


n.21 — SYSTème 



s

o

o M
m a i

u r s
EN CÈNE EST LA REVUE DU DSAA ÉCO-
CONCEPTION DESIGN D’ESPACE, DESIGN 
GRAPHIQUE ET DESIGN PRODUIT DU LYCÉE 
RAYMOND LOEWY LA SOUTERRAINE. PÔLE 
SUPÉRIEUR DU LIMOUSIN  SUR LE THÈME 
« SYSTÈME » POUR CE NUMÉRO.
COLLABORATEURS
Nathan Belarbre, 
Azénor Le Gal, 
Clara Morichon, 
Clément Chaubet, 
Laurine Herpe, 
Maximin Mirabel, 
Oranne Et-Tata.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE :  
Tiphanie Barragué

CONCEPTION  GRAPHIQUE 
ET ÉDITORIALE
Clément Chaubet, 
Maximin Mirabel, 
Oranne Et-Tata.

COMITÉ DE RÉDACTION 
Sophie Clément,  
Julien Borie, 
Tiphanie Barragué.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Elisabeth Charvet,  
Ann Pham Ngoc Cuong, 
Tiphanie Barragué, 
Sophie Clément,  
Laurence Pache,  
Marie Privat,  
Catherine Pradeau, 
Stéphane Duprat, 
Christophe Recoules, 
Julien Borie.

o

o

M

o

4

Alors professeur à la prestigieuse école allemande d’Ulm, creuset du design 
industriel fonctionnaliste minimaliste et succursale de l’entreprise Braun, Victor 
Papanek vient, à l’issue d’une de ses conférences, de subir une bronca de la part des 
étudiants et maîtres designers émérites. Nous sommes dans la seconde moitié des 
années 60, sa radio Tin Can destinée à apporter la culture dans les villages reculés 
des pays du Tiers Monde vient de chahuter les systématismes de la modernité. 

Une sortie du système ? Oui en quelque sorte, mais du système capitaliste 
occidental. Une sortie de la pratique du design ? Ou seulement de ses manifes-
tations consensuelles ? Papanek avait pourtant fourni la solution la plus 
adéquate, la plus habile, la plus humaniste aux enjeux du contexte en question. 
Etait-il contre tout système pour autant ? Certainement non. Il avait seulement 
pris de la hauteur pour envisager la complexité d’un système autre, côtoyant le 
sien, dans un système mondial encore plus grand.
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Pour arriver à des réponses les plus justes possibles, Papanek prônait d’ailleurs 
un système de fonctions bien établies. Celui-ci était régi par six facteurs inter-
dépendants. Si besoin, utilisation, méthode et esthétique sont familiers aux 
designers de tous bords, association et telesis ont de quoi piquer notre curiosité. 
Association se rapporte à notre conditionnement psychologique remontant à  
chose, tandis que la telesis est l’inscription d’un objet dans une époque, un 
contexte vis à vis des sociétés et de la nature. Ce système déployé dans Design 
pour un monde réel  1, est l’occasion pour l’auteur de formuler un brûlot anti-ca-
pitaliste mais aussi et surtout de renverser la coïncidence systémique dans une 
logique philanthropique non anthropocentrée, adaptable et non préprogrammée.

Parce que le système n’est qu’une mécanique structurelle n’attendant que 
notre libre arbitre pour être enrichi, remodelé, réajusté, réorienté, réanimé, 
repriorisé et parce qu’il est le fondement de toutes les compétences  que notre 
discipline requiert, ne conviendrait-il pas de voir dans l’idée de système l’oppor-
tunité d’une perpétuelle alternative ? Le design critique, le design fiction, le 
design éco-responsable ne figurent pas dans une opposition manichéenne qui 
les ferait affronter un modèle organisationnel prédéterminé mais bel et bien 
dans leur statut d’agents mutagènes inscrits dans une épistèmê 2 dont ils se 
nourrissent et qu’ils bousculent à la fois. 

6

Ainsi, pris dans ce ressac, reste aux designers humanistes la responsabilité 
de transformer sans relâche une pensée systématique en ambition holistique 
armé de la com-préhension du monde 3 que Richard Buckminster-Fuller, 
inventeur et designer iconoclaste, appelait de tous ses vœux.

JULIEN BORIE

ENSEIGNANT DSAA  
DESIGN ÉCO-RESPONSABLE

 
1- VICTOR PAPANEK,
DESIGN POUR  
UN MONDE RÉEL 
1971

2- MICHEL FOUCAULT
LES CHOSES ET LES MOTS
1966

3- RICHARD 
BUCKMINSTER-FULLER
MANUEL D’INSTRUCTION 
POUR LE VAISSEAU 
SPATIAL TERRE
1968
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SYSTÈME TEMPORAIRE ET DURABLE ?

Un système est un ensemble d’éléments constitués de manière interdépendante 
afin de composer un tout. Une architecture, un objet ou tout autre projet reposant 
sur un principe de système est alors conçu de façon à ce que tous les éléments 
concordent et fonctionnent ensemble. Si l’un des éléments composant ce système 
est défaillant alors le reste en subit les conséquences et ne fonctionne pas non 
plus. La question du système induit aussi l’idée d’organisation et de hiérarchi-
sation de la société par la création de lois, de règles, de limites soumises aux 
populations concernées. Aujourd’hui, alors que beaucoup de changements 
s’opèrent dans l’organisation et la gestion de nos territoires, il semble 
intéressant d’expérimenter de nouveaux systèmes recherchant des fonction-
nements et moyens alternatifs afin de répondre à des besoins et des usages 
émergents comme l’habitabilité temporaire, la vie en collectivité, le partage 
des biens communs. Comment la création d’un nouveau système expérimental 
peut-elle permettre d’étudier de nouvelles manières de vivre en société ?

Les Grands Voisins est un projet d’occupation transitoire à caractère social installé 
dans l’enceinte de l’ancien Hôpital Saint-Vincent de Paul dans le quatorzième 
arrondissement de Paris à partir de 2015. Face au manque de logements sociaux 
pour personnes en précarité et en vertu de l’accord donné par l’Assistance 

u

8

publique - Hôpitaux de Paris, certains bâtiments sont confiés à l’association Aurore 
pour y implanter des centres d’hébergement d’urgence, ainsi l’association perçoit 
une somme allouée par l’État, ce qui permet de couvrir chez les Grands Voisins 
environ la moitié des charges annuelles.  Les lieux sont gérés par 3 associations. 
Tout d’abord il y a l’association Aurore, qui propose des soins et un accompagne-
ment aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion vers une insertion 
sociale et professionnelle. Ensuite vient la coopérative d’urbanisme temporaire 
Plateau Urbain qui propose de redonner vie à des immeubles et sites vacants 
pour permettre l’émergence de projets culturels solidaires ou associatifs. 
Et enfin l’association Yes We Camp spécialisée dans la création d’équipements 
temporaires innovants, fonctionnels et inclusifs, qui explore les possibilités 
de construire, habiter et utiliser les espaces partagés. Les objectifs du projet les 
Grands Voisins sont de loger des personnes démunies, accueillir des associations 
et entreprises solidaires, favoriser la présence d’artisans et de créateurs, partager 
des outils et des espaces de travail, créer un parc public d’un genre nouveau, e

NATHAN BELARBRE
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© DENIS MEYER
2016 
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avec des activités pédagogiques, culturelles et sportives, ouvertes aux résidents, 
comme aux riverains et aux touristes : en somme créer un nouveau système, 
une communauté basée sur des principes plus humains tels que le partage, la 
sociabilité, la tolérance et le respect d’autrui. Le site ouvert tous les jours de la 
semaine se déploie sur 3,4 hectares et accueille environ 2 000 personnes quoti-
diennement (riverains, travailleurs, touristes). En plus de proposer de nombreux 
espaces extérieurs, des activités variées (séances de yoga, jardinage, projections, 
débats, animations), le site souhaite favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de ses habitants. Tout est mis en place pour faciliter la communication entre les 
différents acteurs du projet, il n’y a pas de barrières entre les différents individus 
car la hiérarchisation n’est pas graduelle et verticale, mais chacun peut participer 
et intervenir dans les choix et décisions, ainsi les personnes peuvent aisément 
avancer avec les autres dans leur projets. 

 
LES GRANDS VOISINS 
LOGO  
© LGV1

LES GRANDS VOISINS 
UN ESPACE ENTRE DEUX 
LA CHAUFFERIE  
DES GRANDS VOISINS  
© LES GRANDS VOISINS
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Comment la mise en place des Grands Voisins a-t-elle permis la création d’un 
modèle de système temporaire mais durable ? 

L’occupation des locaux de l’ancien Hôpital Saint-Vincent de Paul  permet de faire 
une transition dans l’activité du lieu jusqu’alors vide et inoccupé, mais il apparaît 
également comme un lieu de transition pour les personnes qui vivent sur place. Investir 
temporairement un lieu vacant peut favoriser la création d’espaces éphémères et 
l’expérimentation d’aménagements différents de l’existant afin de déterminer 
de nouveaux usages ou bien pour découvrir des potentiels inexploités. L’avantage 
d’un espace éphémère est avant tout sa faible emprise sur la temporalité, il y a 
plus de facilité à imaginer quelque chose sur le court terme que sur le long terme 
car la finalité n’est pas la même.  La volonté des associations de s’inscrire dans 
un ancien hôpital où tout doit être organisé et normalisé vient en opposition 
avec la création d’un système malléable, adaptable en fonction des usagers, 
des besoins des entreprises sur place, comme si l’occupation actuelle venait 
en résistance aux usages du passé. 

L’espace organisé comme un lieu public semble une continuité de l’espace urbain 
se prolongeant dans une enceinte encloisonnée par des clôtures et des bâtiments, 
cependant une grande liberté de mouvement nous est offerte, nous ne nous 
sentons donc pas réellement enfermés et restreints. Néanmoins certaines zones 
sont inaccessibles au public, les zones jaunes signifient les espaces conviviaux 
et ouverts à tous tandis que les zones bleues signifient les espaces privés 
réservés aux résidents et aux travailleurs sur le site. Ce système d’organisation 
permet de mieux comprendre comment fonctionnent les espaces et comment 
ils sont disposés, ceux qui sont les plus accessibles depuis l’entrée sont ceux 
ouverts au public alors que ceux en retrait sont ceux réservés aux personnes 
concernées. L’occupation de ces espaces permet également de trouver une 
solution aux  problèmes d’accès au logement auxquels peuvent faire face 
lesplus démunis notamment en leur apportant un toit et le nécessaire pour vivre. 

«
»

ILS DEVIENNENT ALORS 
DES ÉLÉMENTS PILIERS 

DE LA COMMUNAUTÉ
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En effet le site propose grâce à l’association Aurore des chambres à bas coût avec 
les commodités nécessaires, elle donne alors accès à des cuisines, des sanitaires, 
des espaces communs de partage et de convivialité pour sortir ces personnes 
de leur solitude habituelle et ainsi les intégrer à la société. Les résidents peuvent 
également prendre part à la vie active sur le site en travaillant dans les cuisines, 
les services de gardiennage ou les services de nettoyage. Ils deviennent alors des 
éléments piliers de la communauté en devenant acteurs du projet. Ainsi le projet 
fait coup double en proposant un foyer et en professionnalisant les résidents. 

Dans l’enceinte de l’ancien hôpital, l’organisation sociale entretient un rapport 
constant avec l’organisation spatiale. En effet les riverains, les travailleurs  
et les touristes sont sujets à se croiser et à se rencontrer grâce aux « couloirs » 
aménagés entre les bâtiments et notamment grâce à la centralisation de certains 
services comme la restauration, les parcs, les bureaux... Ces lieux, entre-deux, 
apparaissent alors comme des possibilités de nouer des relations et également 
de se créer un réseau de contacts. La culture se partage également par le biais du 
restaurant qui propose tous les jours des repas cuisinés sur place par les résidents 
eux-mêmes qui n’hésitent pas à apporter des recettes de chez eux. Grâce à sa grande 
mixité sociale et la grande diversité de ses occupants, les Grands Voisins constituent 
un microcosme idéal pour permettre à des personnes vivant dans la précarité 
de profiter d’un cadre de vie agréable et de réintégrer le système. 

L’expérience des Grands Voisins a mis en place de nouveaux systèmes sociaux 
permettant l’autonomie et la réinsertion des personnes en situation précaire 
dans la société, en les plaçant dans un microcosme artificiel temporaire.  
Cette expérience propose un moyen humain de favoriser la mixité en ouvrant 
ses portes à tous les publics permettant alors les échanges et les rencontres 
entre une diversité d’individus. Malgré le fait que nous soyons dépendants du 
système, il est nécessaire car c’est grâce à lui que s’établissent les règles du vivre 
ensemble. Les espaces publics doivent-ils êtres repensés de manière à encourager 
et conforter les personnes à se rencontrer et à communiquer entre elles ? 
L’expérience temporaire des Grands Voisins peut-elle être dupliquée 
ailleurs afin d’agir comme un système modèle ?
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FAIRE SYSTÈME 
Un système est un « ensemble structuré dont les éléments sont interdé-
pendants et forment un tout organisé »1. Une vision systémique est donc 
une organisation appliquée à un ensemble constitué de différents éléments 
interdépendants. Former un tout organisé, une totalité, peut être perçu, en 
design, comme un projet constitué de différents acteurs et lieux qui intera-
gissent entre eux. Cette interaction participe à la constitution du projet 
et  cela signifie qu’il faut un ensemble d’acteurs humains et des biens 
matériels mis en synergie. Le projet Wagons-Scènes, du collectif d’architectes 
Encore Heureux, tend à répondre au problème des déserts culturels dans les 
milieux ruraux. Ce projet est innovant dans le sens où ce n’est pas une simple 
salle de spectacle qui va être bâtie dans un lieu déterminé, mais plutôt un 
nouveau système de salles déplaçable et installable dans différents villages. 
Wagons-Scènes est une salle de spectacle itinérante sur le réseau ferré 
de  France. Ce projet évite donc des investissements lourds et propose une 
mutualisation des biens. Ainsi nous allons voir, à travers le projet Wagons-
Scènes, en quoi pratiquer le design de manière systémique est nécessaire au 
niveau local, social et environnemental.

CLÉMENT CHAUBET
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ENCORE HEUREUX
WAGONS SCÈNES
2005
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Le projet Wagons-Scènes a été dessiné en 2005 par le collectif d’architectes Encore 
Heureux. Fondé en 2001, par Julien Choppin et Nicolas Delon, ce collectif 
compte aujourd’hui une quinzaine de concepteurs. Ils souhaitent pratiquer 
une architecture optimiste et engagée. Le dispositif est contenu dans cinq wagons 
de marchandises bâchés. Ce type de voiture était originellement des wagons de 
fret SNCF. Ce choix s’inscrit dans une pratique du réemploi qu’exerce Encore 
Heureux. L’inscription « wagons-scènes » sur les bâches de chaque wagon vient 
remplacer le « FRET SNCF ». Seule la nouvelle inscription sur les bâches nous 
informe de la présence d’une éventuelle scène. Nous pourrions alors nous 
demander si ce projet peut aussi être destiné à redynamiser l’activité ferroviaire. 
Une fois déployé sur le quai, le dispositif prend forme et devient ainsi un bâtiment 
hybride entre une grande salle des fêtes et un chapiteau de cirque. Le chapiteau 
est évoqué par la présence de piquets qui ont un rôle structurel, ils sont volontai-
rement visibles. Ils servent à soutenir le toit, certainement en matériaux souples 
afin de faciliter son montage et son démontage. 

ENCORE HEUREUX 
WAGONS SCENES 
2005 
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À l’intérieur, les châssis des wagons sont apparents, ils renforcent l’idée  
que ce lieu est temporaire et qu’il n’est que de passage, à l’image d’un cirque qui 
passe de ville en ville. 

Ce projet est resté à l’état d’esquisse et n’a pas été réalisé. Cela en fait donc un 
projet manifeste qui propose aux politiques publiques chargées de la culture 
une nouvelle solution pour la diffusion culturelle en zone rurale. La salle de 
spectacle, contenue dans cinq wagons, se déplacerait de village en village et se 
déploierait sur la cour des marchandises2 de chaque gare. Elle se déplacerait 
dans le département de l’Aveyron et plus particulièrement autour de la ville de 
Villefranche de Rouergue où le fret ferroviaire3 ne se pratique plus. Cet outil 
d’aménagement culturel équipe temporairement un lieu et il apporte ainsi une 
activité culturelle là où elle n’est plus présente. On parlera ici de culture au sens 
de moyen artistique mis œuvre permettant  d’apporter de l’épanouissement et 
de l’enrichissement personnel, à la différence d’un moyen de divertissement qui 
provoque la distraction et le manque d’attention. Ce système nomade fait écho à 
des techniques de diffusion de la culture pratiquées par les troubadours dans la 
région Occitanie aux XIIe et XIIIe siècles4. Ces poètes, compositeurs, musiciens, 
se déplaçaient d’abord chez les nobles puis avec le temps de village en village. 
Le mode de vie vagabond des troubadours favorisait le lien social. 

Par ces modèles de diffusion, c’est l’offre culturelle qui se déplace vers le 
spectateur et non le modèle inverse que l’on connait aujourd’hui. On évite ainsi 
des déplacements individuels et massifs de spectateurs souvent en voiture et donc 
polluants comme on peut l’observer aujourd’hui sur les parkings des Zénith.

WAGON FRET
SNCF



ENCORE HEUREUX
WAGONS SCÈNES 
2005

20

Cependant ce type de projets nécessite des biens matériels. En utilisant 
des systèmes existants comme les voies ferrées et les cours de marchandises dans 
les gares, la construction d’infrastructures est évitée. Cela permet une économie 
financière et des bénéfices écologiques. En effet, le système de réemploi redonne 
vie à des moyens matériels inutilisés. Au même titre que des biens matériels, 
une implication d’acteurs humains est nécessaire : l’exploitant, ses employés, 
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et qui peinent à trouver des espaces de diffusion. Cela apporterait du dynamisme 
culturel en zone rurale et renforcerait également le sentiment d’appartenance 
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serait garantie ce qui irait à l’encontre d’un système mondialisé et uniformisé. 
De cette manière la vie rurale pourrait être dynamisée culturellement et n’aurait 
plus à envier les grandes villes. Ce modèle propose un nouveau mode de 
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Ici la pratique du design est donc redéfinie. Les différentes disciplines du design 
se mêlent en un objectif commun : la création d’un service et non d’un bien. 
C’est dans cette démarche de transdisciplinarité que le design doit aujourd’hui 
être pratiqué. Car lorsque le design est pensé de manière systémique, il intègre 
l’ensemble des acteurs locaux et  apporte ainsi des réponses à un ensemble. Envisagé 
de cette manière, le design répond à des enjeux locaux et  se différencie du design 
pratiqué hors contexte. 

De plus appliquer une vision holistique du design implique in fine qu’il 
soit transdisciplinaire. Adopter une vision holistique signifie prendre en 
compte l’ensemble des éléments, c’est-à-dire avoir une vision ample et réticulaire. 
De cette manière le projet devient cohérent avec son environnement et les acteurs 
locaux sont impliqués au cœur du fonctionnement du projet. Cette approche du 
design apporte des solutions locales et pérennes d’un point de vue économique 
et écologique. Faire système en design permettrait donc de répondre à l’intérêt 
général : celui-ci devrait se porter sur la convivialité, la valorisation de la culture 
locale et ainsi dynamiser des régions dont l’image est actuellement dépréciée.

TROUBADOURS  
OCCITANS   
DU MOYEN ÂGE
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NOTES
- (1) MORFAUX Louis-Marie,  
Vocabulaire de la philosophie  
et des sciences humaines,  
Armand Colin, 2001

- (2) La cour des marchandises 
est le quai dédié aux chargements  
et aux déchargements des marchandises. 

Il est aujourd’hui inutilisé  
dans les petites gares.

- (3) Le fret ferroviaire est le transport  
de marchandise via voies ferrées.

- (4) Définition de troubadour sur le site 
internet CNTRL (Centre National  
de Ressources Textuelles et Lexicales)
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DU LANGAGE ET DE L’IMAGE

Un système est un ensemble d’éléments organisés et considérés dans leurs 
relations. En 1749 dans son Traité des systèmes, le philosophe et académicien 
Etienne Bonnot de Condillac le détermine comme « la disposition des 
différentes parties d’un art ou d’une science dans un ordre où elles se 
soutiennent toutes mutuellement, et où les dernières s’expliquent par 
les premières ». Cette définition souligne les notions sous-jacentes séman-
tiquement contenues dans l’idée de système : totalité, organisation et 
particulièrement interdépendance de domaines, même (et surtout) si ces 
domaines semblent déconnectés les uns des autres comme les sciences et 
les arts (il faut entendre arts libéraux dont le degré littéraire se compose 
de grammaire, rhétorique, et dialectique) cités par Condillac.

n

24

En effet, l’un évoque l’objectivité rigoureuse et la rigidité quand l’autre évoque 
la souplesse et la subjectivité. Cette relation d’interdépendance n’est donc pas 
toujours intuitive alors qu’elle est le fondement de tout système. Lorsqu’on 
cherche dans des ouvrages dédiés des relations entre les deux disciplines, 
on trouve rapidement le  travail d’Otto Neurath et de ses associés. Réunis 
par la conviction que le savoir devrait être accessible à tous, Otto Neurath 
le sociologue, économiste politique et philosophe des sciences, et Gerd Arntz 
le dessinateur travaillent à l’élaboration1 d’un système de signes : l’ISOTYPE. Il 
permet de diffuser une information complexe et tente de ne convoquer aucune 
théorie abstraite ni aucune subjectivité, ces facteurs qui en somme nuisent à 
l’information. Cette intention est problématique car la tension entre interpréta-
tion immédiate de l’image, objectivité de l’information et diversité du langage 
est difficile à appréhender. Elle suppose une échelle de  rationalité  commune, 
autrement dit un système commun. 

Or, la fonction informative du langage telle que l’envisage Neurath, contraire-
ment à sa fonction poétique ou littéraire par exemple, repose sur une objectivité 
sans faille que le langage ne peut assurer. C’est ce qu’affirme le philosophe 
John Locke à la fin du XVIIe siècle : si dans la communication, l’objectif premier 
du langage est d’être compris, alors les mots ne sont pas adaptés à cette finalité. 
Car ce que le langage échoue à produire, c’est un message libéré de tout ce qui 
élime le sens : l’intonation, le langage corporel, les effets de style et les niveaux 
de langue. Tous ces paramètres enrobent le message et l’étouffent, en quelque 
sorte. Le projet ISOTYPE (International System Of TYpographic Picture 
Education, en français Système international d’éducation par l’image typogra-
phique) est un système visuel qui propose de figurer le savoir par une imagerie 
simpliste basée sur le sens commun interculturel. Ce travail singulier par son 
approche systématique, interdisciplinaire et globale interroge : dans quelle 
mesure l’ISOTYPE permet-il d’établir une complémentarité entre langage et 
image ? Quels sont les enjeux d’une telle mise en relation ? Que se passe-t-il aux 
limites d’un système, autrement dit jusqu’où peut mener cette complémentarité 
sur laquelle insiste Condillac ?
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Étymologiquement, ISOTYPE signifie de même forme, du grec ancien isos 
(égal) et du latin typus (image, modèle). Un type, c’est une pièce portant une 
empreinte dans le but de la reproduire à l’identique. Il se réfère donc à une 
machine qui produit une action systématique dans le but de répéter ou de 
reproduire quelque chose. Pour les philosophes, le type est un modèle idéal 
déterminant la forme d’une série d’objets et qui fonctionne donc également de 
manière systématique. Le choix de nommer ainsi ce dictionnaire visuel nous 
apprend que quels qu’ils soient, les signes représentent d’abord un consensus 
sur la notion qu’ils désignent. À ce titre, l’ISOTYPE est souvent décrit comme 
le prédécesseur du pictogramme ; ce signe familier qui synthétise une idée, 
une portion de langage en image simple afin d’aider par exemple les usagers 
d’un lieu à se repérer. Cette approche pasigraphique2 du savoir se retrouve 
dans diverses recherches menés depuis les derniers siècles. Déjà au XVIIe, 
Leibniz imagine la Caractéristique Universelle : une langue universelle capable 
de traduire visuellement et simplement des concepts philosophiques, scienti-
fiques ou métaphysiques complexes. Plus tard, l’histogramme et le diagramme 
circulaire aujourd’hui familiers sont introduits pour la première fois au début du 
XIXe siècle. L’ISOTYPE donnera naissance à un atlas de données, Gesellschaft 
und Wirtschaft (Société et économie). Bien que ce ne soit chronologiquement 
pas le premier ouvrage consacré à la statistique graphique et plus généralement 
à l’information par l’image, il se distingue néanmoins par son caractère explicite 
et son design singulier. Les données — qui suivent une esthétique systématique, 
sérielle et logique composée d’éléments interchangeables — y sont contextuali-
sées grâce à des cartes, des symboles, et reliées par des rapports de proportion, 
des chiffres et des dates clés. 

Tous ces projets confirment l’ambition grandissante d’un nouveau système 
de représentation, une nouvelle façon de dire et montrer la connaissance corres-
pondant au désir d’universalité propre à la pensée moderne. Le dictionnaire 
formel que constitue l’ISOTYPE s’inscrit dans cette lignée, considéré par son 
design particulièrement lisible et complet comme une étape charnière dans le 
cheminement vers le pictogramme. 

GERD ARNTZ 
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Cependant, ce raccourci appauvrit l’ampleur du projet de Neurath car la 
pertinence de l’ISOTYPE ne se réduit pas à la simple utilité du pictogramme. 
Le pictogramme est un outil, l’ISOTYPE un programme. Son fonctionnement 
logique et systématique dépasse son objectif premier : informer. Comme le 
voulait la Caractéristique Universelle de Leibniz, l’ISOTYPE avait pour ambition 
d’établir un média plus efficace qui dépasserait l’usage arbitraire des mots. Ce 
désir mènera au développement d’un langage idéal dans lequel l’interprétation 
et la subjectivité seront systématiquement minimisées. 

Alors, l’ISOTYPE relèverait-il plus du langage que de l’image ? 
On entend par image une représentation visuelle ou mentale d’une quelconque 
réalité. Comme le type, l’image est un reflet de la forme, par opposition à la 
réalité, c’est aussi une représentation figurée chargée de contenu symbolique et 
idéologique. On comprend alors mieux pourquoi Neurath s’est tant intéressé à 
l’image. Néanmoins, la vision de Neurath va au-delà d’une révision de la commu-
nication graphique. En effet, il voyait la communication comme une forme 
de processus de données, une suite de messages suivant une mutation culturelle 
et visuelle marquée par une prolifération excessive d’images. Le rôle de Neurath a 
été de transformer, de traduire ces données et de fournir une échelle comparative 
de l’information qui est perdue à chaque fois que nous sommes confrontés à des 
pourcentages, des nombres absolus et autres données abstraites. 

C’est ce processus de traduction qui permet d’assimiler l’ISOTYPE à un logiciel 
dans sa structure logique, à ceci près que ce sont des designers et non des 
algorithmes qui rendent les données brutes lisibles dans l’interface finale. Ce 
qu’il se passe simultanément dans un logiciel et dans l’ISOTYPE, c’est la transpo-
sition de l’information en image. Selon Frank Hartmann3, professeur d’université 
autrichien, cette mutation de l’information en image est à l’origine de « modes 
d’attention contemporains » qui ont changé nos habitudes de recherche d’infor-
mation en proposant un nouveau mode de représentation, qui nous a appris par 
exemple à naviguer du regard, chaque fois que nous parcourons un magazine 
ou un site web. En effet, informer c’est donner une forme, concevoir son propos, 
avant même de la poursuivre dans un temps de communication instructif. C’est en 
ce sens que ce projet propose plus qu’un système, mais bien une méthode  

ALORS, L,ISOTYPE 
RELÈVERAIT-IL PLUS DU 

LANGAGE QUE DE L,IMAGE ? 
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d’intelligibilité qui repense la communication l’information et son expression. 
Otto Neurath était convaincu du bénéfice lié à la représentation visuelle ; il voyait 
la vision comme « le lien entre langage et nature et par conséquent, les signes 
picturaux comme un pont universel entre le langage symbolique et générique 
et l’expérience directe4 ». Cette hypothèse correspond aux convictions d’Otto 
Neurath qui soutenait l’empirisme logique, selon lequel toute la  connaissance 
vient de la science et de l’expérience sensible. Il défendait aussi fermement 
l’objectivité scientifique, la mise à distance de toute considération morale ou 
idéologique dans la pratique et la théorie pouvant nuire à la recherche de vérité et 
d’intelligibilité. Cela fait écho à l’adage de Neurath : « les mots divisent, les images 
unissent ». Membre du cercle de Vienne5 dont la première thèse porte sur le 
langage ordinaire comme un outil trompeur et imprécis, on comprend mieux 
pourquoi le scientifique fut amené à se pencher sur la communication visuelle. 

Tout comme la Caractéristique Universelle, l’ISOTYPE cherche en définitive à 
mettre en place un langage synthétique et systématique. On pourrait aussi voir des 
concordances entre le travail transdomaine de Leibniz et le profil d’Otto Neurath, 
oscillant sans cesse entre les disciplines : philosophie, économie, sociologie, 
sciences, politique, pour n’en citer que quelques unes, ainsi qu’une correspon-
dance avec le définition du système par Condillac. Mais les enjeux d’une telle 
approche sont plus grands encore. Comme Leibniz qui voulait calculer mathé-
matiquement les problèmes philosophiques plus que symboliser des données, 
l’ISOTYPE et ses applications comme Gesellschaft und Wirtschaft offrent par 
un processus général de configuration de données un nouveau système d’intel-
ligibilité. Plus qu’une simple représentation de l’information, c’est une nouvelle 
approche du savoir mais aussi une nouvelle conception du langage. 

Si l’ISOTYPE n’est pas qu’un système de représentation visuelle, mais bien un 
système d’intelligibilité à part entière qui a modifié notre approche de la connais-
sance et de l’information, alors la notion d’organisation et d’interdépendance 
contenue dans le mot système surpasse le soutien mutuel de deux disciplines 
évoqué par Condillac. Dans sa forme la plus optimale, cette interdépendance 

« »LES MOTS DIVISENT, 
LES IMAGES  UNISSENT
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pourrait mener à une nouvelle entité, un concept inédit issu de la relation 
de deux parties au sein d’un même système. Toutefois, cela suppose une image 
commune, au sens de symbolisme et idéologie communes. En effet, le travail 
de l’artiste chinois Xu Bing nous rappelle cette réalité dans Une histoire sans 
mot (traduit maladroitement pour l’édition française, puisque le titre original, 
plus élémentaire, s’approche plutôt du Livre de la terre). Cette œuvre est un 
livre entièrement composé de pictogrammes et d’émoticônes — supposément 
compris par tous — et qui met en tension l’importance respective de l’image et de 
l’écriture. Est-ce un écho négatif de l’ISOTYPE ? Alors l’expression d’un langage 
imagé plus contemporain serait comprise de tous mais encore sujet d’interpréta-
tion, et essuierait le même échec que la Caractéristique Universelle. 

XU BING
LE LIVRE DE LA TERRE 
© PHOTO : SYLVIA TSAI 
POUR ARTASIAPACIFIC
2012

NOTES & SOURCES
- (1) Cette élaboration, nous l’appellerions 
aujourd’hui design sans hésitation.

- (2) D’une manière générale, 
une pasigraphie est une écriture 
ou un système de notation universelle.

- (3) Frank Hartmann, The Quest 
“Inclusive Form of the Icon”, Colloque 
« After Neurath », Stroom, La Haye, 2006. 
(https://homepage.univie.ac.at/frank.
hartmann/texte/neurath.html)

- (4) Ellen Lupton, “Reading Isotype”, 
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- (5) Le cercle de Vienne est un groupe 
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une « conception scientifique du monde. » 
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BEAU PROGRAMME !

L’esprit humain est caractérisé par une organisation systémique. Cette notion 
de système implique une totalité qui met en situation d’interdépendance ses 
différents éléments constitutifs. Ainsi c’est parce qu’il ordonne, coordonne 
et synthétise ses connaissances que l’Homme comprend le monde et qu’il 
le met à sa mesure. Concevoir un objet en un sens c’est, de la même manière, 
se fixer un cadre pour répondre à différentes exigences afin de réaliser une 
forme qui en fait la synthèse. Néanmoins, le processus créatif est a priori 
également caractérisé par une spontanéité liée à la subjectivité du créateur 
qui semble échapper à cette organisation systémique. À l’heure de la machine 
automatisée et du programme informatique, cette notion de système prend un 
sens particulier et questionne la place de l’individu dans la création. En effet, le 
système algorithmique rationalise le monde. En codifiant et simplifiant l’infor-
mation, il crée des schémas de réponses standardisés, toujours plus rapides 
et performants. Ainsi aujourd’hui, avec l’introduction d’outils numériques 
dans le processus créatif, on peut générer des objets dont les formes sont 
établies mathématiquement à partir de paramètres prédéfinis. Les différentes 
caractéristiques d’un objet comme son ergonomie, sa légèreté ou encore son 
esthétique générale sont alors des notions appréhendées par un programme. 

o
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La création devient  autonome, reproductible et s’affranchit de plus en plus de 
l’intervention humaine. Ce système soulève la crainte d’une forme de dépos-
session du processus de création au profit de la machine. Ici, c’est à la fois  
le processus créatif mais aussi le rôle du designer qui est remis en question. 
Dans ce cadre, il est légitime de se demander ce que devient la spontanéité  
de la création lorsque celle-ci est assistée par un système programmé.  
Ce système nie-t-il l’individualité ou bien la révèle-t-il ? Finalement nous dessai-
sissons-nous du processus de création en y laissant entrer l’algorithme ou bien 
notre implication se joue-t-elle ailleurs ? La série Vases #44 de François Brument 
nous interroge justement sur le rôle de la programmation numérique dans 
le processus créatif. Designer avant-gardiste, François Brument  a fait du numérique 
son médium de création en substituant au dessin la programmation informatique. 
À travers ses réalisations il s’inter roge sans cesse sur les potentialités offertes par 
la création numérique et ouvre ainsi de nouveaux champs d’application au design. 

La réalisation de cette série de vases résulte ici d’une programmation infor-
matique qui combine analyse sonore et modélisation 3D. En effet, la forme 
de chacun de ces vases est générée par le son de la voix ou du souffle d’une 
personne qui sera ensuite interprétée par un programme, puis transposée en 
trois dimensions et restituée par le procédé du frittage de poudre polyamide.

Il s’agit bien là d’une production systématique, où une nouvelle unité est créée 
à partir d’éléments hétéroclites et interdépendants. Bien qu’issu d’un processus 
de création systémique, chaque objet de la série n’en reste pas moins unique 
par sa forme. En effet l’utilisation du design numérique permet de se soustraire 
à la standardisation imposée traditionnellement par les processus mécaniques 
ayant jusqu’à lors contraint le design industriel. Dès lors, il devient possible 
de créer des réponses diverses à partir de contextes multiples. Le travail 
de Gaetano Pesce sur les séries différenciées peut être en ce sens vu comme  
précurseur du design génératif. Dès 1960 il décale la notion de standard  
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La création devient  autonome, reproductible et s’affranchit de plus en plus de 
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BEAU PROGRAMME !

L’esprit humain est caractérisé par une organisation systémique. Cette notion 
de système implique une totalité qui met en situation d’interdépendance ses 
différents éléments constitutifs. Ainsi c’est parce qu’il ordonne, coordonne 
et synthétise ses connaissances que l’Homme comprend le monde et qu’il 
le met à sa mesure. Concevoir un objet en un sens c’est, de la même manière, 
se fixer un cadre pour répondre à différentes exigences afin de réaliser une 
forme qui en fait la synthèse. Néanmoins, le processus créatif est a priori 
également caractérisé par une spontanéité liée à la subjectivité du créateur 
qui semble échapper à cette organisation systémique. À l’heure de la machine 
automatisée et du programme informatique, cette notion de système prend un 
sens particulier et questionne la place de l’individu dans la création. En effet, le 
système algorithmique rationalise le monde. En codifiant et simplifiant l’infor-
mation, il crée des schémas de réponses standardisés, toujours plus rapides 
et performants. Ainsi aujourd’hui, avec l’introduction d’outils numériques 
dans le processus créatif, on peut générer des objets dont les formes sont 
établies mathématiquement à partir de paramètres prédéfinis. Les différentes 
caractéristiques d’un objet comme son ergonomie, sa légèreté ou encore son 
esthétique générale sont alors des notions appréhendées par un programme. 
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en mettant en scène de légères variations au sein de la phase de fabrication 
qui viennent différencier les objets, les rendant ainsi uniques au sein d’une 
série similairement produite. 

Ce qui se joue là c’est bien le passage d’une forme définie par un standard 
à une particularisation au sein de la série. Le système imaginé par François 
Brument permet non plus la création d’un seul objet en plusieurs exemplaires, 
mais bien une déclinaison quasi infinie d’objets singularisés par chaque individu.  
En effet, ici l’utilisateur prend part à la création de l’objet, mieux, celui-ci 
se forme à son image, ou plutôt à ses mots. Ce lien étroit et sensible entre 
l’objet et l’individu témoigne d’une certaine poésie qui s’établit paradoxa-
lement dans le dialogue entre l’individu et le numérique. Finalement c’est 
presque un nouveau langage qui est créé, un système linguistique qui associe 
aux sons de nouvelles formes… il ne tient qu’à nous d’y retrouver du sens ! 
Doit-on y voir ici l’expression de l’individualité dans la série ou simplement 
une déclinaison de variables mathématiques ?

Si la dimension poétique et symbolique est assez sensible dans cette série d’objets, 
esthétiquement, l’aspect blanc aseptisé de l’ensemble tend à uniformiser la 
série et peut-être contredire l’idée de singularisation transmise par le processus 
de création. En effet, une neutralité générale transparaît au travers de ces 
objets qui ne permet pas d’y percevoir vraiment l’expression d’une indivi-
dualité propre à chacun malgré la démarche d’implication de l’utilisateur en 
amont. Ici on parlera d’ailleurs plus facilement de participation que de person-
nalisation de la part de l’utilisateur. Celui-ci interagit avec l’objet, lui donne en 
quelque sorte sa voix, mais son pouvoir de choix sur le résultat final reste très 
limité. En définitive, on s’attache plus à l’idée du système en co-création et à la 
forme générée numériquement qu’à l’objet en lui-même. La réalité fonction-
nelle et l’usage de ces objets sont en effet très discutables. Pourquoi donc avoir 
désigné ces productions comme étant des « vases » ? Ceux-ci sont toujours 
représentés à nu, hors contexte d’utilisation et l’idée d’aller mettre quelques 
fleurs dedans paraîtrait presque saugrenue. En effet la diversité de formes 
induites par la codification des voix rend très aléatoire l’ergonomie et l’effi-
cience de chaque vase. En un sens cette série d’objets semble plus se rapprocher 
de l’œuvre d’art que de l’objet industriel, la destination de cette série d’objets est 
peut-être finalement plus la galerie d’exposition que le rayonnage de magasin.  
Qu’advient-il alors du rôle du designer ? N’est-il pas là tout d’abord pour 
répondre formellement à l’évolution des usages et apporter des solutions 
viables pour les hommes dans leur environnement ? On peut imaginer que 
ce parti pris est délibéré de la part du designer, ici la démarche est manifeste. 
L’idée de réaliser des vases est plus un prétexte à l’application du processus 
de création assistée dans un cadre fonctionnel. François Brument réalise 

34

un travail expérimental visant à explorer les nouvelles manières de produire les 
objets, qui représentent avant tout une idée des possibles offerts par l’évolution 
des modes de production et notamment la fabrication additive associée à la 
création programmée. Sa démarche se rapproche de la définition du designer 
faite par Bill Moggridge «  Les designers de produits issus des technolo-
gies numériques ne considèrent plus leur travail comme consistant à faire le 
design d’un objet physique – beau ou utile – mais comme consistant à faire le 
design des interactions avec lui ». Selon la formule de Stéphane Vial, les vases 
de  François Brument en exploitant les outils numériques nous invitent à sculpter  
la matière numérique et nous offrent en réalité de nouvelles « expériences à vivre »  
qui viennent « modifier notre culture perceptive dominante ».

En effet, aujourd’hui l’ère numérique vient redéfinir l’ensemble de notre 
société, notre modèle économique et notre rapport aux objets. Stéphane Vial  
dans sa thèse de doctorat  La structure de la révolution numérique : philosophie 
de  la technologie, évoque ce changement de paradigme «  la révolution 
numérique n’est pas un changement d’outillage mais un événement d’histoire, 
qui s’inscrit dans le long processus de la machinisation de l’Occident et de la 
succession des systèmes techniques pour aboutir à l’émergence d’un nouveau 
système technique : […] c’est l’avènement du « système technique numérique ». 
L’heure est au sur mesure, à la reconfiguration et à la fabrication au coup par 
coup. L’imprimante 3D et le design génératif permettent de répondre à ces 
attentes contemporaines. Ces nouveaux outils représentent un enjeu d’inno-
vation majeur en termes de création d’objet pour s’approprier le médium 
numérique. Il peuvent en effet proposer une alternative à l’industrie manufac-
turière dictée jusqu’à aujourd’hui par des économies d’échelle et encourageant 
la consommation de masse. En effet, l’impression 3D a de nombreux avantages, 
elle peut permettre de repenser les systèmes de production à petite échelle 
car elle réduit les intermédiaires et la quantité de matière utilisée au cours 
du processus de fabrication. À partir d’un fichier numérique la production 
peut devenir locale voire à domicile ce qui minimise la dépendance vis-à-vis 
de firmes internationales mais aussi le transport et la pollution qu’il engendre. 

L,ÈRE NUMÉRIQUE VIENT 
REDÉFINIR L,ENSEMBLE  

DE NOTRE SOCIÉTÉ
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Ce processus apporte des réponses aux problématiques environnementales 
de notre époque aussi vis à vis de la responsabilisation du consommateur.  
En donnant à celui-ci la possibilité d’imprimer des objets sur-mesure, l’impres-
sion 3D peut ainsi donner un nouveau souffle à des objets qui auraient 
normalement étés jetés, faute d’usage. De la même manière, la série de vase 
développée par François Brument implique directement l’utilisateur dans 
la fabrication. On peut imaginer que participer à la création de l’objet forme 
un attachement plus fort à celui-ci, et rallonge ainsi peut-être sa durée de vie.  
Toutefois cette tendance à la « personnalisation » s’inscrit également aujourd’hui 
dans une démarche commerciale qui va dans le sens de la société de consomma-
tion. On peut aussi y voir une forme de superficialité dans cette volonté d’impli-
cation de l’utilisateur au vu de son degré d’intervention. 

En réalité en venant souffler dans le capteur pour former le vase, l’utilisa-
teur est plus exécutant que créateur, mais cette participation même minime 
permet de satisfaire une aspiration à ce lien direct perdu dans nos rapports aux 
objets que nous achetons. Cette tension entre l’expression de l’individualité 
et la programmation systématique peut laisser songeur quant à l’authenticité 
de l’expérience proposée par François Brument. Il en va de même avec sa place 
en tant que designer vis-à-vis de l’algorithme.
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En effet, en laissant la part belle à la mise en lumière de ce nouveau système  
de création et à la relation entre le programme et l’utilisateur, François Brument 
fait le choix de prendre de la distance vis-à-vis de l’objet final. Il n’a pas d’action 
directe sur la matière, l’ensemble de la réalisation de l’objet ne dépend 
plus de lui mais d’algorithmes et d’imprimantes 3D automatisées. Son acte 
de création réside dans la conception du système génératif mais non plus 
dans la création de la forme. Le designer devient simple maître du jeu, il fixe 
les règles qui permettent de traduire la voix en formes et laisse ensuite les 
individus s’exprimer et le logiciel traduire. Son implication en tant que créateur 
se fait de manière détournée, moins directe et en ce sens peut-être que l’on peut 
y voir une dépossession de l’acte créatif et une forme de superficialité dans la 
démarche. Peut-être que le programme dénature le message émis en le systé-
matisant ? Peut-être qu’il crée une uniformisation déguisée par un semblant de 
personnalisation ? Mais finalement l’algorithme est ici utilisé comme n’importe 
quel un outil, à l’image du crayon il est le prisme par lequel le concepteur 
imagine sa production. La spontanéité de la création réside ici dans la part de 
possibles laissée à chacun, les formes ondoient suivant les vibrations des uns et 
le souffle des autres. Les modèles figés se brisent et ainsi se dessine la promesse 
d’un design en perpétuelle mutation. 
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ICI ET MAINTENANT

Au sens propre du terme, le système est un organisme composé de différentes 
parties qui se coordonnent afin de former un ensemble. Il peut prendre différentes 
formes : politique, gouvernementale, sociale, solaire, sociétale, technologique, 
etc. Sa principale caractéristique est de créer un tout. Il s’agit là d’un concept 
très général, extrêmement lié à la notion d’ordre. Leibniz (philosophe allemand, 
1646-1716), considérait l’espace et le temps comme des moyens de mettre  
en place cet ordre. Aujourd’hui, on parle souvent du système pour désigner  
la société occidentale, capitaliste, consumériste et individualiste dans laquelle 
nous vivons, dont nous sommes tous dépendants si bien qu’une certaine fatalité 
s’installe. Toutefois, ce système auquel nous sommes confrontés ne peut pas 
toujours contenter tout le monde : le temps psychologique et subjectif diffère d’un 
individu à l’autre, d’une société à l’autre, d’une époque à l’autre contrairement à la 
mesure temporelle universelle. Ce système impose des contraintes temporelles 
dictées par des impératifs économiques qu’illustre l’adage : « Le temps c’est  
de l’argent ». Cependant, selon Bergson (philosophe français, 1859-1941), le temps 
peut être « divisé  » de deux façons différentes : la conscience et la technique.  
Le temps subjectif de la conscience est étroitement lié à nos pensées, sentiments, 
etc. Le temps objectif (la technique), est quant à lui compris comme l’horloge  
qui représente, de manière commune et universelle, le temps.
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NOTRE SYSTÈME 
ÉCONOMIQUE A- FAIT  

DU TEMPS UNE VALEUR  
QUI SE MONNAIE

Si l’emprise du système du temps est implacable, l’homme cherche cependant 
à s’en extraire. Dans certaines situations ou plus globalement, nous rejetons 
la lenteur et nous préférons la vitesse : celle de l’esprit, celle du corps, celle 
du travail et des transports, etc. Mais à l’inverse, la vitesse fulgurante affole 
et la rapidité déconcerte. Aujourd’hui, le temps est un élément de notre 
système économique qui fait du temps une valeur qui se monnaie et entraîne 
une marchandisation du temps. Apprendre à prendre son temps devient donc 
un besoin vital. La lenteur volontaire pourrait permettre de mieux supporter 
l’accélération et le rythme effréné de notre système. Cependant la lenteur 
ne permettrait-elle pas pour autant d’alimenter cette vitesse sociétale ? Est-il 
possible de proposer une alternative à ce système temporel insatisfaisant, sans 
pour autant être violemment « antisystème » ? Comment pouvons-nous alors en 
changer le fonctionnement, par des comportements qui le réinventent sans s’y 
opposer totalement ?

Dans le champ du design, ces questions ont souvent été soulevées. C’est 
précisément ce qu’a fait Slow Watches, une jeune entreprise allemande composée 
de quatre amis. À l’origine, Corvin Lask et Chris Noerskau travaillaient dans 
le monde de l’horlogerie depuis une vingtaine d’années. C’est après une prise 
de conscience du rythme infernal de la société dans laquelle nous vivons que 
Slow Watches a été inventée. Créer une nouvelle montre avait pour but d’inventer 
une nouvelle approche du temps et de faire évoluer la façon dont les gens lisent 
ce temps. Vivre de manière « slow » ne veut pas juste dire vivre lentement mais 
signifie plutôt une prise de conscience du monde et un nouvel état d’esprit. Ces 
montres, produites en Suisse, veulent nous permettre de profiter plus naturelle-
ment du temps qui passe, sans courir après chaque minute. La Slow watch a la 
particularité de n’avoir qu’une aiguille et non trois, elle n’a ni dateur, ni fonction 
chronomètre... S’ajoute à cela une aiguille, minimaliste et élémentaire (forme 
triangulaire), qui tourne plus lentement que les aiguilles des autres montres. Une 
autre de ses particularités, et pas des moindres, est son cadran sur 24h, conçu non 
pas dans le but de rallonger la durée d’un jour, mais simplement pour le confort 
de voir en un coup d’œil l’évolution de sa journée. Cependant, une question de 
base se pose : comment lire l’heure ? 
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ICI ET MAINTENANT
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peut être « divisé  » de deux façons différentes : la conscience et la technique.  
Le temps subjectif de la conscience est étroitement lié à nos pensées, sentiments, 
etc. Le temps objectif (la technique), est quant à lui compris comme l’horloge  
qui représente, de manière commune et universelle, le temps.
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Pour répondre à ce besoin, le système du mouvement Quartz GMT a été mis 
en place (soumis à un courant électrique, le cristal de quartz se met à vibrer à 
une fréquence très rapide et régulière. Les montres à quartz sont d’une extrême 
précision). En dehors des index révélant les heures pile (plus gras et centré 
avec les chiffres), chaque tiret représente un quart d’heure. Par ailleurs 
nous pouvons remarquer une organisation des signes permettant la lecture 
de l’heure parfaitement symétrique et équilibrée. Néanmoins, pouvons-nous 
être aussi précis dans la lecture de l’heure ? Certes cela peut être très perturbant 
au début puisque les montres « classiques » ne fonctionnent pas ainsi.  
De là un changement sur le questionnement du temps s’opère dans la mesure 
où la précision n’a plus sa place. Le regard que l’on porte alors sur sa montre 
change radicalement et cela entraine une réflexion sur l’écoulement du temps. 
Le but étant de prendre son temps. 

Non seulement ces montres remettent en question notre approche du temps, 
mais un vrai enjeu éthique se pose aussi. La montre Slow Jo 17 est constituée d’un 
cadran en acier inoxydable durable qui permet une solidité absolue. Parfaitement 
symétrique, afin d’installer une stabilité visuelle par sa structure équilibrée. 
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Une disparition des signes superflus entraîne une épure de la lecture et amène 
l’œil à se concentrer sur l’essentiel : l’heure. L’utilisation d’une typographie 
linéale, ressemblant fortement à la typographie Univers d’Adrian Frutiger 
de 1957, et épurée pour les chiffres des heures permet une simplicité et une 
communication claire et simple. On peut aussi voir un jeu de hiérarchisation 
par différentes graisses d’index qui permettent de repérer l’heure en un coup d’œil. 

Cependant, cette rapidité et cette simplicité de compréhension ne permet-
traient-elles pas un gain de temps dans l’optique d’une meilleure efficacité sociale 
et professionnelle ? La question se pose, car dans une société où l’optimisation 
et la perfection est de rigueur, cette montre pourrait être considérée comme un 
objet participant au rythme de vie effréné. Côté composition : le verre du cadran 
est un verre minéral, antireflet, étanche et très résistant aux rayures, permettant 
lui aussi durabilité et confort de lecture. Ces choix impliquent une évidente 
opposition à la consommation intensive et le refus de participer à l’obsolescence 
programmée, mettant en place un réel enjeu social et politique. 

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
SOCIALE, RELIANT DES PERSONNES 

SOUHAITANT UN AUTRE MODE DE VIE
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D’autre part le bracelet est fait en cuir provenant d’Italie, son système de fabrication 
est très simple : deux couches de cuir, alors que le bracelet des montres concur-
rentes est rembourré. Est-ce moins confortable pour autant ? Pas sûr... le but ici 
est d’évacuer le superflu au profit d’une qualité et d’un grand confort. Tous les 
composants de cette montre sont réalisés de manière artisanale. Cette volonté 
rend compte d’un travail minutieux. À cela s’ajoute une attention particulière 
portée aux détails, garantissant un objet d’une qualité irréprochable et d’une épure 
totale, le fonctionnalisme est donc ici au centre des décisions en matière de design.  
L’enjeu politique est également important dans le sens où le logo de la marque 
n’est pas visible, il est « caché » à l’intérieur du cadran. C’est pourquoi, dans un 
système consumériste où nous sommes constamment confrontés à une organi-
sation du temps répondant aux injonctions capitalistes et où la publicité est 
invasive, la discrétion de cette marque s’oppose à ces éléments du système. C’est 
ce besoin de minimalisme et du « Less is More » de Ludwig Mies van der Rohe 
qui a fait naître plusieurs systèmes alternatifs où l’exigence du simple s’impose 
face au toujours plus. C’est aussi ce qu’à mis en application Marc Newson 
(designer australien, né en 1963) avec son sablier The Hourglass  créé en 2015. 
M. Newson propose un sablier de 15 cm de hauteur totalement en verre avec 
plus d’un million de petites billes en cuivre. Au delà d’être un objet représentatif 
du temps, ce sablier est un objet contemplatif et relaxant. En effet, il offre la 
possibilité pendant 10 minutes de prendre le temps de regarder le temps passer. 
M. Newson pose un double questionnement temporel : l’objet en lui-même, qui 
représente le temps, et le temps de fabrication. Notons que ce sablier n’est vendu 
qu’à 100 exemplaires car il est entièrement réalisé à la main. La fabrication est 
minutieuse, lente et complexe : l’élaboration de l’objet exprime l’art de prendre 
son temps. C’est pourquoi il relève d’une création compliquée et technique de 
telle sorte qu’il permet ainsi de ré-évaluer l’usage du temps qui passe. 

La création de nouveaux «  éléments  » se détachant du système temporel 
de notre société permet une nouvelle expérience sociale, reliant des personnes 
souhaitant un autre mode de vie. Car si un « système » est la cohabitation 
de différents domaines en vue de répondre à un besoin, c’est finalement 
l’identification de ce besoin qui peut poser problème. Vivre plus simplement,  
avec légèreté, donner l’opportunité de « couper » avec le système dans lequel 
nous vivons, voilà ce qu’apportent ces innovations. Donc, si nous sommes dans 
l’incapacité de nous extraire complètement de la réalité du temps qui passe 
dans le système économique dans lequel nous vivons, nous sommes cependant 
en mesure de modifier certains paramètres du système temporel et ainsi 
d’avoir un rapport plus simple et plus serein à celui-ci. C’est pourquoi je dirais 
donc qu’il est possible de participer à un système alternatif sans pour autant 
être antisystème, il faut simplement appréhender l’avenir de manière moins 
radicale, plus éthique et plus durable : (se) créer un nouveau mode de vie.
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L’élaboration d’un projet de design d‘espace dépend de systèmes, tels que  
le matériel, le biologique, et l’écologique. Le premier est électrique ou mécanique 
et accompagne nos usages quotidiens ; le deuxième est notre corps et notre 
esprit, il est influencé par le premier et induit par notre environnement ; quant 
au troisième il est naturel, il s’agit de l’écosystème. Ces éléments co-dépendants 
interagissent et forment un tout organisé où chacun d’eux trouve sa place.

Ils se définissent par la mise en relation de mécanismes et/ou d’éléments naturels, 
participant les uns en synergie avec les autres à la réalisation d’un tout cohérent, 
qui peut coexister ou cohabiter. De la même manière que les systèmes qui 
régissent le monde matériel font partie intégrante de notre mode de vie, ils 
s’inscrivent dans notre habitat et ce dernier s’inscrit dans un écosystème.
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La Delta Shelter House imaginée par l’architecte Olson Kunding questionne la 
place du corps d’une organisation spatiale. En contrepied à l’assistance électrique 
dans nos usages, impliquer physiquement l’homme et la femme dans l’habitat, 
est une forme de réponse à l’articulation des systèmes en jeu.

Tourner un volant, actionner un engrenage composé de roues dentées permettant 
la transmission d’un mouvement de pivot entre elles autour d’un axe : le succès 
de ce mécanisme est le résultat d’une parfaite cohésion des éléments qui la 
composent, couplée à l’énergie humaine. S’inscrivant à son tour dans la dynamique, 
l’usager intervient comme la dernière pièce indispensable afin de déclencher  
la fermeture de tous les volets.

Certes cette action pourrait se résumer au simple fait de dépenser son temps et  
son énergie pour économiser de l’électricité. Cependant Il s’agit d’une expérience 
qui offre la possibilité d’appréhender autrement son environnement et d’en 
ressentir sa force et son impact sur notre corps. Un refuge pourtant ouvert 
sur l’extérieur, se retrouve transformé en bunker. Cette opération prend plus 
d’ampleur, par l’implication corporelle ainsi que la visibilité du mécanisme 
apparent. Il ne s’agit pas d’un interrupteur sur lequel nous appuyons négligem-
ment, dans le même élan pour enfiler nos chaussures, puis fermer la porte 
d’entrée tandis que les volets terminent leur tâche.

D’une part la technologie séduit par la simplicité d’usage qu’elle nous offre, 
mais elle participe d’autre part à la  perte de lisibilité et de maîtrise de notre 
environnement. Nous sommes dépendants du confort procuré par l’utilisa-
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place du corps d’une organisation spatiale. En contrepied à l’assistance électrique 
dans nos usages, impliquer physiquement l’homme et la femme dans l’habitat, 
est une forme de réponse à l’articulation des systèmes en jeu.

Tourner un volant, actionner un engrenage composé de roues dentées permettant 
la transmission d’un mouvement de pivot entre elles autour d’un axe : le succès 
de ce mécanisme est le résultat d’une parfaite cohésion des éléments qui la 
composent, couplée à l’énergie humaine. S’inscrivant à son tour dans la dynamique, 
l’usager intervient comme la dernière pièce indispensable afin de déclencher  
la fermeture de tous les volets.

Certes cette action pourrait se résumer au simple fait de dépenser son temps et  
son énergie pour économiser de l’électricité. Cependant Il s’agit d’une expérience 
qui offre la possibilité d’appréhender autrement son environnement et d’en 
ressentir sa force et son impact sur notre corps. Un refuge pourtant ouvert 
sur l’extérieur, se retrouve transformé en bunker. Cette opération prend plus 
d’ampleur, par l’implication corporelle ainsi que la visibilité du mécanisme 
apparent. Il ne s’agit pas d’un interrupteur sur lequel nous appuyons négligem-
ment, dans le même élan pour enfiler nos chaussures, puis fermer la porte 
d’entrée tandis que les volets terminent leur tâche.

D’une part la technologie séduit par la simplicité d’usage qu’elle nous offre, 
mais elle participe d’autre part à la  perte de lisibilité et de maîtrise de notre 
environnement. Nous sommes dépendants du confort procuré par l’utilisa-

S

45

s y S
t è m

e s
SYSTÈMES

L’élaboration d’un projet de design d‘espace dépend de systèmes, tels que  
le matériel, le biologique, et l’écologique. Le premier est électrique ou mécanique 
et accompagne nos usages quotidiens ; le deuxième est notre corps et notre 
esprit, il est influencé par le premier et induit par notre environnement ; quant 
au troisième il est naturel, il s’agit de l’écosystème. Ces éléments co-dépendants 
interagissent et forment un tout organisé où chacun d’eux trouve sa place.

Ils se définissent par la mise en relation de mécanismes et/ou d’éléments naturels, 
participant les uns en synergie avec les autres à la réalisation d’un tout cohérent, 
qui peut coexister ou cohabiter. De la même manière que les systèmes qui 
régissent le monde matériel font partie intégrante de notre mode de vie, ils 
s’inscrivent dans notre habitat et ce dernier s’inscrit dans un écosystème.

DELTA SHELTER HOUSE 
OLSON KUDING 
2015
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tion des produits dont elle permet le fonctionnement, mais également des 
personnes en capacité de les produire, de les vendre, parfois de les installer, mais 
aussi de les réparer (quand cela reste possible…). D’autre part la technologie 
génère une instantanéité qui ne requiert qu’un moindre effort, si bien que nous 
ne sommes pas en mesure de réaliser ce que ce geste implique. En revanche 
engager le corps dans le processus sollicite une plus grande attention de notre 
part et conduit à une prise de conscience de nos actes. L’usage devient pratique. 
Le philosophe Bernard Stiegler distingue clairement les deux termes, l’un 
fournit un service utile tandis que l’autre suscite un intérêt, un engouement. 
Il y a dans cette pratique, plus primaire, de l’espace et des éléments qui le 
composent, une démarche de l’ordre du jeu, faisant écho à l’esprit de la cabane 
qui a inspiré cet édifice. La Delta Shelter House rend possible l’autonomie de son 
hôte tout en permettant une responsabilité active de sa part.

OLSON KUDING
PLAN DE LA DELTA 
SHELTER HOUSE 
2015
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Par ailleurs, comme chaque élément qui compose cet ensemble, l’organisation des 
espaces joue un rôle, qui influe sur ses occupants, et pour que cela fonctionne, 
l’agencement doit être en harmonie avec son commanditaire. Etant donné que ce 
projet résulte d’une volonté de trouver refuge le week-end, dans un lieu à l’écart 
de la ville, où il fait bon se retrouver en famille ou entre amis, la répartition des 
pièces est ici verticale et s’articule de la manière suivante : le garage au rez-de-
chaussée, les chambres et la salle de bain au premier niveau et la pièce à vivre 
au troisième niveau. Cet aménagement est basé sur le temps que nous passons 
dans chaque pièce, en privilégiant le salon, lieu de convergence d’un habitat, 
situé au sommet, il profite ainsi d’un maximum de lumière et d’une vue excep-
tionnelle, valorisant ainsi la vie en commun.

Au cœur de tout cela, il y a nous, notre corps et notre esprit. Nous sommes 
à la fois en quête de confort et d’un quotidien qui ait du sens : un désir de 
vitesse, de facilité et un besoin de comprendre, d’agir. Les besoins et les désirs 
divergent. Divisés entre corps et esprit, entre extérieur et intérieur. Or la force 
d’un système résulte de l’harmonie de son ensemble. L’équilibre nécessaire 
à un individu l’est également à l’habitat, ne devant pas négliger l’architecture  
dans son milieu d’implantation ainsi que l’être qui l’anime. Ainsi, au sein de  
Mazama dans l’état de Washington, cette cabane pérenne de 90m² se veut 
ouverte sur l’extérieur. Intégrée dans un milieu naturel riche et sauvage, du haut 
de ses trois étages elle offre une vue sur la nature à 360° et laisse abondamment 
pénétrer la lumière par de larges ouvertures traitées comme des tableaux. Elle 
place les usagers dans une posture de pleine conscience du cadre dans lequel 
ils vivent le week-end.

La relation, physique ou visuelle, entre le bâti et l’écosystème environnant se 
pense avant, pendant et après la construction, afin que les pièces de ces deux 
systèmes n’entrent pas en conflit, et que l’un ne prenne pas le dessus sur l’autre.
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D’un point de vue extérieur, la verticalité, la coloration et la nature brute des 
matériaux employés pour la construction répondent directement au côté sauvage 
de son environnement, de plus la frontière entre la parcelle privée et la forêt n’est 
délimitée par aucune clôture ou haie. D’une part cet habitat compact et pratique-
ment indestructible se compose de panneaux et de volets en acier assurant ainsi 
la durabilité. D’autre part, afin de réduire la quantité de déchets sur place et la pertur-
bation du site, une grande partie des éléments sont préfabriqués. De plus, l’uti-
lisation de contre-plaqué pour toutes les surfaces intérieures a permis de maintenir 
le gaspillage au minimum en comparaison à une construction moyenne. Pour ce 
projet, pas d’air conditionné, mais un système naturel d’ouvertures permettant la 
circulation du flux d’air entre les trois niveaux. De cette manière ce refuge s’inscrit 
dans son environnement en s’adaptant aux conditions qui le caractérisent.

La technologie peut en apparence proposer un mode de vie «  allégé », mais 
en soulageant notre corps au quotidien elle soulage également notre esprit du 
sens que véhiculent nos actes. Un espace ne peut avoir pour objectif d’être 
performant et rentable en termes de temps sans substituer une part de liberté 
d’agir à son hôte. Le rythme biologique et la dimension humaine ne sont pas 
négligeables dans un lieu de vie.

La Delta Shelter House parvient à prendre en compte l’habitat avec ses usagers, 
l’habitat avec la nature et la nature avec les usagers.
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LA MEDIATI(SATI)ON DES OBJETS 
Être designer de produits, c’est inscrire les objets dans un système relevant d’une 
activité complexe par sa pluridisciplinarité. Ce système des objets peut être vu 
ici comme un ensemble de principes, d’objectifs à satisfaire, et mis en relation, 
donnant lieu à des propositions sous forme matérielle. Un designer choisit, donc à 
la place des utilisateurs, la forme finale d’un produit. Il prescrit et inscrit. Il a alors 
une forme de devoir, de responsabilité, envers l’usager. Dans le cas d’un designer 
célèbre, cette responsabilité est d’autant plus importante que son travail constitue 
un exemple pour les designers, mais surtout la vitrine de ce que représente  
la profession aux yeux du grand public. Aujourd’hui on remarque qu’il y a une 
forte médiatisation à chaque nouvelle création d’un grand designer, on est capable  
de créer une «réussite médiatique». Pourtant l’objectif est de concrétiser un projet 
de design, en succès commercial et/ou social. Pour ce faire, l’objet créé doit posséder 
une valeur pratique et une valeur symbolique forte. Le choix d’objets créés par  
de grands noms n’est qu’à titre démonstratif, puisque ce sont des archétypes 
de biens achetés pour autre chose que leurs valeurs d’usage. C’est pourquoi, au 
travers de productions de designers star-système, nous chercherons en quoi ils 
répondent au système régissant la création d’un produit, quelles sont les impli-
cations dès lors dans le système des objets, notre rapport avec eux et pourquoi le 
système médiatique met en avant certaines de leurs créations.
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LES OBJETS-ŒUVRES  
PARTICIPENT DAVANTAGE  

D,UN ENRICHISSEMENT  
CULTUREL QU,USUEL

(Il faut savoir que star-système est une expression courante, il faut donc 
retirer l’essence de ce terme pour s’accorder sur une définition. On admet que 
c’est une personne qui a une grande notoriété et dont l’image est façonnée, 
consacrée par les médias.)

Le design élitiste s’inscrit généralement dans un système de création tourné vers 
les matériaux prestigieux, la petite série, et même vers le champ des objets-œuvres 
dans le sens où la signature du créateur est déterminante. Les produits qui relèvent 
du « design d’art » sont en expansion depuis les années 1970. Nous comprendrons 
ici un objet qui se veut être démonstratif, portant à réflexion, exprimant une vision 
du monde. Les 5.5 Designers (studio parisien ultra médiatisé) opèrent tantôt 
sur ce terrain de l’objet d’art, tantôt sur celui de l’objet industriel grand public. 
Leur collection qui nous intéresse ici, Print your Duralex, ne revêt pas cet aspect 
élitiste, bien que ce projet vise à inventer un nouvel univers fonctionnel et original 
autour de ce verre devenu archétype et à re-questionner notre rapport aux objets 
banals. De plus sa production n’est réalisée que par les clients eux-mêmes, en 
effet ce sont des modèles 3D imprimables disponibles gratuitement sur internet. 
Si cette collection semble figurer une dimension artistique du fait de la démarche 
originale, elle prône paradoxalement l’accessibilité et la production à la demande.

Les objets-œuvres participent davantage d’un enrichissement culturel qu’usuel et 
nécessitent dans leur appréhension, une certaine érudition. Il arrive fréquemment 
que des designers de renom collaborent avec des galeries pour créer des objets 
extrêmement chers, là il faudrait prendre le terme « élitiste » selon son sens commun. 
On peut penser par exemple à la lampe Vortexx de l’architecte Zaha Hadid, 
produite en seulement 25 exemplaires et inaccessible au commun des mortels. 
Cet objet d’art ravit les plus fortunés amateurs de design sensibles aux prouesses 
techniques - il est réalisé en composite polyester et fibres de verre - ou bien les 
esthètes de la forme sculpturale fonctionnelle, symbiose parfaite entre une forme 
organique  et la lumière, provoquant par ses ambiances lumineuses un bien-être 
émotionnel pour les plus sensibles. Ce type d’objet peut être admiré par tous sur 
le papier glacé des magazines en vogue, mais peu sont à même de les posséder. 
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Si cette collection semble figurer une dimension artistique du fait de la démarche 
originale, elle prône paradoxalement l’accessibilité et la production à la demande.

Les objets-œuvres participent davantage d’un enrichissement culturel qu’usuel et 
nécessitent dans leur appréhension, une certaine érudition. Il arrive fréquemment 
que des designers de renom collaborent avec des galeries pour créer des objets 
extrêmement chers, là il faudrait prendre le terme « élitiste » selon son sens commun. 
On peut penser par exemple à la lampe Vortexx de l’architecte Zaha Hadid, 
produite en seulement 25 exemplaires et inaccessible au commun des mortels. 
Cet objet d’art ravit les plus fortunés amateurs de design sensibles aux prouesses 
techniques - il est réalisé en composite polyester et fibres de verre - ou bien les 
esthètes de la forme sculpturale fonctionnelle, symbiose parfaite entre une forme 
organique  et la lumière, provoquant par ses ambiances lumineuses un bien-être 
émotionnel pour les plus sensibles. Ce type d’objet peut être admiré par tous sur 
le papier glacé des magazines en vogue, mais peu sont à même de les posséder. 
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LA MEDIATI(SATI)ON DES OBJETS 
Être designer de produits, c’est inscrire les objets dans un système relevant d’une 
activité complexe par sa pluridisciplinarité. Ce système des objets peut être vu 
ici comme un ensemble de principes, d’objectifs à satisfaire, et mis en relation, 
donnant lieu à des propositions sous forme matérielle. Un designer choisit, donc à 
la place des utilisateurs, la forme finale d’un produit. Il prescrit et inscrit. Il a alors 
une forme de devoir, de responsabilité, envers l’usager. Dans le cas d’un designer 
célèbre, cette responsabilité est d’autant plus importante que son travail constitue 
un exemple pour les designers, mais surtout la vitrine de ce que représente  
la profession aux yeux du grand public. Aujourd’hui on remarque qu’il y a une 
forte médiatisation à chaque nouvelle création d’un grand designer, on est capable  
de créer une «réussite médiatique». Pourtant l’objectif est de concrétiser un projet 
de design, en succès commercial et/ou social. Pour ce faire, l’objet créé doit posséder 
une valeur pratique et une valeur symbolique forte. Le choix d’objets créés par  
de grands noms n’est qu’à titre démonstratif, puisque ce sont des archétypes 
de biens achetés pour autre chose que leurs valeurs d’usage. C’est pourquoi, au 
travers de productions de designers star-système, nous chercherons en quoi ils 
répondent au système régissant la création d’un produit, quelles sont les impli-
cations dès lors dans le système des objets, notre rapport avec eux et pourquoi le 
système médiatique met en avant certaines de leurs créations.
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Jean Baudrillard dans Le système des objets a exprimé et démontré que 
l’objet comporte une ou plusieurs significations extériorisées. L’objet articule 
des facteurs signifiants (la matérialité de l’objet et notre interaction avec lui) 
exprimant un ou plusieurs signifiés (le concept, le sens), qui permettent une 
lecture symbolique et sémantique. Mis en relation, nos objets produisent donc 
des systèmes de signes consciemment ou inconsciemment choisis. Baudrillard 
soutient la thèse selon laquelle notre société consumériste consomme des signes. 
Les objets consommés à répétition perdraient donc de leur effet initial, de leur 
puissance sémantique, puisque consommés et re-consommés, leur valeur d’estime 
finirait par se consumer. Ce sont souvent des objets que l’on ne remarque pas, 
ou plus. Parce qu’ils sont « démodés », « trop vus » ou « usés » symboliquement ? Le 
verre Picardie fonctionnerait à contre-courant de ce qui vient d’être dit. Relativement 
pauvre sur le registre sémantique lors de sa création, il s’est petit à petit chargé de 
références liées à notre enfance et, indéfectiblement, à l’univers de nos cantines. 
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LES DESIGNER  
ONT AUSSI UN POUVOIR  

SUR NOTRE RELATION  
AVEC LES OBJETS

Le Picardie a transfiguré son anonymat et s’est enrichi symboliquement au fil 
des époques. Ce verre passe-partout est devenu un standard ancré dans la 
pérennité, il est atemporel et suffisamment « neutre » pour ne pas se démoder. 
C’est justement pour que nous remarquions ces objets, pour leur greffer un 
nouveau sens, que des designers célèbres, à l’image des 5.5 Designers, peuvent 
mettre leur aura médiatique, leur pouvoir d’attraction, au service de ce système 
d’objets dédoublés. Ici en accessoirisant un objet iconique, les 5.5 ont modifié 
et densifié la valeur d’estime en extrapolant le potentiel d’usage. Le designer 
star a ainsi l’extraordinaire capacité de transcender le potentiel sémantique 
et fonctionnel d’un objet communément commun et de déployer hors de 
son usage unique et initial un standard vers de nouvelles manières d’en user.  
En quelque sorte, le designer star serait par sa notoriété dans le droit et la capacité 
de remixer, de réinterpréter un morceau de banalité pour le transfigurer...

Selon Bernard Stiegler, un bon design ne s’appuie pas sur des usages, 
il ne détermine pas de façon fermée ce que l’utilisateur fera de ce produit, 
il s’intéresse aux pratiques. C’est-à-dire que l’objet est conçu de façon modelable, 
pour être détourné et pour amplifier l’expérience qui gravite autour de lui. Par 
exemple, un stylo BIC sert à écrire, à faire des trachéotomies en cas de besoin, 
ou de sarbacane pour le plus indiscipliné des écoliers... 

5.5 DESIGNERS
PRINT YOUR DURALEX 
2015
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Jean Baudrillard dans Le système des objets a exprimé et démontré que 
l’objet comporte une ou plusieurs significations extériorisées. L’objet articule 
des facteurs signifiants (la matérialité de l’objet et notre interaction avec lui) 
exprimant un ou plusieurs signifiés (le concept, le sens), qui permettent une 
lecture symbolique et sémantique. Mis en relation, nos objets produisent donc 
des systèmes de signes consciemment ou inconsciemment choisis. Baudrillard 
soutient la thèse selon laquelle notre société consumériste consomme des signes. 
Les objets consommés à répétition perdraient donc de leur effet initial, de leur 
puissance sémantique, puisque consommés et re-consommés, leur valeur d’estime 
finirait par se consumer. Ce sont souvent des objets que l’on ne remarque pas, 
ou plus. Parce qu’ils sont « démodés », « trop vus » ou « usés » symboliquement ? Le 
verre Picardie fonctionnerait à contre-courant de ce qui vient d’être dit. Relativement 
pauvre sur le registre sémantique lors de sa création, il s’est petit à petit chargé de 
références liées à notre enfance et, indéfectiblement, à l’univers de nos cantines. 
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LES DESIGNER  
ONT AUSSI UN POUVOIR  

SUR NOTRE RELATION  
AVEC LES OBJETS

Le Picardie a transfiguré son anonymat et s’est enrichi symboliquement au fil 
des époques. Ce verre passe-partout est devenu un standard ancré dans la 
pérennité, il est atemporel et suffisamment « neutre » pour ne pas se démoder. 
C’est justement pour que nous remarquions ces objets, pour leur greffer un 
nouveau sens, que des designers célèbres, à l’image des 5.5 Designers, peuvent 
mettre leur aura médiatique, leur pouvoir d’attraction, au service de ce système 
d’objets dédoublés. Ici en accessoirisant un objet iconique, les 5.5 ont modifié 
et densifié la valeur d’estime en extrapolant le potentiel d’usage. Le designer 
star a ainsi l’extraordinaire capacité de transcender le potentiel sémantique 
et fonctionnel d’un objet communément commun et de déployer hors de 
son usage unique et initial un standard vers de nouvelles manières d’en user.  
En quelque sorte, le designer star serait par sa notoriété dans le droit et la capacité 
de remixer, de réinterpréter un morceau de banalité pour le transfigurer...

Selon Bernard Stiegler, un bon design ne s’appuie pas sur des usages, 
il ne détermine pas de façon fermée ce que l’utilisateur fera de ce produit, 
il s’intéresse aux pratiques. C’est-à-dire que l’objet est conçu de façon modelable, 
pour être détourné et pour amplifier l’expérience qui gravite autour de lui. Par 
exemple, un stylo BIC sert à écrire, à faire des trachéotomies en cas de besoin, 
ou de sarbacane pour le plus indiscipliné des écoliers... 
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ZAHA HADID
VORTEXX, 
2015
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Les modèles de Print your Duralex se jouent de l’archétype du verre Picardie, 
l’objet est détourné de sa fonction grâce à ces modules qui servent à apporter 
un  complément. L’approche des designers met en avant la nécessité de 
remettre en question ce qui est établi, c’est en cela que réside la responsabi-
lité d’un designer : questionner le monde et la perception que nous en avons. 
Un bon design devrait permettre le détournement, et favoriser le libre arbitre 
de l’utilisateur-amateur en quelque sorte. Ce serait un re-questionnement 
fondamental du système des objets qui ne seraient plus pensés en termes 
d’usages pré-programmés mais selon une conduite active comme le préconise 
Matthew Crawford dans l’éloge du carburateur.

Nous voyons donc que les designer ont aussi un pouvoir sur notre relation avec 
les objets, mais l’aura médiatique peut donner l’impression que la personnalité 
du designer prime sur les objets en tant que tels. Nous pouvons constater que 
c’est le cas par exemple des « designers marques » qui, vous l’avez sûrement 
déjà remarqué, designent des objets que l’on ne remet pas en question parce 
qu’ils sont faits par un grand nom pour une grande marque, on n’hésite pas 
à les acheter quand on en a les moyens. Évidemment ce type d’objet est utile, 
bien conçu, ce n’est pas le sujet, mais une sorte de moteur à la « culture de 
masse » et donc à la consommation découle de cette médiatisation de l’image 
de marque de certains designers : l’on en viendrait à consommer leur notoriété 
via leurs objets par métonymie, par une consommation ostentatoire dans le 
but de montrer une forme de pouvoir comme l’explique Baudrillard. Un objet 
serait donc fonctionnel et esthétique, pour se vendre dans notre système de 
sur-consommation actuel, où « tout se vend » même les «personnalités».

Constance Guisset peut être qualifiée de «rêveuse», les 5.5 designers de 
«citoyens», Mathieu Lehanneur de «scientifique»... Donc n’en viendrait-on pas 
à apprécier la cohérence des créations d’un designer, parce que leurs parcours 
créatifs deviennent une sorte de produit en soi ? Un système de signes identi-
taires? Signes appliqués à leur personne plutôt qu’à une marque... Là réside 
le pouvoir de la médiatisation. Les designers ont donc un pouvoir sur notre 
façon d’appréhender le monde, puisque nous vivons dans un système d’objets 
qui habitent notre environnement, nous sommes constamment en contact 
direct avec toutes sortes d’objets, avec la façon dont les designers s’adressent 
à nous, en faisant appel à notre culture artistique, technologique, symbolique, 
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ou sociétale par exemple. Ils ont le pouvoir de donner un sens aux objets, car 
le design est une activité techno-symbolique, qui permet de structurer notre 
interaction au monde, comme le dit Ettore Sottsass «Le design ne signifie pas 
donner une forme à un produit plus ou moins stupide, pour une industrie 
plus ou moins sophistiquée. Il est une façon de concevoir la vie, la politique, 
l’érotisme, la nourriture et même le design.» Il relève donc de la responsabi-
lité du designer de mettre son pouvoir créatif au service d’un bon design, de 
permettre d’être en interaction avec les objets à la manière d’un praticien, mais 
il nous faut ne pas être dupés par les médias qui bien souvent nous vendent des 
images, et non des signes.
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