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En Cène numéro 20 — Frontière

ET si la frontière ÉTAIT  
UN AGENT du SUBLIME CAPABLE 
DE RECONNAÎTRE, D’ORDONNER, 
D’ATTRIBUER, DE SINGULARISER,  
DE RESPONSABILISER ?

A u XVIIIe siècle, pour le philosophe irlandais Edmund Burke*, 
le sublime figure parmi les manifestations les plus proches de 

la nature. Or, le « sub-limes » désigne littéralement ce qui est à 
la limite. Ainsi, si le beau côtoie naturellement l’horrible, comment 
la posture du designer permet-elle à l’utile de côtoyer le poétique, 
le social, l’intime, le subversif, voire l’idée de notre joyeuse finitude ? 
¶

L oin d’un nihilisme qui viendrait jeter l’idée de frontière avec l’eau  
du bain, comment nos attitudes peuvent-elles devenir des 

formes au service d’une frontière intelligente (inter-ligerer), inno-
vante et inscrite dans un système de valeurs éco-responsables ? 
¶

C e nouveau numéro de la revue En Cène nous invite à suivre 
sept jeunes designers éco-responsables qui par leurs 

réflexions prospectives nous amènent à nous confronter à 
nos limites, à repenser notre façon d’être et d’agir au monde. 

Ou comment… les itinéraires bis permettent au créateur 
d’accueillir le réel comme tout ce qui advient, de question-
ner l’évidence du geste et du sens de sortir de son ornière  
d’homme-machine et d’accepter ainsi les heureuses 
déviances de l’objet. Ou comment… de la combinaison 
graphiste et commanditaire peut naître une autre entité,  
radicalement innovante et capable de surpasser les fron-
tières intimes de ses deux géniteurs : un espace commun. 
Ou comment… dans un mouvement Lavoisien où rien ne 
se perd, rien ne se crée mais où tout se transforme, 
les impensés de nos cités, autrement dit les interstices 
transitoires où l’espace privé et l’espace publics tendent 
à se diluer, deviennent des tiers lieux à identifier  
et à réinventer. Ainsi les designers et les urbanistes 
peuvent eux aussi contribuer à renouer le lien du vivre 
ensemble grâce à un entre-deux des pratiques sociales. 
Ou comment… au milieu de la foule, grâce à la frontière, 
pouvoir enfin se retrouver seul. Ce désir devient possible 
grâce à une frontière-prothèse nommée « do not disturb ». 
Car, dans une société hyper-connectée, réussir à reposer 
l’idée d’une indisponibilité assumée et légitime comme  
condition sine qua non pour pouvoir se tenir dans un 
certain réel devient quasi révolutionnaire…

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ou comment… au-delà d’une simple cosmétique du signe, 
entre image et représentation organique, le glyphe se 
fait langage poétique et sensible en floutant les fron-
tières de la vie, du geste, de la trace et du message. 
Ou comment… grâce à de nouvelles bulles écosystémiques 
à portée de nos parkings les designers inventent et habitent 
l’espace de ces lieux suspendus pour cultiver nos jachères 
urbaines. Ainsi les frontières deviennent intelligentes et nourricières. 
Ou comment… à rebours de la pulsion vorace d’expansion 
continue des ressources de l’homme via un biomimétisme pré-
dateur, le designer éco-responsable se pose comme garant de 
la frontière nécessaire dans la dialectique nature & culture. 
¶

B on voyage au pays des frontières !
 

 
 

Anne-Gaëlle Burban
Psychanalyste, fondatrice de aGb, le saut créatif 
et Directrice des Ressources Humaines à EVOLIS23

*in Recherches philosophiques 
sur l’origine de nos idées  
du sublim

e et du beau, 1757
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L a frontière, au sens de la limite entre 
deux choses, est une notion très fa-
cilement identifiable en Design dès 

lors que l’on a connaissance de son 
processus méthodologique. Il existe 
une limite particulièrement marquante 
entre la phase de création et celle de 
la réalisation. 

E lle est d’ailleurs marquée dans l’espace 
par un bureau de création indépendant 

des ateliers de fabrication. Cette déconnexion 
crée un système de production linéaire où le 
dialogue créatif entre ces deux partis n’existe 
pas. Un cloisonnement s’établit et une hiérarchie 
s’organise : le designer d’un côté et le réalisa-
teur de l’autre, ici, l’ouvrier. Programmé comme 
une machine, il doit faire et refaire les mêmes 
gestes sans interaction créative. Pratique inépui-
sable qualifiée de « savoir-faire ». Nous retrouvons 
certains traits communs avec l’époque victorienne. 
L’ouvrier, qui travaillait dans les manufactures 
pris dans le prisme de la mécanisation et des 

méthodes industrielles, se retrouvait peu à peu dépossédé de 
sa pratique par sa non-implication dans les objets créés. John 
Ruskin, théoricien du mouvement Arts and Crafts, dénonça avec 
véhémence les méfaits de la production industrielle, de l’asser-
vissement de l’ouvrier à la machinisation de la production et 
de la déshumanisation qui s’engageait alors parfois avec une 
violence froide. En effet, il défendait l’idée que le bonheur d’un 
ouvrier passait par son implication dans la création jusqu’à la 
réalisation. Ruskin ne niait pas la répétition gage d’excellence 

du geste mais la mise à distance qui s’établissait entre l’artisan 
et la forme produite. Le projet « ouvrier - designer » des 5.5 
designers, mené en 2005, vise à bousculer, non pas une quel-
conque dépossession de l’artisan du fruit de son travail, mais un 
autre écueil de la répétition : cette routine bien établie. On parle 
même de piratage du système de production tant les frontières 
sont déconstruites et le processus mis en place les rend caduques. 
Alors, se pose la question de ce que les 5.5 Designers ont 
réellement cherché à ré-animer au sein des ateliers Bernardaud, 
entreprise emblématique du raffinement à la française. Pour cir-
conscrire notre étude, nous allons tout particulièrement nous inté-
resser à l’un des modèles de cette collection collaborative, à 
savoir la Tasse Garnissage N°5 du catalogue d’origine, Frivole. 
¶

É lément physique ou psychique, la frontière peut être perçue 
comme une limite le plus souvent abstraite mais qui induit 

cependant des règles de comportement. La première définition 
que nous pouvons trouver est « la délimitation d’un territoire ». 
Il s’agit d’une notion élémentaire de repérage dans l’espace, 
mais elle prend également une dimension sociale. D’un point de 
vue psychologique, la frontière corporelle, ou psychique est la 
condition même de notre sécurité. En effet, nous créons des fron-
tières pour nous protéger de l’inconnu, d’un « ennemi » comme 
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le dit Alain Rey dans Le Dictionnaire historique de la langue 
française. La frontière, dans un cadre créatif, représente ce péri-
mètre qui nous maintient dans notre zone de confort, et qui nous 
confine dans une sensation de maîtrise mais limite la créativité. 
Cela nous amène à étudier le statut de l’entreprise Bernardaud, 
spécialisée dans la production de vaisselle et art de la table 
en porcelaine depuis 1863. Forte de son expérience, et de 
sa maîtrise parfaite de la matière et de techniques de mise en 
œuvre, elle possède une renommée mondiale. Mais après plus 
de 100 ans d’existence, le plus gros défi de ses dirigeants est 
d’ouvrir de nouvelles perspectives. Il s’agit là d’une volonté de 
sortir de leur territoire d’intervention habituelle pour générer de 
nouveaux marchés dans un contexte d’intensification des phé-
nomènes liés à la mondialisation. C’est pour cette raison qu’en 
2003, Michel Bernardaud, directeur de l’entreprise, lance la 
Fondation Bernardaud pour convier des artistes et designers 
à une exploration originale et innovante de la matière. Les 
5.5 Designers ont fait le choix de l’innovation créative par le 
biais du procédé de fabrication. En agissant directement sur la 
chaîne de production, les designers influent sur le cœur de la 
phase de réalisation. Ainsi, la frontière entre création et réalisa-
tion, s’annule. Danielle Quarante, auteur d’Éléments de design 
industriel, pose une théorie sur la méthodologie de la concep-
tion des produits. Elle dit que pour « innover, il faut concevoir la 
conception ». Il s’agit d’une phrase d’autant plus actuelle que 
nous arrivons à un point où l’innovation admise comme un fin en 
soi, tend à gadgétiser l’objet. Dans cette optique d’innovation, 
les 5.5 designers ont donc supprimé leur phase de création en 
amont et donné la possibilité aux ouvriers de prendre des liber-
tés. Au-delà des frontières de l’exigence et de l’abrutissement 
de la série, les ouvriers ont été poussés, par le biais du ques-
tionnement, à réaliser des gestes habituellement impossibles 
ou interdits. Ils sont sortis de leur périmètre de sécurité balisé 

d’ordinaire par la perfection du geste. Ainsi, la tasse à thé est 
questionnante dans son dépassement de l’usage. Elle manifeste 
une rupture vis-à-vis des représentations formelles habituelles. 
Inconsciemment ou consciemment, en déplaçant l’anse de 
cette tasse, l’ouvrier remet en question les dogmes d’usage 
dans le domaine des arts de la table. De ce point de 
vue, la tasse dépasse ses propres règles formelles. 
Paradoxalement, les ouvriers-designers en ont fait 
des objets non-fonctionnels. Évidemment, cette 

“non-tasse” bascule dans la typologie des objets 
manifestes. Et il est certain que son discours 
silencieux et le témoignage de l’expérience 
générée au sein des ateliers gomment la 
recherche conventionnelle des usages et 
fonctions. L’essentiel n’étant pas dans la 
tasse, il est légitime de nous interroger 
quant au rôle exact du designer dans 
ce résultat. Il est l’initiateur de son pro-
cessus, mais ici, son but n’est pas, une 
fois de plus, d’arriver à un aboutisse-
ment formel. C’est l’ouvrier qui initie les 
formes et les déviances de l’objet. Le 
designer en est dépossédé. Il n’en est 
alors plus l’initiateur. Lui aussi sort de son 
périmètre d’action en cédant une part 
de son travail habituel. Ainsi, le concep-
teur et le réalisateur se confondent. Ils 
se retrouvent ensemble sur le poste 
de travail dans l’atelier. La proposi-
tion des 5.5 Designers se résume à un 
temps « récréatif ». Il s’agit d’un moment 
qui permet de s’extraire d’une certaine 
routine. Ce Workshop collaboratif initie 
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la conception d’un service visant à donner un souffle inédit 
aux ouvriers de manière à revaloriser leur statut de créateur 
au sein de la production et non d’homme-machine. Il semble 
juste de se demander si l’exercice mis en place par les Desi-
gners est inédit ou pérennise une nouvelle relation entre main et 
esprit, entre conception et production. D’une part, la création 
par la main est la mise en valeur de ses compétences et plus 
particulièrement dans le cadre de la manipulation de l’argile. 
D’autre part, la main est l’exécutante de la tête, elle met en 
avant le génie créateur. Richard Sennett met en valeur, dans 
son ouvrage Ce que sait la main, le savoir-faire artisanal face 
à la dégradation du travail. Il met en exergue la frontière que 
l’histoire a créée entre la tête et la main, entre la théorie et la 
pratique. Il essaie de démontrer que faire, c’est penser. Ainsi, 
le design, en tant que pratique créative, prend sa source dans 
cette union de la pensée et de l’action. Grâce à cette étude, 
nous avons pu comprendre d’où proviennent les frontières que 
l’on peut rencontrer et comment nous pouvons les déjouer avec 
impertinence. Néanmoins, la frontière de ce projet conçu 
« sans frontière », est finalement son côté « collection capsule ». 
Le cadre de la fondation place le projet au rang d’œuvre. Les 
objets créés ont été édités en séries limitées. De plus, il s’agit 
d’un événement créatif éphémère qui n’est 
pas mis en place au sein de l’entreprise. 
Cela pose la question de la volonté de 
changer les choses instituées et de la liberté 
d’action des exécutants pourtant qualifiés 
d’artisans. En effet, ce qui permet de démon-
trer qu’une limite existe, c’est de questionner 
son terme opposé. La frontière serait dans 
une certaine mesure antinomique de la 
liberté que comprend la création. Ici, une 
production en série complètement standar-
disée, bien qu’elle soit défendue par un 

savoir-faire, pourrait s’apparenter à un mouroir de la création. 
Il s’agit bien d’une opposition littérale à la définition même du 
terme « création », à savoir : l’action d’imaginer, de concevoir. 
Nous pouvons également soulever cette interrogation : Cette 
phase de création ponctuelle offerte aux ouvriers, ne laisserait-
elle pas le goût amer de la frustration ? La deuxième leçon que 
l’on peut tirer de cette expérience au sein du monde « ouvrier » 
est très symbolique. Il s’agit bien là d’une leçon donnée aux 
Designers. Sans prétention, aucune, l’acte de design innovant 
se trouve dans les moindres recoins, même dans ceux d’un 
atelier limousin. De plus, réinjecter un second souffle à une 
entreprise, peut se limiter à passer par l’essence même de l’exis-
tence du design, le travail conjoint de la tête et de la 
main. Il semblerait que la première et la seule frontière 
qui existe, est celle que l’on s’impose au sein d’une pra-
tique professionnelle, c’est-à-dire, la place que l’on trouve 
et que l’on s’assigne en condamnant les autres possibili-
tés. L’essence de ce projet réside très probablement dans 
la vision étriquée que l’on dépeint de la tâche « travail ». 
C’est elle, la véritable frontière. pa
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L es frontières représentent dans 
l’imaginaire collectif une sépa-
ration distincte entre deux enti-

tés bien définies. Considérées avec 
une liaison intime au territoire, elles 
sont comprises comme barrières 
physiques et appellent à une inter-
prétation autre que géographique 
ou politique. 

N ous parlerons alors de frontières 
culturelles, sociales ou cognitives. 

Ces démarcations offrent à penser un 
« dehors » ou un « dedans » au sein des-
quelles chaque individu peut person-
nellement se sentir exclu ou inclus. Il est 
vraiment important de pouvoir ouvrir une 
brèche, abolir la frontière pour connaître 
ce qui nous entoure, des environnements 
qui ne nous sont pas familiers pour nous 
questionner sur notre propre positionne-
ment. La communication visuelle offre une 
réelle parade contre ce type d’enferme-
ment, permettant à la fois une ouverture 
sur le monde et une mise en relation de 
plusieurs protagonistes par un média-
teur passeur de signes : le graphiste.  
En ce qui concerne la commande de 
design graphique, nous pourrions définir 
la frontière comme une séparation pré-
sente entre le commanditaire et le créa-
teur fondée sur la différence d’univers, 

de culture et de degré de technicité pra-
tique. Certes il existe une démarcation 
effective entre deux systèmes, vouée à 
être dissoute dès lors qu’une des deux 
parties s’engage à demander une aide 
ou l’autre à y répondre. Pourtant si les 
fonctions que le concepteur doit servir 
semblent être prédéfinies, les relations 
entretenues avec son commanditaire 
ne sont pas clairement énoncées, on lui 
assigne souvent le rôle d’exécutant, non 
pas de créateur. Le travail de concep-
tion graphique de Malte Martin pour 
l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet de Paris 
peut être vu comme une forme manifeste 
de contre exemple du graphiste exécu-
tant. Ce travail est marqué par la très 
franche collaboration du commanditaire 
et de son créateur. C’est en ce sens que 
Vincent Perrottet exprime très bien ce 
duo à établir : « il faut partager le sujet 
pour pouvoir partager les images. [ Les 
commanditaires ] nous cultivent sur leur 
domaine et nous les cultivons sur le nôtre ». 
Il est alors important de concevoir que la 
relation entretenue par le créateur avec 
le commanditaire doit se fonder sur un 
seuil d’égalité tout en prenant en compte 
la médiation de messages, de visuels. Le 
but à atteindre est celui d’un terrain de 
recherche menant à une expérience 
tripartite de design enrichissante de 
façon ternaire, à savoir pour le comman-
ditaire, le designer graphique et la cible. 

Le graphiste serait-il alors un passeur 
de frontières accompagnant dans sa 
démarche de création les protagonistes 
de différents territoires en un îlot commun ? 
¶

S elon Dirk Behage de l’Atelier ter 
Bekke & Behage, un commandi-

taire est quelqu’un qui s’engage avec 
un concepteur, pour faire un trajet, pour 
mener une intention du début à la fin. 
Le client lui, souhaite quelque chose 
de défini et paie pour avoir une presta-
tion précise. En ce sens le concepteur 
devient exécutant et se plie à son client.  
¶

C’est à contre-courant de cette 
dernière idée que s’inscrit Malte 

Martin dans son travail d’identité visuelle 
pour le Théâtre de l’Athénée en étroite 
collaboration avec son directeur, Patrice 
Martinet. En effet, sa production intervient 
davantage en tant qu’alliance de fidélité 
à cette structure que comme un simple 
travail à produire. Cette alliance voit le 
jour en 2005 et reste pérenne, de fait, 
Malte Martin peut se permettre de ques-
tionner continuellement sur la mise en 
valeur du lieu et du théâtre en tant qu’insti-
tution. En 2007, après une année de diffu-
sion continue des différents visuels créés, 
Patrice Martinet constate que la création 
est particulièrement bien reçue par le 
public habituel, de plus elle est efficace. 
Ce dernier et Malte Martin cherchent 
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pouvoir partager les images. 
Les commanditaires Nous 
cultivent sur leur domaine et 
nous les cultivons sur le nôtre.
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alors tous deux après ce succès à 
améliorer la démarche et explorent 
ensemble une façon de toucher un 
nouveau public. D’une part, cette 
création est singulière puisqu’elle 
s’inscrit à la fois dans une dimen-
sion expérimentale, en investissant 
les quartiers de Paris à proximité 
de l’Athénée pour y construire une 
identité dans son lieu d’existence. 
D’autre part, la constitution de mes-
sages directs et injonctifs permet de 
faire appel à l’attention du citadin 
par l’image et par un rapport quasi 
synesthésique où la parole écrite 
devient inconsciemment orale de 
par sa graisse et son corps ; des 
productions graphiques impac-
tantes, des usages typographies 
grasses, dans un corps impor-
tant, ainsi qu’un travail de tracés 
linéaires, moirés, encadrés , permettent 
une réverbération des affiches dans des 
lieux saturés par le passage. L’affichage 
s’exécute principalement dans les sou-
terrains du métro parisien, passages à 
forte affluence, de telle sorte à toucher 
un plus large public. Ces créations sont 
pour Malte Martin à la fois un terrain 
prospectif et novateur, il explique lui-
même avoir été à la recherche d’une 
institution culturelle lui permettant ce 
genre d’expérience de design graphique. 
Le résultat n’a pu être garanti que par une 

solide collaboration et entente entre 
Malte Martin et Patrice Martinet, 
qui a donné carte blanche à ce 
premier, insufflant la pratique de 
son domaine comme une solution 
profitable à une structure culturelle.  
¶

C’est pourquoi l’ADN d’une 
création graphique réside 

dans un florilège d’idées qui 
poussent à une certaine réflexion. 
Les propos amorcés par le com-
manditaire lors de l’explication 
sont un terreau que le créateur 
utilise. Le commanditaire reste 
le premier passeur d’images, en 
expliquant la démarche atten-
due et ses attentes, il ouvre les 
frontières en fournissant quantité 
d’informations et d’images au gra-
phiste qui les laisse entrer dans 

son univers, s’ouvrant ainsi aux attentes 
du commanditaire. Ces outils d’explora-
tion en main, l’exploration graphique est 
alors amorcée. Dans des considérations 
spatiales nettement plus physiques et 
matérielles, les rendez-vous successifs 
du commanditaire et du designer per-
mettent à ce dernier d’emmener avec lui 
le commanditaire dans ses pérégrina-
tions réflexives et graphiques. L’occasion 
de se rencontrer dans un lieu commun 
permet une réunion dans un territoire 
construit et conquis à deux. Ce lieu de 

rendez-vous peut être l’environnement du 
commanditaire, du graphiste ou simple-
ment un espace neutre qui les fait fusionner.  
¶

D’autres formes d’hospitalité de la 
part du commanditaire sont envi-

sageables. Le Ministère de la Culture 
définit la résidence comme « un outil de 
travail, un modèle proposé pour faciliter 
les échanges et encourager les bonnes 
pratiques ». Elle permet au créateur logé 
d’être immergé quelques semaines ou 
mois dans un lieu pour en comprendre 
la culture et l’historicité du territoire, cela 
donne au graphiste matière à enrichir son 
travail personnel, sa propre démarche 
créative. Ce travail mène souvent à un 
enrichissement du lieu qui héberge le 
graphiste mais également à des projets 
collaboratifs expérimentaux et prospec-
tifs. On peut dès lors évoquer l’expé-
rience de design de Vincent Perrottet 
de l’année 2011 pour le Centre Social 
Frais Vallon , situé dans le quartier -dit 
sensible- du 13e arrondissement de 
la ville de Marseille. Vincent Perrottet 
s’est livré au jeu de la résidence afin de 
s’inscrire dans une démarche de revalo-
risation et de l’amélioration d’un espace, 
d’un territoire mal perçu, par la créa-
tion d’une identité visuelle pour la saison 
culturelle de 2011. Pour ce travail, le 
graphiste s’est pleinement imprégné du 
territoire en rencontrant ses acteurs, tout 
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Elle permet au créateur logé 
d’être immergé quelques 
semaines ou mois dans un lieu 
pour en comprendre la culture 
et l’historicité du territoire, 
cela donne au graphiste matière 
à enrichir son travail personnel, 
sa propre démarche créative
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en leur présentant son projet, en créant 
des manifestations et expositions avec 
eux. Il agit ainsi comme médiateur d’un 
biotope dans une société. Son travail 
s’appuie particulièrement sur l’alliance 
des espaces et des habitants, en mêlant 
sur des mêmes supports d’une part les 
espaces où vivent ces personnes, d’autre 
part leur portrait. Il y a une dimension 
humaine de rencontre qui s’instaure, d’un 
lieu commun où se mêlent les riverains, 
grâce à ce médiateur opérant comme 
passerelle entre une structure sociale et 
les personnes qui en dépendent pour 
rendre la vie collective davantage profi-
table à chacun. Ici l’expérience de design 
permet l’embellissement du territoire 
où le graphiste a pu vivre et une vie col-
lective plus sereine avec la mise en avant 
des riverains qui sont acteurs de leur 
espace, mais également une expérience 
de vie pour Vincent Perrottet qui a déjà 
pu créer ce genre de pratique en 2009 
avec ses productions pour la salle de 
spectacle Le Relax (Chaumont) avec 
une série de portraits des Chaumontais. 
¶

L a notion de frontière dans la relation qui 
confronte commanditaire et graphiste 

lors d’une commande graphique reste 
relativement captivante dans la mesure où 
elle permet à chacun de révéler mutuelle-
ment son territoire et les connaissances qui 
en résultent vers l’autre pour lui permettre 
une meilleure compréhension de son îlot 
culturel. Une fois ouvertes, les frontières 
permettent la création collaborative. Cette 
rencontre entre deux altérités développe 
un échange, incite au partage d’images 
et d’idées qui génèrent une création foison-
nante, expérimentale mais raisonnée. 
L’idéal d’une bonne collabora-
tion est de pouvoir aller vers un 
territoire qui confronte les diffé-
rentes parties impliquées et qui les 
accueille dans leur diversité en 
un espace commun, partagé et 
réflexif, procurant une expérience 
de design tant au commanditaire 
qu’au graphiste.

" "

L’idéal d’une bonne 
collaboration est de pouvoir 
aller vers un territoire qui 
confronte les différentes 
parties impliquées et qui les 
accueille dans leur diversité en 
un espace commun
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L’action urbanistique mais aussi sociale du Col-
lectif Etc s’axe donc sur une intervention tempo-

raire sur la place du Géant à l’entrée du quartier 
d’affaires de Saint-Étienne. Leur volonté était de 
reconsidérer cette place vouée à la destruction et 
d’en user comme dispositif unificateur. En d’autres 
termes cet espace anciennement en friche avait 
pour but d’être mis en valeur suite au concours 
« Défrichez- la » pour devenir à terme le 
miroir du quartier et de ses mutations.  
Place au changement se veut être un 
projet bousculant nos codes et nos 
cadres de vie sans pour autant nous 
mettre à défaut. L’appel à projet lancé 
par l’Établissement Public d’Aména-

gement de Saint-Étienne (EPASE) 
avait pour originalité de redonner 
vie à une place publique boudée 
des citoyens notamment par sa 
localisation. Assurément c’est à 
la jonction de petites rues et 
d’un grand boulevard bruyant 
et austère que devait s’établir 
le projet. Celui-ci a d’ailleurs 
suscité de nombreuses inter-
rogations notamment sur les 
réelles motivations du collectif 

à l’époque en mal de reconnais-
sance. En effet le caractère social, 

éphémère et collectif est d’abord apparu comme un prétexte 
pour redorer l’éthique des designers. Aujourd’hui nombreux sont 
les projets à tendance ré-unificatrice à voir le jour, alors faire le 
tri parmi les projets réellement sociaux et d’autres imposant aux 
habitants des projets préconçus s’avère être une tâche ardue. 
Pour en revenir à la question de la frontière soulevée par ce dis-
positif à la fois spatial et événementiel, nous pouvons voir dans 
ce premier opus des plans et coupes au sol et sur le mur adja-

cent représentant de manière fictive le futur espace privé de 
logement. Ainsi nous pouvons dire au premier abord que 
les designers révèlent cette frontière entre privé (le loge-
ment) et public (la place). Ces représentations invitent le 
passant à se projeter dans le futur volume de l’immeuble. 
Cette mise à nu d’un intérieur normalement privé re-ques-
tionne en effet la frontière trop communément admise entre 
deux espaces différenciés. Attention cependant à cette 
rupture trop franche ! Faire tomber totalement les frontières 
entre privé et public dans n’importe quel contexte n’ins-
taure rien de positif ; il ne faut pas que le processus de 
publicisation éradique les espaces privés… Il faut garder 
en tête, lors de la création de tels espaces mixtes, que 
l’homme pour son bien-être a besoin de ne pas se sentir 
en permanence exposé au regard des autres. Tout sim-
plement cet exemple quasi totalitaire de rendre public ce 
qui est privé comme dans l’ouvrage d’anticipation 1984 
de G.Orwell démontre qu’une vie totalement transpa-
rente est invivable. De ce fait, en prenant de la distance, la 
question de frontière entre privé et public n’est peut-être 
dans ce projet qu’un prétexte pour créer l’événement 

≈

L a frontière réside dans nos esprits comme un 
mur érigé entre deux territoires, une barrière 
nette et  infranchissable. C’est ainsi que cultu-

rellement, nous avons pour habitude de désigner 
la limite entre public et privé par une succession 
de parois verticales et horizontales.

L a problématique des frontières est au cœur des préoccupa-
tion actuelles et s’attise sous l’effet des phénomènes migra-

toires. L’homme occidental s’enferme tel un escargot dans 
sa coquille sous l’effet de peurs infondées de l’étranger, de 
l’inconnu, du non contrôlable. Ces angoisses, si nous pouvons 
les définir comme telles, sont propres à l’homme moderne selon 
lequel tout doit être maîtrisé. Les limites — caractéristiques phares 
de la notion de frontière — que l’on voudrait claires se sont flou-
tées notamment depuis la création de grandes villes et aussi 
depuis l’apparition de la télévision et d’internet où les vies se 
voient mises à nues… Notre société actuelle vise sans cesse  un 
certain exhibitionnisme et un simulacre de vie ultra-collective ce 
qui contribue à créer un envahissement de nos sphères privées. 
Face à cela, l’urbanisation a généré des espaces individuels 
comme nos logements qui nous ‘’protègent’’ dans une sphère 
personnelle quasi impénétrable par autrui. Une telle dichotomie 
entre le tout public et le tout privé a accentué cette perte de 
limites entre ces deux typologies spatiales. Ainsi ce qui nous 
amène à nous questionner sur ces limites et les rapports entrete-
nus entre individualité et collectivité n’est autre que cette quête 
d’espaces que nous convoitons tous qui permettent une transition 

d’une échelle urbaine à une échelle domestique et inverse-
ment. C’est ce que les architectes et concepteurs bordelais 
du Collectif Etc à travers le projet Place au Changement 
questionnent. Ils passent au crible les valeurs de ce 
qui peut être partagé et partageable et remettent 
en question nos habitudes contradictoires quant 
à l’individualisation des espaces qui tend à 
creuser le fossé entre les individus. Un tel pro-
blème montre alors que la connexion et le 
lien entre privé et public n’est pas nette. Il 
semble donc nécessaire de reconsidérer 
ces espaces comme réel lien entre privé 
et public, tel un entre-deux, un espace 
mixte favorisant l’échange, le partage 
et qui, de manière visuelle, marque 
une rupture de nos coutumes archi-
tecturales et urbanistiques. Mais alors 
comment créer de tels espaces inter-
médiaires proposant à la fois le carac-
tère public collectif et le caractère 
rassurant et accueillant dans lequel 
nous ne sommes pas mis à nu ? Quels 
compromis instaurer entre la volonté 
de s’émanciper de l’individualisation, 
de s’ouvrir au monde extérieur et la 
volonté de se protéger du regard des 
autres, de préserver sa sphère privée ?  
¶

L’entre deux des 
pratiques sociales

fa
ir

e 
le

 t
ri

 p
a

rm
i l

es
 p

ro
je

ts
 r

ée
ll

em
en

t 
so

c
ia

u
x 

et
 d

’a
u

tr
es

 im
po

sa
n

t 
a

u
x 

ha
bi

ta
n

ts
 d

es
 p

ro
je

ts
 

pr
éc

o
n

ç
u

s 
s’

av
èr

e 
êt

re
 u

n
e 

tâ
c

he
 a

rd
u

e



En Cène numéro 20 — Frontière

16 17

éphémère et proposer à la ville un nouvel aménagement urbain. 
Cependant la mise à contribution des citoyens permet tout de 
même de redonner vie à un espace public de simple passage 
notamment par l’organisation de concerts, d’ateliers de peinture 
pour les enfants, d’ateliers de construction de mobiliers urbains 
et d’ateliers de jardinage pour créer un potager collectif. Tout 
cela permet de faire prendre conscience à la population que le 
cadre de vie ne se limite pas au « totalement privé » ou « tota-
lement public » mais que le tissu urbain propose aussi des lieux 
d’échanges mixtes qu’il faut s’approprier. La conceptions d’un 
espace neutre, ni privé, ni public dans lequel chacun peut agir 
comme bon lui semble en respectant les volontés et besoins de 
chacun semble primordial. Une limite se révèle pourtant dans 
de ce type de projet : la compréhension de ces nouveaux entre-
deux. Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’un juste milieu et que 
le partage dans cette sphère est de mise. Il ne faut cependant 
pas abusivement s’approprier un bien commun comme s’il était 
un bien public, d’où l’importance de ne pas créer un chez soi à 
l’extérieur. L’organisation du chantier participatif mis en place par 
le Collectif Etc a d’ailleurs subi quelques malentendus comme 
la gestion des clés des cabanons à outils installés sur la place 
pour entretenir le potager. L’important est donc à terme de 
redéfinir clairement cette frontière entre les différents types d’es-
paces mais de ne pas nuire au dialogue qui s’opère entre eux.  
L’enjeu principal pour les designers du projet était de générer 
des espaces publics participatifs en prenant en compte la com-
plexité de gestion des temps d’expériences et de créations 
empiriques. En effet il semble ici que la force du projet réside 
en la capacité à prendre en compte l’inconnu, l’aléatoire et de 

rebondir. Ainsi cette place devient le porte-parole des mutations 
urbaines propres à la ville. Mais la place devait aussi devenir le 
miroir d’un quartier d’affaires en plus de générer un espace social 
agréable à vivre. Ce géant dessiné par les artistes Ella&Pitr a, 
à ce sujet, soulevé de nombreuses révoltes et questionnements. 
Cet homme assis sur les ruines de la place… ou peut-être d’une 
ville, qui regarde au loin avec un oiseau sur l’épaule démontre 
la vision des artistes sur la ville de Saint-Étienne. Les élus y ont 
cependant vu un homme nu tournant le dos aux arrivants et 
déféquant sur la place avec un corbeau de mauvais augure 
sur l’épaule… Cette vision bien qu’un peu extrême peut poser 
question quant à l’image qu’un dessin peut renvoyer : ici il 
semblerait paradoxalement que, face à une volonté de redy-
namiser un quartier de manière quasi festive, cette image ne 
soit pas positive. Assurément cette fresque avec l’homme de 
dos accentue la frontière entre l’intérieur et l’extérieur de la 
ville. C’est ainsi qu’en mai 2016, les artistes ont fait disparaître 
le géant pour un arbitre à l’occasion de l’euro de football. 
Finalement suite aux multiples petites actions menées pour les 
habitants sur cette place, les designers ont réussi à proposer 
un aménagement public permettant la création d’un cadre 
de vie agréable. Ils sont de plus parvenus à générer une 
effervescence qui a permis à la place de faire parler d’elle. 
Les gens se sont donc rencontrés, ont échangé, ont lié des 
amitiés... Bref ils ont conjugué vie privée et vivre ensemble. 
¶

L e designer quel qu’il soit se place comme porte-parole et 
promoteur d’une nouvelle façon d’agir entre nous dans 

nos espaces de vie privés et publics pour donner un second 
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la mise à contribution des 
citoyens permet tout de même 
de redonner vie à un espace 
public de simple passage
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souffle à nos villes. La notion de design, d’architecture ou d’ur-
banisme est ici un prétexte pour renouer le lien distendu entre 
les habitants. Ces événements sociaux permettent après coup 
de redynamiser un quartier, d’informer sur les friches urbaines 
et de sensibiliser les citoyens à la manière de s’en emparer. 
Faire tomber les barrières entre toutes nos sphères privées et 
publiques au regard du contexte actuel est cependant très 
radical. Aujourd’hui, à l’heure où de nombreuses personnes 
souffrent d’isolement, il est plutôt nécessaire d’unifier privé et 
public grâce à des espaces intermédiaires. Cela permettra 
de ne pas provoquer les usagers et risquer un enfermement 
plus fort face à un tel changement. Les places publiques trop 
souvent traversées doivent devenir des espaces mixtes 
pour inciter la population à l’échange mais ne doivent pas 
forcer le citoyen à aller contre les principes de sa vie intime.  
Réenvisager nos espaces urbains par de tels projets 
permet in fine de reconsidérer la frontière alors radi-
calement infranchissable ou totalement pénétrable en 
la rendant plus douce pour améliorer nos cadres de 
vie. L’urbanisme comme le designer doivent aujourd’hui 
favoriser l’émergence de frontières poreuses de zones 
tampons génératrices de pratiques sociales. pa

r J
ul

ie
tte

 G
ér

on

•

" "

La notion de design, 
d’architecture ou d’urbanisme est 
ici un prétexte pour renouer le 
lien distendu entre les habitants
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U ne frontière est une sépa-
ration, plus ou moins affir-
mée, visible ou invisible 

entre deux parties. La gamme 
VEASYBLE développe des acces-
soires résultant d’une réflexion 
sur la frontière entre nous et notre 
environnement.

L es objets qui composent cette gamme 
visent à questionner les notions d’inti-

mité et d’isolation par la frontière. Dans 
notre société hyper-connectée et hyper-
communicante, la notion d’intimité est plus 
que jamais devenue floue. À l’heure de 
l’hyper-disponibilité et de l’hyper-sociabi-
lité, se retrouver avec soi-même devient 
difficile. Nous postons et communiquons 
à toute heure du jour et de la nuit, affir-
mant notre statut d’Homo Connecticus1. 
Face à ce trop-plein de démonstrativité 
en tout genre, il semblerait que notre 
besoin d’intimité soit grandissant. Aurions-
nous besoin d’apposer une frontière 
entre notre intimité et notre sociabilité ? 
Et comment pourrions-nous affirmer 
notre besoin d’intimité dans la société ?  
¶

L es objets de la gamme VEASYBLE 
invitent à s’intéresser aux questions de 

l’intimité et de la frontière sociale. Serge 
Tisseron (psychiatre et psychanalyste), 

interroge dans l’article « Intimité et 
Extimité » dans la revue Communi-
cations2 la relation entre intimité, 
extimité et estime de soi. Soumis au 
règne des images et de la visibilité, 
l’individu contemporain  se met en 
scène. Si le désir de se montrer est 
fondamental chez l’être humain, et 
contribue au sentiment d’exister,  il 
existe en contrepoint une volonté 
de garder pour soi certains élé-
ments de sa vie. L’articulation de 
ces deux désirs opposés et com-
plémentaires (présentation de soi et 
intimité) est au cœur de la problématique 
du lien social. Serge Tisseron définit alors 
la notion d’extimité comme étant le pro-
cessus par lequel des fragments du soi 
intime sont proposés au regard d’autrui 
afin d’être validés, le désir d’extimité est 
inséparable du désir de se rencontrer soi-
même à travers l’autre, et d’une prise de 
risques. Or, l’extimité à outrance pousse 
progressivement à se refermer sur soi, à 
se séparer du reste de l’environnement. 
La gamme VEASYBLE pousse alors à 
questionner la distinction entre isolement 
et isolation. L’isolation est un mécanisme 
de défense qui consiste en la rupture 
décidée des liens associatifs entre une 
représentation et son affect3. L’isolement 
se dit de l’état de quelqu’un qui est isolé 
et signifie également une séparation d’une 

personne avec son milieu habi-
tuel4. Concernant les objets VEA-
SYBLE, il semble que la réflexion 
soit portée sur l’isolation et le 
fait de vouloir et d’assumer sa 
mise à l’écart, dans un but de se 
protéger de son environnement. 
¶

R evenons en arrière, quand en 
1969 Joe Colombo conçoit 

le Cabriolet Bed qui doit, selon lui, 
intégrer toutes les fonctions de la 
chambre à coucher traditionnelle 
en une « cellule de nuit » unique 

et multifonctionnelle. Dans un contexte 
explicite de libération des mœurs, notam-
ment sexuelles, le lit pouvait se refermer, 
se séparer du reste de l’unité d’habitation. 
On affirmait son besoin d’intimité ou d’iso-
lement en se séparant de la pièce. Mais 
aujourd’hui, il est possible de manifester 
son indisponibilité dans tous les contextes.  
Un collier qui se transforme en capuche, 
un serre-tête en masque, une barrette en 
visière et un sac en coquille : VEASYBLE 
est une série d’accessoires développés 
par les designers Gloria Pizzilli, Arianna 
Petrakis, Ilaria Pacini et Adele Bacci de 
l’agence Gaia. Le nom du projet (VEA-
SYBLE) crée un jeu de mots entre easy 
(« facile ») et visible (« visible »). Elles créent 
en effet des objets convertibles et multi-
fonctions qui permettent à l’utilisateur de 

 

1. Homo Connecticus, Comment maintenir une Haute Qualité 
Relationnelle à l’ère du numérique, Christophe Médici, aux 
éditions DANGLES paru en 2015 
2. Numéro thématique Cultures du numérique, 2011, volume 88, 
p. 83-91 
3.4. Le petit LAROUSSE illustré, 1998
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s’isoler en un geste et de profiter d’un 
moment d’intimité n’importe où, n’importe 
quand. Le projet est basé sur trois mots-
clés : l’isolation, l’intimité et l’ornementation. 
Ces objets illustrent une réflexion sur l’évo-
lution de notre relation face à nos environ-
nements quotidiens. En effet, nous sommes 
souvent soumis à de nombreuses situations 
de promiscuité, telles que les transports 
en commun, logements, espaces publics 
mais espaces privés également, et de ce 
fait, notre rapport à l’intimité a considé-
rablement évolué. Ce besoin d’affirmer 
son détachement social se fait grandis-
sant. Avec ces objets, il est possible de 
poser une frontière physique entre soi 
et son environnement, pour  pouvoir se 
créer une bulle d’intimité en toute cir-
constance. Il est possible de s’échap-
per n’importe où et n’importe quand d’un 
contexte désagréable en se concentrant 
sur soi et en affirmant sa rupture sociale. 
Prenons comme exemple les transports 
en commun. Aux heures de pointe, rien 
n’est plus désagréable que de se retrou-
ver coincé(e) dans une rame de métro 
bondée. Les études sur la proxémie (dis-
tances sociales chez l’homme) menées 
par Edward T. Hall et compulsées dans 
son ouvrage La Dimension Cachée 
paraissent déterminantes pour saisir 
la complexité de nos rapports sociaux 
dans ce type de situations. Notre façon 
d’occuper et d’habiter l’espace est un 

des curseurs définissant notre identité. 
Notre proximité spatiale diffère d’une 
culture à une autre, de la perception 
que l’on a de l’autre, etc. Edward T. Hall 
met en évidence quatre catégories de 
distances interindividuelles (étude sur 
un public américain) : la distance intime  
(15 à 45cm), la distance personnelle 
(45 à 135cm), la distance sociale (135 à 
370cm) et la distance publique (au-delà 
de 370cm). La distance interindividuelle 
induit la relation entre deux individus, 
or, lorsque cette distance ne convient 
pas au type de relation, par exemple, 
une distance intime entre deux incon-
nus, la sphère personnelle n’est pas 
respectée, ce qui génère malaises et 
tensions. Notons également que l’omni-
connexion a contribué à amplifier cette 
sensation de promiscuité, ressentie tant 
physiquement que psychologiquement. 
Se séparer visuellement de cet envi-
ronnement semblerait être un strata-
gème pour affirmer notre indisponibilité 
tant physique qu’émotionnelle face à 
une réalité anxiogène. Ces accessoires 
dépliables, nous offriraient la possibilité 
de nous évader d’un contexte écrasant. 
Le nom de la gamme joue sur le caractère 

“haute-visibilité” des objets. En effet, les 
designeuses italiennes abordent la ques-
tion de l’expression de soi dans l’envi-
ronnement urbain et domestique comme 
l’apparition d’une frontière physique et 

extrêmement visible. Elles questionnent 
les barrières et frontières spatiales et 
conceptuelles comme un ensemble visant 
à exprimer une indisponibilité. Les choix 
de la couleur blanche et de cette forme 
ornementale permettent d’assumer com-
plètement sa mise à l’écart sociale, la 
frontière en est presque criante, si bien 
que personne n’oserait nous déranger. 
Le blanc, uniforme et vif, nous coupe 
de notre environnement, la personne 
qui porte l’accessoire semble déshu-
manisée : les plis formés par la structure 
donnent un aspect architectural et robo-
tisé à l’accessoire, comme si l’homme du 
futur n’avait pas de visage. Les parties 
du corps, visage et tronc, qui servent 
majoritairement à l’interaction sociale 
disparaissent derrière cet écran blanc 
aux arrêtes vives. Cette apparence 
extérieure très forte visuellement dissi -
mule un intérieur très personnel, presque 
fragile. Le degré du besoin d’intimité 
influence donc la taille de l’objet utilisé. 
Cette nouvelle manière de se couper 
du monde n’importe où et n’importe 
quand remet en cause notre disposition 
à communiquer partout et tout le temps.  
Dans notre environnement urbain saturé 
d’images, d’objets et de personnes, 
déployer notre coquille nous permettrait 
de faire une pause visuelle, pour nous 
détendre, nous relaxer et nous permettre 
de profiter de notre espace personnel 

≈

" "

Se séparer visuellement de cet 
environnement semblerait être 
un stratagème pour affirmer 
notre indisponibilité tant 
physique qu’émotionnelle face 
à une réalité anxiogène
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dans un lieu saturé en perma-
nence. Poser cette barrière orne-
mentale permet alors d’assumer 
complètement sa déconnexion 
face à l’environnement urbain. 
Cette frontière hyper-visible peut 
cacher quasi-entièrement l’usager 
du lieu dans lequel il se trouve, et 
cela de manière très intuitive, nous 
engageant à assumer  ce trop-plein 
social parfois éprouvé et éprouvant. 
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir se 
cacher et se couper du reste du 
monde d’un seul geste, comme si 
on disparaissait soudainement... 
Ou de mettre fin à une conver-
sation inintéressante en déployant 
son casque blanc entre son interlocu-
teur et soi ? Par ces objets, le rapport 
à la socialisation est altéré, on le 
perçoit comme bref, facultatif, duquel 
on peut s’extraire partout, n’importe 
quand. Comme lorsque nous portons 
nos écouteurs ou casques audio, ou 
encore lorsque nous rabattons notre 
capuche, nous nous séparons de notre 
environnement en coupant les bruits qui 
nous y rattachent, nous ne partageons 
plus le même espace avec les autres 
individus. De plus, dans Petites mytho-
logies d’aujourd’hui (2000), Serge 
Tisseron aborde dans le chapitre « De 
la peluche au téléphone portable » 
la fonction d’affirmation de soi qu’un 
individu peut mettre en place au sein 
du groupe par la possession d’un 

téléphone portable mais aussi 
la fonction alibi et/ou extraction 
que peut endosser cet objet. En 
effet, certains de nos objets les 
plus quotidiens endossent un 
rôle d’extraction de la réalité 
ou d’un contexte particulier.  
Le statut et le réalisme de cette 
collection d’objets invitent à se 
questionner sur l’évolution de 
notre société et de ses modes 
de communication. Si nos rela-
tions socio-technologiques sont 
en pleine expansion, leurs 
conséquences se retrouvent dans 
nos relations physiques. Cette 
hyper-connexion permanente se 

répercute sur le monde réel, nous pous-
sant à nous isoler de notre environne-
ment, en assumant notre volonté de 
rupture et de repli sur nous-même. La 
gamme VEASYBLE serait avant tout 
un vecteur d’interrogations quant à nos 
modes de communication. Ces objets 
ne sont en aucun cas désirables et 
agissent davantage en tant que mise 
en garde face à notre société hyper-
connectée et hyper-communicante. 
¶
À  travers ces différents objets-accessoires, 
nous explorons les notions de frontières 
spatiales et conceptuelles, et comment 
les objets, et par extension le design, 
peuvent intervenir dans l’expression de 
notre intimité. Par une multifonctionnalité, 
une apparence visuelle choquante et une 

adaptation au corps, les accessoires de 
la gamme semblent proposer une solu-
tion à la question de la frontière sociale. 
De plus, ces objets portent un 
statut de remédiation ; le projet 
pallie ces problèmes sociaux et 
sociétaux définis par l’hyper-com-
munication et l’hyper-disponibilité. 
La gamme VEASYBLE incarnerait-
elle le nouveau droit à la décon-
nexion ?
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glyphe 

ou type ?

A u sein du travail graphique, on pense 
souvent la typographie comme un sup-
port destiné à seulement faire passer un 

message rédigé. L’action d’une typographie se 
limiterait à l’ordre de la lisibilité.

P our être efficace, elle ne serait pas supposée s’égarer vers 
d’autres espaces, comme ceux de l’expressivité ou de la 

séduction. De plus, chaque caractère typographique se réfère 
à quelque chose, servant de lien et ne pouvant exister par lui-
même. Il co-existerait donc deux espaces délimités par des fron-
tières strictes : le signe et son référent. La frontière que l’on place 
entre ces notions, et donc les limites que l’on se donne en termes 
de moyens pour transmettre notre message, est-elle si définie ? 
Craig Ward dit, en parlant de son projet Fe2O3 que « the 
medium dictates the forms of the typeface, as opposed to the 
other way around. » (« le médium dicte les formes de la typogra-
phie, au contraire de l’inverse »). En effet, dans ce projet, il crée 
une déclinaison de signes, qui, s’ils ne peuvent avoir de sens 
compréhensible car ne se référant à rien que nous reconnais-
sons, fonctionnent selon lui comme un ensemble typographique. 
¶

L a distinction entre le signe et le caractère typographique 
dresserait une frontière qui détermine l’étendue du territoire 

de ce dernier. Il n’y aurait pas d’interférence entre ces deux 
champs. Ce qui est montré doit être identifiable, et c’est primor-
dialement à cela que répond le caractère typographique. Pour 
Béatrice Warde, la bonne typographie ne crée ainsi pas de 
relief lorsqu’elle fait le lien entre l’auteur et le récepteur. Le titre 
de son essai Le verre de 
cristal ou la typographie 
devrait être invisible est 
explicite. Pour elle, le rôle 

d’une typographie est « d’ériger une fenêtre entre le lecteur à 
l’intérieur de la pièce et le paysage représenté par les mots 
de l’auteur ». C’est donc tout l’inverse de ce que représentent 
les glyphes de Craig Ward : ils attirent l’attention, non sur un 
message mais sur eux-mêmes, ils sont vivants, et surtout mystérieux. 
En effet, il crée dans son projet Fe2O3 un ensemble de signes, 
qu’il déclare être des caractères typographiques. Ces formes 
ont été créées en collaboration avec le biochimiste Linden Gled-
hill. Également artiste expérimental, il cherche dans ses travaux 
à magnifier la « physicalité » du monde, notamment par des jeux 
d’échelles de grandeur et de fragmentations temporelles. Les 
deux associés ont cherché, par curiosité, à transcender ce 
qui pour Craig Ward est la raison d’être d’une typographie : 
« constituer une plateforme cohérente et constante à la commu-
nication ». Linden Gledhill a ainsi apporté un processus qu’il 
a déjà expérimenté dans son travail : l’utilisation des champs 
magnétiques et d’une encre nommée ferrofluide, dont l’isomère 
est Fe2O3. Celui-ci a donné le nom au projet et au set de 
glyphes. Là où les typographes utilisent une grille pour monter 
leurs caractères, ils ont joué avec les réactions physiques obte-
nues en soumettant le ferrofluide à des champs magnétiques 
conflictuels. Les glyphes sont ainsi créés par la loi de la phy-
sique, qui est dans le cas présent pratiquée de façon hasar-
deuse. Craig Ward ne fait donc pas émerger les formes de son 
esprit mais ne fait que les recueillir et les adapter à une utilisa-
tion en les vectorisant, créant des signes uniques et singuliers. 
Mais pourquoi qualifier les formes créées de glyphes ? Un 
glyphe est en effet une représentation graphique, à l’origine 
gravée, qui donne lieu à un signe. Un signe est une marque 
distincte, qui atteste de la réalité de quelque chose, puis 

un trait distinctif et carac-
téristique. Cette marque 
est devenue ensuite une 
représentation qui, pour 

" "le médium dicte les 
formes de la typographie, 
au contraire de l’inverse

≈
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qu’elle puisse être interprétée puis répétée, 
doit obéir à des conventions. Les formes obte-
nues par Warde et Gledhill attestent bien d’un 
phénomène, d’une réalité physique, mais elles 
ne font apparemment pas sens, et ne peuvent 
être répétées. Pourtant, ils ont décidé d’intituler 
la série obtenue Fe2O3 : Glyphs Typeface. 
Peut-être souhaitent-ils ainsi élargir le champ 
de la typographie ? Notons que dans notre 
système d’écriture, dans lequel s’inscrit donc la 
typographie, un glyphe de lettre est associé 
à un son. C’est lorsqu’ils fonctionnent les 
uns avec les autres qu’ils forment un mot, et 
donc une entité. Là, chaque glyphe repré-
sente le résultat visuel d’un processus et 
forme lui -même un tout. Ils semblent 

donc être tout au plus des illustra-
tions, même s’ils peuvent être utilisés 
comme fleurons ou culs-de-lampe 
qui, s’ils sont présentés comme 
des ornements, sont des éléments 
de composition typographique. 
¶

N e résultant que d’un pro-
cessus, en n’étant donc 

pas pensée et réglée, cette 
typographie ne peut prendre en 

aucun cas un sens commun à 
chaque observateur. Elle serait 

inapte à transmettre un message 
et n’aurait donc aucune raison d’exis-

ter en tant que typographie. On ne 
pourrait l’utiliser que comme de l’orne-

ment, se limiter à cette description qu’en 

donne Craig Warde : « a generative ornement typeface ». 
Pourtant, la frontière entre ce qui est lisible et ce qui est 
singulier et expressif n’est peut-être pas si marquée. On 
aurait peut-être même intérêt à la rendre poreuse. Car ce 
qui est singulier et expressif ne peut être réduit à de l’orne-
ment, mais peut aussi être porteur de sens, en nous amenant 
vers de nouvelles interprétations et utilisations du signe. 
On a vu que la lisibilité est une notion inhérente à la 
typographie, qu’elle se devait d’être un outil le plus discret 
possible. Mais en la rendant discrète, on la dépouille 
également d’une forme de personnalité. Sommes-nous 
vraiment capables de transmettre un travail qui en soit tota-
lement dépourvu ? De soumettre notre subjectivité d’indi-
vidu au profit d’un caractère totalement neutre et universel ? 
Le pictogramme, dessin figuratif plus ou moins réaliste ou 
stylisé et utilisé à des fins de communication, représente le 
réel. Mais ce réel a été mis à l’épreuve de la subjectivité de 
celui qui crée le pictogramme. De la même façon, un psycho-
gramme exprime visuellement des sensations et des concepts : 
c’est un signe émotionnel, mais il est lisible au sein d’une com-
munauté. La frontière dressée n’est donc pas si imperméable, 
si elle sert le sens du message. Or, la matérialité du ferrofluide 
peut se ressentir dans les glyphes, même à travers un écran, 
de même que l’on peut percevoir le mouvement de la subs-
tance qui a créé les formes. C’est la «physicalité » du monde 
que voulait mettre en valeur Linden Gledhill par l’exploration 
d’une loi physique avec liberté qui est exprimée. Elle amène 
de l’émotion, du sens, une matérialité qui fait vivre les glyphes.  
Dans Fe2O3, tout est lié à la perception du regardeur. La forme 
émet elle-même un message, qui s’il n’est peut-être pas de 
l’ordre de notre langage, parle du monde et de ses mécanismes. 
Or, la ligne de signes créée est vendue sous le nom de Fe2O3 : 
Glyphs Typeface. Les glyphes, à défaut de nous transmettre un 
message clair, nous font éprouver quelque chose par ce qu’ils 
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"
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Les combinaisons que l’on 
crée et auxquelles on donne 
sens nous permettraient de 
nous approprier les moyens 
mis en œuvre pour l’exprimer

imagent. On passe d’un outil typographique qui porte le message 
à un outil typographique qui crée un message. De plus, leur 
forme organique et vivante, évolutive frappe notre imaginaire. 
Elle s’oppose à une typographie visant l’universel et qui s’ap-
puie pour cela sur des règles géométriques qui la normalisent. 
¶

P ar Fe2O3, on envisage le glyphe autrement. Avec ce 
travail, on ouvre la frontière entre l’ensemble des glyphes 

imageants et les glyphes typographiques. En conséquence, 
le champ de la typographie se voit augmenté. L’appellation 
« glyphe typeface » engage ainsi une interaction entre eux. 
La frontière qui créait la limite au sein du champ des glyphes 
pour caractériser le caractère typographique ne parait plus 
si définitive. Cela nous permet même de revenir à la racine 
du mot type, le latin typus signifiant « image, statue, modèle », 
d’après le Dictionnaire historique de la langue française 
d’Alain Rey. Cela nous amène également à nous demander 
à quel moment une image est considérée comme un signe. 
Par cette extension, la façon d’envisager cet outil de 
langage va avoir des influences sur notre mode de com-
munication et nos rapports aux autres, aux récepteurs. En 
faisant s’écrouler la frontière isolant le type en tant que lettre 
au sein des glyphes, on amorce des démarches de langage 
écrit qui ne reposent plus uniquement sur la codification. 
Le travail de Craig Ward déstructure la base de communica-
tion, là où une typographie la structure. Alors quel est son rôle ? 
Elle est vendue comme pouvant avoir une utilisation pratique 
dans des motifs, des ponctuations de logotypes, donc en tant 
qu’ornement. Et bien que dans les logotypes la frontière du 
signe ou de la lettre soit des plus incertaine, cela paraît très 
réducteur de faire de cette série de signes un simple décor.  
Ce travail questionne en effet des imaginaires fermés par des 
codes et des normalisations de caractères identifiés de la même 

façon par tout le monde. Il n’érige pas un système organisé. 
Ici, les glyphes sont uniques et peuvent de ce fait devenir les 
supports d’une forme nouvelle de langage. Les combinaisons 
que l’on crée et auxquelles on donne sens nous permettraient 
de nous approprier les moyens mis en œuvre pour l’exprimer. 
¶

L a frontière que l’on avait érigée pour singulariser 
le glyphe typographique au sein du champ des 

signes a une forte empreinte sur la manière dont on 
pratique le design. Plus que la seule compréhension 
d’un message, ce travail nous engage à la dépasser. Il 
change nos manières d’appréhender le signe typogra-
phique et la manière dont il fait et crée le lien entre un 
émetteur et un récepteur. En étant issu d’une manipula-
tion de la matière, il nous rapproche aussi de l’origine 
du signe et réveille notre goût pour les dingbat*.  p
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E n créant la frontière, 
l’Homme délimite, dans 
l’espace, les contours de 

ce qui contient nos vies. Il s’agit 
du territoire, que l’on habite, 
partage, transforme. De l’échelle 
humaine à l’échelle mondiale, un 
territoire se distingue des autres 
par une frontière qui est multiple : 
elle peut être autant théorique, 
symbolique que physique.

M ais l’Homme modifie et bâtit son 
environnement à mesure qu’il 

bâtit la société : la frontière est donc 
amenée à être remaniée au gré des 
aléas de l’histoire. Aujourd’hui, il existe 
une frontière qui se redessine sans 
cesse entre deux territoires, que notre 
imaginaire collectif dissocie de manière 
claire depuis plusieurs siècles : il 
s’agit du territoire urbain et du ter-
ritoire rural, du fait dans un premier 
temps de l’étalement urbain, puis 
récemment, du phénomène gran-
dissant de l’agriculture urbaine. En 
effet, la production alimentaire 
appartiendrait au territoire rural, où 
subsistent à l’horizon terre et senti-
ment de nature. Quant à l’espace 
urbain, il est un monde qui pourrait 
se suffire à lui seul par ses services, 

son travail et ses logements, s’il ne 
dépendait pas du territoire agricole 
pour accéder à un besoin fondamen-
tal, celui de se nourrir. Mais cette 
représentation binaire tend à s’effacer à 
mesure que s’étale l’urbanisation, faisant 
apparaître un entre-deux mondes qui 
rend la frontière entre ruralité et urbanité 
moins nette. De plus, si 165 hectares de 
terres agricoles disparaissent chaque 
jour en France, on peut se demander si 
le goudron doit toujours faire barrière 
à la production alimentaire. Ainsi, en 
quoi le remaniement des frontières entre 
territoires ruraux et territoires urbains 
est-il lié aux préoccupations sociétales 
et environnementales contemporaines ? 
Quelles sont alors les répercussions 
sur notre rapport physique et psychique 
au territoire ? Depuis quelques années, 
le vert tend à repeindre le gris de nos 
villes : les nouvelles méthodes de culture 

hors-sol fleurissent à tous les 
étages. Certains agriculteurs 
urbains cultiveraient même 
dans les sous-sols des barres 
d’habitation ! En effet, c’est en 
réhabilitant un espace aban-
donné en plein coeur de Paris, 
à la Porte de la Chapelle, que 
la Start-up française Cyclopo-
nics a fait naître cette année la 
première ferme urbaine biolo-
gique parisienne, La Caverne. 

Ainsi le projet redonne la possibilité 
de manger local dans une ville tou-
jours en expansion ayant peu à peu 
déconnecté les Parisiens de la pro-
duction alimentaire. C’est ainsi que le 
champignon de Paris redonne sens à 
son nom en faisant un retour fracas-
sant dans la capitale ! Cependant, 
accompagné d’une culture maraîchère 
variée, il n’y retrouvera plus ses origi-
nelles carrières souterraines, mais un 
parking au deuxième sous-sol d’un 
immeuble de 300 logements sociaux ! 
¶

C’est tout d’abord parce qu’elle met 
fin à la distance qui s’est installée 

entre la fourche et la fourchette que 
l’agriculture urbaine, que l’on qualifiera 
donc d’agriculture de proximité, semble 
présenter des avantages que n’a pas 
l’agriculture conventionnelle, intensive et 
extrêmement polluante. Un total de 80% 
de l’agriculture mondiale suit une logique 
davantage quantitative que qualitative, 
en privilégiant la résistance au trans-
port plutôt que la valeur nutritionnelle 
de l’aliment. C’est donc pour reprendre 
le contrôle de leur alimentation que les 
Franciliens peuvent dorénavant, grâce 
à l’agriculture urbaine, consommer 
local et même produire local. En effet, 
le projet lauréat du « Parisculteur », 
propose également des espaces à utili-
ser pour réengager une « culture » sortie 
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des habitudes quotidiennes. De ce fait, 
le projet de Cycloponics crée du lien 
solide, en se fondant sur des relations 
de proximité, en générant tout d’abord 
une économie circulaire. En effet, les 
déchets urbains locaux sont reconvertis 
en bio-ressources, par exemple avec le 
marc de café récupéré auprès des bars. 
Même le dioxyde de carbone relâché 
par les champignons est redirigé vers 
les plantes qui en raffolent. Puis les vic-
tuailles sont fournies le jour de récolte 
aux particuliers et lieux de distribution 
de proximité, cela à bicyclette bien-
sûr ! L’équipe se donne même l’objectif 

d’employer des personnes en réinsertion, 
d’où sa localisation propice, et d’offrir 
les invendus aux associations caritatives. 
Ce circuit court fait donc baisser le coût 
de l’alimentation biologique autant 
qu’il favorise la dimension sociale et 
pédagogique. La possibilité d’un appro-
visionnement « intra-frontière » semble 
s’affirmer comme un modèle durable. 
¶

C ependant, si la frontière est par 
définition mouvante, le bâti reste 

fixe. Comment un territoire avec son passé, 
matériel et immatériel, peut-il accueil-
lir les migrations des usages induites 
par un remaniement de frontière ? Ici, 
La Caverne est ingénieuse dans le fait 
qu’elle reconstitue de toutes pièces un 
écosystème, indépendamment de l’envi-
ronnement qui l’entoure. Ce système rend 
donc possible son implantation dans des 
espaces insoupçonnés. En effet, d’une 
agriculture intra-muros, dans le sens « à 
l’intérieur de l’enceinte de la ville », on 
accède à une agriculture intra-muros, 
dans le sens « en intérieur ». Le projet 
dépasse donc toujours plus les frontières 
matérielles mais aussi mentales : le maraî-
chage underground existe. D’ailleurs, n’y 
a-t-il pas des sites qui attendent qu’on les re-
qualifie ? Mettre en oeuvre une agriculture 
de proximité s’avère être une recon-
quête de la ville et de ses interstices, qui, 
démultipliée, pourrait bien satisfaire 

« l’urbainculteur » qui sommeille en nous. 
Pourtant, si cultiver dans un espace clos 
et sans soleil est une prouesse techno-
logique, celle-ci ne nous éloigne-t-elle 
pas un peu plus d’une Nature tant 
recherchée ? Si l’on considère dans un 
premier temps l’impact environnemen-
tal de l’utilisation des pesticides, des 
transports, ou encore de la consomma-
tion d’eau d’une agriculture intensive, l’ 
« agroécosystème high-tech souterrain », 
nommé ainsi par ses créateurs, offre 
une alternative a priori crédible. Celui-
ci utilise un nouveau néon à led économe 
en énergie, destiné à l’horticulture. Ainsi, 
l’espace urbain, qui n’est pourtant pas 
pensé à l’origine pour être fertile, n’est 
plus une limite à la production agricole. 
Cela pourrait-il présenter une alternative 
à l’épuisement de sols qui menace nos 
champs ? Si l’on pense que l’agriculture 
hors-sol est déconnectée de la nature, 
elle n’en est pas moins médiatrice d’une 
re-connexion au vivant, puisque la ville 
a fait de nous des êtres déconnectés 
du sol. En adaptant notre manière de 
cultiver à l’espace, nous re-natura-
lisons les espaces urbanisés, sans 
entrave aux derniers bio-systèmes 
naturels de la planète. De plus, c’est en 
s’implantant dans un espace qui n’est 
pas prévu pour l’agriculture et de ce fait 
aux engins agricoles que la permaculture 
s’avère être la solution la plus adaptée, 

≈
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En adaptant notre manière 
de cultiver à l’espace, nous 
re-naturalisons les espaces 
urbanisés, sans entrave aux 
derniers bio-systèmes naturels 
de la planète
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qui permet en outre de la développer. 
¶

P ar ailleurs, en s’émancipant de 
l’agriculture terrienne, l’agriculture 

souterraine n’est plus dépendante des 
conditions météorologiques extérieures, 
notamment des sécheresses que nos 
terres ont subies ces dernières années. 
Ainsi ce contrôle du climat ne pourrait-
il pas prévenir les répercussions éven-
tuelles du réchauffement climatique qui 
nous menace d’ores et déjà ? Effecti-
vement, c’est le projet Bunker comes-
tible qui a précédé la naissance de La 
Caverne. La Start-up entreprend en effet 
de réhabiliter une ancienne poudrière 
allemande datant de 1878 pour y ins-
taller une permaculture. Pour l’heure, 
nous considérons que la fin 
du pétrole est proche. Ainsi 
un avenir sans voiture est 
déjà imaginé, notamment à 
travers les objectifs de ralen-
tissement de villes, comme 
l’entreprend Paris en rendant 
les quais de Seine aux pro-
meneurs, ou bien la journée 
sans voiture instaurée depuis 
2015. L’exemple du parking 
réhabilité est unique à ce 
jour, cependant si la voiture 
tend à disparaître, pourquoi 
ne pas la remplacer par un 
espace dédié à la culture/

vente des produits comestibles ? On dit 
que l’agriculture urbaine peut être res-
trictive, aujourd’hui, en termes de variété 
de production, ainsi que de quantité, 
si on la compare à une agriculture 
conventionnelle qui exporte les pro-
duits à travers le monde. Cependant, 
en réconciliant l’habitat urbain avec 
l’agriculture, nous entamons une tran-
sition alimentaire, pour une autonomie 
alimentaire. D’ailleurs, cet accès à 
la production alimentaire ne devrait-il 
pas donner lieu au droit de cultiver, au 
même titre que le droit à l’alimentation ?  
¶

A lors, il nous appartient de repen-
ser nos usages au sein du territoire, 

dans le cas étudié, en substituant à la 
logique d’horizontalité, celle 
de verticalité, autrement dit, 
une densification plutôt 
qu’un étalement. Parce que 
la mondialisation des flux et l’ur-
banisation massive touchent 
leur limite, l’agriculture urbaine 
émerge au cœur du pro-
blème pour pallier un manque 
de l’Homme sédentarisé. 
Finalement, dissoudre la 
frontière polarisante entre 
agriculture et ville permet 
de restituer des bulles éco-
systémiques. Il s’agit égale-
ment d’aller au-delà d’une 

frontière mentale, pour comprendre 
que la frontière, matérielle, n’est pas 
une limite au changement. D’autant 
plus qu’aujourd’hui, les avancées 
technologiques permettent d’envi-
sager des nouvelles manières d’ha-
biter au sein du territoires. On peut  
se demander à quoi ressembleront nos 
territoires urbains et territoire ruraux si la 
ville tend à se re-naturaliser, voire, dans 
un sens inverse, si les espaces 
d’habitation ainsi que profession-
nels, avec la démocratisation du 
télétravail par exemple, se délo-
calisent à la campagne. Quoi 
qu’il advienne, la frontière ville/
campagne est en train de se dis-
siper, espérons pour un avenir 
moins dualiste.
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U ne frontière divise, limite deux éléments 
considérés comme différents et qui ne 
doivent pas se mélanger. Ainsi, il semble 

exister une frontière entre l’Homme et la Nature, 
cette dernière se compose de tout ce qui naît et 
se développe sans intervention, et s’oppose de 
ce fait à tout ce que l’homme produit.

L’homme cherche à la contrôler, à s’en distinguer et c’est en 
cela qu’il crée une frontière entre eux. Or, se poser en oppo-

sition à la nature c’est oublier qu’elle est elle-même capable 
de créer avec une perfection incroyable. Elle a la capacité de 
se réguler et de créer des conditions favorables à la vie, ce 
que l’Homme, au vu de la dégradation de son environnement, 
n’a pas réussi à faire. Le biomimétisme propose une étude de 
procédés exceptionnels que la nature a développés pour en 
tirer des innovations techniques. Il semble avoir un poten-
tiel immense et est d’ailleurs souvent idéalisé comme étant la 
clé de la résolution de nos problèmes contemporains et il nous 
permettrait de renouer avec cette nature à laquelle nous nous 
opposons. Mais au vu de l’exploitation qui est aujourd’hui 
faite des procédés tirés du biomimétisme, nous pouvons nous 
demander s’il est, dans sa mise en pratique, réellement en 
accord avec cette nature dont il s’inspire et non pas un acteur 
de plus dans la création de la frontière entre naturel et artificiel. 
¶

É tudier la nature et en extraire des propriétés pour répondre 
aux problématiques de notre société, telle est la démarche 

qui caractérise le biomimétisme. Des scientifiques tels que l’Amé-
ricaine Janine Benyus, ont depuis longtemps exprimé le potentiel 
de ce que la nature a à nous offrir. En effet, les organismes 
qui la composent sont dotés de capacités que l’homme pourrait 

exploiter pour innover et créer de nouvelles 
technologies, produits, matériaux et systèmes 
qui semblent être la clé d’un développe-
ment durable. Encore faut-il que ces créations 
servent la nature, soient en harmonie avec elle 
et non pas de nouveaux outils pour l’asservir. 
La lampe Ambio de Teresa Van Dogen créée 
en 2014 fonctionne grâce à un procédé tiré 
de la nature : la bioluminescence. Ainsi, pour 
créer de la lumière elle utilise des organismes 
vivants, les bactéries et non pas de l’élec-
tricité. Au premier abord, cette nouvelle bio-
technologie semble prometteuse. En effet, il 
existe déjà des alternatives plus propres à 
la production classique d’électricité comme 

l’énergie éolienne ou photovoltaïque, mais nos 
enjeux en termes d’énergies et d’accès à la lumière nous amènent 
à repenser notre façon de la produire et à nous tourner vers des 
solutions tirées de la nature. Inspirée du phénomène des algues 
lumineuses, Ambio s’éclaire naturellement lorsqu’on la met en 
mouvement, ce sont les bactéries présentes dans la lampe qui lui 
permettent de s’illuminer. Cette technologie est intéressante car 
elle ne nécessite aucun apport d’énergie et est donc totalement 
autosuffisante et non polluante ce qui représente une avancée 
considérable et prometteuse pour la résolution des problèmes 
liés à l’accès à la lumière dans les pays sous-développés, ou 
pour les problèmes environnementaux de production d’énergie.  
¶

O n peut cependant se questionner sur la justification de 
l’utilisation de la bioluminescence dans la création de la 

lampe Ambio. Elle se compose de deux éléments principaux : 
celui qui éclaire et celui qui permet de mettre en mouvement, 
tous les deux tenus en équilibre. Ses formes géométriques simples 
et la finesse de ses lignes lui procurent une certaine légèreté et 

Le biomimétisme,

≈cheval de troie 
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lui confèrent un aspect sculptural. Néanmoins si la lampe est 
innovante, c’est dans la façon dont elle s’éclaire. Par un effet de 
balancier, elle recrée par mimétisme le mouvement des vagues 
dont sont issues les bactéries présentes dans la lampe. Ici, l’accent 
est mis sur le mouvement qui permet d’éclairer l’objet, non sur 
les capacités de sa technologie, celles-ci étant limitées. L’aspect 
naturel et non polluant est complètement mis de côté. Par consé-
quent, Ambio semble uniquement destinée à un usage décoratif, 
non pas à un usage fonctionnel. La lampe présente davantage 
un intérêt dans ses qualités esthétiques et symboliques que 
dans la façon innovante et potentiellement écologique dont 
elle s’anime. Le biomimétisme est ici un outil qui permet à la 
lampe de s’éclairer comme par magie au contact de l’action 
humaine et non un moyen de minimiser l’impact de l’objet sur 
la nature. Il sert l’objet, non la nature qui a inspiré sa création. 
 ¶

P ar ailleurs, il faut également se questionner sur la technolo-
gie utilisée en elle-même. En effet, les bactéries responsables 

de l’éclairage de la lampe doivent être cultivées. Cela change 
radicalement notre rapport à la production d’électricité et pose 
un problème éthique : pour produire de l’énergie il faut exploi-
ter la nature en cultivant et en conditionnant des organismes 
vivants, les bactéries. L’homme utilise alors des êtres vivants selon 
ses besoins en les modifiant génétiquement pour qu’ils le servent, 
il se produit une réelle domestication et une artificialisation du 
vivant. C’est en quoi la lampe de Teresa Van Dogen constitue 
un bon exemple qui nous prouve qu’il faut sans cesse remettre la 
promesse du biomimétisme en question. L’homme se comporte 
en effet dans la plupart des cas comme un plagiaire du savoir 
que la nature a à offrir sans se soucier des conséquences que 
ses actions vont engendrer sur l’environnement. C’est pourquoi 
il est légitime de se demander combien des nombreuses innova-
tions qui ont découlé de l’observation de procédés naturels sont 
réellement en accord avec la nature. Lorsque les propriétés 

de la peau de requin permettent l’optimisation de l’hydrodyna-
misme des bateaux ou lorsque la nacre produite par l’ormeau 
rouge inspire les blindages militaires légers, le biomimétisme est-il 
légitime ? La croissance, la performance, le progrès, voilà les 
buts à atteindre et l’utilisation de l’alternative de recherche 
et d’innovation qu’offre le biomimétisme n’est qu’un autre 
moyen pour l’Homme de l’atteindre. Il faut sans cesse 
produire plus. Même lorsque l’on parle d’économie 
verte, il s’agit de rendre attractifs et monnayables les 
constituants de la nature,  de les transformer en pro-
duits environnementaux ou de générer des techno-
logies « vertes » pour toujours relancer la croissance. 
Caché derrière le prétexte de la protection de 
l’environnement, le but final est l’expansion des 
ressources que l’Homme a à sa disposition et 
trop souvent l’unique génération du profit. Et ce 
qui résulte de la production du vivant sont des 
matériaux ultra-performants trop souvent utilisés 
à des fins industrielles discutables et enga-
geant un peu plus encore l’artificialisation du 
monde. Dès lors les biomiméticiens mal inten-
tionnés vont dé-servir cette nature qui les a ins-
pirés et creuser encore un peu plus le fossé 
que l’Homme place entre lui et la Nature. 
¶

H eureusement, toutes les recherches et 
projets qui découlent du biomimétisme 

ne sont pas initiés par un désir de performance. 
Teresa Van Dogen n’a pas choisi un système 
d’éclairage bioluminescent pour sa lampe dans 
l’optique d’obtenir un éclairage performant, les cel-
lules bioluminescentes ne produisant qu’une faible 
lumière et possédant une durée de vie limitée. Il existe 
de nombreuses recherches qui tendent à exploiter le 
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biomimétisme dans une logique environnementale et durable. 
La permaculture par exemple résulte d’une observation de 
l’écologie naturelle pour permettre la conception et l’aména-
gement de systèmes et d’écosystèmes durables et en harmo-
nie avec la nature. Ici le biomimétisme permet de faire le lien 
entre naturel et artificiel, il permet à tous les acteurs du système 
de vivre en accord. Cependant, même lorsque les projets 
semblent venir d’une volonté profonde de durabilité et d’éco-                                                                                                                            
conception, le résultat semble souvent ne pas être en accord 
avec la nature. Les recherches effectuées autour des rejets de 
CO

2
 en sont un bon exemple car ils représentent un gros enjeu 

environnemental du fait de leur impact destructeur sur l’envi-
ronnement. Après avoir étudié les plantes, qui ne voient pas 
le CO

2
 comme un déchet mais qui l’utilisent dans leur proces-

sus de développement, des chercheurs ont réussi à le recy-
cler en un élément de fabrication du béton. Cette découverte 
pourrait permettre de moins polluer et d’offrir une alternative 
matérielle pertinente à condition que ses applications soient 
légitimes d’un point de vue environnemental. Les découvertes 
issues du biomimétismes semblent alors plus servir l’homme que 
la nature. Et le domaine du design n’est pas épargné par ce 
constat. Si l’observation de la nature et les technologies qui 
en découlent sont un terrain de recherche attractif pour les 
designers qui mettent au point des procédés de fabrication 
alternatifs et des matériaux innovants, le biomimétisme semble 
presque toujours être au service de la production et de l’objet.  
¶

L a lampe Ambio de Teresa Van Dogen permet de remettre 
en question l’idéalisation qui existe autour du biomimétisme 

Elle utilise certes un procédé tiré du biomimétisme mais elle 
ne prétend pas être un objet en accord avec la nature dont 
elle s’inspire. Si la démarche proposée par la designer est en 
effet prometteuse pour tirer de la nature des solutions durables 
aux problématiques actuelles, dire d’un projet qu’il s’inscrit 

dans une logique de biomimétisme ne suffit pas à le définir 
comme un projet éco-responsable et respectueux de la nature. 
Le biomimétisme n’est pas le garant de l’abolition de cette fron-
tière que l’Homme a érigée entre lui et la nature. Malgré 
cela, il serait dommage de voir le biomimétisme comme 
un concept entièrement négatif. Indépendamment de la 
mauvaise utilisation qui en est faite, ses valeurs sont en 
effet honorables et il pourrait constituer un véritable outil 
pour l’éco-conception.
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