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édiTo
-

Emprunter un chemin c’est l’entretenir

L’affiche de Le Quernec, présentant un poing serré, habillé d’un gant de nettoyage, emprunte 
sa force de révolte à l’événement politique qu’ont fait vivre Tommie Smith et John Carlos 

aux J.O. de Mexico. Par ce travail, Le quernec déclare que le design 
est une discipline de transaction, de relation. Dans cette affiche, 
le combat face au géant du pétrole qui avait refusé d’assumer les 
conséquences de ses négligences quant à l’entretien des bateaux 
se voyait soutenu par la force de la lutte des Black Panthers contre 
la discrimination raciale : emprunter le geste de la main gantée 
engageait une convergence des révoltes. Le quernec nous montre ici 
la transitivité de la force des signes.

La résine transparente et légère à nos yeux de Miss Blanche de 
Kuramata emprunte au caractère ambigu de ce personnage féminin. 
Dans A streetcar named desir, Miss Blanche impressionne par sa 
légèreté sophistiquée dont la conséquence est la sensation d’une âme 
lourde qui ne trouve pas sa juste place dans la vie. Les fleurs légères 
en suspension dans la résine de l’assise parlent au cinéphile qui 
connaît les relations qu’entretiennent les personnages dans le film 
de Kazan. Et lorsque l’on s’approche du siège et qu’on le soupèse : on 
découvre un objet aux arêtes vives, qui supporte mal l’étreinte, et que 
cette légèreté d’apparence fige en fait une lourdeur qui sera fatale à 
Blanche. C’est dans la superposition du travail de Kuramata à celui de 

Kazan que naît la richesse de cette icône du design.

Superposition, mixage, montage produisent des formes complexes dont la densité sollicite 
notre mémoire, et la diversité de nos expériences. En proposant aux étudiants de notre 
quatrième promotion de réfléchir à ce que signifie emprunter pour un designer, il était 
question de leur faire sentir que le caractère composite de la pensée en design résulte 
de notre capacité à visiter des territoires inconnus, à découvrir des films, à choisir un menu 
insolite, à endosser un costume nouveau, à emprunter des chemins dont on ne connaît 
pas l’issue.

C’est cela chercher.

Le mois prochain, les étudiants de notre quatrième promo partent en stage : au Danemark, 
aux Pays-Bas, au Togo, en Corée, en Serbie, en Finlande, au Canada… Lequel d’entre eux 
aurait cru il y a un an que choisir un routin passant par la Creuse lui ouvrirait de tels 
horizons ?

Élisabeth Charvet
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QUand la sciencE faiT 
Pousser les objETs

L’emprunt est une stratégie analogique souvent utilisée dans le design. 
Nombreux sont les créateurs transposant des formes, des styles, 
des matériaux ou encore des procédés de fabrication dont ils sont 
familiers. Des transferts de technologies d’un domaine vers un autre 
permettent également de nourrir la création et de répondre
à un problème potentiel.

Dyson par exemple, s’est inspiré dans les années 90 du cyclone
d’une scierie pour l’appliquer à son aspirateur sans sac.
Ce procédé évite que la poussière stockée dans l’aspirateur n’affecte 
la qualité de l’aspiration et permet d’éliminer le filtre, élément 
problématique du dispositif d’aspiration.
Aujourd’hui, dans la mouvance de la troisième révolution industrielle, 
on cherche à produire dans le respect de l’environnement.
En effet, pour répondre à la diminution de la production de pétrole,
les industriels se tournent vers une transition énergétique visant
un développement plus soutenable et une économie décarbonée.
C’est pourquoi, science et design se réunissent pour mettre au point 
des matériaux technos biologiques, pour créer avec le vivant.
On peut alors se demander en quoi consiste cette pratique
de la biotechnologie, quelles en sont les limites et comment le design 
peut asseoir son rôle dans ce domaine pointu a priori assez éloigné
de ses champs d’action habituels.

Gen2Seat: Genetic Generation Seat
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Le biomimétisme désigne le transfert
et l’application de matériaux, de formes,
de processus et de propriétés remarquables 
observées à différentes échelles du vivant, 
vers des activités humaines. Ce néologisme 
a été inventé pour décrire la notion de 
transfert de processus de la biologie
à la technologie que l’on retrouve
dans la biotechnologie.

DEpuiS QuELQuES annéES, 
cETTE PRaTiquE PREnd 
unE pLaCE DE pLuS En 
Plus iMPoRTanTE dans lE 
monDE Du DESign.

Plusieurs expositions mettent en avant 
des objets issus de la biotechnologie et des 
formations mêlant sciences et design voient 
le jour telles que le double cursus proposé 
entre l’ENSCI et l’université Joseph Fournier 
de Grenoble. Lors de l’exposition Alive 
de la fondation EDF en 2012, différentes 
applications du biomimétisme ont été 
exposées. Le travail Gen2Seat ou Genetic 
Generation Seat mené par Terreform en 
collaboration avec Genspaces en est un 
exemple. C’est de cette rencontre qu’est 
née « la première assise qui se cultive ». 

Composé d’un intérieur en mycélium 
et d’une couche extérieure en cellulose 
bactérienne, cet objet est entièrement 
constitué de biomatériaux, sans impact 
sur l’environnement. Les biomatériaux 
pourraient être une solution pour 
remplacer les plastiques issus du pétrole 
dans nos industries et ainsi réduire 
considérablement la quantité de déchets 
produite et la quantité d’énergie utilisée 
pour leur mise en œuvre. Dans une 
logique assez proche, Suzanne Lee avec 
son projet Bio couture a mis au point un 
textile s’inspirant pour sa fabrication de 
la technique de la fermentation d’une 
boisson appelée Kombucha que l’on trouve 
en Chine et en Russie. Ce textile composé 
de bactéries, de levure et de thé sucré est 
totalement compostable, ce qui permet 
là encore, de ne produire aucun déchet. 
Ces emprunts à la science permettent 
alors de questionner notre rapport aux 
objets et à leur fabrication. Dans nos 
sociétés consuméristes où les objets sont 
si vite remplaçables, est - il nécessaire 
d’utiliser des matériaux pérennes ? Avec 
les biotechnologies, les designers ont la 
possibilité de travailler des matériaux 
éphémères, qui ne deviendront pas pour 
autant des déchets.

PRojET GEn2sEa 
-
L’emprunt ne se limite pas à la technologie 
employée. La forme utilisée fait directement 
référence à la forme du coccyx.
Cet os étant situé sur la partie du corps 
assurant la posture assise, on pourrait voir 
ici un rapport entre la forme et la fonction 
de l’objet. On peut également établir un 
lien entre la forme empruntée à l’anatomie 
et le procédé de fabrication biologique. 
Le biopolymère est moulé, il n’y a donc 
pas vraiment de limite formelle, ce qui le 
rend facilement applicable pour créer bon 
nombre d’objets.

Les créations mêlant 
science et design sont 

pour la plupart produites 
en petites séries 
ou encore au stade 
de prototypes. Ces 

productions 
restreintes et assez 
exceptionnelles ne 

sont visibles  le plus souvent 
que dans

les expositions. 
Ces objets sont 
pour le moment 
peu accessibles 
au grand public, 

néanmoins ils questionnent notre rapport à 
l’industrie et à la production en série.
En effet, la biotechnologie réintroduit 
la notion de temps dans le procédé de 
fabrication, un temps nécessaire à la mise 
en forme de la matière. Ce paramètre est 
peut-être difficile à faire accepter dans 
une société où la rapidité et l’immédiateté 
font partie de nos modes de vie. Pourtant, 
une évolution de la production vers une 
pratique plus responsable et avec un 
minimum d’impact sur l’environnement, 
paraît nécessaire et implique donc un 
changement dans la vision et dans la 

pratique de la production. Ce type d’objets 
semble ne pouvoir être produit qu’à 
une petite échelle avec un retour à une 
production locale, comme on peut le voir 
avec l’agroécologie et la permaculture 
par exemple.

lE bioTExTilE 
-
Certains matériaux posent également des 
problèmes techniques qui se révèlent lors 
de leur utilisation. C’est le cas du biotextile 
développé par Suzanne Lee. Celui-ci, 
malgré sa contribution à la recherche 
liée aux matériaux absorbe beaucoup 
l’eau, ce qui est problématique pour 
un textile. La biotechnologie contribue 
donc à l’avancée du design mais n’est 
pas forcément utilisable aujourd’hui. 
De plus, les travaux de design utilisant 
ces techniques ont été accompagnés et 
suivis par des scientifiques, parfois dans 
des laboratoires. Ces lieux pourraient-ils 
devenir les futures unités de production 
de demain ? 

Pour une production sans impact sur 
l’environnement, il paraît nécessaire 
de repenser nos modes de fabrication 
ainsi que les matériaux employés. 
La production en laboratoire pourrait donc 
être une solution pour produire tout en 
respectant l’environnement.

noMbREusEs
maLgré SES

qualiTés,
l’aPPlicaTion dEs
bioThEchnoloGiEs

quElquEs liMiTEs.
TouT dE MêME

DanS LE
DESign a
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cherchEz les indicEs 
dans l'iMaGE !

Dans la pratique du design graphique, chaque signe graphique
possède un pouvoir signifiant, il nous dit quelque chose.
Un texte, une illustration, une forme, dénote puis connote, en nous 
invitant à puiser dans notre culture personnelle.

Opérer un déplacement du signe, le sortir 
de son contexte de départ, correspond 
à l’action d’emprunter. Cette action de 
sélectionner, de puiser dans un travail de 
création pour le réinvestir ailleurs, peut 
avoir un impact sur notre compréhension 
de l’image. En somme, le graphiste peut 
faire dire ce qu’il souhaite à l’image. Par le 
biais du photomontage, Marc Weaver, dans 
sa série Make Something Cool Everyday 
combine des éléments graphiques et 
stimule ainsi notre capacité à interpréter et 
à comprendre le message.

make SomethinG cool 
everyday

Dans les trois compositions issues de cette 
série, Marc Weaver confronte des éléments 
graphiques qui n’ont, au départ, rien en 
commun pour créer un univers spécifique, 
celui d’un imaginaire.

Deux notions sous-jacentes définissent cet 
imaginaire.

ficTion & MyThE 
-
La fiction provient de l’imaginaire, comme 
opposition radicale au réel, tandis que le 
mythe désigne aussi quelque chose d’irréel 
mais a trait à un ensemble de croyances 
collectives, connues par un ensemble de 
personnes d’une même civilisation. La 
Grèce antique et sa mythologie par exemple, 
possédait ce même ensemble de croyances. 
Dans les images de Weaver, il y a une perte 
d’identité humaine car les visages sont 
cachés par un masque de cheval, ou par 
une tête de mammouth.
Il y a aussi une autre notion très importante 
liée à l’emprunt, la notion d’hybride. 
Ces personnages sont des hybrides car 
ils empruntent des caractéristiques 
aux êtres humains et aux figures 
égyptiennes antiques.

L’emprunt à la science permet donc 
d’établir de nouveaux modes ainsi que 
de nouveaux lieux de production qui 
remettent en question nos modèles actuels 
et apportent des solutions pour un futur 
sans déchet. La bio mimétique ferait donc 
partie de la méta-écologie qui, selon  Sophie 
Fétro1, assume une relation artificielle à la 
nature, la revendique, et la pense comme 
une relation de symbiose où le vivant et 
l’artificiel se mêlent.

Pour elle, il ne s’agit plus seulement de 
préserver la nature, mais de penser les 
modalités d’apparition et de développement 
d’un monde profondément artificiel. 
L’emprunt de cette technique permet 
alors de faire évoluer notre pratique 
du design et les limites de son application 
résident peut-être principalement dans 
la nécessité de faire évoluer nos modes de 
vie et notre façon de considérer l’industrie, 
vers une pratique plus responsable et 
plus écologique.

-

Des projets tels que Gen2seat posent la question de notre 
appréhension du monde matériel et du monde vivant.
Là où la modernité considère le lisse et la forme contrôlée comme 
critères de beauté, on peut se demander si les défauts et aspérités 
produits par certains procédés biomimétiques pourraient devenir 
de nouveaux critères esthétiques.
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Par exemple, ils portent des têtes d’oiseau 
et symbolisent alors des dieux (Ré, le dieu 
du soleil à la tête de faucon et de cobra par 
exemple).

Ramenées à un contexte contemporain, 
ces figures peuvent révéler une nouvelle 
forme de divinité, à savoir celle de l’homme 
d’affaires ou du politicien. L’homme en 
costume, porte les traits d’un personnage 
dominateur, l’idée étant soulignée par la 
présence du pistolet.
De plus, la gestuelle caractéristique de 
l’homme d’affaires stressé qui fume sa 
cigarette peut même aller jusqu’à générer 
un cliché.

hyPERbolE 
-
Accentuée par la composition centrale, 
la mise en avant du personnage hybride 
fait penser à la figure d’un héros, d’autant 
plus que le corps est agrandi et à plus 
grande échelle par rapport aux autres 
éléments de l’image. Agrandir ou sur- 
dimensionner un personnage correspond 
à l’hyperbole en littérature, et produit dans 

ce cas-là ce qu’on appelle le grossissement 
épique, présent dans les épopées, textes 
de la mythologie. Ce contraste d’échelle 
induit aussi l’idée du super-héros des 
comics américains avec l’image de Hulk 
par exemple. On peut parler de mythe 
encore une fois, puisque le graphiste vient 
créer un personnage qui nous raconte 
quelque chose d’irréel, mais qui nous parle 
à tous en tant que référence collective aussi 
puisque le super- héros est une figure 
populaire, que l’on connaît tous par la 
télévision, le cinéma ou la bande- dessinée.

Par ailleurs, nous remarquons que les 
figures de Marc Weaver s’inscrivent dans 
un nouvel archétype du paysage. qu’est-ce 
qu’un archétype tout d’abord ? C’est l’idée 
d’un modèle formel conçu, et qui peut être 
reconnu par plusieurs personnes comme 
une forme représentant de manière globale 
un fait, ou un lieu par exemple. Marc 
Weaver s’amuse à créer des archétypes 
de paysages, et à nous faire adhérer à 
son esthétique du paysage imaginaire. Il 
sélectionne des fragments, des éléments 
du paysage tantôt montagneux, tantôt 
urbains, et les juxtapose pour créer ce 
paysage « type ». Citons alors la présence 
du système solaire, et autres éléments 
empruntés à l’astronomie, modifiés 
et bricolés, donnant l’impression d’un 
rêve dans les étoiles. Les couleurs non 
plus ne se rapportent pas au réel mais 
correspondent à cette même volonté de 
créer un paysage fictif. En somme, Marc 
Weaver emprunte des éléments à des 
domaines comme l’astronomie pour créer 
un vocabulaire esthétique.

Le simple fait d’ajouter un élément à une 
composition peut détourner son sens, et 
l’effet qu’il porte sur celui qui regarde. 
Le masque de cheval peut permettre de 
tourner en ridicule l’homme représenté, 
et peut-être lui conférer une dimension 

Série make something cool everyday - 2009

référence au film GodzillaPrésence de la voiture coccinelle des années 70.

humoristique. C’est ce qui rapproche 
ce travail de celui d’une série de collages 
conçue par le collectif Brestbrestbrest, qui 
use d’une dimension proche de l’absurde. 
Cette série de collages appelés History and 
chips, faite entre 2010 et 2014, fonctionne 

par ajout pour détourner le 
sens de l’image. Ainsi, le fait 
de placer un œuf au plat sur 
un visage amène une tout autre 
tournure à l’image portrait, le 
personnage représenté perdant 
alors son aspect sérieux. 
Des éléments alimentaires sont 
là pour détourner de vieilles 
photographies monochromes. 
Une question intéressante 
survient alors, celle du sens 

associé à l’action d’emprunter. Peut-on 
emprunter de façon presque gratuite 
et innocente ? 

Le discours de l’image ne tient pas 
seulement au fait de créer une histoire 
fictionnelle mais tend à passer un message 
sur un fait historique, culturel ou autre.

lE GRaPhisTE choisiT 
l’iMaGE qu’il déTouRnE, 
ET cE n’EsT En RiEn 
quElquE chosE lié au 
hasaRd.

Le but étant de critiquer, dénoncer ou 
tout simplement rappeler discrètement 
l’importance d’un fait.

Godzilla
-
La composition avec la figure de dinosaure 
portant une femme fait directement 
référence au film Godzilla de 1968.
De la même manière, Godzilla apparaissait 
gigantesque au sein d’une ville.
La présence du nombre « 68 » donne alors 
une indication chronologique et amène à 
trouver la référence.



16 - 17

Bien que la typographie soit efficace dans 
l’indication temporelle, un autre indice 
nous pousse à trouver l’époque à laquelle 
la composition fait référence. En effet, 
dans la composition de septembre 2009, 
la voiture coccinelle et la date « 1972 » 
font sens et sont liées, car le modèle de 
coccinelle mis en scène est justement un 
modèle du début des années 70. La part 
du discours laissé dans chaque image est 
riche et peut être complexe pour un certain 
public, ces images sont presque comme 
des jeux pour chercher à comprendre d’où 
viennent les divers éléments et le sens 

apporté à l’ensemble. Cela nous amène 
à penser que chaque élément emprunté 
puis ajouté, est un signe à part entière et 
fonctionne de la même manière qu’un mot 
dans une phrase. Il est tellement simple 
alors de manipuler les éléments d’une 
image et de faire dire ce que l’on souhaite 
à celle-ci. De plus, l’avantage d’une image 
par rapport au texte est qu’elle peut parler 
à un plus large public, ne demandant pas 
l’apprentissage d’une langue particulière 
mais davantage la connaissance. 
de certaines références culturelles 
(mythologiques, artistiques, etc...).

-

Plusieurs exemples étayent cet argument à travers les siècles, 
qu’il s’agisse de l’iconographie religieuse des Églises catholiques, 
créées pour éduquer le peuple ne sachant pas lire les textes sacrés. 
Dans un tout autre registre, les images de propagande pendant les 
guerres mondiales du XXe siècle, servaient à manipuler les masses 
et à modifier l’image de puissance d’un dictateur. L’image a souvent 
été plus efficace que le texte, bien qu’on se souvienne parfois 
aussi bien d’un slogan. Aujourd’hui les médias l’ont bien compris. 
Cependant ne nous leurrons pas, cette efficacité nécessite le temps 
de la verbalisation : nous devons prendre le temps de décrypter 
l’image et ne pas glisser intuitivement sur sa composition. Ce qui 
nous incite à nous questionner sur notre façon d’appréhender 
l’image, car chaque élément est choisi et son rôle pensé. Faisons-
nous la même démarche intellectuelle devant une publicité à la 
télévision ? Pourtant, les communications publicitaires usent 
énormément de l’emprunt de références dans leur stratégie 
marketing, sans que nous fassions pour autant preuve de vigilance 
face à leurs discours scripto-visuels.

Publicité Bic - 2011
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L’art et la publicité sont étroitement liés. Ces deux productions sont 
reliées par un ciment : la créativité. La publicité cherche à attribuer des 
valeurs aux produits qu’elle met en images. L’art est dans toute société, 
le domaine où se déploie des images dotées d’une aura considérable. 
Aussi, ceux qui font les publicités ont souvent la tentation d’emprunter 
un peu de cette puissance que possède l’œuvre d’art. Emprunter, 
détourner, réinterpréter une œuvre n’est pas signe de plagiat. 
Au contraire, la copie conforme d’une production est considérée 
comme un « faux ». Dans un processus créatif, il est impossible de 
créer sans prendre en compte le contexte, notre environnement 
culturel. Chacun génère ses idées à partir d’éléments existants. 
C’est par le détournement, la réappropriation personnelle que l’œuvre 
d’origine prend une signification différente.

On remarque plus particulièrement un changement des mœurs 
au début du XXIe siècle. Dans le sens, le plus étroit, on parle 
d’appropriation, si des artistes copient consciemment et avec une 
réflexion stratégique les travaux de d’autres artistes. Dans ce cas, 
l’acte de copier et son résultat doivent être compris également comme 
une réinterprétation sinon, on parle de plagiat. La publicité cherche 
à attribuer des valeurs aux produits qu’elle met en images. Au sens 
large, l’appropriation artistique fonctionne par réemplois du matériel 
esthétique comme des photographies publicitaires, des images 
de presse (images d’archives, films, vidéos, etc.). On remarque une 
circulation importante de certaines images ainsi que leur capacité 
à habiller de nombreux supports.

Dans l’art, notamment, de nombreux 
artistes détournent des œuvres dans le 
but de défendre une idée. C’est le cas 
pour le célèbre tableau de La Joconde de 
Léonard de Vinci. Le tableau a été détourné 
par les surréalistes en 1924, puis par des 
artistes issus du mouvement Pop art dans 
les années 1950-1960. Ensuite, dans la 
publicité, l’œuvre a été de nombreuses 
fois détournée par des agences étrangères. 
En effet, ce tableau mondialement connu 
est photographié par plus de vingt mille 
personnes chaque jour au musée du Louvre 
à Paris. Mais qu’est-ce qui émane de cette 
œuvre pour qu’elle soit aussi diffusée ? 

mona liSa  ou la Joconde 
-
Réalisée par Léonard de Vinci, peintre de la 
Renaissance, La Joconde ou encore Portrait 
de Mona Lisa, est une huile sur panneau de 
bois de peuplier. Plusieurs interprétations 
de ce tableau énigmatique ont été réalisées. 
Il fut l’objet d’une commande par Léonardo 
Di Giacomo pour représenter sa femme 
Lisa Gherardini, probablement jeune 
mère à ce moment-là. La dimension du 
tableau (770x530 mm) peut suggérer une 
intimité entre le sujet et l’artiste. La jeune 
femme pose de trois-quarts et regarde 
le spectateur, ce qui est novateur pour 
l’époque. Léonard de Vinci invente pour 
ce tableau peint entre 1503 et 1506, une 
nouvelle technique : le sfumato, procédé 
minutieux qui permettait de ne voir aucune 
trace de pinceau. De plus, le buste donne 
l’impression d’avoir été ajouté au paysage 
en arrière-plan. Il n’y a pas de symbiose 
entre les deux. L’ambiance vaporeuse, le 
regard énigmatique et la posture hautaine 
de Mona Lisa en interrogent plus d’un.

De nombreux chercheurs ont proposé des 
interprétations diverses, et cela a rendu 
son intrigue célèbre.

divERs ET vaRiés 
-
Andy Warhol a sérigraphié, en 1963, Mona 
Lisa afin de phagocyter la puissance de 
cette image et faire grossir la puissance 
de son œuvre. En même temps, il nous 
montre que les moyens de reproductions 
mécaniques font basculer l’image dans 
le statut de produit manufacturé donc 
désacralisé. Colored Mona Lisa, représente, 
signifie l’engouement de ce tableau jusqu’à 
aujourd’hui par la répétition incessante de 
l’icône. Oui, on peut parler d’icône, Mona 
Lisa est devenue emblématique dans le 
monde entier. Jasper Johns a également 
détourné l’œuvre dans Figure 7.
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Jasper Johns - Figure 7
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Mais encore, dans l’auto-portrait de 
Dali en Joconde, où l’on reconnaît la 
moustache extravagante le représentant 
personnellement, ce qui rend le tableau 
drôle et décalé. Elle a aussi fait le sujet de 
représentations ironiques. Mais tout cela 
a-t-il du sens, un intérêt ? quel impact 
le détournement peut-il générer sur une 
œuvre iconique ?  

Pour réussir une publicité impactante, il 
faut comprendre une culture, savoir, si 
adapter, aller au-devant d’elle, critiquer ses 
mutations et vouloir la changer.

la Mission du cRéaTif 
n’EsT Pas d’EndoRMiR, 
maiS D’évEiLLEr, 
dE bousculER, dE 
TRansMETTRE, dE 
susciTER, dE déclEnchER, 
ET MêME dE PRovoquER.

Guy Debord donne deux sens au 
détournement : la réinterprétation de 
l’image et le sens que l’on veut en faire. 
Emprunter une œuvre pour la publicité 
doit faire sens avec le message à faire 
passer. De nombreux tableaux ont été 
détournés tels que La Cène, La Liberté 
guidant le peuple d’Eugène Delacroix... 
Mais quel est l’intérêt de détourner une 
œuvre pour la publicité ? 

lE RidiculE nE TuE Pas ? 
-
La Joconde a été reprise de nombreuses 
fois par des publicitaires et par des agences 
étrangères. Elle représente le symbole 
de la féminité. Des publicités pour des 
produits ou des services utilisent son 
sourire énigmatique pour séduire les 
consommateurs.

La marque Dlistex en Israël utilise les 
craquelures du tableau pour montrer 
le pouvoir réparateur de la crème. 
La focalisation sur sa bouche permet 
au consommateur de voir les vertus 
supposées du produit qui effacerait les 
défauts picturaux. Pantene est une marque 
de produits capillaires permettant de 
nourrir les cheveux abîmés. Ils utilisent 
l’icône afin de comparer la chevelure 
de Mona Lisa restaurée par le précieux 
produit. La publicité devient ludique et 
drôle. C’est la distorsion d’un mythe pour 
le couler dans les valeurs d’une marque, 
et lui prendre un peu de son aura qui 
suscite l’intérêt des publicitaires. C’est le 
cas de la compagnie aérienne Lufthansa 
et la marque Faber Castell qui utilisent des 
codes publicitaires qui ne respectent pas 
l’icône. Observons la campagne publicitaire 
de Lufthansa de 2007. Le slogan était 
le suivant : « La France est vraiment bon 
marché en ce moment. » La Joconde est 
représentée telle une danseuse du french 
cancan digne du Moulin Rouge. Le message 
devient impactant. La légèreté de la petite 
femme de Paris investie La Joconde grâce 
à la compagnie aérienne qui pratique des 
tarifs très accessibles.

Dans la campagne de 1958, Paris Eiffel 
Tower Mona Lisa propose une ravissante 
Joconde, but initial d’un voyage à Paris. Ah 
bon ? Parce que vous allez à Paris pour voir 
La Joconde ? 
Triste voyage pour un si petit tableau.

Faber Castell l’utilise pour montrer les 
pouvoirs graphiques de ses produits. C’est une 
marque de crayons de couleur haut de 
gamme. La publicité à la mine de plomb 
accentue le fait que l’on peut tout se permettre 
avec les crayons graphiques. Le ridicule est 
bien représenté dans la pub pour EPSON. 
La rapidité de l’impression déstructure 
le visage de la Joconde qui est néanmoins 
reconnaissable par la gamme chromatique 
de l’œuvre. Les deux campagnes publicitaires 
qui fonctionnent le mieux selon moi, seraient 
celles des marques LEGO et Delux. Le tableau 
de La Joconde est sous-entendu à travers des 
moyens graphiques évoquant la marque.

Cette omission permet de prendre du recul 
avec de l’œuvre tout en sachant ce qu’elle 
représente. La promotion du produit LEGO 
montre que le produit est diversifié par ses 
couleurs, que l’on peut tout faire avec et qu’ils 
ne sont pas réservés qu’aux enfants. L’agence 
Geometry Global a réalisé une série de six 
chefs-d’œuvre afin de montrer les pouvoirs 
créatifs du petit cube empilable. Dulux fait le 
choix d’un tableau constitué uniquement de 
Pantone de peinture proposés par la marque.

La multitude de Pantone montre la diversité 
chromatique possible. Ici aussi, le tableau 
est également sous-entendu. Les couleurs 
de la marque sont représentées au travers 
du tableau. Dommage, car les couleurs du 
tableau sont plutôt ternes et donnent une 
image vieillotte à la marque.

- 

Comme le disait Andy Warhol : « L’art, c’est la publicité, la Joconde 
aurait pu servir de support pour une marque de chocolat, coca-
cola ou pour tout autre chose. » Cette phrase résume le fait que le 
célèbre tableau est utilisé à toutes les sauces. Sa célébrité ne permet 
pas tout : les détournements ne sont pas toujours utilisés à bon 
escient. Si ce tableau est fortement réinterprété cela signifie peut-
être qu’il n’a plus de personnalité, plus de spécificité. C’est un objet 
plus qu’une icône. Elle devient redoutable à cause d’un phénomène 
d’usure qui la désacralise. Sort-elle enrichie et densifiée ?

Publicité leGo - Geometry Global
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ET s'il fallaiT s’insPiRER 
DES aniMAUx ?

Le biomorphisme est une tendance stylistique se manifestant à la 
première moitié du XXe siècle et qui regroupent des œuvres dont 
les formes rappellent celles du monde organique. Un grand nombre 
d’architectes et de designers se donnent pour contrainte l’emprunt 
à des univers autres que l’architecture ou le design, pour concevoir 
leurs bâtiments en puisant dans le répertoire formel et structurel 
de la nature. Certaines constructions ressemblent à des animaux.

C’est le cas du village olympique de Barcelone ou du Musée Guggenheim 
de Bilbao des constructions de Frank O’ Gehry en forme de poisson. 
Du Centre Darwin et du Musée d’Histoire Naturelle en forme de cocon 
ou la gare Saint-Exupéry de Lyon de Santiago Calavatra qui déploient 
leurs ailes comme un oiseau.
Ces architectures montrent en quoi les formes du vivant ont influencés 
le monde de l’architecture, tant symboliquement (qui repose sur un 
symbole, soit un signe figuratif qui représente un concept, qui en est 
l’image, l’attribut, l’emblème) que fonctionnellement, c’est-à-dire qui 
convient parfaitement à sa fonction.
Mais peut-on considérer qu’emprunter en architecture, soit une forme 
d’enrichissement de la pratique ou bien doit-on y voir l’expression 
d’un manque de créativité de la part du designer ?

Santiago calatrava - Gare St-exupéry, lyon
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Santiago Calatrava, se définit comme un 
architecte, un sculpteur et un céramiste. 
Tout comme le travail de Franck O’ Gerhy, 
ses architectures naissent en effet de 
dessins et de maquettes, ce qui nous 
montre l’importance qu’il accorde au 
volume. Ainsi, Calatrava s’inspire de formes 
qu’il transpose en architecture.

aéRodynaMisME 
zooMoRPhiquE 
-
Précédée d’une sculpture nommée « Bird », 
la gare Saint Exupéry de Lyon repose sur un 
aérodynamisme zoomorphique, évoquant 
l’envol d’un oiseau, dont le bec est enfoncé 
dans le sol. Transposer, c’est placer quelque 
chose dans un autre contexte. Ici, Calatrava 
place la forme d’un oiseau dans le milieu 
architectural, qu’il vient évoquer. C’est-à-
dire en faisant allusion à cet animal par sa 
structure architecturale.

En effet, un élément architectural de la 
forme d’un oiseau se détache d’une base 
rectangulaire et allongée. D’acier et de fer, 
cette ossature est construite à partir d’arcs 
voûtant, hauts de quarante mètres qui se 
déploient au- dessus des quais de la gare. 
De ce fait, cette structure illustre le squelette 
de l’animal, visible grâce à la transparence 
de celle-ci. En utilisant le verre et l’acier, 
Calatrava laisse apparente la structure 
de l’architecture et apporte de la légèreté 
à ce bâtiment, entrant alors en contraste 
avec l’aspect lourd et massif du béton. 
La gare Saint-Exupéry rappelle fortement le 
terminal TWA de l’aéroport John F. Kennedy 
de l’architecte Eero Saarinen, réalisé à 
New- York en 1962 et qui, de la même 
manière, évoque l’envol d’un oiseau.

cEla PosE la quEsTion dE 
l’oRiGinaliTé : 
jusqu’où l’aRchiTEcTE 
PEuT-il EMPRunTER ?

Emprunter, c’est aussi imiter, soit reproduire 
et tenter de restituer les caractéristiques 
de quelque chose. Mais c’est aussi s’inspirer 
d’autres créations, ou en réaction contre 
certaines. Ainsi, le créateur prend quelque 
chose comme modèle en vue de la création. 
Identiquement, à travers son édifice en 
forme de poisson à Barcelone, Franck O’ 
Gerhy puise ces formes architecturales 
dans le monde du vivant. Bon nombre 
d’artistes s’inspirent de leur environnement 
pour la réalisation de leurs œuvres quelles 
qu’elles soient. L’environnement paraît être 
une source d’inspiration pour beaucoup 
d’entre eux. De cette manière, Franck O’ 
Gerhy s’inspire de l’univers de la mer, ici 
la Méditerranée située à proximité de ce 
bâtiment. Ainsi, l’architecture s’intègre à son 
contexte. Ces deux architectes modernes 
innovent et trouvent leur inspiration dans 
les formes naturelles en les révélant avec 
leurs matériaux de prédilection pour une 
harmonie esthétique, mais pas seulement. 
En quoi l’emprunt peut-il être aussi une 
notion dédiée à l’usage ? 

S’EnvoLEr vErS unE 
dEsTinaTion 
-
Santiago Calatrava emprunte les formes en 
lien avec la fonction du bâtiment. En effet, 
la gare Saint-Exupéry est une des trois gares 
de la ville de Lyon, située à vingt-quatre 
kilomètres du centre-ville et à proximité de 
l’aéroport, et dessert d’autres destinations 
urbaines nationales, voire internationales. 
Si l’architecte choisit la forme d’un oiseau 
prenant son envol, il met en évidence la 
symbolique de la liberté de déplacement 
qu’offre cet édifice à la population. Comme 
l’énonce Louis Sullivan1, traduit de « 
Form follows function », « la forme suit 
la fonction ».

Cela signifie que la forme et l’apparence 
extérieure d’un bâtiment doivent découler 
de sa fonction et de ses articulations 
intérieures. Tel est le cas à la gare 
Saint- Exupéry de Lyon. L’élément 
architectural de la forme d’un oiseau fait 
office de galerie, de hall d’accueil dédié 
à l’attente et dessert les cinq quais. Cette 
structure se détache du sol en imposant de la 
légèreté.

Ainsi, en dessinant l’envol d’un oiseau, 
Calatrava apporte du mouvement à son 
architecture, mouvement que l’on retrouve 
dans les usages de la gare puisque celle-ci 
invite les voyageurs à rejoindre l’aéroport.

-

La gare Saint-Exupéry de Lyon, tout comme les constructions de Frank 
O’ Gehry en forme de poisson puisent leur forme dans un répertoire 
zoomorphique. En empruntant une valeur formelle et esthétique à un 
univers autre, Santiago Calatrava fait preuve d’innovation structurelle 
et témoigne que la forme est une expression dédiée à l’usage. 
Ainsi l’emprunt paraît être un enrichissement de la pratique et non 
un manque d’originalité. D’autres artistes font preuve d’innovation 
en explorant les systèmes naturels de notre environnement pour les 
reproduire dans des créations et constructions humaines en faveur de 
l’environnement. Voilà une ambition que porte le biomimétisme.
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terminal tWa - eero Saarinen, new-york
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à QUi PRofiTE le SiGNE ?

Tout va bien à Los-Angeles, ville pleine de logos, typiquement américaine : 
les policiers veillent et deux enfants sont en sortie scolaire au zoo. Soudain, 
un clown déséquilibré lourdement armé va créer le chaos et déclencher 
une course-poursuite suivie d’une prise d’otages sanglante dans un 
fast - food. Puis le rythme s’accélère : les animaux du zoo sentent que 
quelque chose est sur le point d’arriver. Un grand séisme se produit et 
détruit tout Los-Angeles et ses buildings, même les lettres HOLLYWOOD. 
Et le pétrole finit par engloutir le monde capitaliste. Voilà que la Californie 
se détache du continent américain, cela s’apparente à une apocalypse, 
mais pourtant les marques résistent toujours ! Tel est le scénario du court-
métrage d’animation Logorama, réalisé en 2009 par le studio H5, des 
graphistes français issus de l’industrie du disque. La particularité de ce 
travail d’animation graphique réside sur l’emprunt non autorisé de plus 
de 3000 logos pour construire le décor et les personnages du film.

Au-delà de son acception liée à la finance, le terme d’emprunt induit une 
notion d’utilisation ou d’exploitation temporaire, de ce qui appartient 
à un autre, l’emprunt instaure alors une relation de partage d’un même 
bien. Rappelons qu’un logo est un signe ou une représentation graphique 
permettant d’identifier visuellement et de façon immédiate, une entreprise, 
une institution, un produit ou toute autre sorte d’organisations, dans le but 
de se faire connaître et reconnaître par les publics et les marchés auxquels 
il s’adresse. Le logo permet de se différencier des autres entités d'un 
secteur donné.

Alors, drôle de sensation que d’observer toutes ces marques et logos, 
symboles contemporains du libéralisme marchand, se côtoyer ou 
s’entre - tuer dans un court-métrage. Notre paysage actuel est de même 
envahit d’images aux couleurs acidulées et joyeuses comme si chacune 
n’avait que du plaisir à nous offrir. C’est contre cette idée un peu facile, que 
beaucoup de créateurs d’images réagissent.
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Par acte d’emprunt, ces graphistes 
dénoncent l’influence des outils de 
communications. Pourtant cette utilisation 
des images de marque peut paraître 
ambiguë. En effet, pensons à la finalité d’un 
emprunt. Emprunter la forme graphique 
identitaire de la marque, permet-il 
seulement de dénoncer sa domination? 
Ou ne lui permet-il pas plutôt d’accroître 
sa notoriété ?

GRaPhisTEs consciEnTs 
-
Les graphistes et réalisateurs nous 
présentent dans ce film d’animation un 
univers d’un extrême réalisme dont les 
images et les couleurs ne sont pas sans 
rappeler notre paysage urbain, constitué 
presque en totalité par les logos des 
marques. Par l’exploitation habile des logos, 
les réalisateurs tendent à nous montrer une 
certaine réalité, celle où toutes les marques 
sévissent sur Terre quel que soit ce qu’il s’y 
passe. Le scénario catastrophe du film nous 
pousse à interpréter la présence des logos 
de façon critique et à prendre conscience 
du monde consumériste dans lequel nous 
vivons. Finalement, les créateurs de ces 
images portent un regard critique et se 
montrent conscients de contribuer au 
façonnage d’un monde ultra-marketé et de 
cette façon, le logo censé communiquer des 
valeurs positives se révèle en réalité nocif.

Mais H5 revendique aussi leur liberté 
d’expression en tant que graphistes 
critiques car le court-métrage fût réalisé 
sans aucunes autorisations d’exploitations. 
Soulignons entre outre, le fait que 
l’emprunt suppose une restitution intacte 
du bien prêté, les graphistes ont empruntés 
ces logos sans en altérer la forme initiale.

En utilisant ces outils de communication 
dans leur film, cela ne leur permet-il pas 
plutôt de reprendre ce qu’ils ont crées mais 
qu’ils ne possèdent plus ?

unE dénonciaTion 
divERTissanTE 
-
Comme le disent les auteurs, c’est un 
« droit de réponse » face à l’invasion des 
marques. De ce fait, c’est une réflexion sur 
leur omniprésence et la marchandisation 
du monde. Loin d’être une démonstration 
ou un réquisitoire, on peut considérer 
cela comme une critique dans une forme 
et une narration divertissante. Les marques 
commerciales se sont tellement appropriés 
le monde que l’on peut raconter une 
histoire complète, avec kidnapping, 
cascades et tremblement de terre dans 
un paysage intégralement définit par 
leurs présences.

cE scénaRio caTasTRoPhE 
PoinTE dE façon 
saTiRiquE lEs danGERs 
dE noTRE MondE 
consuMéRisTE.

Il est bien évident que Logorama présente 
une caricature de notre monde de 
marque et d’images de publicités. En effet, 
nous subissons cette omniprésence et 
ce court - métrage nous en fait prendre 
conscience de façon divertissante, sans 
se prendre trop au sérieux.

ET lui,  c’EsT lEquEl déjà ? 
-
Il nous donne en tout cas à réfléchir sur 
notre rapport à l’image en général, et 
aux marques en particulier. Par le choix 
d’un scénario aux allures de blockbusters 
se déroulant dans un contexte urbain 
américain, les réalisateurs touchent là les 
esprits inconscients. Le spectateur se prête 
vite au jeu de reconnaître les références 
cinématographiques comme James Bond 
dans le diaphragme noir ; les logos eux, 
défilent sur un rythme entraînant et rapide 
et sont à la fois plus ou moins remis dans 
leur contexte : le crocodile Lacoste, dans 
un zoo tout comme le lion de la MGM et 
les pingouins MIKO. Les écoliers Bic dans 
un bus et la Nasa ou Universal dans l’infini 
de l’espace.

Ce film nous place dans un état d’esprit 
assez proche de celui éprouvé lorsque 
nous jouons à Logoquizz. Ce jeu fondé 
sur l’exercice de la reconnaissance d’une 
marque en ayant sous nos yeux seulement 
le logo. Cela prouve pleinement la 
notoriété des marques dans nos esprits.

qui aiME biEn, PRofiTE biEn 
-
Bien que la volonté de faire de la « pub » 
pour ces communicants n’a certainement 
jamais été l’intention des réalisateurs, on 
peut tout de même penser que les grandes 
firmes y ont vu l’opportunité d’asseoir leur 
notoriété, aussi bien que leur puissance 
et leur pouvoir fédérateur. Car nous 
sommes tous marqués et influencés 
par les mêmes références visuelles 
et culturelles. C’est bien l’originalité du 
film, la prouesse technique ne cessant 
de nous impressionner et les couleurs qui 
satisfont notre plaisir visuel nous placent 
dans une humeur joyeuse. Mais l’univers 
crée dans ce film révèle aussi notre 
indifférence et notre impuissance face 
à la machine marketing.

-

Il faut d’ailleurs noter que le court-métrage a reçu des récompenses 
de prestige dont un oscar, un césar et de nombreux prix aux festivals 
de Cannes et de Clermont-Ferrand. On peut s’amuser du fait 
que certaines marques, envieuses du succès du film et déçues de 
remarquer leur absence au casting, ont demandés de figurer dans le 
film. Peu après sa sortie, un livre recensant les 3 000 logos a aussi été 
édité; personne ne s’est opposés à sa diffusion. Et bien au contraire !
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GRain(E) d’AVenir

L’ Homme a toujours été fasciné par l’imitation, depuis l’Antiquité avec 
les natures mortes, jusqu’à aujourd’hui avec les vêtements en similicuir. 
La nature a donc toujours été sujette à reproduire et à emprunter dans ce 
domaine qui regorge de possibilités.

Il y a une raison à cet engouement, c’est l’idée que « la nature ne fait 
rien en vain » comme l’a dit Aristote dans son Traité de la génération 
des animaux. En effet, la nature semble organisée et construite (tout en 
utilisant seulement les ressources naturelles), en fonction de ses seules 
ressources, sans aucun gaspillage. Or, les enjeux écologiques incitent de 
plus en plus les designers à revoir leurs pratiques et à s’inspirer de la 
nature (emprunter à la nature) pour concevoir notre monde.

C’est ce qu’ont fait l’auteur Gusti et l’illustratrice Anne Decis avec le livre 
Mi papà estuvo en la selva, un livre qui se plante après avoir été lu.
C’est alors qu’une question se pose à nous : s’il est possible d’avoir un livre 
qui fonctionne sur le mode d’une économie circulaire, pourquoi ne pas le 
faire sur tous les types de supports papier/imprimés ? 
Emprunter à la nature ses fonctionnements pour en produire nos propres 
artefacts n’offrirait-il pas une solution pour l’avenir ? 
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« mi papà estuvo en la selva » - Gusti et anne decis, Pequeño editor
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Emprunter à la nature serait un moyen de 
retourner progressivement à l’état naturel 
des choses, ou du moins de s’en rapprocher 
pour un mode de vie plus sain. Reproduire 
la nature nécessite beaucoup de temps 
d’observation et de contemplation. Gusti et 
Anne Decis ont bien compris le problème 
de l’Argentine face à la consommation 
de papiers trop importante face à la 
production d’arbres.

un livRE à PlanTER 
-
C’est grâce à l’éditeur Pequeno Editor 
et FCB Buenos Aires qu’une collection de 
livres écologiques a pu voir le jour. Le livre 
sorti en 2015 Mi papà estuvo en la selva 
(Mon père était dans la jungle) retrace une 
histoire racontée par un petit garçon dont 
le père est parti de la jungle équatoriale 
pour rejoindre la ville. Gusti et Decis ont 
voulu transmettre, par le biais de ce livre,  
des valeurs fondamentales. Tout d’abord, 
celle de prendre soin des choses. Ce livre 
est fait à la main, avec un papier recyclé 
dans lequel ont été incorporées des graines 
de Jacaranda (un arbre argentin dont les 
fleurs sont violettes) et où le texte et les 
illustrations sont réalisés à base d’encres 
biodégradables.

Même si le livre n’existe 
plus, il a une seconde 

vie par l’arbre qui 
poussera si on prend 

le soin de le 
planter.

Mais cela implique aussi 
un autre facteur, celui de 
prendre le temps : le livre vit 

en dehors de sa 
matérialité pour 

des décennies tout en ayant un impact 
environnemental limité.

ET la chaisE fuT 
-
Observer la nature et en déduire ses 
principes peut aussi se voir dans le travail 
de Gavin Munro qui fait littéralement 
pousser des chaises de la manière la plus 
naturelle possible. Une fois les chaises 
poussées, elles sont prêtes à l’emploi. 
Il s’inspire de la nature pour faire pousser 
ses chaises à l’aide d’une technologie 
utilisée pour les bonsaïs, qui est de forcer 
un végétal à prendre une forme à des 
fins utilitaires. « Pourquoi faire pousser 
des arbres, les découper, travailler le bois 
pour ensuite tout rassembler ? », opération 
absurde selon lui. que ce soit pour le livre 
ou pour la chaise, le temps accordé à l’objet 
(dans sa création ou sa durée dans le 
temps) lui donne toute sa valeur et remet 
en question notre façon de produire vite 
et en série.

Un design qui s’inspire de la nature 
permettrait alors un retour aux sources 
et de renouer avec des valeurs éthiques. 
Récemment, un mouvement en accord avec 
cette pensée, celui de la «slow attitude» 
a progressivement vu le jour en 
opposition avec notre société axée sur la 
surconsommation où on ne prend plus le 
temps de voir les choses essentielles.

ainSi,  pour
un LivrE, on

EMPRunTE

à la naTuRE

du bois ET dEs GRainEs,

EsT REsTiTuER
Mais TouT

dE bERcEau à bERcEau 
-
Aussi appelé Tree Book Tree, le livre a pour 
but d’être planté après avoir été lu et donc 
de ne pas garder indéfiniment un livre 
qu’on ne relira pas de toute façon. Ainsi, sa 
fonction première apporte une dimension 
culturelle et transmet aussi une valeur 
engagée écologiquement. Produire un 
objet qui nous sera utile, puis le rendre à 
la nature sous cette même forme est une 
première approche du « Cradle to cradle » 
(de berceau à berceau) pour un enfant. 
Néanmoins la dimension esthétique du 
livre n’est pas négligée, les visuels ont de 
l’importance. Histoire et images ont été 
réfléchies pour être indissociables de la 
matérialité du livre.

l’hisToiRE inviTE l’EnfanT 
à sE quEsTionnER 
suR lE choix d’un 
EnviRonnEMEnT naTuREl 
ou indusTRiEl ET TouT cE 
QuE CELa EngEnDrE.

Faire disparaître le livre en le plantant, c’est 
montrer que la nature est importante et 
qu’on ne peut se passer d’elle. 
Le rôle du graphiste est de donner  un 
sens et une esthétique. Le papier et l’encre 
biodégradable participent à la beauté 
visuelle de l’ouvrage mais invitent l’enfant à 
s’en séparer en le plantant. Dans ce sens, le 
concept travaille en synergie avec le visuel. 
L’effet d’expérience est pour le livre Mi 
papà estuvo en la selva ce qui le fait vivre. 
Comme l’explique Stéphane Vial dans son 
Court traité du design, l’effet d’expérience 
est ce qui se vit et valide une action 
en design. Ici, planter un arbre relève 
de l’expérience et d’un émerveillement 
de voir pousser un livre. Cela tient presque 
de la magie. Les images et visuels ont de 
l’importance car le concept original et 
l’expérience inhabituelle les rendent encore 

plus marquants et perpétuent leur souvenir. 
Ce livre permet de retenir plus facilement 
ce que symboliquement, il exprime. 
Ainsi, le livre planté restera mémorable 
pour un enfant et vise à nous détacher 
de l’abondance d’images et d’objets qui 
nous entourent.

C’est aussi ce que cherche à atteindre 
David Michael Bruno avec le « 100 Things 
challenge », une expérience d’un an qui vise 
à réduire à 100 le nombre d’objets en sa 
possession. Sa démarche lui a appris à se 
détacher de la société de consommation, 
à contrôler ses achats.

laissER la naTuRE nous 
guiDEr  
-
Notre production d’artefacts est souvent 
guidée par les fonctionnements ingénieux 
de la nature. Ainsi, grâce à un emprunt à 
la nature un objet peut devenir fonctionnel 
et servir la société, devenir un objet de 
marketing en somme. Philippe Starck, avec 
sa création Starck Eyes, s’est inspiré du corps 
humain, de l’articulation de la clavicule, pour 
créer une branche de lunettes. Sa création 
est ingénieuse et profite à l’utilisateur d’un 
système qui lui permet de gagner de la place 
et de protéger la monture de lunettes. Le 
biomimétisme est une imitation utile aux 
sciences et aux technologies. 
Par exemple, les couleurs structurelles 
sont très intéressantes d’un point de vue 
esthétique.
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Ce sont des particules microscopiques qui 
brouillent la vision par un phénomène 
de diffraction. Les plumes du paon, par 
exemple, sont composées de couleurs 
structurelles bleues, turquoise et vertes qui 
ont un effet irisé où les couleurs s’annulent 
selon l’angle de vue. Les couleurs 
structurelles ont été découvertes par Isaac 
Newton et ont permis d’introduire ce 
principe de la nature dans l’industrie et le 
commerce, mais aussi dans le domaine 
militaire car elles permettent une brillance 
et un camouflage très performant.

Pourtant, la nature est souvent source 
d’inspiration plus pour son aspect 
esthétique que pour ses valeurs.

Si l’on cherche à l’imiter superficiellement 
pour donner seulement une impression 
« réelle » alors l’essence première est perdue 
et l’on obtient des objets qui peuvent être de 
l’ordre du kitsch. Par exemple, avoir la peau 
d’un léopard véhiculait chez les Hommes 
Préhistoriques des valeurs telles que le 
courage, la sauvagerie car il fallait se battre 
pour la posséder. Aujourd’hui, le motif 
de la fourrure du léopard est reproduit 
artificiellement, il n’est plus « original » 
et perd toutes ses valeurs. Contrairement 
au livre qui se plante où l’enjeu est 
d’instaurer une économie dans l’utilisation 
des matériaux mais aussi dans un 
renouvellement de la nature, l’emprunt à la 
nature ne joue pas toujours en sa faveur.

uRban foREsT

L’emprunt c’est « l’action d’employer ou d’imiter ce qui appartient 
à un autre »  (dictionnaire de Français Larousse), en réutilisant tout ou 
seulement un élément pour se l’approprier. Depuis des siècles, les artistes 
aiment citer, emprunter, relier ou rendre hommage à leurs « pères ». Ils s’en 
inspirent, pour créer de nouveaux projets, que ce soit en architecture ou en 
produit ou même en peinture. Aujourd’hui, certains architectes européens 
empruntent et transfèrent seulement quelques principes technologiques 
et/ ou esthétiques de l’architecture étrangère, l’infusent en quelque sorte 
dans la leur, sans en dénaturer ni le caractère, ni le sens.

Ce sont les Grecs, en premier, qui ont emprunté la forme, la décoration 
et la disposition des temples égyptiens, pour réaliser leurs temples, leurs 
villas, ainsi que leurs habitations. Les Grecs n’ont qu’imités la forme 
architecturale des Égyptiens, alors que ces derniers se sont inspirés 
exclusivement de la nature qui les entourait pour créer leurs temples. 
Les colonnes papyriformes qui soutiennent les temples copient la forme 
du papyrus (plante). De plus, les Égyptiens ont peint celles-ci pour parfaire 
l’imitation. C’étaient leur culture et leurs croyances religieuses qui les 
portaient vers la nature et c’est peut-être pour cela que les Égyptiens 
ont imité la Nature.

Cette imitation de la nature qui fut interprétée par les Égyptiens est parfois 
utilisée de nos jours pour certaines architectures. Le projet Urban forest 
réalisé par MAD Architect, en 2011, est une réinterprétation du paysage 
chinois. Le projet est situé à Chongqing, une des plus grandes villes de 
l’ouest de la Chine, plus grande que Beijing. Cette ville s’est grandement 
développée dans les années 90, ce qui a amené à construire principalement 
des immeubles très standards, industriels, en béton et en acier, pour y 
entasser logements et bureaux. 

-
La nature offre des ressources inépuisables d’inspirations et de 
références pertinentes qui peuvent perfectionner notre quotidien et 
notre rapport à la nature. Le livre Mi papà estuvo en la salva est une 
preuve que l’imitation de la nature induit un design graphique éthique 
et prend de plus en plus d’importance dans notre société. Le design est 
un moyen de transmettre des valeurs nobles par l’intermédiaire d’une 
esthétique et d’un concept. La question pour l’avenir serait de savoir 
si nous pouvons nous détacher de nos habitudes, notamment celle de 
« posséder » pour revenir vers un mode de vie où tout peut retourner à 
son essence première.
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un PouMon vERT 
-
L’architecture Urban Forest est un 
gratte - ciel dont la forme a été inspirée 
par la typologie montagneuse des environs 
de la ville. Nous pouvons retrouver cette 
forme dans les peintures traditionnelles 
chinoises. Chacun des étages est unique 
avec une forme courbe faisant référence 
à la nature, celle-ci pourrait représenter 
les strates qui composent les couches 
géologiques. Chaque palier dispose d’une 
forme unique qui permet de définir les 
différents emplacements de la végétation 
dans l’immeuble. Ainsi, nous pouvons 
trouver au milieu des bureaux un ou deux 
étages qui deviennent un espace totalement 
ouvert vers l’extérieur, qui comporte de la 
végétation. Cet espace végétal permet de 
réaliser une pause mais aussi de structurer 
l’architecture par plusieurs niveaux. Ceux-ci 
peuvent définir les différentes fonctions 
de l’immeuble, telles que : les bureaux, les 
logements … 

Les espaces ouverts permettent à 
l’immeuble de respirer, s’aérer grâce au 
vent qui s’introduit dans l’architecture.

Ces interruptions définissent aussi des 
espaces communs, qui peuvent réunir les 
gens. Pour ceux qui travaillent dans les 
bureaux, cela donne une autre approche du 
travail puisque que tout l’immeuble dispose 
d’espaces verts et d’espaces ouverts. Les 
utilisateurs n’ont pas besoin de descendre 
au rez-de-chaussée pour prendre l’air, ils 
peuvent le faire à l’étage où ils se trouvent, 
tout en restant dans l’immeuble.

faiRE RéféREncE 
-
Chaque étage est légèrement décentré 
de l’étage voisin pour donner une forme 
très organique et irrégulière à l’immeuble 
s’opposant ainsi à l’architecture rectiligne 
d’aujourd’hui. Cette architecture fait 
référence à de nombreux mouvements 
artistiques tels que l’art nouveau ou 
encore le déconstructivisme grâce à ses 
étages décentrés par rapport à la structure 
porteuse du bâtiment qui reste régulière 
et droite.

lEs nivEaux sonT conçus 
PouR aPPoRTER dE la 
naTuRE ET dEs EsPacEs 
ouvERTs dans unE zonE 
uRbainE dEnséMEnT 
coMPacTéE. 

L’architecture incorpore, ainsi, des espaces 
verts et de grandes vues imprenables sur la 
ville grâce à des jardins terrasses à  chaque 
niveau. Elle emprunte peut-être  aux textes 
des auteurs grecs et romains qui relatent 
l’existence de ces jardins, en réutilisant 
l’idée des jardins suspendus de Babylone. 
Cet édifice antique était déjà à l’époque une 
prouesse technique et de nos jours, l’est 
toujours car les architectes doivent penser 
à installer un système complexe d’arrosage 
pour que les plantes survivent sur du béton.

uniR indusTRiE ET véGéTal 
-
La prolifération de végétation sur le bâtiment 
a permis aux architectes de considérer le 
projet verticalement. Cette architecture qui 
intègre la végétation, fait référence aux 
forêts environnantes. Mais ce qui est plutôt 
original c’est d’avoir utilisé cette végétation 
sur la totalité de l’architecture et de l’avoir 
travaillée de manière verticale. C’est une 
belle façon d’emprunter les végétaux de la 
nature pour les intégrer dans l’architecture 
industrielle environnante. Ainsi, cette forêt 
verticale devient une architecture « signal », 
car verticale et visible de tous, dans la ville. 
L’architecture est évolutive avec les saisons 
et la perception qu’en ont les gens. Ce serait 
donc une sorte d’arbre au milieu de la jungle 
urbaine.

un EffET floTTanT 
-
Urban Forest repose sur une structure 
métallique de forme cylindrique qui 
contemporaines. De nombreux bâtiments 
modernes sont, actuellement, composés 
d’une structure métallique qui permet 
d’avoir des plans libres pour pouvoir 
aménager l’espace intérieur comme on le 
souhaite. Elle permet aussi d’avoir un mur-
rideau pour habiller la façade de façon libre.

Cette colonne vertébrale métallique permet 
à la façade d’être constituée de nombreuses 
baies vitrées en verre offrant aux utilisateurs 
un panorama imprenable sur la ville comme 
un moyen de combiner la nature avec la 
métropole urbaine. Ainsi les utilisateurs sont 
protégés par des fenêtres, néanmoins cette 
transparence permet aux autres personnes, 
en dehors du bâtiment, de pouvoir voir 
ce qu’il s’y passe. Finalement, nous ne 
sommes pas vraiment à l’abri des regards. 
Cela fournit cependant la transparence dans 
tout le bâtiment, ce qui donne l’impression 
aux étages de flotter les uns sur les autres.

cE sERaiT donc unE soRTE 
d’aRbRE au MiliEu dE la 
junGlE uRbainE.



38-39

REndRE hoMMaGE 
-

Ce qui est important de dire c’est que 
l’emprunt est défini par celui qui l’utilise, 
un architecte, un peintre, un sculpteur ... 
Tous les domaines de l’art sont touchés. En 
fait, imiter les maîtres, copier les œuvres, 
en emprunter des éléments ou se les 
approprier est une constante de l’histoire 
des arts. C’est une pratique qui existe 
depuis l’Antiquité. La formation même 
des artistes a intégré la connaissance 
des œuvres-clés et leur copie pour en 
comprendre et en analyser le langage 
plastique.

Des artistes, comme 
Picasso, créent des centaines 

d’œuvres en 
référence à celles 

des 
grands 

maîtres du 
passé.

Avec la fin des catégories 
artistiques ( peinture, 

sculpture, 
photographie ) et 
le renouvellement 

des pratiques ( collage, assemblage, 
installation, performance ), c’est un 
hommage constant aux œuvres du passé 
et  aux œuvres contemporaines qui est 
désormais rendu par les plasticiens, 
souvent même à l’aide d’un médium 
différent de l’œuvre évoquée ( par exemple 
une installation, une performance ou une 
photographie évoquant une peinture ).

lE chRisT dE loudon 
-

Bernard PRAS ( plasticien ) a réalisé 
une installation nommée « Le christ de 
Loudun », en 2009, qui est placée dans la 
collégiale Saint-Croix de Loudon. Pour 
réaliser son travail, le plasticien s’est 
inspiré d’une autre œuvre : celle de Andrea 
Mangneta, représentant les Lamentations 
sur le Christ mort, réalisée vers 1480-1506. 
Dans cette œuvre, le plasticien a emprunté 
la figure du Christ pour la reproduire en 
anamorphose en utilisant des vêtements.

quand un artiste ou un architecte 
emprunte un élément qu’il soit en culturels, 
historiques ou architectural, les personnes 
qui regardent le projet devront avoir une 
certaine culture pour déceler la référence 
que l’artiste a utilisé. Nous n’éprouverons 
pas toujours dans les arts visuels, la même 
sûreté pour distinguer l’emprunt, même 
le plus discret. En fait, tout ce processus 
de création réalisé par l’artiste, le peintre 
ou bien l’architecte est basé sur l’emprunt 

pour créer ce dont il a envie, avec sa vision 
des choses. Aujourd’hui, l’architecture, 
comme d’autres domaines, ne créent plus 
de choses nouvelles, pour reprendre les 
paroles d’Antoine Lavoisier1 « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme » 
Cela veut dire qu’un architecte ne fait 
qu’emprunter ce qui existe déjà pour 
réaliser un autre projet. Il n’y a donc pas 
d’idée nouvelle architecturale, puisque 
chacun se copie les uns les autres.

-
L’avantage, dans l’emprunt, c’est qu’on peut combiner plusieurs 
idées les unes avec les autres pour réaliser des projets qui sortent 
de l’ordinaire. Grâce à lui, les combinaisons sont infinies car la 
technologie nous permet de réaliser toutes les formes complexes. Ainsi, 
tous les designers peuvent trouver l’inspiration partout autour d’eux.Loin DE CESSEr

avEC LE
xxe SièCLE,

dans l'aRT
conTEMPoRain

cEs PRaTiquEs cE sonT

MulTiPliéEs
au conTRaiRE

le christ de loudon - Bernard Pras, 2009
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mobiliTé 2.0 AU Cœur DEs 
vILLES

L’emprunt est un acte par lequel une collectivité peut à titre de prêt, avoir 
l’acquisition d’un bien. Cette notion fait écho à une société en mouvement 
et qui ne s’épanouit plus par le profit de la possession. Le XXIe siècle nous 
a habitués au désir d’acquérir un grand nombre de choses matérielles. 
Mais, on s’en lasse très vite et parfois l’acquisition mène à des contraintes 
parfois peu agréables pour l’usager, telles que d’accumuler des biens sans 
intérêt ou ne plus savoir ce que l’on possède. De plus, Vilèm Flusser dit 
dans Petite philosophie du design que les objets ne sont que des obstacles 
pour éliminer d’autres obstacles. Pour pallier cela, l’économie alternative 
prend place dans les villes connectées. Il faut comprendre alternatif comme 
issu d’un processus créatif qui essaie de nouvelles choses pour améliorer 
notre société. Ce changement sociétal et économique amènerait à 
remplacer la possession par l’usage comme nous pouvons déjà le constater 
par la mobilité 2.0 au sein des smart-cities.

En 2013, ADM concept s’est fait remarquer par son ingéniosité avec 
la création d’un concept-car Trans’Yves. Ce projet fondé sur le concept 
d’emprunt permet(trait) d’accéder à la mobilité 2.0 dans l’espace urbain.

La société de consommation a de nouveaux besoins qui sont engendrés 
par nos modes de vie et leurs mutations. Nous pouvons ressentir cela 
dans le domaine de la mobilité en ville et cela est dû aux problèmes de la 
consommation de carburant, à l’engorgement des routes, aux problèmes 
de stationnement, etc.

tran's yves -adm concept, 2013
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Professeur et directrice dans l’innovation 
de la recherche de la mobilité en Californie, 
Susan Shaheen, estime que les voitures 
à elles seules rejettent 36% du CO2 qui 
vient détériorer la planète. Cette Américaine 
est spécialisée dans les énergies, elle 
a notamment travaillé dans le département 
de l’énergie et de la protection de 
l’environnement à Washington. Elle envisage 
un nouveau moyen de transport avec des 
technologies de carburant alternatives qui 
offriraient des avantages et permettraient 
des déplacements qui soient plus 
respectueux de l’environnement.

tranS'yveS 
-

Si la création de voitures électriques 
est certainement un bon compromis 
face aux problèmes environnementaux, 
il faudrait néanmoins instaurer une 
économie collaborative qui mettrait en 
place des outils de partage. La mobilité 
collaborative et ce que l’économiste 
Jérémy Rifkin nomme aujourd’hui les 
communaux collaboratifs est envisageable 
à grande échelle parce que l’évolution 
sociétale en cours se fonde enfin sur une 
acceptation de la situation socio-écologique 
contemporaine. C’est dans cette démarche 
qu’intervient le véhicule Trans’Yves. Valet de 
parking, Il s’associe au terme de l’emprunt 
car cette voiture est dans une démarche 
interactive entre un utilisateur et celle-ci. 
L’usager peut venir quand bon lui semble 
venir emprunter ce véhicule pour répondre 
à ses nouveaux besoins en mobilité.

cEPEndanT, à l’invERsE dE 
l’EMPRunT, la PossEssion EsT 
EnCorE ConSiDéréE DanS unE 
sociéTé dE consoMMaTion 
coMME cE qui PERMET dE 
TRouvER lE bonhEuR.

un TRoP-PlEin dE désiR 
-

La notion de possession dure depuis plus 
d’un demi-siècle, mais celle-ci a explosé 
à l’époque où la production industrielle 
à grande échelle a été rendue possible et 
à partir du moment où les designers du 
XIXe siècle ont commencé à injecter « du 
beau dans l’utile » pour reprendre cette 
célèbre formule d’Yvonne Brunhammer. 
Par la suite, la société de consommation 
a illusoirement placé la possession comme 
valeur de société et gage d’accession au 
bonheur, ce que démontre habilement 
Georges Pérec dans son roman Les Choses. 
Ce comportement a des répercussions sur 
notre santé. Pour illustrer les conséquences 
de ce désir illimité de posséder, nous 
constatons que chaque matin, chaque 
personne va au travail seul alors que son 
véhicule comporte bel et bien cinq places.

ET si, à l’aunE dE l’éconoMiE 
du PaRTaGE, nous faisons 
lE calcul dE TouTEs lEs 
PERsonnEs ayanT au Moins 
unE pLaCE DanS LEur 
voiTuRE, nous MEsuRons 
coMbiEn noTRE iMPacT suR 
la PlanèTE PouRRaiT êTRE 
RéduiT.

Mais Jeremy Rifkin1 dans son livre La 
troisième révolution industrielle dit qu’à 
présent on se rend compte de plus en 
plus du peu d’intérêt que représente 
la possession pour de nombreux 
objets du quotidien. Ce raisonnement 
éco- responsable a émergé suite à la crise 
de 2008. Par conséquent, pour un avenir 
meilleur, selon Frédéric Micheau, directeur 
des études d’opinion chez OpinionWay, il 
nous serait conseillé de partager afin de 
développer cette économie de partage pour 
mettre de côté nos intérêts individuels.

Il est important de souligner que  les 
Français deviennent de plus en plus 
adeptes de ce mode de vie. Effectivement, 
L’économie du partage s’est développée 
grâce au réseau planétaire. C’est aussi 
par le biais d’internet que cette nouvelle 
économie a pris de l’ampleur. Désormais, 
nous pouvons faire le constat que nous 
avons tendance à aller aussi vers le partage 
de véhicules qui privilégie comme nous 
l’avons dit auparavant l’usage.

En effet, nous sommes baignés 
dans un monde 
connecté par les 

smartphones 
et c’est grâce 

à eux que nous 
pouvons facilement 

pratiquer l’échange ou le 
partage de 
véhicules.

Le véhicule Trans’Yves 
permet cette interaction 

entre le smartphone et l’usage proposé.  
Mais dans d’autres circonstances cela 
peut amener à un réseau à but lucratif 
dont l’économie est encore mal encadrée 
par la loi.

soluTion fuTuRE 
-
Vous connaissez évidemment Uber Pop ? 
Uber est une entreprise technologique 
qui développe et exploite des applications 
mobiles de mise en contact d’utilisateurs 
avec des conducteurs réalisant des services 
de transport. Mais celle-ci fait scandale,  
dérange et empiète sur un système déjà mis 
en place auparavant par les taxis, et ainsi 
provoque la colère des taxis professionnels. 
Mais pourtant il répond à certaines attentes : 
pratique, peu cher, peu contraignant. 

Les taxis sont devancés par le phénomène 
Uber Pop à l’échelle mondiale, au point que 
son utilisation est interdite dans plusieurs 
villes et pays. De ce fait l’économie de 
partage et la notion d’emprunt semblent 
être de bons moyens pour le futur.

Au XXe siècle est née une grande évolution 
des transports pour permettre la mobilité 
au sein des villes. À présent, les villes 
connectées offrent des services en termes 
de qualité et de sécurité. En 2008, le 
système de l’auto-partage a été créé pour 
favoriser les déplacements, en prenant 
en compte le développement durable. 
Les concepts-cars se développent de plus 
en plus et offrent de nouveaux services 
et ouvrent un panel de technologies 
saisissantes. Dans cette démarche, 
intervient le design de services ; le véhicule 
Trans’Yves dont le nom provient d’un 
diminutif de transport et des Yvelines, son 
lieu de conception, est un valet de parking 
qui en démontre bien l’exemple. Une fois le 
véhicule déposé sur un point d’échange, il 
se gare par lui-même. Le design de service 
repose essentiellement sur le scénario 
qui vise à comprendre le comportement 
des usagers, les nouveaux besoins sociaux 
et économiques.
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C’est par le biais d’internet et des 
applications que le design de service peut 
intervenir, ces moyens sont d’ailleurs 
les liens et les communications de 
demain. Le véhicule Trans’Yves l’illustre 
parfaitement par son système EVCO qui 
offre une assistance et gère les parcours 
en temps réel. On fait une demande de 
réservation au préalable et on a juste à 
aller prendre la voiture qui nous attend à 
l’entrée du parking. Cela permet de gagner 
du temps lorsque nous sommes pressés et 
de permettre une fluidité de la conduite sur 
la route et les parkings.

garE à L'éConomiE 
collaboRaTivE 
-

L’économie alternative bouscule nos 
habitudes dans le but d’améliorer notre 
quotidien. Mais cette économie dite 
alternative à notre modèle économique 
actuel est d’ores et déjà « pointée du 
doigt » par les économistes. En effet, 
celle-ci pourrait devenir une chimère du 
capitalisme, voire un capitalisme moralisé. 
C’est pour cette raison que Rifkin est 
aussi critiqué pour sa vision trop utopiste 
de l’économie collaborative.

cETTE nouvEllE 
éconoMiE MET En liEn 
la collEcTiviTé ET 
rEmpLaCE  La poSSESSion 
par L’uSagE.

Elle permet de mettre en place plusieurs 
facteurs dans la mobilité 2.0. Dans un 
premier temps, elle instaure un nouveau 
confort dans les manœuvres de la conduite. 
quand on veut un véhicule, on regarde 
via son smartphone les disponibilités des 
véhicules, on réserve puis avec sa carte 
on active la location de sa voiture par une 
borne. De plus, le prix très attractif de ces 
concepts cars séduit de plus en plus de 
nouveaux utilisateurs. Nous payons selon 
le temps ou le trajet certes, mais nous ne 
payons pas l’entretien, ni l’essence qui 
est aux frais de l’entreprise, bien que cela 
puisse être répercuté sur le prix de location. 
Car comme le dit encore Sarah Shaheen 
une voiture normale revient à 7000€ par 
an entre les entretiens, le carburant, mais 
elle reste 90% du temps inutilisé. De plus, 
ce système permet de décongestionner 
les espaces urbains qui saturent l’ensemble 
d’une ville, et de limiter la pollution 
La collectivité amène au partage des biens 
et des services.

Jeremy Rifkin nous le rappelle en disant : 
« Au XXIe siècle, des centaines de millions 
d’êtres humains vont produire leur propre 
énergie verte dans leurs maisons, leurs 
bureaux et leurs usines et la partager entre 

eux sur des réseaux intelligents d’électricité 
distribuée, exactement comme ils créent 
aujourd’hui leur propre information et la 
partagent sur Internet. »

-
Pour conclure, l’emprunt permet de résoudre des problèmes sociétaux 
à de grandes envergures économiques dans l’usage de la mobilité en 
ville. L’intelligence et la mise en place de ces services améliorent  notre 
quotidien par des systèmes technologiques de plus en plus automatisés.  
Ces services permettent non seulement de repenser notre quotidien 
à l’échelle individuelle mais aussi à l’échelle collective. Ainsi, l’acte 
d’emprunter quelque chose permet de créer de nouveaux scénarios et 
d’engendrer un nouveau mode de vie. De plus, ces services pourraient, 
à long terme, mener vers une société qui sera de plus en plus de l’ordre 
du fondée sur le partage entre personnes même si l’on peut penser que 
la technologie a tendance à nous renfermer sur nous-mêmes.

trans'yves - le valet de parking
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l'EMPRUNT, UNE solution 
écoloGique ET sociale ?

L'emprunt consiste à se procurer quelque chose pour se l’approprier, pour 
l'utiliser ou bien l’imiter. On le sait tous, aujourd’hui la société est entrée 
dans un consumérisme exacerbé, forçant les individus à emprunter ou 
à s’endetter sans fin. Non seulement l'emprunt est par conséquent pour 
certaines personnes comme une solution à leurs désirs de consommer, 
mais  il est également  un moyen d'avoir tout comme tout le monde et 
rapidement. Le sens financier du mot emprunt est pour moi plus faible que 
celui qui signifie de pouvoir aider quelqu'un, en lui prêtant quelque chose. 
L'emprunt est avant tout un acte humain pour les personnes dans le besoin. 
Je vais donc tenter de redonner un second souffle à ce terme en l'étudiant 
dans le domaine de l’architecture.

unE soluTion PouR Tous 
-
En effet, la maison bambou d'Affect T, 
présentée lors de la biennale de Hong- Kong 
en 2013, peut illustrer mon propos. Elle 
est un prototype d'habitat prospectif 
sur la réutilisation alternative d'édifices 
industriels abandonnés, dans le but de les 
transformer en logements décents pour des 
habitants en difficulté. Derrière ce projet, 
se cache un schéma innovant qui permet 
de répondre à un problème sociétal, qui est 
le logement pour tous.

dE cE faiT, l'EMPRunT 
ou Plus PRéciséMEnT 
l'aPPRoPRiaTion 
d'EsPacEs nE sERaiEnT- ils 
Pas unE soluTion à cEla ?

L'emprunt s’opère dans ce cas par la 
réutilisation d'un bâtiment pour ceux qui 
ont besoin de logement.

En outre, il permet de résoudre un 
problème d'urbanisation conséquent 
aujourd'hui. Il s'agit de l'accumulation 
des bâtiments industriels abandonnés 
en périphérie des villes qui dénaturent et 
parasitent les paysages urbains. Ce projet 
d'emprunt architectural s'inscrit dans une 
optique écologique qui est l'essence même 
du design car « rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme », selon Antoine 
Lavoisier.

Or l'emprunt a des enjeux plus importants 
que le simple fait d'utiliser une architecture 
déjà existante dénaturant l'environnement.

micro-maison bambou -  affect-t, 2013 al
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lE biEn-êTRE avanT TouT 
-
Il intervient avant tout sur le bien- être 
psychique des futurs habitants. L'intérieur 
de la carapace architecturale n'est plus 
délaissé, mais il est désormais composé 
d'un espace social dont chaque habitant 
devient un membre. De ce fait, comme 
on peut le voir sur le plan, l’architecture 
devient un nouveau berceau vital 
permettant ainsi aux futurs usagers de 
se reconstruire au sein d'une grande 
communauté. Non seulement les habitants 
s'inscrivent dans une nouvelle structure, 
mais en plus ils peuvent se reconstruire 
avec un nouvel habitat n'exigeant 
qu'une contribution participative au 
bon fonctionnement de la communauté 
en retour.

Selon moi, c'est le don qui est l'essence 
même de l'emprunt, permettant réellement 
de rebâtir sa vie au sein d'un espace. Si 
bien que l'acte de l'emprunt permet à la fois 
de se loger mais aussi de redonner sens 
à sa vie.

Toutefois, je pense que la mobilité est 
également un élément important dans le 
schéma constructif que souhaite proposer 
Affect T auprès des usagers.

En effet, les résidents des maisons 
bambous ont déménagés de leur ancien 
logement en ville, pour habiter ces maisons 
situées en périphérie urbaine. Il en résulte 
que la circulation du corps au sein d'un 
territoire stimule son activité physique, lui 
permettant ainsi de toujours aller de l'avant, 
comme l'enseigne la thermodynamique, qui 
montre que c'est le corps en mouvement 
qui ordonne les choses et non le repos.

Les futurs habitants qui s'installeront dans 
les maisons bambous vivent souvent dans 
une situation où plus rien ne fait sens 
dans leur espace de vie. Ce qui me parait 
intéressant dans le projet d'Affect T, c'est 
qu'il permet une reconstruction sociale. 
Je veux dire ici, que le fait de transiter de 
l'espace urbain à l'espace communautaire 
favorise les échanges sociaux et une forme 
de résilience. C'est pourquoi ce projet peut 
être considéré comme une transition.  

cEPEndanT 
l'aPPRoPRiaTion dE 
l’EsPacE EsT lE cœuR du 
schéMa dE MobiliTé du 
PRojET d'où l'iMPoRTancE 
dE PERMETTRE aux 
uSagErS DE vivrE DanS un 
EsPacE lEuR PERMETTanT 
dE sE REconsTRuiRE

Le retour à la stabilité des usagers s’opère 
par l'appropriation des espaces proposés 
par l'agence Affect T. En effet les habitants 
sont libres de se mouvoir au sein de 
l'espace composé de lignes verticales 
et horizontales offrant des espaces ouverts. 
L’appropriation résulte du fait que chaque 
pièce que propose la micro architecture 
peut avoir de multiples fonctions. L'espace 
ne contraint pas l’usager, l'emprunt 
permet avant tout à l'utilisateur de rendre 
personnel son espace habitable à partir 
d'un prototype architectural unique.
Il est libre d'organiser, de composer son 

futur espace de vie pendant le temps qu'il 
souhaite durant sa reconstruction sociale.
De ce fait ces micro-logements de transit 
proposent plus qu'un simple espace 
habitable.

sacRé baMbou 
-
L'emprunt de ces logements de transit ne 
permet-il pas de prendre le temps de se 
ressourcer dans des espaces apaisants, où 
le corps est libre de se mouvoir dans un 
esprit de bien-être entouré de bambous ? 
En quoi l'utilisation du bambou provoque-
t-elle une sensation de bien-être ? En 
plus d'être peu coûteux et facilement 
utilisable pour des espaces montables et 
démontables, il offre des caractéristiques 
de stabilité et de solidité. Ainsi, ces maisons 
bambous ouvertes, sobres et bénéficiant 
d'une structure solide sont primordiales 
pour que l'appropriation des espaces 
d'Affect-T offre un réel avantage au bien-
être des locataires, afin qu'ils accèdent à 
une reconstruction solide et durable.

Par conséquent, les usagers deviennent plus 
responsables de leur vie et surtout de leurs 
futurs actes. On peut comparer ces micro 
logements aux architectures de Simon Velez 
et à l'utilisation beaucoup plus importante 
de bambous, favorisant la rigidité de 
ses architectures. Néanmoins, les jeux 
de lumière et les ouvertures permettent 
également, dans ces différentes réalisations, 
de créer des espaces lumineux, dégageant 
une atmosphère sereine et de bien-être en 
lien avec les micro-logements d'Affect-T.

-

En conclusion, l'emprunt pour le designer d'espace est un processus 
créatif entraînant des solutions aux problèmes cruciaux pour des gens 
en difficulté sociale. Il est beaucoup plus qu'un simple geste monétaire, 
il est une source de reconstruction sociale pour les personnes dans 
le besoin mais aussi bénéfique pour l'environnement. Il répond à la 
fois au manque de logement par la réutilisation d’architectures sans 
vie, et crée également un schéma de reconstruction, reposant sur une 
mobilité territoriale et sur une appropriation des espaces habitables 
à la disposition des habitants dans le besoin.




