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Étonnante figure que celle de la révolte. C’est au moment 
où on s’apprêtait à la ranger dans le catalogue des curiosités 
passées qu’elle resurgit. C’est que la révolte porte en 
elle la possibilité de la violence, que nous voudrions voir 
remplacée par la gestion démocratique des différends par 
le dialogue. Plus encore, le XXe siècle n’a-t-il pas montré 
jusqu’où la révolte pouvait aller, quels monstres elle pouvait 
engendrer ? Car la révolte c’est d’abord une confrontation. 
Toute révolte indique dès lors un rapport de forces et 
une domination. La révolte ne conviendrait donc que pour 
les sociétés authentiquement oppressives et elle serait 
devenue inutile dans nos sociétés régies par le droit. 
Et pourtant… la révolte demeure, dans de multiples formes 
et occurrences, tel le caillou dans notre chaussure, miroir 
révélateur des contradictions de notre société, de ce qu’il 
reste à penser et à conquérir. Se révolter, c’est dire non 
mais en même temps dire oui disait Camus, c’est refuser et 
en même temps affirmer une valeur. Si la révolte a encore 
une pertinence aujourd’hui, c’est qu’au fond notre désir 
d’égalité et de justice n’est pas soluble dans le relativisme 
des valeurs. Mais peut-être plus fondamentalement encore, 
le révolté n’est-il pas le créateur, celui qui entretient vive 
la possibilité du nouveau ? Antonio Gramsci écrivait sa haine 
de l’indifférence, ce poids mort de l’histoire, qui est tout à la 
fois « le boulet de plomb de l’inventeur, la matière inerte où 
s’enfoncent les enthousiasmes les plus éclatants ». La révolte 
ne serait donc pas que la figure de la contestation brute 
mais surtout celle de l’enthousiasme revigorant, de la remise 
en question, et peut-être de l’affirmation joyeuse de soi.

C’est dans ces figures contemporaines de la révolte que nous 
vous invitons à circuler. 



Maarten Baas, Série Sculpt, 2 007

la révolte peut prendre différentes formes, qu’elle soit armée, 
pacifique, populaire ou individuelle, elle exprime une rébellion 
contre une règle, une injustice, ou encore une forme d’autorité. 
lorsqu’on applique la révolte au domaine du design, elle est 
bien souvent assimilée à un refus du conformisme et de la forme 
établie. si, à l’heure actuelle, peu de designers s’inscrivent dans 
l’anticonformisme, certains en ont fait leur ligne de conduite.

C’est le cas du jeune designer néerlandais 
Maarten Baas dont l’œuvre complète est 
empreinte de révolte. Cependant il est 
légitime de se demander en quoi la démarche 
d’un designer peut procéder de la révolte et 
quels pourraient en être les effets collatéraux. 
Ces questions, pour être résolues, nécessitent 
de porter un intérêt à la rupture créée par 
la production de Maarten Baas par exemple, 
ainsi qu’aux éventuelles dérives et à la possible 
récupération médiatique de ses ripostes.

En refusant systématiquement et 
catégoriquement la forme établie, Maarten 
Baas vient se classer en rupture totale avec 
le design conventionnel tel qu’il est pratiqué 
aujourd’hui. Cette rupture passe par une 
vision personnelle, voire fantasmée du design 
tel que Maarten Baas le conçoit.  

Ses séries Clay Furniture et Sculpt 
respectivement des années 2006 et 2007, 
traduisent une certaine précarité de leur 
structure, vite oubliée par l’étrangeté et 
la curiosité donnée aux formes, très loin 
des typologies fonctionnelles du design 
contemporain. Une parenté directe peut être 
tracée entre ces formes « nouvelles » et celles 
du courant surréaliste dans l’art du XXe siècle. 
Les pièces de la série Sculpt auraient tout 
à fait leur place au côté des horloges molles 
de Dalí. Le design de Maarten Baas va au-
delà des typologies connues, il est en ce sens 
surréaliste, d’ailleurs André Breton disait à ce 
propos qu’« en matière de révolte, aucun de 
nous ne doit avoir besoin d’ancêtres ».

Cette vision personnelle du design, Maarten 
Baas l’a initiée par son projet de diplôme 
en 2002, la série Smoke. Cette dernière 
résonne comme un manifeste de la révolte 
selon Baas, qu’il crée par l’action de brûler 
des pièces de mobilier de style, de designers 
de renom. La violence du feu vient ici 
s’opposer à la poésie du charbon figé par 
la résine, dans un acte qui n’est pas anodin, 
puisqu’il s’agit là de carboniser, « immoler » 
par le feu des icônes du design. Même 
s’il se défend d’attaquer ces références 

(bibliothèque Carlton, chaise Zigzag, etc.), il fait en tout cas 
table rase du passé, et nous laisse librement interpréter cette 
action. Renaissance ou acte de mort de l’objet, Alessandro 
Mendini était déjà passé par cette opération dans le contre-
design italien des années 70 avec le projet Lassú pour 
le studio Alchimia. En 1974, il avait brûlé l’archétype de la 
chaise fonctionnaliste moderne, mise sur un piédestal, afin 
de redonner une dimension humaine au produit et rendre 
compte de l’inéluctabilité du cycle de vie et de mort d’une 
production. Ces deux exemples placent le designer dans 
la révolte active, avec des réalisations qui résonnent plus 
comme des productions manifestes que marchandes. Cependant, 
nous allons voir que les pièces de Maarten Baas sont bien 
loin d’être dénuées d’une dimension mercantile.

On peut dégager deux effets collatéraux de la révolte dans 
le design de Maarten Baas. Celle-ci apparaît selon moi ici 
comme un outil de critique envers le monde du design, et 
comme un atout de vente, une sorte de marque de fabrique. 
Baas dénonce l’uniformité du design conventionnel, il assimile 

loin du fonctionnalisme du « style 
unique » qu’il rejette, son design 
est iconoclaste, parfois chaotique 
et provocateur, il est cependant 
muni d’une grande part de 
sensibilité onirique.



Maarten Baas, Série Smoke, 2 002
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par exemple l’événement Design Week de 
Milan à « un cirque où les produits ne sont 
rien d’autre que des clichés Facebook qui 
ne seront jamais vendus ». Cette posture 
démontre un certain retrait du designer de 
la scène actuelle, et c’est à travers la révolte 
dans ses productions qu’il remet en cause 
diverses problématiques du design. 
Par exemple il a profité d’une exposition 
faite à Shanghai pour critiquer l’utilisation du 
plastique dans la production, en le remplaçant 
par du bois massif sculpté. Aussi, la série 
Smoke s’oppose au jugement de valeur fait 
dans le design, le jugement de ce qui est 
beau ou non, bien ou mal, icône ou non… 
De l’extérieur cette révolte peut paraître 
excessive, dissimulant peut-être un certain 
élitisme sous-jacent.

Celui-ci ne se retrouve pas que dans 
la critique et la pensée présente dans 
la production, mais aussi dans le statut 
des objets. Ses réalisations sont à la frontière 
entre art et design, entre sculpture et objet. 
La forte valeur sculpturale et performative 
de ses pièces (parfois la performance 
de réalisation est plus importante que 
le produit en lui-même), fait que certaines 
d’entres-elles sont exposées de façon 
permanente dans les musées. Les pièces 
produites en petites séries sont vendues 
à des tarifs très élevés (plus de 2 500 € 
pour une chaise Clay) et les pièces uniques 
font objet de commandes de clients 
fortunés. La révolte a permis à ce designer 
de se faire connaître, jusqu’à devenir un 
de ces designers « star ». Ironie du sort, 
le jugement de valeur et l’acceptation d’une 
production comme icône du design se sont 
retournés contre lui, notamment avec sa série 
Smoke devenue réellement iconique.

Ainsi, on peut se questionner sur le rôle 
éthique et responsable que doit avoir 
le designer. Bien qu’enclencher une rupture 
puisse souvent s’avérer éclairé, en permettant 
d’aller de l’avant, la révolte telle que nous la 
présente Maarten Baas ne semble questionner 

que la forme, pas le fond, et semble agir 
plus comme marqueur de son identité que 
comme alternative pérenne au conformisme 
et à la production de masse qu’il critique. 
La pérennité peut-elle être à l’œuvre dans 

un design de révolte ? Peut-être qu’il 
n’est pas nécessaire à chaque projet de 
réinventer la roue, du moins essayer, il est 
possible d’apporter une valeur ajoutée à 
ce monde sans se lancer dans une quête 
de la complexité absolue. Le dicton « the 
harder the better » revendiqué par Baas 
n’est peut-être pas le plus adapté au design 
de révolte, même s’il crée une rupture, il 
peut tendre ensuite à nous flouer sur cette 
mince frontière entre design de musée 
et art marchand. S’écarter du monde du 
design pour engager la révolte ne veut 
pas dire fermer les yeux sur le monde réel. 
Nourrie de collaborations pluridisciplinaires 
avec chercheurs, scientifiques, artisans, 
ou directement en lien avec des usagers, 

la révolte prend un sens concret, elle s’inscrit 
dans un contexte spécifique peut-être moins 
médiatisant, mais bien plus substantiel. 



Les 5.5 designers, Save a Product, 2 008

révolte. contre quoi ai-je envie de me révolter ? on ne peut pas 
s’indigner contre tout et n’importe quoi. la subversion doit avoir 
un sens, un intérêt. selon moi, il faut se révolter dans l’intérêt 
d’une bonne cause, une cause importante qui fera évoluer notre 
monde, la crise environnementale par exemple. dans le système 
capitaliste actuel, une société boulimique où consommer rime avec 
jeter, la question du gaspillage se pose. par sa pratique, le designer 
est-il capable de se révolter contre ce gaspillage aberrant ?

La première question serait de savoir si le designer est 
capable de s’insurger contre le résultat d’un système qu’il 
a partiellement contribué à engendrer. 

À considérer le projet Save a product des 5.5 designers, 
il s’avère que oui. Face à une décision arbitraire de la part 
de leur client ayant décidé qu’il était plus opportun de détruire 
deux années de travail prêt à la commercialisation plutôt 
que de procéder à la vente, l’agence de design décida de 
sauver son projet en rachetant le stock entier. Après avoir 
fait l’acquisition de la totalité de la production, c’est-à-dire 
plus de 45 000 produits destinés à satisfaire les nouveaux 
comportements culinaires liés au « fooding », les 5.5 designers 
décidèrent de revendre chaque produit pour 1 € symbolique 
lors d’événements ponctuels, tout en récupérant leur mise, 
de manière à dénoncer l’époque dans laquelle nous vivons : 
une époque capitaliste où la consommation à outrance 
ne connaît aucune limite. Jeter pour produire, produire pour 
jeter, voilà le système au sein duquel nous évoluons et cela 
même en étant conscients de la crise environnementale 
actuelle. Cette prise de responsabilité de la part des 5.5 
designers démontre que le designer a à jouer un rôle important 
dans la préservation de notre planète. Grâce à leur notoriété, 
ils ont su témoigner, dénoncer et sensibiliser les gens sur une 
époque où le gaspillage comme celui-ci, aberrant et révoltant, 
fait malheureusement tacitement partie de notre quotidien. 

Je me pose alors une question. Pourquoi 
avoir accepté un tel projet dès le départ ? 
Pourquoi réaliser un énième plat à tarte ? 
Ce serait comme concevoir une chaise 
en plastique parmi tant d’autres chaises 
en plastique. Créer une gamme d’ustensiles 
de cuisine qui s’adapte à un engouement 
soudain pour une cuisine originale et spontanée, 
à une tendance peut être aussi fugace que 
futile… Est-ce vraiment nécessaire ? 

D’autant plus que ces produits ont été conçus 
en mélaminé, un plastique thermodurcissable 
non recyclable. Face aux enjeux environnementaux 
actuels, les 5.5 designers n’auraient-ils 
pas dû faire le choix d’un matériau plus 
vertueux ? N’est-ce pas le rôle du designer 
de prendre ses responsabilités en amont 
de la conception ? De faire les bons choix ? 
C’est ce que soulève Victor Papanek dans 
son ouvrage Design for a real world publié 
en 1971 lorsqu’il estime que « dans toute 
pollution, les designers ont leur part 
de responsabilité ». C’est exact ! Né de 
l’industrie, le design n’est pas sans effet 
sur notre planète (urgence environnementale 
qui je le rappelle résonne dans toutes les têtes 
après la COP21 de décembre 2015). Mais si 
les créations du designer sont néfastes pour 
l’environnement, faudrait-il alors qu’il cesse 
toute activité ? Triste perspective… En tant 
que concepteurs, si nous avons le choix 
d’abonder dans le sens de la société de 
consommation, alors nous pouvons aussi 
nous insurger contre ses fondements. 

Et c’est ce que nous laisse espérer Stéphane 
Vial, spécialiste de l’approche philosophique 
en design, au quatrième chapitre de son livre 
Court traité du design dans lequel il explique 



Ettore Sottsass, Carlton, 1 981

que le designer est capable d’aller par-
delà le capital, d’utiliser le capitalisme comme 
un moyen et non comme une fin, de ne pas 
produire ni concevoir gratuitement mais dans 
un but précis. Autrement dit, concevoir en se 
posant la seule et unique question valable : 
pourquoi ?

Alors oui, le design peut être un outil de 
révolte, il faut seulement en être conscient 
et savoir l’utiliser. Mais comment ?

Savoir utiliser le design, le mettre au service 
de la bonne cause, c’est avant tout connaître 
son rôle de designer. 

Lorsque Memphis, le célèbre collectif de 
l’anti-design conduit par Ettore Sottsass 
en 1980, s’est révolté contre les préceptes 
du fonctionnalisme avec notamment 
son étagère anticonformiste Carlton, 
ce groupe avant-gardiste a remis en 
question les diktats de l’industrie et dénoncé 

le style international et le design aseptisé, un design au service 
de la société. En ébranlant les codes esthétiques avec 
la Carlton, ces designers n’ont pas proposé une étagère 
loufoque et colorée, ils ont invité le monde à regarder 
ailleurs, ils ont ouvert les yeux de tous sur le contexte 
de l’époque qu’ils jugeaient à la merci des idéologies du 
post-Bauhaus, là où le fonctionnalisme ne laisse pas de 
place à l’onirisme ni à l’expression artistique. Les valeurs 
de Memphis possèdent des résonances actuelles et 
ont participé à l’élaboration de notre époque. C’est sûrement 
selon des intentions assez proches que les 5.5 designers 
travaillent aujourd’hui : remettre en question notre système 
capitaliste, poser des limites et témoigner de l’absence de 
logique de notre société de consommation au vu des problèmes 
environnementaux actuels. Conscients de leur rôle dans ce 
monde, les 5.5 designers ont pris leurs responsabilités et ont 
assumé leur rôle de créateurs, de « faiseurs d’objets ».

Par son savoir, les outils de production dont il peut disposer, 
sa créativité et sa capacité d’empathie, il est capable de 
changer les choses, de sensibiliser, dénoncer, témoigner 
et proposer des solutions relatives aux enjeux de son temps. 
Être designer n’est-ce pas jouer un rôle important au sein 
de la société ? C’est bien en cela que résident la valeur et 
l’essence même du design. Le design n’est pas qu’une simple 
production d’artefacts, c’est une manière de se révolter 
contre les erreurs d’une époque dans une vision méliorative. 
Designer comme désigner est un acte politique !



Jeremy Grice et agence de publicité Printemps, RainCity Benches, 2 013

Jeremy Grice et agence de publicité Printemps, RainCity Benches, vue de jour et de nuit 2 013

la révolte est un fort sentiment d’indignation, un refus d’obéissance 
face à un ordre établi, mais surtout un bouleversement des codes 
attendu en réponse par les acteurs de cette revendication, et elle 
pourrait dans nos sociétés contemporaines être revendiquée dans 
beaucoup de domaines. il en est une qui semble aujourd’hui, plus 
que tout primordiale : la révolte face à l’incapacité de nos sociétés 
dites pourtant développées, de permettre à l’ensemble de leurs 
populations d’avoir un toit sur la tête.

La question du logement et notamment des sans-abri 
comme sujet de révolte, le psychanalyste Philippe Declerck 
en a fait son combat depuis plus d’une vingtaine d’années. 
Il décrit dans ses livres le sadisme et l’hypocrisie qui sont 
omniprésents face à la situation des sans-abri. Et de nombreux 
designers décident eux aussi de prendre part à la révolte en 
associant leurs compétences sur des projets visant à améliorer 
le quotidien des sans domicile fixe. Mais aujourd’hui, comment 
plus que de simplement dénoncer personnellement, le designer 
peut-il engager la révolte d’une société tout entière par la création, 
en devenir le moteur ? Et par quelles formes peut alors 
se manifester le travail du designer révolté ?

Afin d’engager une réflexion de la société 
sur les conditions de vie des sans-abri, 
le designer se révoltant a besoin de bousculer 
nos habitudes entretenues avec l’espace qui 
nous entoure. C’est en cela qu’a consisté le 
travail de l’agence Printemps et du designer 
Jeremy Grice pour le projet éphémère RainCity 
Benches en 2013. Ensemble, ils ont lancé 
une campagne de publicité pour RainCity 
Logement, un organisme canadien de soutien 
aux sans-abri.

Cette campagne réagit contre les installations 
londoniennes développées dans les quartiers 
d’affaires, afin d’éviter la présence de sans-
abri dans ces lieux. Le message énoncé 
par la campagne ne se contente pas de 
venir en réponse à ces récentes installations 
londoniennes, mais clair et significatif, 
le propos porté par le projet aide tout 
le monde à se sentir concerné. La révolte 
se situe dans un premier temps dans 
ce message de dénonciation des conditions 
de vie des SDF, dans le cas présent 
notamment au Canada. En effet, RainCity 
Benches est un projet de réalisation et 
d’installation de quelques bancs dans la ville 
de Vancouver, ayant une double fonction. 
Dans cette ville où il pleut beaucoup, ces 
bancs peuvent également servir d’abris 
pour les SDF, de « chambres » peut-on lire 
sur ces derniers. Car ces bancs imaginés 

par le designer Jeremy Grice, sont aussi 
le support de la campagne de l’agence 
Printemps. Celle-ci joue sur des messages 
doubles, en fonction du jour et de la nuit, 
grâce à des peintures spécifiques. L’un des 
messages les plus évocateurs et à la fois 
les plus simples, est le suivant : « Ceci est 
un banc » lit-on le jour, et « Ceci est une 
chambre » peut-on découvrir sur le banc 
lorsque la nuit tombe.

La révolte des citoyens se veut ici enclenchée 
par la vue de l’objet banc très minimaliste, qui a 
pour autant double usage de lit. Le designer 
se sert alors de l’association entre l’objet 
et l’objet afin d’interpeller le passant sur le 
nouvel usage induit par l’objet et de susciter 

le message est lancé : c’est un fait, 
les sans-abri sont de plus en plus 
nombreux, et nous partageons 
actuellement nos espaces publics 
avec eux. plutôt que de chercher 
à nier leur existence ou de simplement 
vouloir les déplacer, le projet est 
une forme de révolte contre ce 
déni et montre au grand jour les 
conditions de vie de ces individus.



Krzysztof Wodiczko, Homeless vehicle project, 1 988

sa révolte face à la situation des SDF. Ici, 
le banc s’actionne, se manipule pour se 
transformer en abri, à l’image de la révolte 
engagée par RainCity Logement qui est 
en train de se mettre en place. Cela implique 
qu’il est temps de prendre le problème 
à bras le corps.

Cet objet bi fonction, à la fois banc et 
« lit », vient remettre totalement en cause 
la distinction entre espaces public et privé. 
Lucile Soufflet, jeune designer, questionne 
elle aussi cette limite entre espace intime 
et espace public avec son Soft Bench. Il s’agit 
d’un banc permettant à la fois une position 
assise et une position allongée confortable, 
d’ordinaire dévolue aux espaces privés 
comme la chambre à coucher dans l’habitat. 
Bien sûr les SDF seraient susceptibles 
de s’allonger sur un banc tel que le sien, 
mais ce n’est pas son but premier et la 
designer se contente alors de bouleverser 
confortablement notre rapport entre espaces 
privé et public. Alors que le projet RainCity 
Benches vient déranger le passant dans le 
message qu’il transmet, en le mettant face 
à la vision du sans-abri contraint de dormir 
dans cet espace public, qu’il fréquente tous 
les jours.

Ici, même si le projet va plus loin en invitant 
à la réflexion des passants et en dénonçant 
cette situation de précarité, on peut néanmoins 
se demander s’il est suffisant face à l’urgence 
de la situation.

Tentant non seulement de répondre 
personnellement et provisoirement au 
problème sociétal de l’absence de logement 
des sans-abri, le projet RainCity Benches 
a fait parler de lui. Il a par exemple suscité 
l’intérêt de plusieurs journaux comme 
Le Télégraphe. Par la révolte du designer, 
et le lancement de cette campagne de 
publicité pour RainCity Logement, le projet 
devait-il déclencher celle de populations 
jusque-là très peu impliquées dans cette 
cause ? Il semblerait essentiel que les 
populations se sentent enfin investies dans 
cette dernière, et revendiquent le droit au 
logement pour tous, plutôt que de considérer 
les sans-abri comme des marginaux, préférant 
dire qu’ils ont fait les mauvais choix de vie. 
Car même si certains designers s’efforcent de 
rendre le quotidien des SDF moins pénible, 
leur travail et leurs moyens d’action semblent 
limités sans l’implication des pouvoirs publics.

On a par exemple connu l’infructueuse 
expérience des Homeless vehicle project, 
micro-architectures de Krzysztof Wodiczko, 
imaginées par l’artiste déjà en 1988. Ces petits 
véhicules destinés aux SDF de la ville de 
New-York, s’adaptant à leurs usages car 
multifonctionnels, avaient également pour 

but de rendre visibles ceux que la société 
cherchait à rendre transparents. Construits 
au terme d’entretiens menés avec des SDF 
afin de satisfaire le plus de besoins possibles, 
ces véhicules bien accueillis par les sans 
domicile fixe avaient pourtant révolté les 
autorités de manière décevante. En effet, 
elles les avaient confisqués, n’appréciant 
pas la mise en avant dans l’espace public 
de ces individus. La révolte de l’artiste face 
au phénomène des sans-abri avait dès lors 
déclenché une révolte, mais celle de l’État, 
et sans l’appui du plus grand nombre le 
projet tomba presque dans l’oubli. Malgré 
toutes ces tentatives de création pour les 
sans-abri, réalisées par les designers et 
même certains artistes, on voit donc que 
les problèmes restent encore aujourd’hui 
malheureusement les mêmes, voire empirent. 

Et à l’image de l’initiative lancée par RainCity 
Logement, les projets pour les individus 
vivant dans la rue manquent cruellement 
d’intimité. Les espaces, non seulement peu 
intimes, manquent aussi de fonctionnalité 
et sont toujours de très petites dimensions. 
Le designer ne peut pas forcément allier 
fonctionnalité, confort et espace de taille 
raisonnable, tout en s’adaptant aux difficultés 
de vol et d’agression que rencontrent ces 
gens dehors. Les bancs ici ne permettent 
aucun rangement, n’engagent qu’un confort 
rudimentaire. Mais les centres d’hébergement 
ne procurent pas vraiment beaucoup 
plus pour ces gens et restent eux aussi 
des solutions provisoires au problème 
de logement. Il est donc important que des 
projets tels que RainCity Benches ou encore 
Homeless vehicle project à l’époque, naissent 
afin d’initier à leur tour la révolte, celle des 
populations. Mais leur existence ne semble 
pas suffisante face à l’ampleur et l’importance 
du problème. La situation de précarité des 
sans-abri ne doit pas révolter seulement 
le designer, mais bien des populations en 
masse afin que cette situation évolue vers 
l’accessibilité à un logement pour tous.

Aujourd’hui, par son travail, par ses projets, 
ses produits, le designer invite donc davantage 
à se questionner sur notre société plutôt que 
de simplement répondre à des besoins au sein 
de cette dernière, même si ces deux champs 
d’action sont liés. Son travail touche les 
populations, y compris les plus précaires.

Parfois, les solutions qu’il apporte ne sont que 
provisoires malgré son engagement et les 
messages forts qu’il cherche à faire passer, 
car le problème dépasse ses compétences. 
La question du logement pour les sans-abri 
fait partie d’un de ces problèmes de fond 
contre lesquels la société tout entière doit 
se révolter, et non simplement les designers. 
Ainsi aujourd’hui, ne devons-nous pas dépasser 
la logique de don et tendre vers une 
demande de droit pour ces gens ? Plutôt 
que d’essayer de tempérer le problème 
provisoirement, il faudrait trouver des 
solutions pérennes.

Cette logique de la durabilité sera néanmoins 
possible grâce notamment à l’intervention 
de designers révoltés tels que Jeremy Grice 
aux côtés de l’agence Printemps. Et afin 
d’éviter l’échec de certains travaux comme 
les Homeless vehicle de Krzysztof Wodiczko, 
les projets de design mus par la révolte ne 
doivent pas rester au stade de la colère 
temporaire. La révolte doit apporter un réel 
engagement au travail sur le long terme du 
designer, voire une motivation qui régira chacun 
de ses gestes dans ses projets. Et de nos 
jours, le designer d’espace révolté peut donc 
être perçu comme revendicateur du droit 
au logement pour tous, s’engageant dans 
l’accessibilité à un espace personnel pour 
chacun, jonglant avec l’espace, ce continuum 
qu’il façonne au quotidien.



Réalisations faites à partir de « Precious Plastic », © Dave Hakkens

déchets plastiques domestiques, 
© Dave Hakkens

la révolte est une attitude de forte indignation d’un individu 
face à une contrainte. elle désigne aussi une action fomentée 
par des individus pour renverser une autorité. l’origine latine 
« revolvere », rouler en arrière, enrichit sa signification. cette 
étymologie apporte une dimension de réflexion, de prise de 
conscience, de recul puis d’un positionnement engagé. si l’on 
considère qu’un ordre ou système est mis en place par un nombre 
important d’individus, organisé en hiérarchie et qu’une minorité 
s’érige face au nombre pour faire entendre son opinion, la révolte 
est donc une attitude engagée. 

Dans le champ du design, bon nombre de révoltes ont 
bouleversé nos habitudes et modes de vie au cours de 
l’Histoire. Aujourd’hui on retrouve cette intrusion du design 
dans des considérations d’ordre économique. Le système 
économique linéaire qui se compose de l’extraction, la fabrication 
de masse, la consommation, jusqu’à l’abandon, jusqu’alors 
bien ancré s’essouffle face à des individus indignés par la vacuité 
du monde moderne, s’organisant de manière collective et 
alternative vers un nouveau modèle circulaire, qui lui prône 
le respect des ressources, une conception responsable, 
une consommation réfléchie, et prend en compte la notion 
de recyclage, et de réutilisation. Face à la surconsommation 
et la masse de déchets générés par l’économie linéaire, 
l’individu tend à prendre du recul sur son mode de vie 
et de consommation. L’ampleur du phénomène est telle 
que l’économiste prospectiviste Jeremy Rifkin parle de IIIe 
révolution industrielle, rendue possible entre autres grâce 
à la démocratisation d’internet. Dès lors il devient légitime 
de se demander comment une révolte d’ordre économique 
devient-elle source d’innovation en design et en quoi 
le design devient-il porteur d’un engagement politique.

Au-delà du caractère fonctionnel d’un objet on voit 
apparaître sur le net des pratiques plastiques engagées 
qui véhiculent des idées, des positionnements d’ordres 

économiques, sociaux et politiques (tout 
en générant des objets), témoignant 
d’indignations communes.

C’est le cas du positionnement de Dave 
Hakkens, jeune designer hollandais. 
Comme l’avait fait avant lui Enzo Mari 
en publiant les plans de sa Sedia chair 1 
en 1974 dans la continuité de son manifeste 
contre la surconsommation, Dave Hakkens 
exploite les possibilités des outils numériques 
actuels et le support d’internet pour 
expérimenter l’économie circulaire dans 
son processus créatif. On trouve ainsi sur 
la plate-forme de financement participatif, 
appelée aussi crowdfounding, Thunderclap 
son projet Precious Plastic. Il s’agit d’un 
ensemble de machines qui permettent 
de fabriquer chez soi des petits objets 
utiles et uniques grâce à nos propres 
déchets plastiques domestiques que 
l’on recyclerait.

Si le positionnement de révolte est déjà 
assez marqué face aux déchets plastiques 
générés en masse par la surconsommation, 
Dave Hakkens veut plus que dénoncer, il veut 
partager son expérience et sa prise de 
conscience avec les usagers. Il envisage 
cette auto production par un concept de 
compatibilité des systèmes et objets que 
chacun peut s’approprier suivant son mode 
de vie. Pour cela, il met en ligne en open 
source une documentation nécessaire 
à la réalisation de ses machines et de 
leurs utilisations.

Plébiscitée et portée par le mouvement des 
Fablab (fabrication laboratory, lieu de co 
création, essentiellement numérique issu du 
MIT), la pratique de l’OpenSource est mise 
en place pour contrer le consumérisme et 
répondre aux besoins du consommateur 
de penser à ses habitudes de consommation 
et à sa volonté de devenir acteur de sa 
création. Cette démarche obéit à des règles 
simples : 

– rendre un contenu accessible et gratuit.  
 Le contenu est un ensemble d’informations  
 permettant de reproduire une expérience  
 ou un objet chez soi. 
– partager les contenus 
– les laisser modifiables, chaque individu peut 
 intervenir sur les fichiers, se les approprier, 
 les améliorer et surtout les partager à son tour.

Ces règles sont rendues possibles par l’absence 
de tout caractère marchand.

C’est bien le cas présent dans le cadre 
de Precious Plastic, malgré l’appropriation 
possible des machines, de leurs plans, 
et usages, le but n’est pas de vendre 
mais bien de démocratiser une 
pratique dont les enjeux sont aussi 
d’ordre environnemental.

En proposant cette pratique dans son approche 
du design, Dave Hakkens exploite le principe 
d’intelligence collective qui vient s’ériger contre 
le besoin de propriété inculqué par 
l’individualisme du système capitaliste.



Ce brassage de capacités amène des avancées considérables 
dans bien des domaines ; source d’innovation, ce schéma 
amène également un regard bienveillant sur l’autre. Les individus 
composent ensemble vers un même but, avec une démarche 
riche et de qualité contrairement à une démarche isolée.

Dans cette dynamique d’intelligence collective on distingue 
plusieurs profils. Ainsi Dave Hakkens, celui-ci est un initiateur 
au sein du système qu’il établit. S’ensuivent les contributeurs, 
participants actifs qui prennent le relais. Ceux-ci se scindent 
en deux catégories : les bidouilleurs qui s’approprient 
le projet, le font évoluer, participent à ce temps pris pour 
optimiser et parfaire le projet, et les critiques qui ont parfois 
un rôle déterminant sur la viabilité des projets car c’est l’avis 
de la communauté des internautes qui autorise ou non 
un projet à exister.

Nonobstant, on peut s’interroger sur la pertinence d’un avis 
imposé par une communauté d’internautes.

Ces organisations sociétales cherchant des 
modalités de consommations responsables 
donnent lieu à des avancées rapides dans 
des démarches innovantes et plus responsables. 
Néanmoins, si l’open source ne prévoit pas 
de marchandisation, on peut questionner la 
viabilité financière d’une telle pratique pour 
« les impulseurs » de projet qui souhaiteraient 
en vivre. Cette notion « d’impulseur » soulève 
une autre problématique : celle de la paternité 
d’un projet et de la protection intellectuelle, 
et donc de la valeur appropriable.

C’est là que le design collaboratif vient 
distinguer l’open design du design libre. 
En effet contrairement à l’open design, 
fonctionnant sur le principe d’open source 
évoqué plus haut, le design libre fonctionne 
avec le principe de licence libre.

Cette dernière autorise la marchandisation 
d’un système ou produit issu d’une publication 
libre si le revendeur cite et assume la paternité 
de son projet et diffuse le nom du créateur.

Un objet de design libre peut être de même 
en libre diffusion mais également vendu par 
le créateur. C’est le cas pour l’entreprise 
Entropie qui propose les plans de ses créations 
responsables en libre téléchargement tout 
en vendant des pièces finies.

Pour ce qui est de la viabilité financière, cette 
problématique est peu présente dans le cadre 
du design libre car il envisage une part de vente, 
elle peut se poser plus sérieusement dans 
le cas de l’open design. On peut alors réfléchir 
à plusieurs modèles de rémunérations qui 
offriraient une sécurité financière. Premièrement, 
il est possible d’envisager cette activité 
comme non lucrative, qui serait véhicule 
d’idées et d’expérimentations venant 
nourrir une autre activité parallèle rémunérée. 
Deuxièmement, il serait concevable 
d’envisager une infrastructure qui délivrerait 
un revenu universel pour cette activité à des 
créateurs recrutés pour alimenter un réseau 
d’objets proposés en Open Source.

Par ailleurs, certaines plates-formes pourraient 
générer de microrémunérations suivant 
l’attrait suscité au téléchargement ou le nombre 
de partage sur le modèle de fonctionnement 
de Youtube. 

Au-delà de la rémunération des impulseurs, 
ces questions économiques vont plus loin 
dans le processus créatif. L’outil numérique 
vient bouleverser la question de l’auto production 
en design, permettant aux petites structures 
ou auto entrepreneurs d’enrichir et rendre 
plus rapides leurs phases d’expérimentations 
et de productions. Ces petites structures 
repensent ainsi leurs façons de créer en 
reconsidérant leurs besoins. On s’autorise 
à créer sur demande, avec parcimonie pour 
répondre à des besoins précis propres 
à une minorité, on produit de moins en moins 
en masse en attendant la demande 
les consommateurs.

Enfin intervient la question du standard 
déstandardisé où le contributeur vient 
s’approprier un objet fini en le personnalisant 
à son goût, à son besoin. Dave Hakkens 
envisage ce dernier point en proposant 
des objets possibles réalisables avec ses 
machines et en laissant les futurs créateurs 
faire leurs propres productions.

Pour conclure, à partir d’une révolte 
multidisciplinaire, de nouvelles pratiques 
se mettent en place dans le champ 
du design. La fabrication et l’objet produit 
deviennent des armes véhiculant des 
idées qui se partagent par le « faire ». 
Ces démarches de révolte deviennent 
sources de réelles révolutions face au marché 
industriel. Dans sa manière d’utiliser 
l’Open Source dans ses créations, les ressources 
locales et les enjeux de l’intelligence 
collective, Dave Hakkens donne un bel 
exemple responsable du rôle politique 
du designer au sein de la société.

la croissance de cette pratique témoigne du fait que 
beaucoup ne veulent plus être simple consommateur 
mais consomacteur. pour reprendre les propos 
du théoricien Bernard stiegler, il n’y aurait plus de 
consommateur ni de créateur mais un ensemble 
de contributeurs. 



Shannon Lim, Print in revolt, 2 014

la révolte définit le fait d’être contre une idée ou une situation, 
et généralement de le faire savoir. elle inclut un acte de rébellion et 
de prise de position. lors de cette situation, un individu s’oppose 
à quelque chose et il agit pour changer les éléments qu’il juge 
inacceptables depuis un certain point de vue. il existe des révoltes 
à tout niveau : pour être mieux traité au travail, pour le respect 
des droits de l’homme ou encore pour s’opposer à une dictature. 
ces manifestations se retrouvent aussi dans les champs du design.

L’exposition Print in revolt, dont la communication a été réalisée 
par la graphiste Shannon Lim en 2014 à Singapour, prend 
position contre le web, en plaçant les médias imprimés sur 
un piédestal. Le but est de montrer que, malgré les écrans 
qui occupent une place de plus en plus importante dans notre 
quotidien, l’imprimé a encore une place dans notre société. 
Cette révolte est renforcée par le fait qu’elle se déroule dans 
un pays asiatique, où l’emprise des nouvelles technologies est 
encore plus massive. Deux modalités de diffusion de message 
s’opposent donc ici. Pour cela, le designer graphique utilise 
des codes visuels propres à la révolte. En quoi ses emprunts 
au style punk permettent-ils de remettre en valeur le print ? 
Comment s’incarne ce style, et fonctionne-t-il ?

Historiquement, le mouvement punk a fait rupture avec les 
codes de l’époque, durant les années 70, il a cassé les règles 
qui étaient établies afin de prôner une liberté maximale. 
Sur la pochette d’album des Sex Pistols, par Jamie Reid, on 
observe les techniques de collage et de superposition, avec 
des codes colorés forts. Le Do-It-Yourself lié à ce mouvement 
permet de prendre position et montrer toutes les possibilités 
du média, de manière à l’exploiter de la manière la plus sauvage 
possible. Cette stratégie est intéressante car Shannon Lim 
veut justement démontrer que les médias imprimés ont encore 
leur place dans notre société. De cette façon, elle illustre 
comment ils peuvent être utilisés et en quoi ils offrent davantage 
de liberté que le multimédia.

En effet, l’imprimé propose plusieurs résultats 
non reproduisibles à l’écran. Il peut y avoir 
une place pour l’aléatoire lors de l’impression, 
suivant l’adhérence des encres sur un support 
particulier par exemple. Cela peut ajouter 
une dimension unique et un caractère 
supplémentaire à la communication. L’utilisation 
de vernis ou d’encres spéciales (pantone, 
fluo, etc.) confère une esthétique non adaptable 
à l’écran. Il y a une sensualité des surfaces 
et une infinie diversité des formats dans les 
médias imprimés. Pourtant, malgré toutes 
ces données que le multimédia peut 
difficilement égaler, ce dernier possède 
lui aussi une grande influence sur notre 
quotidien. Comme l’explique Stéphane Vial 
dans L’être et l’écran, nos habitudes ont 

changé depuis l’apparition du numérique, 
nous appréhendons le monde différemment. 
Le design contribue à créer un nouvel 
environnement perceptif où il fait bon vivre. 
La plus grande partie de nos expériences 
est aujourd’hui, très souvent, conditionnée 
par l’interactivité des interfaces numériques. 
La communication à travers les écrans (télévision, 
internet, etc.) est très présente au sein même 
de l’habitat et en dehors.

Si l’exposition porte sur le come-back du print, 
le lieu et les moyens utilisés paraissent 
ironiques pour une rébellion. Singapour 
n’est pas réputé pour être un lieu dédié 
à la liberté, entre l’interdiction de cracher 
un chewing-gum et les contraventions pour 
ceux qui urinent dans la rue, nous sommes 
bien loin de l’esprit punk qui se libère de 
toutes règles. Il est difficile de croire qu’un 
message révolutionnaire et agressif puisse 
être diffusé dans ce pays. Quand nous savons 
que les graffitis sont considérés comme des 
actes de vandalisme et punis par des coups 
de bâton, nous nous doutons que l’esprit 
punk et le street art ne puissent être diffusés 
librement et sont sûrement contrôlés par 
des institutions. 

À partir de ce constat, nous pouvons observer 
que Shannon Lim s’inspire du code graphique 
punk, mais n’entre pas dans la démarche de 
ce mouvement. Aussi, ses compositions 
restent bien organisées, propres et sages au 

ce qui est déclaré comme un message 
qui doit faire changer les choses, 
a sûrement dû être vérifié et 
remodelé pour convenir aux règles 
établies et pour pouvoir être diffusé 
dans le milieu culturel comme ici, 
celui d’une exposition.
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Vincent Perrottet, Travaille d’abord tu t’amuseras
ensuite, 2 009

regard du discours de rébellion. À l’origine, 
être punk, c’est tester les limites de la lisibilité 
et abolir toute règle présente dans une 
composition graphique comme les échelles 
disproportionnées des lettres ou l’absence 
de grille. Ici, nous observons l’utilisation des 
potentiels de l’imprimé avec des endroits 
où l’encre n’adhère pas complètement ce qui 
permet de rajouter un charme, des éléments 
disposés harmonieusement et de manière 
soignée, à l’encontre finalement de l’esprit 
instinctif et underground du style. Ce dernier 
n’est pas vraiment à son aise lorsqu’il se voit 
sollicité dans un pays où la liberté est restreinte, 
d’où l’aspect contrôlé du travail de la 
graphiste, aucune agressivité ne se dégage 
de sa production. Pourtant, sans doute cette 
approche est-elle stylistiquement efficace 
suivant le contexte et le pays. La production 

de Shannon Lim peut paraître très osée dans 
un pays où tout est cadré et inspecté alors 
que dans un autre pays plus libre, elle serait 
trop sage. 

En dehors du genre graphique, le mouvement 
punk est avant tout un état d’esprit, de nature 
contestataire. On ne fait pas du punk, on est 
punk. C’est ensuite que cette mentalité s’est 
développée dans les milieux du design, faisant 
apparaître le street art, le Do-It-Yourself ainsi 
que le style punk. Ce sont autant de moyens 
que les designers graphiques utilisent pour 
communiquer la révolte. Pourtant, nous pouvons 
nous questionner sur l’importance que prend 
le fond par rapport à la forme, et sur laquelle 
de ces deux données la révolte s’appuie le 
plus. Existe-t-il une réelle forme au discours rebel ? 
Si oui, le punk est-il réellement le meilleur 
moyen de communiquer un avis différent 
d’un autre et de faire passer un message ? 
La forme subversive de ce mouvement est 
d’emblée associée au style de Jamie Reid, 
pourtant il existe d’autres formes de messages 
qui peuvent aussi être importantes comme 
le travail de Vincent Perrottet et son affiche 

Travaille d’abord, tu t’amuseras ensuite. 
La rébellion ne serait-elle pas justement une 
attitude qui ne peut s’exprimer avec efficacité 
qu’en perturbant le code de ce qu’elle veut 
voir vaciller ? Le designer graphique rebel 
joue alors avec les codes existants du pays 
dans lequel il communique, pour captiver 
l’attention et véhiculer son message auprès 
des citoyens, afin de prendre position et 
faire bouger les lignes.



Renny Ramakers, Hotel droog design

Tejo Remy, Rag Chair, 1 991

la révolte est un fait socioculturel, généralement accentué par l’effet 
de groupe. elle peut tout de même être vécue de façon individuelle 
mais n’a pas la même ampleur et ne se manifeste donc pas de la même 
manière. la révolte marque un état d’opposition envers des événements 
ou des idées. elle s’exprime généralement au travers de discours de 
rébellion lors de manifestions mais aussi à l’aide de créations comme 
des supports de propagande, objets manifestes, œuvres littéraires, 
musiques, etc. l’amplitude de la révolte peut varier de l’indignation 
pacifique à l’insurrection violente et même aboutir à des révolutions. 

Le travail de quelques designers, notamment du collectif 
Droog Design créé par le designer Gijs Bakker et l’historienne 
du design Renny Ramakers en 1993 au Pays Bas, s’inscrit 
notamment dans une révolte non violente. En effet, cette 
entité créative invite à une pensée critique dans la pratique 
du design sans pour autant nier ses fondements industriels.

En effet, Droog Design s’insurge contre l’uniformisation des 
produits industriels et la force des stéréotypes qui entraînent 
l’immobilisme et le manque de remise en question des 

systèmes productifs. Encore aujourd’hui, plus 
qu’un collectif, Droog Design représente 
un mouvement vaste et avant-gardiste aux 
démarches prospectives polymorphes. 
Il favorise la distance critique afin de 
réinterroger les productions de l’industrie 
de masse et la société consumériste. Cette 
contestation vis-à-vis des systèmes productifs 
est tout d’abord liée à une approche sobre et 
conceptuelle d’une frange du design dans 
les années 80. C’est un ton ironique et radical 
qu’ils distillent dans leurs productions.

Dans les années 90, leur idée était de 
révolutionner le design et de se démarquer 
de la modernité prônant des formes 
dépouillées et fonctionnelles mais aussi 
l’utilisation de matériaux adaptés à la 
standardisation. C’est à partir de là que s’est 
fait le choix de leur nom « Droog » qui 
signifie « sec » en néerlandais. Les membres 
du collectif toujours actifs s’inscrivent par 
exemple dans une démarche de récupération. 
De manière générale les designers de Droog 
Design cherchent à générer des pratiques 
alternatives à diverses échelles afin de 
mettre en avant la relation conflictuelle mais 
porteuse qu’ils entretiennent avec le monde 
industriel. Cette friction est considérée comme 
génératrice d’innovations. 

C’est ainsi que leurs objets reflètent une 
sensibilité et une réflexion profonde sur les 

liens émotionnels, psychologiques et usuels 
qui nous lient à nos objets du quotidien. 
Ils racontent une histoire, véhiculent un message 
autour de scénarii d’usages basés sur la 
narration, la fiction et l’anecdote. 

Ce collectif se revendique d’être « le 
réveil-matin de l’industrie ». Pour ces 
designers, véhiculer un message ne veut 
pas obligatoirement dire acte de violence. 



Andrea Branzi, Animali Domestici, 1 985

C’est tout particulièrement ce que voulait 
transmettre Tejo Remy, membre de ce groupe, 
avec sa Rag Chair créée en 1991. En effet, 
cette assise est entièrement réalisée avec des 
tissus, torchons et vêtements « recyclés » et 
reconditionnés dans un mobilier domestique. 
Elle est éco-conçue dans une démarche en 
lien avec notre écosystème afin de réduire 
les coûts et les impacts environnementaux 
et d’inscrire la préoccupation écologique 
dans les modes de vie. Rag Chair se caractérise 
comme un objet manifeste car au moment 
de sa diffusion, dans les années 90, le discours 
sur le dérèglement climatique était très 
peu abordé et partagé par la communauté 
scientifique et encore moins admis par 
la société occidentale. 

À travers le choix des matériaux, de sa 
forme, de sa taille et de son poids, la chaise 
nous invite à nous questionner sur le rôle 
du mobilier dans notre paysage domestique. 
En proposant à l’usager d’ajouter ses 
propres tissus à la chaise, Tejo Remy aborde 
le design de façon étonnante. Il aspire 
à créer un objet capable de faire appel 
à un effet socioplastique potentiellement 
révolutionnaire. Il dévoile un nouveau langage 
plastique à travers une pièce unique toujours 
en opposition avec l’uniformité et la sobriété. 

Cette expérience de diffusion d’un message 
à travers une production créative fait écho 
au mouvement anti-design dans lequel s’inscrit 
le collectif Droog Design ainsi que de nombreux 
designers italiens dans années 70/80 et 
notamment le groupe cosmopolite Memphis. 

En effet, une dizaine d’années auparavant, 
ce dernier a aboli les limites de la créativité 
instaurées par l’industrie à travers des objets 
iconoclastes, plus joyeux, plus dynamiques, 
plus humoristiques et plus colorés. Tout comme 
Droog Design, le groupe Memphis fondé 
par Ettore Sottsass au début des années 80 
se plaçait dans une relative opposition à la 
société consumériste en créant des formes 
plus fantasmagoriques et spirituelles que 
fonctionnelles. En effet, comme l’a si bien dit 
Sottsass, « le beau est une fonction comme une 
autre ». Les designers de Memphis ont donné 
une dimension callimorphique et expérimentale 
à leurs projets tout en innovant dans la façon 
de considérer notre environnement mobilier. 
L’anti-design a pour principe de repenser les 
limites et les techniques de mises en forme 
de manière à produire des pièces uniques ou 
en petites séries. Ce phénomène tend à créer 
des rapprochements entre l’objet utilitaire, 
l’artisanat et la sculpture. 

En parallèle au travail de Memphis, un autre 
designer italien a voulu exprimer son 
indignation face à la dépersonnalisation 
et au manque d’ironie qu’il pouvait y avoir 
dans l’industrie de masse. Il s’agit d’Andrea 
Branzi qui, dans une collection de mobilier 
intitulée Animali Domestici, a réalisé 
essentiellement des pièces uniques. 
Son travail questionne le lien entre l’objet 
et l’homme en utilisant des matériaux 
nobles tels que des branches de bouleau 
en guise de dossier. Les formes aléatoires 
de la nature créent alors l’objet et engendrent 
une réalisation non conventionnelle. Tout 
comme le collectif Droog Design, il raccroche 
son travail à l’envie de sortir des sentiers 
de l’uniformisation. En utilisant la notion 
de rareté et d’unicité dans sa conception 
du design, Branzi implique une sensibilité 
contrastée propice au débat dialectique 
ainsi qu’une revendication dans ses objets. 

Tous ces mouvements idéologiques et 
contestataires postmodernes, voulant 
changer cette société « accro » aux 

innovations technologiques ainsi qu’à la surconsommation 
requestionnant l’offre et la demande, nous montrent, dans 
une quête qui semble guidée par les traces d’un certain 
Marcel Duchamp, qu’il est possible d’injecter des chromosomes 
révolutionnaires à l’ADN d’un objet usuel. Ici, les designers 
ont réfléchi aux répercussions sur l’usager, à ce que l’objet 
peut lui apporter autant au niveau de l’usage qu’à celui du 
psychisme.

Droog Design a innové en déployant la notion de scénarisation 
au travers de productions originales, mais la dimension la plus 
notable de ce collectif n’est-elle pas son multiculturalisme et 
sa structure réticulaire ? Les nouvelles formes structurelles du 
travail créatif ne peuvent qu’abonder dans ce sens. En effet, 
le développement de procédés et de systèmes tels que les 
espaces de co-working, les plateformes créatives et encore 
plus les réseaux sociaux tendent à maximiser ces liens entre 
travailleurs que ce soit dans le domaine du design ou bien 
dans les divers secteurs du tertiaire. Les groupes comme 
Memphis et Alchimia puis Droog Design annonçaient déjà 
cette manière de créer par mutualisation de compétences 
et de points de vue. En effet, les membres du collectif hollandais 
étaient et sont toujours en quasi-totalité indépendants et 
participent à l’édification d’un projet commun fonctionnant 
comme un laboratoire de recherche. Une révolte sèche 
donc, mais loin d’être aride… 

le designer a adopté ici une 
approche « punk » et décalée 
afin de forcer l’usager à ouvrir 
son esprit, à reconsidérer son 
environnement matériel au regard 
de sa production de déchets. 
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« nous pensons qu’aujourd’hui le design dépasse les enjeux de la 
fonctionnalité et de la recherche de la forme, et qu’il devient un outil 
politique. » Humberto & Fernando campana 
 
un aspect du design jusqu’ici marginal ou élitiste tend à émerger 
avec de plus en plus de vigueur, il s’agit de la responsabilité civique 
de cette profession. Pour ce douzième numéro de la revue En Cène 
sur le thème de la révolte, j’ai décidé de vous parler d’un projet 
réalisé par le studio swine en 2013 intitulé Can City.

Il s’agit d’un projet de réalisation de mobilier 
à partir de canettes en aluminium collectées 
dans les rues de Sao Paulo et refondues dans 
un fourneau artisanal et itinérant, alimenté 
par de l’huile à friture récupérée au gré du 
trajet dans la ville. Le studio propose une 
technique de réalisation alternative, en opposition 
à celles plus conventionnelles envisagées en 
design industriel. Reste à savoir en quoi cette 
démarche peut être qualifiée d’alternative ?

Sur le net, le concept de Can City est 
présenté sous la forme d’une vidéo qui 
nous montre et nous explique comment 
les pièces finales sont réalisées. Cette forme 
de médiatisation a pour but de rendre le 
procédé intelligible pour le spectateur béotien. 
Les techniques et procédés employés sont 
expliqués, mis à nus, et cela permet à l’usager 
potentiel de réaliser ses propres produits. 
Cette porosité de la frontière distinguant 
l’usager du designer vient questionner la 
place de ce dernier ; le designer perd son 
exclusivité créative. Le passage à la vidéo 
est une tendance très présente dans le design 
contemporain. Médiatiser des process plutôt 
que les produits finis permet aux designers 

de se mettre en retrait et d’attirer l’usager futur sur la genèse 
contextuelle et conceptuelle de l’objet. 

Par ailleurs, le studio Swine met en ligne une série de schémas 
légendés expliquant comment réaliser sa propre unité de 
fonderie artisanale. Ainsi le processus du design s’émancipe 
de lui-même et se place à portée de l’usager intéressé. 
La notion de Do-It-Yourself se retrouve alors dans ce projet 
et remet ainsi en cause le statut élitiste du designer, mais 
également celui du design. N’importe quel individu un tant 
soit peu bricoleur est en mesure de produire une « pièce 
de design » chez lui, pour lui et à sa manière. Le champ des 
possibles s’ouvre. Ce projet propose alors une alternative 
permettant de répondre à nos besoins de mobilier en nous 
émancipant du système globalisateur du design. Mais est-ce 
réellement viable ? Quelles sont les limites du Do-It-Yourself ? 
« Refuser pour faire autrement », voici les convictions de 
Carlo Pétrini et d’Alaster Fuad-Luke au sujet du Slow Design. 
Celui-ci s’oppose à la production en série des meubles en 
proposant une alternative de conception, davantage liée 
aux savoir-faire et au patrimoine. Mais nous pouvons nous 
demander si le projet Can City a pour but d’être commercialisé. 
Qui serait en mesure d’acquérir ces pièces ? Ces productions 
s’inscrivent-elles dans une véritable stratégie de révolte ou 
bien dans un mercantilisme maquillé ?
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Si le fait de construire ses propres meubles pour répondre 
au mieux à ses exigences et attentes personnelles est une 
chose, il est aussi vrai que l’intérêt de pouvoir construire des 
objets du quotidien par le procédé alternatif proposé par le 
Studio Swine permet à l’usager de se responsabiliser vis-à-vis 
de l’environnement. Effectivement, la matière première, les 
moules, les outils et même le combustible sont des médiums 
récupérés dans les rues de Sao Paulo. Cette démarche de 
design vernaculaire, consistant à concevoir en relation avec 
son environnement (matériaux, savoir-faire, etc.), permet 
à la production d’emprunter l’identité d’un lieu, ici celle de 
Sao Paulo. 

Aussi, l’instabilité du procédé de réalisation proposé par le 
Studio Swine procure aux pièces finales une unicité propre. 
Les productions du studio Swine aussi manifestes soient-elles, 
interrogent notre rapport à « l’imperfection acceptable » tel 
que Gaetano Pesce le présageait en tant que résultante de 
la troisième révolution industrielle. Pesce envisageait, il y a 
bientôt 20 ans, que de moins en moins de personnes seraient 
ultra-spécialisées dans un domaine en particulier. Aujourd’hui 
les usagers ont de plus en plus la possibilité d’apprendre et 
d’expérimenter via le net, ce qui dans un deuxième temps 
rend les procédés et outils industriels de plus en plus 
démocratiques. De nouvelles structures de production 
naissent et la tolérance pour les produits imparfaits croît. 
Des produits in-finis…

Le studio Swine utilise pour ce projet uniquement 
des canettes en aluminium abandonnées 
par leur usager dans les rues de Sao Paulo. 
Nous pouvons supposer une attitude éco-
responsable de la part des deux créateurs 
du studio, mais éco-responsable aux yeux 
de qui ? Certes aux yeux des habitants de Sao 
Paulo car ils semblent trouver une solution 
au traitement des déchets concernés. Mais 
il faut savoir que Sao Paulo compte près 
de onze millions d’habitants, qu’elle s’inscrit 
comme la deuxième plus grande ville 
d’Amérique latine et que trois mille sans-abri 
ont fabriqué des habitats précaires grâce 
aux déchets de la mégalopole tant il y en a. 
Donc cette solution s’avère très limitée 
au regard des inégalités sociales. De là 
à ce que les productions deviennent des 
pièces uniques revendues à prix d’or dans 
les galeries des pays occidentaux, il n’y 
aurait qu’un pas… Les réalités du marché 
pervertissent trop souvent les belles idées. 
Citons ici l’exemple des frères Campana 
dont la chaise Favela – revendiquant son 
attache culturelle au Brésil – est finalement 
réalisée près de Milan à partir d’éléments 
en bois spécialement réalisés tant la technique 
initiale de confection ne pouvait satisfaire 
une production d’envergure.

Cela nous amène à nous questionner sur 
le sens de cette production. Pouvons-nous 
supposer que ce projet permet simplement 
au studio Swine d’entrer sur le territoire élitiste 
du design occidental en répondant à une 
tendance comme les frères Campana ? 
Finalement, ne sommes-nous pas là dans 
un cas contradictoire ou peut-être même 
hypocrite – disons-le – du design du XXIe 
siècle ? N’est-ce pas qu’un studio de plus 
à se pencher sur une question originale ou 
« humanitaire » afin de se faire un nom sur la 
scène sélective du design ? 

Nous touchons ici à la limite de toute 
manifestation, de toute révolte, qui, si le 
succès et l’adhésion sont au rendez-vous, 
flirte en permanence avec la récupération de 

ses idées. Le designer ne serait-il en révolte 
que dans les limites de l’acceptable et du 
vendable ? La médiation par la vidéo propose 
une vision nouvelle de la discipline du design 
dans laquelle la question du partage de 
connaissances est avancée. L’open source 
par exemple, est par définition la mise à 
disposition de travaux permettant ainsi de 
générer une collaboration de différents 
acteurs. Et si la véritable perspective de 
révolte probante du design de demain 
passait par l’intelligence collective proposée 
par Studio Swine ? Un design philanthropique ? 
Yes we can !

mais le design vernaculaire constitue-t-il pour autant 
une alternative viable face au système établi à la 
tendance consumériste de notre époque ?
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souvent la révolte est perçue comme agressive et tapageuse. 
Pourtant de façon élémentaire, elle évoque une opposition 
forte à une idée, le refus d’une règle, d’un phénomène en cours. 
cette forte opposition peut se manifester de manière plus ou moins 
visible. on remarque d’ailleurs que la révolte existe aussi de manière 
secrète, souhaitant changer ou faire évoluer la perception que l’on a 
de ce qui nous entoure, mais pas toujours de façon très perceptible.

C’est pourquoi le travail du duo de graphistes parisiens 
Violaine & Jeremy est intéressant. En effet leurs créations sont 
constituées de visuels faits à la main, de dessins à la mine 
de plomb sur du papier. Impressionnants de détails, leurs 
réalisations sont photo réalistes. L’utilisation de logiciels tels 
que ceux de la suite Adobe n’intervient pas dans la création 
de ces images. Il s’agit ici de ramener l’humain au cœur de 
la production des visuels trop souvent mécanique. On voit que 
leur travail demande une technique de haut niveau.

Tout d’abord, on remarque aujourd’hui une accélération dans 
la société, à tous les niveaux. Dans la création, depuis la fin 
du XIXe siècle avec l’apparition de l’appareil photo et plus 
récemment avec les logiciels infographiques et la P.A.O., 

la production est plus rapide et la vitesse 
devient une priorité. Vitesse de production, 
clients pressés, tout confronte le graphiste 
à l’urgence de réalisation de ses travaux. Voilà 
pourquoi l’utilisation de l’informatique met 
de côté le travail à la main, imposée par la 
nécessité de rapidité. Sans parler de vitesse 
d’exécution souvent plus lente, le travail à la 
main demande aussi de bonnes compétences 
graphiques. Sur l’affiche de La grande illusion 
créée par Violaine & Jeremy pour l’Orchestre 
National de Lorraine, le visuel du revolver 
est impeccable, toutes les ombres et reflets 
y sont restitués.

On assiste alors à un retour vers des techniques 
anciennes, comme la gravure utilisée par 
le Tampographe Sardon qui la pratique 
d’abord à la main et ne fait intervenir la 
mécanisation que pour la reproduction de 
ses tampons originaux. Ces techniques 
ont un fort potentiel d’attraction du fait de 
leur rareté et de l’expressivité émanant des 
visuels manuels. Chez Violaine & Jeremy, on 
s’attarde sur l’affiche, on observe les détails, 
la précision. Ici le dessin est réaliste mais permet 
une liberté créatrice, en nouant le fût du 
revolver tout en gardant un effet réel. Certes 
possible avec la retouche numérique, le visuel 
perdrait pourtant une partie de son identité : 
celle laissée par la main du graphiste. En effet, 
en recourant à ces techniques, l’erreur est 
acceptée, l’aléatoire aussi, et elle peut même 
devenir une valeur ajoutée. On voit sur l’affiche 

une Didone, lointain souvenir de l’écriture 
à la plume et symbole de l’origine humaine 
dans l’écriture. Voilà pourquoi cette affiche 
représente bien l’Orchestre National de 
Lorraine car c’est un lieu d’expressions 
artistiques qui met en valeur des compétences 
musicales, chorégraphiques, graphiques 
et humaines où l’on reconnaît la valeur d’un 
beau geste technique. Il s’agit ici d’un 
hommage au corps par le corps.

Si le travail manuel peut être perçu comme 
un hommage au corps par la main qui crée et 
dessine, la révolte résiderait-elle alors ici dans 
la résistance face à la production d’images 
modernes ?

certains graphistes préfèrent donc 
revenir aux bases de la transmission 
visuelle : le dessin à la main. en cela, 
ils redeviennent des sortes d’artisans 
du graphisme, à la manière d’un 
céramiste n’utilisant pas de moules, 
chaque pièce est unique.
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On voit en effet la réapparition dans la production d’images, 
de techniques peu utilisées, voire disparues dans ce domaine : 
la gravure mais aussi le papier découpé ou encore la tapisserie. 
Le travail de Stéphane Blanquet en est le parfait exemple, 
notamment avec le programme de la saison de la Comédie 
de Caen, qui joue sur le recto verso du support mêlant 
typographie et visuel en papier découpé. On peut aussi 
voir chez lui les différentes tapisseries réalisées qui donnent 
corps au graphisme, faisant de cette production un réel 
objet graphique. Si on ne voit plus ici le tracé à la main comme 
chez Violaine & Jeremy, le point commun se trouve dans 
l’aspect fin et maîtrisé du crayon ou du fil tissé. 

On s’intéresse à nouveau aux différents moyens de création 
qui apportent des qualités aux supports ainsi créés. 
Outre une valeur ajoutée certaine, on peut facilement 
comprendre que le travail manuel intervient aussi dans 
un but d’économie. Le lettrage manuel permet de se passer 
des droits typographiques ou des droits d’image, offrant 
un graphisme plus accessible. Pourtant chez Violaine & Jeremy, 
seul le dessin est exécuté à la main, les informations 
typographiques sont traitées infographiquement. Dans leur 
travail comme dans celui de Stéphane Blanquet, on remarque 
que si une partie du visuel est bien créée à la main, certaines 
informations essentielles sont traitées infographiquement, 
rendant le visuel expressif, attractif, éloquent associé à un texte 
efficace, lisible et compréhensible. 

Le travail de Violaine & Jeremy ne dénigre pas les nouvelles 
technologies ni les nouveaux moyens, on voit par exemple 
dans leurs productions l’utilisation de linéales qui elles, n’ont 
plus rien à voir avec l’écriture cursive. Ces graphistes mêlent, 
dans une pratique hybride, techniques traditionnelles parfois 
lentes et moyens infographiques d’aujourd’hui. 

c’est le mélange, le dosage entre mécanique et 
manuel qui représente la vraie révolution : savoir 
utiliser le passé avec les moyens du présent et 
non pas courir vers la nouveauté en oubliant les 
bases et les plus nobles des outils.






