dans son habitat, comme 
un trophée, au travers de l’imitation ou de la réfé-
rence au vivant mais qui est en réalité dénaturation  
de celui-ci. Dans une volonté de rendre le mobilier  
de design accessible à tous, le maté-
riau en général est oublié. Le bois  
est transformé, dissimulé ou même 
imité par des matières synthétiques. 
Au contraire, l’œuvre de Benjamin 
Graindorge nous montre que  
la beauté du bois n’est pas imitable 
ni domesticable. Ainsi, au cours 
du processus de transformation  
de l’arbre en matériau de construc-
tion, le bois perd en authenti-
cité et en âme. Le designer nous 
questionne sur l’interaction entre  
l’humain, la nature et l’artefact.

Pourquoi voulons-nous la pré-
sence du bois dans notre habitat ? 
Il est recherché pour sa beauté et 
son unicité. Ce matériau est un 
végétal qui garde en lui une forme  
de vie : il se patine, se dilate et 
évolue avec le temps. Cet aspect 
vivant confère au bois une grande 
valeur et la caractéristique de 
l’extraordinaire. Benjamin Grain-
dorge dit du bois qu’il « est une 
matière vivante, l’outil industriel 
dont je dispose en tant que desi-
gner l’a rationalisé, il est devenu 
un matériau efficace ». Ainsi  
le designer épure-t-il en quelque 
sorte le matériau arbre en  
le découpant en surfaces planes 

et minimalistes qui l’éloignent de sa forme primaire 
pour en faire une autre forme d’esthétique.

En définitive, nous pourrions voir Fallen Tree 
comme une représentation métaphorique de l’es-
sence du matériau présente dans chaque objet, nous 
amenant à nous questionner sur le traitement qu’a 
nécessité l’objet avant de nous être proposé. Ce banc 
montre aussi l’extraordinaire comme une donnée 
fantastique. Le vivant, en tant qu’aléatoire n’est  
en effet pas maîtrisable par l’homme. Cet objet nous 
invite à aller trouver le beau et l’extraordinaire direc-
tement à la source, c’est-à-dire dans les espaces d’où 
ils sont issus, dans ce cas précis la forêt. Néanmoins, 
le designer n’est-il pas celui qui met l’extraordinaire 
à la portée de tous en lui donnant une forme et donc 
une existence physique ? La démarche de recherche 
du beau n’est-elle pas en elle-même extraordinaire ?

Mathilde Boisvert
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TOUJOURS PLUS FORT,  
TOUJOURS PLUS HAUT,  
TOUJOURS PLUS VITE.

C’est extraordinaire comme certains hommes 
développent leur faculté à concevoir des 
architectures « au-dessus » de l’ordinaire, qui se 
distinguent, se démarquent de l’ordre commun, qui 
étonnent, émerveillent, surprennent par leur rareté, 
impressionnent et même effraient. Et quoi de plus 
extraordinaire que la plus haute tour du monde ? 
Rien, jusqu’à la prochaine…

C’est effectivement là que repose tout le questionnement de l’évolution 
des performances que l’on souhaite atteindre dans les constructions 
actuelles et futures.

Dans le passé, l’architecture pouvait être considérée comme extraor-
dinaire par la surprise qu’elle provoquait, l’admiration ou la critique. 

Elle sortait de l’ordinaire grâce à l’utilisation de tech-
niques élaborées, à son apparence, à sa valeur éco-
nomique, son caractère novateur, unique ou même 
onirique. L’histoire de l’architecture a été marquée 
par des mouvements « rayonnants », « flamboyants » 
et par de nombreuses constructions jugées extraor-
dinaires en leur temps. L’extraordinaire est avant 
tout synonyme de différence et de rupture avec  
des formes connues.

Cette recherche de la réalisation hors du commun 
persiste encore aujourd’hui tout en s’adaptant  
aux évolutions techniques et économiques.

L’extraordinaire aujourd’hui

À l’heure actuelle, c’est bien le caractère hors-norme des gratte-ciel 
qui est convoité par certains dirigeants du monde. La plus haute tour 
du monde, à ce jour et depuis 2009, est située à Dubaï aux Emirats 
arabes unis et culmine à 828 mètres. L’émir d’Abu Dhabi, Sheikh 
Khalifa bin Zayed al Nahya, a apporté son aide financière à l’émir  
de Dubaï dépassé par la crise de l’économie pétrolière et par la spé-
culation immobilière qui portait atteinte à la finalisation du projet  
de la tour la plus haute du monde.

L’extraordinaire suscite alors un intérêt lié à plusieurs bénéfices.

Les bénéfices de l’architecture extraordinaire

La Burj Khalifa désigne la tour de l’homme énergique, viril, rude, 
conquérant mais sensible, traduction du nom de Sheikh Khalifa bin 
Zayed al Nahyan, l’émir d’Abu Dhabi. Après les pyramides de la 

Vallée des Rois, ou les cathédrales gothiques, le XXIe 
siècle voit émerger de nouveaux temples. La tour la 
plus haute du monde inspire crainte et respect et 
revêt un caractère sacré en l’honneur d’un homme  
de pouvoir, pour son adulation.

Les commanditaires de ce mastodonte de verre 
voient en cette construction le moyen d’atténuer 
leur peur de l’ordinaire, du quelconque, du banal, 
du médiocre, toujours en comparaison avec d’autres 
méga structures dans le monde. La Burj Khalifa est 
le miroir de la prospérité du pays qui se modernise. 
Elle représente le développement de la haute tech-
nologie, du parc résidentiel de luxe, du tourisme lié 
à des loisirs inédits.

En effet l’édifice profite à l’économie touristique ainsi qu’à une élite  
de résidents et de groupes commerciaux de Dubaï, ville sortie de terre 
il y a 40 ans. Plus de 2 millions de personnes s’affairent chaque année 
pour visiter cette gigantesque tour. Et on ne peut monter qu’à 450 
mètres ? Désillusion ! La tour devient un objet social, le lieu où il faut 
être vu, presque plus que celui d’où l’on peut voir. Que peut-on voir 
d’ailleurs ? Le désert, enfin… après avoir pris un selfie. Les touristes 
observent la ville depuis le point le plus haut ce qui provoque ainsi  
une impression de domination, par opposition à la sensation de peti-
tesse ressentie au pied de la tour. On s’y sentait oppressé, dominé, 
impuissant. Les bâtiments environnants, pourtant hauts, sont observés 

en plongée depuis le 124e étage, tels des objets, allant contre 
la logique spatiale de la vision architecturale.

Cette quête de hauteur, de grandeur et de reconnaissance 
n’est pas sans rappeler le mythe de la tour de Babel et  
la sanction infligée aux hommes orgueilleux. Ceux-ci 
auraient tenté d’atteindre le ciel en construisant une tour 
dominant toutes les autres. Dieu aurait alors créé les dif-
férentes langues afin qu’ils ne se comprennent plus et  
les aurait dispersés sur la surface de la Terre.

Outre l’intérêt touristique et économique, la construction de 
la Burj Khalifa doit permettre à ses concepteurs Skidmore,  
Owings and Merrill et Hyder Consulting de rayonner  
à travers le monde, d’attirer l’attention du grand public. Elle 
est l’aboutissement d’une quête perfectionniste de l’ingénierie 
de pointe. Sa construction relève du défi technique quasi sur-
naturel et appelle d’autres prouesses. En effet, la Burj Khalifa 
a été gravie par l’escaladeur Alain Robert en 2011, comme  
un élément à part entière du paysage. Cette performance 
illustre la quête de l’extraordinaire, de l’exceptionnel.

Dubaï repose sur sa capacité à susciter de nouveaux besoins, 
de nouvelles demandes, à entretenir une agitation média-
tique autour de sa différence, de ses excès. Avec cette tour 
tout est unique, le verre qui réfléchit la chaleur du soleil,  
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le béton qui comprend des dizaines de composants améliorant ses pro-
priétés, la vue surélevée et même le coût. Toujours plus fort, toujours plus 
haut, toujours plus vite. Et pourtant elle sera prochainement détrônée 
par un nouveau gratte-ciel d’un kilomètre de haut en Arabie Saoudite.

Le caractère éphémère de l’extraordinaire

Cette hypothèse remettrait alors en question 
notre interprétation du grandiose, de l’admirable 
qui possède une aura immortelle par sa puissance.  
Une réalisation est qualifiée d’extraordinaire dans 
un contexte et une époque particulière, parce 
qu’elle se différencie de ce qui existe et qu’elle cor-
respond à une tendance. Or ces orientations sont 
éphémères et ce qui est extraordinaire aujourd’hui 
ne le sera peut-être plus demain. L’important serait 
alors de changer de paradigme, de reconsidérer  
ce qui différenciera l’architecture de demain.

Et si l’être humain décidait de ne plus vivre en para-
site ou virus sur terre, ne serait-ce pas extraordinaire ?

Nous pourrions considérer que l’ordinaire peut être riche, qu’il faut 
faire preuve de bon sens pour revenir à une logique plus humaniste.  
Il paraîtrait alors évident de voir l’extraordinaire comme le qualificatif 
d’une architecture commune mais qui se démarque par son efficacité 
vis-à-vis des besoins des occupants d’aujourd’hui et dans l’avenir.

Penser un extraordinaire responsable

L’architecture de demain pourrait être extraordinairement bien pensée 
pour répondre à des usages spécifiques. Les performances techniques 
seraient intimement liées aux performances environ  n  ementales.  
Elles serviraient de futurs projets sans être motivées par la con cur rence 
car chaque bâti répondrait à des besoins spécifiques, dans des contextes 
uniques sans comparaison possible ni défi semblable. L’analyse  
de la tour Burj Khalifa a montré l’importance accordée aux villes  
nouvelles et à la rapidité de leur développement, il est alors im por-
tant d’anticiper la création des structures à venir et de se recentrer 
sur les attentes de la majorité des hommes, loin de la démesure. Il est 
cependant tout aussi important de continuer d’innover, de rechercher  
de nouvelles solutions, de repousser les limites de nos connaissances, 
tout en mesurant les conséquences et impacts de nos réalisa  tions.  
L’architecture de demain agira pour un bien commun.

Voilà une vision différente de l’extraordinaire.

Mylène Bertrand

« THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ »
Artiste : Bob Dylan/Album : The Times They Are A-Changin’ 
Titre : The Times They Are A-Changin’/Date de sortie : 1964

Notre quotidien foisonne de moments particuliers, souvent subtils, parfois 
intenses, que nous qualifions de moments extraordinaires. Leur caractère 
inédit et temporaire nous amène à penser notre quotidien d’une autre façon. 
Par conséquent, nous pourrions considérer que la notion d’extraordinaire 
implique une idée de court terme, d’instant précis et vécu par chacun comme 
un moment rare. Le quotidien se vit d’abord au rythme des régularités, des 
cycles, des répétitions. Chaque jour banal obéit finalement à une temporalité 
partagée relativement stable, ce qui entraîne chez l’usager une monotonie 
dans la pratique de ses activités. Il en va de même dans nos espaces urbains 
où chaque espace public ou privé ne crée pas d’étonnement chez l’individu.

Pourtant, l’extraordinaire peut se manifester sous  
différentes formes et nous tirer d’un quotidien 
souvent monotone et ennuyeux. En design d’espace, 
de nombreux architectes et designers s’interrogent  
sur cette notion d’extraordinaire et sur les moyens 
qui peuvent être mis en œuvre pour offrir aux 
individus une vision de nos espaces qui sorte  
du quotidien… La notion d’extraordinaire en design  
pose donc les problématiques suivantes : en quoi 
le design d’espace permet-il de rompre le quo-
tidien et d’offrir à l’usager, de façon éphémère,  
une expérience unique ? Qu’est-ce-qu’une expé-
rience d’espace extraordinaire ? En quoi offrir une 
expérience unique et éphémère à l’usager peut-il être 
une option efficace ?

C’est d’ailleurs le problème posé par le studio espa-
gnol DOSIS avec son projet Second Dome. L’agence 
codirigée par deux architectes, Isabel Collado et 
Ignacio Peydro offre une pensée et une proposition 
intéressantes dans l’intention de créer un espace en 
rupture avec son contexte, un quotidien monotone 
afin d’offrir une véritable expérience à ses usagers.

Le projet est établi à Londres dans le Field Park 
situé dans le district londo-
nien de Hackney, l’un des 
plus grands de l’Inner London.  
Il rassemble plusieurs quartiers et 
lieux célèbres de Londres comme 
Shoreditch, Hoxton et plu-
sieurs parties du Regent’s Canal.  

Le quartier se veut l’un des plus animés de Londres. 
Il possède une scène artistique en plein essor et vit 
au rythme des événements.

Le projet se présente sous la forme d’un dôme  
gonflable de 400 m², gonflable et dégonflable en 
seulement quelques heures selon l’agence. Il a été 
conçu dans le but d’accueillir des événements gra-
tuits pour les familles et les enfants des alentours. 
Ceux-ci sont organisés par l’association sans but 
lucratif « Shuffle », et comprennent des ateliers d’ani-
mation, des projections de films, et des expériences 
scientifiques. L’objectif de ce projet est selon le com-
manditaire Second Home « de rendre nos villes plus 
créatives, innovantes et entreprenantes » mais aussi  
« de permettre aux gens de se réunir de nouvelles 
façons ». On comprend donc la volonté d’asso-
cier des évènements divertissants afin de renforcer  
la rupture commencée par le travail des architectes.

Dans le projet Second Dome l’accent est porté 
sur l’expérience. L’idée des architectes est de créer 
la surprise chez l’individu en imaginant un espace 
qui s’écarte totalement de tout ce que l’usager peut 
vivre en termes d’expérience spatiale quotidienne. 
Ainsi chaque détail du projet s’attache à cette  
idée de rupture.

Tout d’abord, le plus marquant est la couleur 
jaune très présente, elle permet dans un premier 
temps de surprendre l’usager car la couleur 
s’écarte de toute tonalité présente dans le contexte.  
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De même à l’intérieur du dôme, l’abondance de ce 
jaune tend à troubler notre perception de l’espace 
extérieur, le rendant presque moins apparent car  
le regard reste porté sur la couleur. L’espace apparaît 
également beaucoup plus lumineux et chaleureux. 
Ainsi, d’une certaine façon, l’expérience vécue dans 
ce dôme vient-elle rompre avec le quotidien des 
Londoniens qui sont habitués à une lumière moins 
chaude, à cause du climat, selon les architectes.

De même, la forme et le matériau PVC transparent 
créent chez le visiteur une sensation de liberté car la 
structure donne une impression de légèreté et de sim-
plicité qui invite naturellement l’usager à s’approprier 
l’espace, comme il pourrait le faire dans son espace 
personnel. La transparence de la structure diminue 
également la perception des limites entre l’intérieur 
et l’extérieur. Lorsque l’individu est à l’intérieur,  
il se sent également à l’extérieur car la finesse du 
matériau et sa transparence créent un rapport inté-
rieur/extérieur différent de celui que nous connais-
sons d’habitude. Cependant cette idée est à relativiser 
car le jaune vient tout de même perturber ce rapport 
comme si les architectes avaient fait intervenir cette 
couleur pour indiquer la limite entre le contexte et le 
dôme comme pour garder l’usager dans l’expérience.

De plus, formellement, la structure gonflable se 
détache des constructions que l’usager fréquente 
chaque jour. En effet, le dôme ne se rattache en 
rien à l’architecture présente dans ce quartier londo-
nien, principalement faite de briques et de mortier 
avec une ligne rigide et structurée. Le dôme a des 
allures presque futuristes avec des formes très rondes  
qui donnent l’impression que la structure flotte 
dans les airs. D’une certaine façon, le dôme dans  
le contexte paraît irréel.

Les architectes avaient pour but, en plus de  
la commande, de provoquer chez l’usager l’idée que  

l’architecture n’est pas toujours faite de briques  
et de mortier et qu’il existe d’autres possibilités dans 
la construction de nos espaces quotidiens.

En ce qui concerne les usages, le dôme offre trois 
espaces de taille différente aux fonctions diverses :
∙ un grand espace d’une superficie d’environ 150 m² 
et de 8 m de hauteur permet de proposer des 
activités collectives diverses comme la projection  
de films, conférences…
∙ un espace d’environ 50 m², plus intime favori-
sant une appropriation tournée vers la détente et 
l’échange entre petits groupes de personnes ou 
encore de petites expériences scientifiques
∙ et enfin, un espace plus étroit de 2,14 m de large 
s’apparente à première vue à un couloir ou espace 
de circulation permettant la pratique d’activités 
comme les lectures pour enfants…

Ces trois volumes ont été pensés afin de créer  
un espace global  associant de multiples usages et 
permettant une appropriation variée de ce dôme.

L’agence relève ainsi un véritable défi en associant  
à la fois une expérience extraordinaire et un espace 
qui permet une multitude d’usages.

Dans le projet Second Dome, l’accent est égale-
ment mis sur une recherche technique à la hauteur  
de l’expérience vécue : en effet, l’aspect extraordi-
naire de ce projet réside également dans son aspect 
technique car si l’extraordinaire se trouve dans nos 
instants en rupture avec notre quotidien, il implique 

une idée de court terme. Ainsi, en 
termes d’aménagement en design  
d’espace, le défi est de taille car 
il implique de créer un espace  
rapidement montable et démon-
table pour répondre à la dimen-
sion temporaire de l’expérience.

La réponse de l’agence à cette 
problématique s’est portée sur de 
nouveaux moyens techniques tels 
que l’utilisation de PVC et d’un 
souffleur puissant afin d’obtenir 
un espace gonflage et dégonflable 
en seulement quelques heures,  
ce qui techniquement représente 
une véritable prouesse. Plus éton-
nant, ce dôme est l’un des plus 
grands du monde (selon l’agence) 
ou du moins celui qui offre une 
superficie aussi grande en si peu  
de temps. Ainsi la dimension  
d’expérience extraordinaire semble  
dans ce projet présente à tous 
points de vue, allant de la rupture du quotidien 
jusqu’à l’aspect technique du projet.

Alors, le pari semble-t-il réussi par l’agence DOSIS, 
dont la réflexion a permis d’aboutir à un lieu 
amenant l’usager à découvrir un espace s’écartant 
de ceux qu’il côtoie chaque jour, amenant l’usager  
à éprouver l’extraordinaire.

On peut donc dire que l’aspect extraordinaire de ce 
projet réside finalement dans le fait que les architectes 
tentent de repousser ici les limites sur des points précis 
du projet, comme l’aspect technique ou encore le vécu 
de l’usager avec une recherche d’expérience. Le simple 
fait de repousser une limite induit d’une certaine façon  
un caractère extraordinaire, car cela implique de s’écar-
ter d’un usage ou d’un moyen déjà établi et courant.

On peut ajouter aussi qu’à travers ce projet,  
le design d’espace peut être un moyen de rompre 
avec le quotidien, de créer de l’extraordinaire  
en offrant aux usagers le temps d’un week-end  
une expérience unique. Il peut paraître indispen-
sable dans la conception d’un projet d’intégrer 
cette notion d’extraordinaire. Cependant, on peut 
également considérer le design d’espace comme  
une valeur ajoutée et d’estime sur la question  
de l’extraordinaire car d’autres domaines peuvent 
intervenir comme le design de façon globale  
ou encore l’architecture…

Romain Rosa
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« ADIEU ET À DEMAIN »

Les designers nous ouvrent les yeux sur notre quotidien, nous sortent  
de l’ordinaire en nous amenant à regarder autrement ce qui nous entoure. 
Changer notre routine pour aller vers une réalité inhabituelle constitue 
quelque chose d’extraordinaire.

L’extraordinaire se produit de manière imprévisible 
pour nous tirer d’un quotidien souvent monotone 
et ennuyeux. Il étonne, surprend, amuse car il n’est 
pas conforme à la représentation du prévisible  
et fait exception aux habitudes. Il vient changer 
notre regard sur le quotidien et crée en nous  
une forme de fascination.

Et si l’extraordinaire  
se trouvait sous nos yeux,  

dans ce quotidien  
trop souvent oublié ?

Nous n’accordons plus beaucoup d’importance 
aux affiches aujourd’hui omniprésentes, les infor-
mations qu’elles contiennent n’attirent plus notre 
attention. Pour contrer ce phénomène Benjamin 
Isidore JUVENETON a choisi d’utiliser de nou-
veaux supports de diffusion, comme le sol, afin  
de valoriser son texte. Il n’y a rien d’exceptionnel dans 
un mur en béton ni même dans une phrase telle que 
« J’ai parfois l’impression de m’adresser à un mur » 

et pourtant en les mettant en relation il parvient  
à le rendre presque exceptionnel. Le sol vient 
supporter le texte pour le renforcer. En utilisant 
les lieux il pousse donc les passants à s’y intéres-
ser. Cette mise en avant du message est un fait 
extraordinaire, puisqu’inattendu. Benjamin Isidore  
Juveneton invite le visiteur, par des mises en situa-
tion, à regarder autrement les messages qui l’en-
tourent, qui appartiennent à son quotidien. Cette 
démarche est déjà inscrite dans la création occiden-
tale notamment avec Jenny Holzer qui travaille elle 
aussi sur l’importance du lieu dans lequel s’affichent 
ses projections. Le support vient renforcer le sens 
de ses phrases et ainsi un texte banal prend toute  
l’ampleur du message qu’elle souhaite exprimer.

Benjamin Isidore Juveneton est un jeune designer, 
plasticien et auteur du blog « Adieu et à demain ». 
Pluridisciplinaire, il se définit lui-même en ces 
termes : « Aujourd’hui, je préfère dire que je fais 
des choses. Cela étend le champ des possibles ».  
Ce Lyonnais au parcours atypique a d’abord fait  
des études de droit avant de tout quitter pour  

se tourner vers l’architecture. 
C’est après ses nombreuses 
années d’étude qu’il a décidé  
de travailler l’espace et la langue 
française. Aujourd’hui Benjamin 
Isidore Juveneton est partout 
(murs, t-shirts, bouteilles d’eau 
écologiques…), Paulette Magazine  
lui a même décerné le titre 
de « maître de la punchline  
frenchisée ». C’est avec un style 
minimaliste qu’il joue avec  
des mots qui peuvent être durs, 
poétiques, provocateurs et même 
humoristiques. Avec la finesse  
de sa réflexion il parvient à trouver 
un équilibre qui peut parfois 
perturber le spectateur. Cet 
équilibre est également présent  

dans sa personnalité et dans cette phrase énigma-
tique, baseline de son blog « Benjamin et Isidore 
Juveneton font des choses ».

« De mon prénom, Benjamin-Isidore  
j’ai tiré deux personnages.  

Je ne suis qu’un,  
mais il y avait trop de contradictions  

dans les textes et les images  
pour que ce soit compris comme  
une entité née du même esprit.  

Alors j’ai titré  
" Benjamin et Isidore font des choses " ».

Benjamin Isidore Juveneton

L’exposition in situ Enchanté à la Cité de la mode 
et du design de Paris (du 18 avril au 31 août 2014) 
dévoile une expérience dans laquelle le message est 
en relation étroite avec le lieu dans lequel il s’inscrit. 
Ses installations occupent les quatre coins du bâti-
ment avec une dizaine d’affiches et de phrases mises 
en corrélation avec plusieurs supports. Celles-ci sont 
présentes dans le bâtiment à différentes échelles, 
allant d’une petite affiche dans les toilettes jusqu’à 
recouvrir un sol dans le hall. Elles invitent les Pari-
siens à s’approprier totalement les Docks en leur 
proposant un parcours dans lequel ils vont cher-
cher les différents lieux. Un échange humoristique, 
avec parfois un peu de sarcasme, se produit entre  

ces nombreuses phrases placar-
dées et les visiteurs auxquels elles 
s’adressent. Ces installations 
détournent les habitudes des 
visiteurs et leur rendent l’ordi-
naire un peu plus extraordinaire 
puisqu’ici Benjamin Isidore 
Juveneton utilise les supports de 
manière surprenante et inatten-
due afin de renforcer le message 
véhiculé. Voilà donc ce que pour-
rait être l’extraordinaire, une ins-
tallation dans laquelle le lieu et le 
contexte sont plus importants que 
le message lui-même. La phrase 
inscrite perdrait tout son sens si 
elle était disposée sur un autre 
support. Par ailleurs ces textes 
sont en plus manipulés avec tel-
lement de finesse, qu’ils amènent 
les visiteurs à se questionner et 
à se détourner de l’ordinaire. 
Arriver à esquisser un sourire à 

un visiteur qui n’aurait pas prêté attention aux mes-
sages, et cela en utilisant le bâtiment jusque dans les 
toilettes, relève de l’extraordinaire. Benjamin Isidore 
Juveneton, avec son second degré et ses jeux avec les 
mots donne irrémédiablement envie aux visiteurs 
de s’amuser et de chercher ces différentes phrases 
accrocheuses, drôles car situées à des endroits stra-
tégiques du bâtiment qui leur confèrent ainsi tout 
leur sens. Les visiteurs se rendront de salle en salle, 
regardant les plafonds et les murs, tournant autour 
des poteaux pour être certains de ne rater aucune 
phrase qui leur permettrait, un instant, de voir la 
vie autrement. En changeant ainsi leurs habitudes 
Benjamin Isidore Juveneton fait voir aux visiteurs  
ce qu’ils ne voyaient plus.

« Du toit jusqu’aux coursives,  
cette installation innovante permet  

aux visiteurs de voir la vie autrement. »
Badachaboum - Paris

Le visiteur n’attend que cela, être détourné de son 
quotidien, jouer de manière à rendre sa vie moins 
ordinaire et sortir d’une certaine routine. Il a besoin 
qu’on lui ouvre les yeux pour voir ce qu’il n’arrive 
plus à voir par lui-même. Les messages doivent 
donc être efficaces et captiver rapidement l’attention. 
Pour cela le choix du support est aussi important  
que le texte en lui-même, voire davantage puisqu’un 
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propos identique peut totalement changer de sens 
selon le contexte dans lequel il se trouve. Une 
affiche est donc efficace quand le message est bien 
rédigé, mais aussi quand il est placé au bon endroit. 
Des phrases banales sur une feuille peuvent donc 
devenir assez peu ordinaires par une utilisation 
inattendue et surprenante de l’espace et de la ville.  
Benjamin Isidore Juveneton, en créant son exposi-
tion, a principalement pensé aux différents supports 
de diffusion possibles ainsi qu’à la façon dont vont 
être regardées ses installations. Cette question du 
point de vue face à l’affiche peut venir nous inter-
roger sur la trajectoire de diffusion. De manière 
plus globale, nous pouvons dire que l’intervention 
du designer influence et décide la façon dont nous 
allons percevoir et regarder le message. C’est prin-
cipalement pour cette raison que Benjamin Isidore 
Juveneton utilise la technique du street art qu’il 
considère comme un médium plutôt que comme un 
courant artistique puisque cet art de la rue peut être 
visible rapidement par un large public.

« L’art sensibilise, mais on doit être sensibilisé 
à l’art. La rue sert de vase communiquant 

entre les deux. »
Benjamin Isidore Juveneton

Benjamin Isidore Juveneton dit avoir retenu deux 
choses de ses cours d’architecture : voir et marcher. 
Cet artiste urbain trouve donc son inspiration en 
allant voir à l’extérieur. Il retranscrit avec simplicité 

une véritable sensibilité. C’est à ses promenades 
dans sa ville qu’il doit une grande émotivité qui  
ne se retranscrit pas dans son travail comme de  
la légèreté, mais plus comme un humour un peu 
noir qu’il manipule parfaitement.

Ses installations sont des déclencheurs 
qui nous font réfléchir et nous incitent à 

contempler notre monde.

Dans son travail nous trouvons souvent la notion 
de vide, par une simplicité de l’organisation  
du message, de l’absence d’information non néces-
saire à une bonne compréhension et de l’utilisa-
tion du non-dit. Nous remarquons une économie  
de mots conduite avec parcimonie qui est importante 
dans cette société de la sur-information. L’Helvetica  
présente tout au long de l’exposition montre la volonté  
de Benjamin d’accorder autant d’importance au sens 
des mots qu’à l’harmonie finale de l’installation.

Cette typographie est une des plus présentes dans 
la publicité, son utilisation en masse produit 
une habitude chez le spectateur, ce qu’il voit ne  
le dérange pas car il y est habitué, cela contraint Ben-
jamin Isidore Juveneton à utiliser d’autres moyens 
que la typographie, pour rendre son message impac-
tant et remarquable. De plus l’Helvetica est d’une 
grande lisibilité ainsi que d’une neutralité totale,  
ce qui lui permet de dire ce qu’il veut en évitant que 
la typographie ne vienne tordre son propos. Par ses 
mises en situation et ses mots sincères, qui veulent 
souvent insinuer le pire, il cherche à faire ressentir 
le meilleur chez ses spectateurs. C’est cette utilisa-
tion de la litote qui rend les créations de Benjamin 
Isidore Juveneton si attachantes.

Enchanté est une exposition extraordinaire par 
son originalité qui se ressent grâce à une relation 
forte entre l’espace, le support et le message écrit.  
Elle interpelle, oblige à se questionner et à réagir 
face à notre environnement puisque ce qui rend ses 
phrases si extraordinaires c’est le contexte dans lequel 
elles se trouvent. Ces installations utilisant les murs 
et les sols poussent le visiteur à regarder et à s’intéres-
ser à ce qu’il n’aurait pas remarqué sans l’intervention 
de Benjamin Isidore Juveneton. L’extraordinaire c’est 
cette démarche qui permet à une écriture banale sur 
un mur de ne pas être perçue de manière ordinaire.

Romane Leroy

JUSTE SOUS NOTRE NEZ
« L’homme pille la Nature, mais la nature finit toujours par se venger »,  
tels sont les mots de Gao Xingjian dans La montagne de l’âme,  
paru en 1999. Cette idée formulée il y a plus de quinze ans, semble prendre  
tout son sens au vu du contexte actuel. La dernière Conférence  
internationale du climat a mis en avant les changements planétaires,  
pas seulement dus aux ressources que nous dérobons plus rapidement qu’elles  
ne se renouvellent, mais également à cause de notre manière  
de produire. Le designer en tant que créateur se doit donc de prendre  
en compte ce constat dans sa façon de concevoir.  
Le futur est incertain, le besoin de rêver ou même celui d’un miracle se fait 
sentir. Le quotidien est devenu si morose que beaucoup se tournent  
vers l’extraordinaire pour y échapper. Mais l’extraordinaire ne peut-il pas 
être une orientation pour retrouver des moyens plus authentiques  
de vivre la banalité du quotidien ?

Monotonie quotidienne ?

Quoi de plus banal que de s’asseoir ? C’est un geste 
que nous répétons sans même nous en rendre 
compte, et parfois même sans prêter attention  
à l’objet sur lequel nous nous posons. Prenons par 
exemple une chaise, rien d’extraordinaire à pre-
mière vue. Mais si l’on s’attarde sur la chaise Terroir  
de Jonas Edvard et Nikolaj Steenfatt, on ne peut cer-
tainement pas parler de banalité. Des pieds en bois, 
une coque moulée, tout cela est contemporain certes. 
Mais si l’on se rapproche et que l’on regarde la coque 
de plus près, on se trouve presque désemparé pour 
définir le matériau. Cette seule expérience nous 
sort de l’ordinaire, en effet il s’agit d’un mélange  

d’algues et de papier recyclé. Vous pourriez donc 
être au milieu de votre salon, assis sur des algues. 
Mais vous rêviez de vous jeter dans un nuage moel-
leux plutôt que d’imaginer vous asseoir sur un tas 
d’algues. Justement l’extraordinaire ne réside-t-il pas 
dans l’inattendu ? Ou ne peut-il pas apparaître par 
une reconsidération de la banalité environnante ? 
Effectivement, une expérience inattendue peut 
s’avérer plus surprenante que la réalisation de ce que 
nous imaginions déjà, qui semble trop prévisible 
pour nous déconcerter et ébranler cette banalité.

Et pourquoi des algues ?

Si l’on analyse les propos de  
Gao Xingjian, certes nous pillons 
la nature trop rapidement par 
rapport à son cycle de renouvel-
lement, mais ce n’est pas tout, 
nous rejetons des détritus issus  
de matériaux artificiels et pol-
luants comme si elle n’avait pas 
assez de mal à se régénérer toute 
seule ! Faudrait-il alors trouver  
un autre moyen de produire, 
sans piller et sans endommager 
la Terre ? C’est sûrement la ques-
tion qui a guidé Jonas Edvard et 
Nikolaj Steenfatt dans la concep-
tion et la réalisation de leur chaise 
Terroir. Les designers ont fait  
le choix de ne pas dépouiller  
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les ressources épuisables, et dans une certaine mesure 
de respecter la nature. Dans un premier temps,  
leur volonté est plutôt locale, tout est dit dans  
le nom de la chaise. Mais leurs expérimentations 
vont au-delà de la simple volonté de produire 
avec les matériaux régionaux. En effet, les algues 
se trouvent en masse sur la plage du Danemark 
longue de 8 000 km. Terroir renvoie aux thèmes 
de terrain et d’agriculture, on peut donc consi-
dérer que les plages où se trouvent les algues sont  
des espaces exploités naturellement, sans l’inter-
vention de l’Homme. L’algue est un matériau au 
cycle de renouvellement rapide et ne nécessite pas 
d’entretien particulier . Elle constitue donc une res-
source inépuisable et qui demande peu d’énergie à 
la fois pour la produire, la récolter et la transformer.  
Les algues sont souvent considérées comme  
un déchet naturel et sont alors débarrassées des 
plages et emportées dans les décharges. Si les algues 
sont considérées comme nuisibles c’est parce qu’elles 
sont un frein au tourisme, qui se développe mieux 
si les plages sont assainies. Est-il 
normal de considérer une pro-
duction de la nature comme 
un déchet à partir du moment 
où l’on trouve qu’elle est trop 
présente dans un endroit où 
on ne voudrait pas qu’elle soit ? 
Il semble donc important de 
changer notre vision du réel et de 
modifier cette aberration cultu-
relle. Si l’on s’intéresse à l’origine 
du mot déchet, on s’aperçoit qu’il 
est un dérivé du mot déchoir  
et désignait en premier lieu ce 
qui est tombé, perdu. L’assimi-
lation du déchet à un sentiment  

de dégoût se renforce au XXe siècle, 
avec l’avènement de l’industrie  
et de la période moderne. En effet, 
l’accélération dans la production 
d’ersatz a façonné notre regard 
sur le déchet, qui n’existait pas  
auparavant. Si l’on part du 
principe que ces algues sont 
des déchets, alors la coque  
de la chaise est une association 
de déchets, à savoir les algues  
et le papier recyclé. Donc s’asseoir  
sur des déchets c’est extraor-
dinaire me direz-vous ! Mais  
l’extraordinaire existe avant 
tout dans notre capacité à poser  

un regard nouveau sur le monde.

Le déchet, une ressource ?

C’est en tout cas certainement ce que veulent 
nous démontrer Jonas Edvard et Nikolaj Steenfatt. 
Leur démarche semble consister à mettre en avant  
les possibilités de ce que nous considérons 
aujourd’hui comme des déchets. Leurs produc-
tions sont expérimentales comme une sorte de mise  
en lumière des changements d’opinion sur les maté-
riaux alternatifs. Ils semblent vouloir nous prouver 
que les déchets peuvent être esthétiques. D’une part 
leur gamme de couleur reste assez large puisqu’elle 
va du brun foncé au vert clair. D’autre part l’as-
pect sensoriel est mis en avant, au toucher les 
designers décrivent une sensation inhabituelle qui 
se rapprocherait selon eux d’« une surface chaude 
et tactile avec la douceur du liège et la légèreté du 
papier ». La résistance du matériau est possible grâce  

à l’alginate, un polymère naturel produit par l’algue 
brune lors de sa transformation. Celle-ci est éga-
lement une expérience extraordinaire car elle fait 
appel à des techniques magiques, et est directement 
liée à la notion d’alchimie. En effet, cela renvoie  
à la fois à la préparation d’élixir et à la purification  
d’une ressource qualifiée d’impure, afin de parfaire 
la matière, tout en transformant la réalité banale 
en une matière insolite. Leur démarche permet 
également de redonner de la valeur à un maté-
riau qui a été déchu de sa valeur. Jonas Edvard  
et Nikolaj Steenfatt ont réalisé une collection 
d’objets intitulée Terroir, qui en plus de la chaise 
comprend plusieurs abat-jour, sur le même modèle, 
mais tous légèrement différents. On pense alors 
tout de suite à Gaetano Pesce et l’esthétique aléa-
toire, ou la série différenciée qu’il engage dès  
les années 70. La série et le lisse sont devenus trop 
prévisibles, presque ennuyeux, habituels. Actuel-
lement de plus en plus de créateurs recherchent  
un aspect inégal, imparfait. Cela peut s’expliquer  
par une volonté de se situer en marge des conven-
tions de la modernité et de l’industrie et par  
un besoin de répondre aux problèmes environne-
mentaux en utilisant des matériaux bruts et natu-
rels. L’extraordinaire se trouve dans les aspérités. De 
plus, ces « déchets » respectent la nature et son cycle  
de renouvellement. On pourrait alors même se 
demander si on ne devrait pas simplement emprun-
ter les ressources de la nature et les lui rendre ensuite.

Et après, quel devenir ?

Mais que devient cette extraordinaire chaise lors-
qu’on a fini par la casser à force de l’utiliser, ou 
qu’on s’en est juste lassé ? C’est là que la magie per-
siste et que cette chaise nous étonne encore. Le bois 
peut être retransformé pour être réutilisé, quant  
à la coque en algues elle se décomposera sur la terre  
et permettra même de la fertiliser. On peut alors 
questionner la pérennité de l’objet. Si l’on doit 
rendre les ressources que nous utilisons, alors  
les objets devraient-ils tous être éphémères ? Mais 
l’évanescence n’est-elle pas une notion contradic-
toire avec celle, actuelle, de l’écologie où la durabilité  
des produits est privilégiée ? Et cet objet ne va-t-il 
pas se dégrader avant même que l’on ait choisi de 
s’en débarrasser ? Cette pratique expérimentale, une 
fois validée, pourrait se développer et trouver sa 
place dans le monde de l’industrie en s’appliquant à  
un plus grand nombre d’objets, et ainsi utiliser des 

ressources qui sont aujourd’hui considérées comme 
des déchets mais qui en réalité peuvent s’avé-
rer comme une véritable richesse, en permettant  
de préserver les ressources épuisables.

L’objectif de Jonas Edvard et Nikolaj Steenfatt 
n’était certainement pas d’atteindre l’extraordinaire, 
cependant cet objet fait écho à cette notion dans 
le sens où il s’agit d’un objet banal dans sa forme, 
qui ne cherche pas à dégager de la fantaisie, exis-
tant depuis longtemps et présent en abondance, 
mais pour autant, nous étonne par ses particularités.  
En effet, les deux designers se sont concentrés sur 
sa conception en tenant compte du cycle naturel.  
Alors l’extraordinaire, c’est peut-être simplement 
changer le regard que nous portons sur les choses 
qui sont devant nous, observer les détails qui  
se trouvent dans notre quotidien et les adapter  
en respectant les ressources, transformer des matières 
et les utiliser là où on ne l’imaginait pas, tout en  
les valorisant. Finalement, prêtons attention aux 
choses et modifions notre regard, l’extraordinaire  
se trouve potentiellement sous notre nez !

Camille Bouguyon
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