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L’ 
activité du (de la) designer trouve sa légitimité dans la 
promesse du progrès. Ce progrès touche aussi bien à la 
maîtrise des grands maux, grâce à l’accroissement de la 
connaissance scientifique et technique, qu’aux modalités 
de gouvernance politique. Le design, certes, peut être 
mis au service de la propagande, voire de la dictature : 
Hugo Ferdinand Boss fut l’un des stylistes des SS, un 
graphiste rigoureux a parfaitement élaboré l’identité 
visuelle et typographique du national-socialisme et  

pensé sa cohérence avec les tristes déclinaisons de signes pour 
les camps de concentration, un architecte a conçu les plans des 
fours crématoires, d’autres aujourd’hui dessinent des abattoirs bien 
organisés…On parle toutefois assez peu de ce versant du design. 
Celui qui nous est généralement «vendu» se veut démocratique : 
introduire la beauté dans les pratiques de la vie quotidienne, répondre 
aux besoins courants de chacun(e) par une efficience dans tous 
les process de la vie. Un(e) designer a travaillé sur les sièges du 
métro, l’habitacle de la rame, la lumière qui la baigne, la circulation 
dans la station, la signalétique, le ticket, le plan, l’accès. Un(e) 
designer a dessiné la brosse à dents, la perceuse, les chaussures 
de sport, la souris de l’ordinateur, le charriot à perfusion de l’hôpital, 
le scalpel, le robot qui opère, le plateau repas, la salle d’opération, 
l’hôpital lui-même, son jardin, ses bancs et son parking, ses poubelles 
et le logotype sur la casquette de celui ou celle qui a la charge de 
ramasser les papiers volants, le chant d’oiseau émis par son téléphone 
cellulaire pour lui signaler un nouveau message, le moteur et la 
carlingue du moyen porteur qui passe dans le ciel, le satellite 
stationnaire qui permet sa géolocalisation connectée…
Le design vise à apporter de la beauté, du confort, de l’ergonomie; 

il vise à exprimer le contemporain, à ordonner 
le monde en définissant la bonne forme et 
en assurant une visibilité cohérente, en prise 
avec nos croyances, nos usages et nos 
représentations. Là où notre société ne (re)
connaît pas une idée, une façon d’être ou de 
croire, il n’y pas de geste de design…sauf 
quand la technologie permet la disruption 
ou la dystopie. Nous disposons alors de 
services ou de biens pour lesquels aucune 
promesse n’a été collégialement validée. Ce 
qui est introduit par le marché dans les 
pratiques peut inquiéter notre éthique : 
animaux de compagnie hypoallergéniques 
(Lifestyle Pets International) , diamants 
synthétiques à partir de restes humains 
(LifeGem), banque de sperme de sosies 
(Cryobank)… 
Cet environnement qui dessine notre vie 
quotidienne et nous assure la mise en formes 
de nos représentations est sans doute le 
fruit de la capacité créative fondamentale 
des sociétés humaines à vivre selon des 
projections du monde : à imaginer le scena-
rio du vivre ensemble, à définir un point  

de fuite pour dérouler le temps présent, dans une mise en perspec-
tive qui choisit comme socle certains aspects des temps passés et 
les pose comme fondement pour construire les temps qui viennent.

Pourtant, quand le point de fuite que nous voulons poser est celui 
de l’éco-durabilité, il semble nécessaire de réviser les postures 

habituelles dans le design : comment valider les projections 
qui ont pour effet collatéral la destruction des écosystèmes ? 
Liées paradoxalement à la promesse d’un avenir (toujours) 
meilleur, leur effet dévastateur présent est certain : raréfaction 
des ressources naturelles, élévation des gaz à effet de serre, 

souffrance animale, destruction des espèces et des milieux…
Quelles sont les directions viables ?
Pouvons-nous maîtriser ces effets destructeurs par une régulation 
de la production : recycler à grande échelle, mobiliser d’autres formes 
d’emploi, développer l’économie des communs, engager des alter-
natives à la croissance ? 
Devons-nous renoncer à la promesse d’un avenir meilleur sur terre 
(certaines idéologies promettent une vie délicieuse au paradis à celui 
qui sait mourir ici, d’autres projets préparent l’installation des plus 
fortunés sur des planètes voisines…) ? 
Quelles sont les perspectives acceptables pour une pratique  
du design ? 
Comment le design s’engage-t-il aujourd’hui ? par le pro-jet ? par la 
pro-messe ? par le pro-cessus ? par le pro-gramme ? 
Il s’agit en effet de modifier immédiatement, urgemment, les pratiques 
et les attentes de l’époque. Le design doit contribuer à dessiner, 
défricher, définir d’autres chemins, à retrouver, revivifier, repenser 
des cycles plus vertueux de production et de relations des humains 
aux autres : les artefacts, les ressources, les êtres, vivants et non 
vivants. Il faut pour cela l’engager, non comme un effet de style ou 
une logique de production de la forme, mais plutôt comme une 
démarche partagée visant, selon la célèbre proposition d’Alain Findeli, 
à «améliorer ou du moins maintenir l’habitabilité du monde dans toutes 
ses dimensions ». 

Anne-Catherine Céard
Enseignante design graphique
DSAA Design Éco-responsable
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UNE PROMESSE DE GASCON
« Les promesses n’engagent 

que ceux qui les croient. » 

(haha I am the smartest and they are so stupid)

U 
 ne main sur un livre religieux ou sur le cœur, une signature, 
une poignée de main sont autant de signes qui scellent 
et crédibilisent une promesse. Celle-ci est un engagement 
qui peut être considéré comme un contrat entre deux ou 
plusieurs parties dans lequel l’une s’engage à respecter 
son serment et l’autre à le croire. La valeur de ce contrat 
repose sur l’honnêteté des différentes parties vis-à-vis de 
la confiance accordée par leurs pairs. Ainsi, quel que soit 
le contexte ou le nombre de personnes impliquées dans 

un serment, une promesse obéit à une forme de dépendance voire 
de réciprocité (les deux parties doivent s’engager, l’une à respecter 
son serment, l’autre à le croire). Mais qu’est-ce qui assure réellement 
la fiabilité d’un tel engagement ? La valeur d’une promesse varie-t-
elle selon son mode d’énonciation, verbal ou écrit ? On questionnera 
ici le degré d’influence de la forme de la promesse sur sa crédibilité, 
à travers le cas d’une police de caractère créée en octobre 2016 
par le typographe Mark Davis sur la demande du magazine en ligne 
BuzzFeed1. Basée sur la graphie personnelle de celui qui était alors 
candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, elle est 
initialement créée pour l’usage du journaliste James Hannaham avec 
laquelle il compose une satire de ce premier. Dans cet article, le 
journaliste parodie un plan de discours du promoteur immobilier, 
rédigé et annoté par ses soins, illustrant différentes promesses clés 
de sa campagne. La police de caractère Tiny Hand reprend donc 
la graphie manuscrite du Républicain, dans tous les travers idiosyn-
cratiques de son auteur pour ajouter encore à la caricature qui est 
faite du personnage. On peut alors se demander quelles nuances 
apportent la création et l’utilisation de la Tiny Hand aux promesses 
énoncées. Et en conséquence, que peut-on déduire de la forme 
d’expression d’une promesse concernant son auteur et (donc) de 
sa valeur ?

On se concentre ici sur les outils que l’on 
peut mettre au profit d’un serment, comme 
les promesses électorales ou les slogans de 
campagne - tels que le tristement célèbre 
« Make America Great Again ». En considérant 
l’aspect formel spécifique de la Tiny Hand, 
on peut questionner la crédibilité et le pouvoir 
d’engagement que constituent ces lettres 
débridées, totalement ignorantes des règles 
régissant la formation des lettres. De la même 
manière, la pression lourde et constante avec 
laquelle Donald Trump trace ses lettres, 
dénuant sa graphie de tout rythme, créant un 
ensemble assez gras, peut interpeller, si l’on 
s’y attarde, sur la capacité des formes à tra-
duire ou non l’idée d’un engagement authen-
tique. En d’autres termes, quelle crédibilité 
accorde-t-on à une promesse en fonction de 
son mode d’énonciation ?

Devant une foule, la promesse orale scandée 
a quelque chose de prophétique et d’irréversible 
car elle est faite à un nombre de personnes 
tel que la rompre reviendrait à se discréditer 
aux yeux de la population concernée. Cepen-
dant la promesse orale n’a pas la valeur de 
preuve qu’a un serment écrit, donc pérenne, 
qui peut servir de caution au respect de la 
promesse. De plus, elle comporte générale-
ment l’objet du serment ainsi que les parties 
concernées. À ce titre, l’étude de la Tiny Hand, 
dans sa particularité d’être la synthèse de la 
graphie de Trump, nous permet d’identifier 
différents éléments révélateurs au sujet du 
président, comme de petites promesses sur 
sa personnalité voire sur le déroulement de 
son mandat. En effet, la graphologie, bien 
que n’étant pas une science exacte, a prouvé 
dans le passé son fondement et est utilisée 

Spécimen typographique 
pour le site Dezeen de la 
BF Tiny Hand, créée par 
Mark Davis (police open 

source) 
https://www.dezeen.

com/2016/10/21/
donald-trump-tiny-hand-

typeface-font-design-
mark-davis-us-elec-

tion-2016/

1. BuzzFeedNews, An Exclusive And Completely 
Factual Snapshot Of Donald Trump’s Speech Notes, 
«Are there black countries?», par James Hannaham 
(BuzzFeed Contributor) posté le 17 octobre 2016, à 

1 h 18 Eastern Time (UTC-5) 

https://www.buzzfeednews.com/article/
jameshannaham/an-exclusive-and-completely-

factual-snapshot-of-donald-trump
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On en vient alors à l’aspect idiosyncratique 
de la graphie manuscrite qui est « la tendance 
des sujets à organiser les règles générales 
de formation des mots d’une même langue 
de manière différente selon leurs dispositions 
intellectuelles ou affectives particulières » 
(CNRS). Nous n’écrivons pas de la même 
manière lorsque nous nous adressons à un 
ami, un supérieur hiérarchique, un amant… 
L’irrégularité globale du tracé des lettres 
couplée à une graphie composée unique-
ment de capitales dont seule la taille varie 
(de manière apparemment aléatoire) révèle 
un homme impulsif et imbu de lui-même, ce 
qui est de notoriété publique. 

Peut-on douter de la valeur d’une promesse rien que par la forme des 
lettres de l’auteur ? La réciprocité de l’engagement évoquée précé-
demment appelle-t-elle une forme de symétrie, de structure, de  
régularité dans la forme écrite de la promesse et donc dans le dessin 
de la lettre ? L’honnêteté a-t-elle une forme codifiée ?

De la même façon que la forme des caractères, le nom donné par le 
typographe à sa création est assez révélateur, tant de l’opinion poli-
tique de son auteur que de la façon dont Donald Trump écrit : la main 
serrée sur le stylo, tenu à la perpendiculaire de la feuille, sans souplesse 
dans le tracé, comme un enfant à l’écriture aussi approximative que 
péremptoire. « Tiny hand » signifiant littéralement petite main, cela 
nous renvoie directement à la poignée de main, symbole récurrent 
dans l’imagerie politique, et suppose que, peut-être, un président 
avec une petite main n’est pas le plus à même de diriger un pays. 
L’écriture manuscrite de Trump était-elle une promesse quant à la 
façon dont allait se dérouler son mandat ?

notamment dans certains procès. Dans un 
premier temps, pour retranscrire l’unicité de 
la graphie de Trump, Mark Davis a créé plu-
sieurs glyphes pour certains caractères (il y 
a plusieurs P, plusieurs G, etc.) qui alternent 
automatiquement pour redonner cette forme 
d’irrégularité de l’écriture manuscrite. Si l’on 
considère le B et le E par exemple, chaque 
déclinaison offre une connotation sémantique 
différente ; l’un étant beaucoup plus agres-
sif et encombrant que l’autre dans le même 
corps de caractère : on retrouve ici les traits 
d’humeur caractéristiques du personnage 
politique qui dans la même phrase peut for-
mer des lettres plus ou moins imposantes 
selon l’émotion ou la pensée qui la sous-tend. 
Le typographe a aussi conservé l’indécision 
apparente de Trump entre les 
capitales et les minuscules qui 
cohabitent sans complexe dans 
ses écrits, sans considération 
aucune pour les règles élémen-
taires d’écriture. Si l’on pousse 
la réflexion en considérant la Tiny 
Hand comme un archétype de la 
théorie selon laquelle la graphie 
est un indice de la fiabilité d’une personne, 
aussi caricatural que la personne dont elle 
s’inspire, ce mépris des codes régissant la 
base culturelle que représente le langage 
écrit sous-entendrait un dédain profond pour 
le reste de ses contemporains. Cela tradui-
rait aussi une certaine instabilité émotionnelle 
ainsi qu’un caractère impulsif et égocentrique. 
Sont-ce des qualités que nous cherchons 
dans un leader ? Ferions-nous confiance à 
une telle personne si elle nous faisait une 
promesse en dehors du cadre politique ?

« On peut alors se demander, en 

extrapolant, si l’écriture à la 

main peut être révélatrice de la 

valeur de la parole donnée. » 
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On pressent donc que la forme dans laquelle 
on fait et plus particulièrement on écrit un 
serment induit une estimation du degré de 
confiance qu’on peut placer en celui-ci. Se 
pose ici la question du médium avec lequel 
on trace, on rédige cette promesse. La créa-
tion de la Tiny Hand - révélatrice par sa 
fonction de synthèse et de mise en valeur 
des caractéristiques voire des défauts - 
comme moyen de « taper » ses promesses 
en mimant voire en contrefaisant la graphie 
de Donald Trump pose un problème de 
légitimité de la promesse. Bien qu’avec le 
développement du numérique, le manuscrit 
ne soit plus l’apanage de la vérité et de l’au-
thenticité, certaines transactions exigent 
encore l’intervention de la main dans le pro-
cessus d’engagement puisqu’une police de 
caractère n’a aucune valeur identifiante 
compte tenu du fait qu’elle peut, par principe, 
être utilisée par tout un chacun (surtout si 
l’on considère que la police Tiny Hand est 
disponible en open source sur le site du 
typographe).
De la même façon, créer un glyphe particu- 
lier pour la signature du président relègue 
cette marque à grande force symbolique au 
rang de caractère alphabétique lambda. On 
révoque totalement la qualité emblématique 
du paraphe car il devient utilisable par n’im-
porte qui. Or si l’on considère la signature 
comme gage de confiance, de véracité 
comme c’est encore globalement le cas  
dans notre société (contrat, chèque, acte  
de présence…), signer grâce à une touche  
de son clavier pose un problème dans la  
crédibilité de la promesse à la différence du  
tampon qui bien qu’il produise des marques  
identiques les unes aux autres reste unique 
et à l’usage réservé de son ayant droit ou 
d’une personne à laquelle on a donné pro-
curation de ce droit.
Par conséquent, on ne mettra vraisembla-
blement pas (toute) sa confiance dans un 
document signé et écrit numériquement 
même avec une police issue de l’écriture 
manuscrite de l’auteur de cet engagement.
Ainsi le typographe en générant un ensemble 
de formes génériques à partir de ce qui fait 
le caractère unique de quelqu’un se trouve 
face à deux options : 

Il apparaît donc que la forme que l’on donne 
à une promesse est essentielle si l’on veut 
qu’elle soit crédible et que les personnes 
auxquelles on s’adresse nous accordent leur 
confiance. Pour peu qu’on y prête attention, 
les informations utiles à l’attribution ou non 
de crédit semblent être contenues dans  
la forme même du serment. Ainsi, on peut  
considérer à la lumière du caractère très 
caricatural du président et de son écriture 
que celle-ci est un indice majeur sur son 
caractère inconstant et délirant ainsi que 
celui de ses promesses (bien qu’il semble 
emphatiquement déterminé à les tenir) . 
Au-delà des questionnements de légitimité 
que cela pose, on trouve dans cette fonction 
révélatrice de la graphie l’intérêt de fonder 
une police de caractère sur son modèle pour 
mettre en exergue ces petites promesses 
sur le caractère de son auteur, surtout lorsque 
celui-ci peut être amené à diriger la plus 
grande puissance mondiale.

Louise Wambergue

Article satyrique, utilisant la BFTiny 
Hand pour parodier un plan de 

discours de Donald Trump, par James 
Hannaham pour BuzzFeedNews

© BuzzFeedNews, An Exclusive And 
Completely Factual Snapshot Of 

Donald Trump’s Speech Notes, «Are 
there black countries?», par James 

Hannaham (BuzzFeed Contributor) 
posté le 17 octobre 2016, à 1h18 

Eastern Time (UTC-5)

https://www.buzzfeednews.com/
article/jameshannaham/an-exclu-

sive-and-completely-factual-
snapshot-of-donald-trump

« soit il sacralise la forme et 

permet sa diffusion la plus 

large possible...

...soit il caricature et ridiculise une personne en répandant une image forcée et irrespectueuse des signes qui représentent leur auteur. »



La ville du futur, 
film Minority report, 2002

© Steven Spielberg
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PROCÈS D’UNE PROMESSE 
PRO-TECH

L 
a promesse, du latin promittere, 
« garantir », est par définition syno-
nyme d’un engagement durable, 
auquel on peut se fier. La promesse 
d’une vie meilleure, voilà l’argument 
premier des technophiles. Face au 
risque d’un effondrement de la civi-
lisation, aujourd’hui tant documenté 
par le domaine de la collapsologie, 

une part pro high-tech du mouvement écolo-
gique recommande le développement massif 
de la haute technologie comme unique voie à 
suivre pour faire perdurer l’humanité dans 
une optique de « croissance verte ». Les pro-
jets de smart-cities s’inscrivent directement 
dans cet objectif. La résolution des problèmes 
environnementaux passerait nécessairement 
par l’emploi de systèmes de pointes. À 
contre-courant, certains, comme l’ingénieur 
et aventurier Corentin de Chatelperron 
prônent l’usage des low-tech, ces technolo-
gies simples, peu onéreuses, accessibles à 
tous et facilement réparables, faisant appel 
à des matériaux et procédés de mise en forme 
courants et localement disponibles, à l’image 

du XYZ Cargo Bike. Il s’agit d’un tricycle 
utilitaire créé par le collectif artistique danois 
N55 avec la contribution du designer Till 
Wolfer. En ville, les cycles utilitaires sont une 
alternative efficace aux véhicules motorisés 
pour le trafic des marchandises. Cependant, 
à l’heure où la tendance est à l’intelligence 
artificielle et aux véhicules autonomes, quelle 
sera la place laissée au low-tech comme le 
cycle utilitaire sur la voirie ? En effet, l’impré-
visibilité des mouvements piétons et cyclistes 
est difficilement perceptible par ces nouveaux 
modes de transport automatisés. Si les véhi-
cules autonomes sont amenés à conquérir 
l’espace urbain, alors un réaménagement 
infrastructurel des villes s’imposera. C’est 
pourquoi on peut se demander si les moyens 
de locomotion citadins de plus basse tech-
nologie ne seront pas évincés au profit d’une 
uniformisation du réseau sur la voirie. Quels 
sont les enjeux d’un tel changement ? Quels 
sont les avantages irremplaçables apportés 
par ces low-tech du transport urbain qui pour-
tant ne nous facilitent pas toujours la vie ?
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XYZ CARGO BIKE, 
Gamme 1

© XYZ CARGO website

XYZ CARGO TRUCK 2017 
par Till Wolfer et N55

© XYZ CARGO website

XYZ CARGO TRUCK , 
dessin technique

© XYZ CARGO website
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On constate en effet une discorde concer-
nant la juste place de la technologie dans 
notre futur. Pour certains, cette dernière 
suscite des fantasmes de course à l’innova-
tion. Ils se projettent dans un monde dopé, 
permettant à l’humain de s’élever et de faire 
face aux problèmes de société. Partout dans 
les plus grandes villes du monde, les pro-
blèmes démographiques, environnementaux 
ou encore économiques trouveraient des 
solutions dans le développement de l’éner-
gie verte, des infrastructures connectées  
et de l’automatisation des transports. Le  
gouvernement français prévoit déjà la mise 
en circulation progressive des véhicules 
électriques et autonomes de 2020 à 2024. 
Ce que les dirigeants ne mentionnent pas, 
c’est que cette intention de « croissance 
verte » repose sur l’exploitation de ressources 
non renouvelables. La forte hausse de la 
demande en batterie lithium ion des voitures 
autonomes pose notamment de sérieux 
problèmes aux exploitations des mines de 
cobalt, vidées de leurs précieux minerais. 
Encore combien de temps ce stock fini de 
matériaux pourra-t-il encore nous approvi-
sionner ? Si la haute technologie semble 
tenir ses promesses quant aux résolutions 
de problèmes immédiats de notre société, 
le pourra-t-elle sur un long terme ? Voilà un 
intérêt du low-tech, celui de n’utiliser que 
des matériaux fréquents et abondants, à 
l’instar du XYZ Cargo Bike qui est réalisé à 
partir de profilés carrés standard en alumi-
nium. Ce métal léger et malléable est facile 
à usiner, et il est ici employé en tant qu’alliage 
mono-matériau courant. Il est de ce fait peu 
coûteux en comparaison avec les matériaux 
très spécifiques qui constituent les produits 

high-tech du marché. Son recyclage est 
relativement simple et présente un très bon 
rendement, contrairement aux métaux utilisés 
dans l’industrie automobile de pointe. L’in-
génieur centralien français Philippe Bihouix 
nous explique en effet que la course à l’in-
novation pousse les ingénieurs et chercheurs 
du monde entier à inventer des technologies 
de plus en plus perfectionnées, qui exigent 
l’emploi de milliers d’alliages en tout genre 
et en d’infimes quantités. C’est ce qu’il 
appelle « l’usage dispersif ». Aujourd’hui dans 
le monde, plus de quatre tonnes d’or dorment 
dans nos anciens téléphones abandonnés 
dans nos placards. Nous sommes entrés 
dans un système dit « entropique », dans 
lequel les ressources initiales se dispersent 
jusqu’à rendre impossible leur récolte et donc 
leur recyclage. Nous continuons donc à 
puiser toujours plus profondément dans la 
croûte terrestre. L’impact environnemental 
de ces exploitations, plus profondes, est 
dévastateur. On peut déjà le constater avec 
l’apparition de la première exploitation 
aurifère sous-marine du monde, qui raclera 
bientôt les fonds de la mer de Bismarck au 
large de la Papouasie Nouvelle-Guinée.

« Plus de quatre tonnes d’or 

dorment dans nos anciens 

téléphones. »



Photographie XYZ 
Cargo Bike

© in-side-ebike.com
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L’innovation et la haute technologie ont certes 
de l’intérêt, notamment dans des domaines 
tels que la médecine où l’intelligence artifi-
cielle offre beaucoup de promesses dans la 
détection des cellules cancéreuses. Mais il 
semble que l’on cherche trop souvent à 
choisir un tout technologique comme seule 
réponse possible aux problèmes de société, 
alors que ce n’est pas toujours pertinent. On 
constate par exemple que l’utilisation des 
écrans dans l’enseignement n’augmente en 
rien les résultats des élèves. Ce qui compte 
en réalité c’est bien le rapport avec l’ensei-
gnant. Dans le cadre de la mobilité urbaine, 
peut-on imaginer une société qui choisirait 
l’option du high-tech uniquement quand la 
situation l’impose ? Peut-être pourrions-nous 
choisir de nuancer son emploi, le low-tech 
serait alors une alternative possible.

Dans le cas où les basses technologies se 
démocratiseraient, on pourrait comprendre 
la frustration pour ces milliers de techno-
philes en mal d’innovation, de recherche et 
développement, considérant alors que le 
Progrès ne serait plus à l’ordre du jour. Néan-
moins, comme nous l’explique Kris De Dec-
ker, journaliste free lance et créateur de Low 
Tech Magazine, « la haute technologie n’a 

pas le monopole des technologies 
innovantes ». Lors d’un entretien pour 
la revue InternetActu, il vante les 
mérites de la phase de recherches 
que toute basse technologie efficace 
impose, comme c’est le cas pour le 
XYZ Cargo Bike. Ce tricycle utilitaire, 
capable de supporter près de 150 
kilogrammes de charge utile, est le 
fruit de deux ans de recherches et de 
collaboration entre ingénieurs et desi-
gners. Il intègre un mécanisme de 

direction très ingénieux, permettant une 
bonne répartition des forces ainsi que  
l’augmentation de la zone de stockage. Ses 
assemblages en nœuds ouverts et sa struc-
ture modulaire ont été développés par le 
groupe N55 et sont une référence en matière 
d’efficacité, de mise en forme et de résistance 
mécanique. De nombreux modules ont été 
imaginés dans le but d’être installés sur le 
XYZ Cargo Bike pour varier ses usages : un 
module toit et table, un module siège pas-
sager, un module cuisine avec table, toit et 
évier, un module plateau, etc. Contrairement 
aux idées reçues, il ne s’agit pas ici de régres-
ser sur le plan de l’innovation technique mais 
bien de devenir plus résilient en employant 
des technologies plus appropriées aux dif-
férents contextes. Les partisans des basses 
technologies ne cherchent pas à nous faire 
revenir aux prémices de l’âge industriel, mais 
à créer des dispositifs plus adaptés aux 
problèmes actuels.

Si la course à l’innovation fait naître chez certains un sentiment d’en-
thousiasme, d’autres peuvent en retirer de la crainte. Plus de 51 % 
de la population française se dit non rassurée à l’idée d’embarquer 
un jour dans un véhicule autonome. Pourquoi cette réticence à  
propos d’une technologie qui pourtant promet de nous faciliter la 
vie ? Il semble que cela tienne à notre compréhension extrêmement 
limitée de ces systèmes très complexes. Guy de Maupassant affirmait 
dans ses Contes de la bécasse qu’« On n’a vraiment peur que de 
ce que l’on ne comprend pas ». Nous n’avons pas la maîtrise de nos 
technologies. Si ces dernières sont source de confort physique et 
de facilité pour une part importante de la population, elles sont aussi 
très anxiogènes pour nombre de technophobes. Plutôt que d’envi-
sager un tout technologique comme seule réponse à la mobilité 
citadine future, peut-on envisager de redonner la maîtrise des tech-
nologies du transport urbain à une part de la population qui le sou-
haiterait ? C’est ce que tentent les low-tech telles que le XYZ Cargo 
Bike. Il convient d’analyser sa forme. D’un point de vue fonctionnel, 
sa structure très aérée permet d’augmenter l’espace de stockage. 
Sous l’angle sémantique, il s’agit ici d’apporter cette sobriété qui fait 
défaut au high-tech. De plus, l’appellation « XYZ » n’est pas anodine. 
Elle fait d’abord référence à l’assemblage orthogonal des nœuds de 
liaison, mais reprend aussi le symbole du repère orthonormé, 
aujourd’hui devenu l’icône du mouvement « do it yourself », autrement 
appelé DIY. Il faut savoir que les plans de construction de ce cycle 
utilitaire sont disponibles en open source. La tendance du DIY à 
diffuser les savoirs techniques s’inscrit dans cette démarche d’éman-
cipation des individus. Car maîtriser son environnement technique, 
c’est apprendre à devenir indépendant et ne plus craindre la complexité 
technologique.
 

Répondre de manière unique au problème 
du transport urbain n’est sans doute pas la 
meilleure des solutions. Quel futur, sinon, 
pour les smart-cities ? Devons-nous imaginer 
des villes telles qu’elles sont représen- 
tées dans le film Minority Report de Steven  
Spielberg ? Des agglomérations aliénées par 
un flux ininterrompu de machines et qui se 
seraient vidées de leurs piétons et cyclistes ? 
Mais est-ce bien réalisable et désirable ? 
Au-delà de cette prospective, déjà bien réelle, 
nous devons réfléchir à ce que nous apporte 
la haute technologie, mais aussi ce qu’elle 
nous fait perdre. La facilité qu’elle nous offre 
n’est-elle pas à double tranchant ? À trop 
vouloir nous faciliter la vie, ne risquons-nous 
pas de perdre progressivement notre indé-
pendance ? C’est le message que véhiculent 
les low-tech. Passer par l’effort de réalisation, 
de compréhension et d’expérimentation de 
ces basses technologies, c’est se tourner 
vers un confort à la fois physique mais aussi 
psychologique, fruit du mérite. Contrairement 
aux hautes technologies, leurs promesses 
dans le domaine du transport urbain ne se 
veulent pas tape-à-l’œil, mais bien durables 
et viables pour le plus grand nombre.

Loic Saudray

« Il ne s’agit pas ici de régresser d’un point de vue innovation technique mais bien de devenir plus 
résilient. »



Affiche de la 
campagne de 

sensibilisation 
contre les pailles en 

plastique 
© Greenpeace
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COCA-COLALALALA BONNE BLAGUE ! L 
es promesses font partie de nos 
pratiques sociales et participent à 
l’élaboration de nos relations. Pro-
mettre, c’est exprimer l’intention de 
faire, pour autrui, une certaine action 
dans un futur plus ou moins proche. 
Lorsqu’un individu promet, celui-ci 
génère automatiquement l’obligation 
de tenir sa parole et se rend par 

là-même responsable de celle-ci, ainsi  
qu’envers ceux à qui il a promis. La notion de  
promesse et plus particulièrement de res-
ponsabilité est très présente dans le design. 
Le designer, en effet, est responsable de ce 
qu’il apporte de nouveau au monde et cela 
peut-être une chose formidable, à condition 
de faire des choix et de se poser la question 
suivante : « Qu’est-ce que je veux créer et 
qu’est-ce que je ne veux pas créer ? »
La responsabilité du designer à l’égard du 
monde est visible par exemple si on considère 
le désastre écologique et sanitaire provoqué 
par la production de bouteilles en plastique 
Coca-Cola extrêmement polluante et nocive, 
et dont le contenu est l’une des causes de 
l’obésité. La responsabilité du designer n’est 
évidemment pas la seule à être engagée, mais 
elle y participe. Selon Mike Monteiro « la créa-
tion sans responsabilité entraine la destruc-
tion ». Dans sa conférence « How Designers 
Destroyed The World », le designer explique 
qu’il n’est pas question de s’amender en 
mettant en cause une décision qui serait 
directement imputable au business. Un objet 
est le produit d’une série de décisions prises 
par l’ensemble d’un système incluant le  
designer qui est trop souvent peu conscient 
du problème, ou pire encore ne considère 
pas qu’il s’agisse de sa responsabilité. La 
culture de design n’intègre pas assez la res-
ponsabilité et pourtant le design n’est pas 
seulement une affaire d’aspect visuel mais 
aussi et surtout, une affaire d’impact sur l’in-
dividu. Sinon ce n’est pas de la création mais 
de la destruction. 

Le designer Victor Papanek invoque lui aussi, 
dans son livre Design for a real world, la 
responsabilité éthique d’une création qui 
aurait un impact bénéfique sur le monde ; il 
qualifie le designer de «gardien» et dénonce 
un design perdu à cause d’un consumérisme 
débridé. Il est indispensable de savoir ce qui 
peut être fait mais aussi ce qui devrait l’être. 
Prenons l’exemple de Coca-Cola, qui produit 
à lui seul quelques 128 milliards de bouteilles 
plastiques par an ! Les consommateurs, qui 
ont depuis quelque temps, pris conscience 
des enjeux écologiques et sanitaires liés au 
plastique, sont déçus et boycottent. Le direc-
teur général de la firme internationale promet 
alors le recyclage de 100 % des emballages 
plastiques de la société d’ici 2030. Il était 
temps, enfin les grandes compagnies s’en-
gagent pour l’avenir de notre planète ! D’ail-
leurs la fameuse bouteille contour de la 
marque s’est parée depuis 2003 du sigle 
reconnaissable aux flèches vertes formant 
un triangle infini, ne désignant pas mais évo-
quant seulement un produit « fabriqué à par-
tir de plastiques recyclés ». Promesse d’un 
emballage non polluant n’est-ce pas ? On 
pourrait se dire que depuis le lancement de 
cette bouteille, la compagnie est en bonne 
voie pour tenir sa promesse d’une production 
future beaucoup plus « verte » du point de vue 
de ses emballages. Après l’éloge et la démo-
cratisation du plastique, 50 ans plus tard, le 
revers de la médaille fait froid dans le dos : 
pour 10 tonnes de plastique produites dans 
le monde à la seconde, c’est 1 tonne rejetée 
dans les océans toutes les secondes. L’océan 
Pacifique à lui seul voit émerger un nouveau 
continent ! Désormais il n’y a pas 6 mais 7 
continents, et soyons clairs, on ne parle pas 
de l’Atlantide mais bien du tristement célèbre 
« septième continent » : une étendue de plas-
tiques flottants qui s’étale sur une surface 

« Il est indispensable 

de savoir ce qui peut 

être fait mais aussi ce 

qui devrait l’être. »
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équivalente à trois fois celle de la France, soit 
1,6 millions de km². Des déchets plastiques, 
le plus souvent domestiques, dérivent aussi 
bien à la surface qu’à 30 m de profondeur. 
C’est aussi et surtout une infinité de minus-
cules particules de plastique qui, comme 
Némo, parcourent les océans par les grands 
courants de notre planète bleue à la 
recherche d’une plage dorée où bronzer au 
soleil. À l’occasion, ces petits déchets plas-
tiques se retrouvent dans l’estomac d’une 
mouette, comme collier à une tortue ou 
constituent le casse-croûte des cabillauds 
que l’on a à notre tour dans nos assiettes.  
En plus de mettre en péril les océans, c’est 
donc aussi notre santé qui est mise à mal. 
Ce constat n’est que la partie émergée de  
l’iceberg, car aujourd’hui seulement 7 % du 
plastique se recycle réellement, ce qui sup-
pose que tous les autres déchets plastiques  
(le pot de yaourt, le paquet de croquettes de 
Milou, la bouteille d’Ice-Tea…) même si on 
a pris soin de les mettre dans la bonne pou-
belle, finissent enterrés ou incinérés et alors 
contaminent notre air et nos sols pour une 
durée indéterminée. Donc si le recyclage ne 
tient pas ses promesses, quelles seraient 
les différentes options et leurs enjeux? Le 
potentiel réel des alternatives déjà existantes 
et de celles en devenir est-il réel ?

En 2008 pour « s’accorder avec les envies de ses consommateurs », 
la compagnie a d’abord lancé la fausse jumelle de la bouteille contour 
en plastique en partie « biosourcé » : la PlantBottle, 100 % recyclable, 
même le bouchon ! Voilà une bouteille qui sonne comme parfaitement 
respectueuse de la nature ! Selon une source interne, en 2016, la 
compagnie a distribué plus de 45 milliards d’emballages PlantBottle 
sur 44 marchés et pour 35 marques. D’après leur site internet, cela 
aurait permis une économie de plus de 128 millions de litres de 
pétrole, évitant l’émission potentielle de plus de 430 tonnes de 
dioxyde de carbone. Décidément, ça a l’air vraiment bénéfique ! Il 
semblerait qu’on tienne là le nouveau visage de la promesse du 
plastique. Mais alors, pourquoi avoir limité la production à ces chiffres 
et ne pas avoir remplacé l’ensemble de la production par ces nouvelles 
bouteilles ? Cette bouteille a-t-elle vraiment tout pour plaire ? Rebe-
lote, zoom sur l’étiquette ; et là, déception… On hésite entre rési-
gnation et colère : la bouteille ne contient encore que 30 % de 
« matériau d’origine végétale ». Vous noterez que le terme utilisé est 
un tantinet flou. Pour ne pas dire totalement trompeur puisqu’un 
matériau végétal, par définition, provient essentiellement des plantes, 
bois, écorce, fibre ; alors que d’après Coca-Cola, il s’agirait de 
monoéthylène glycol (MEG) issu de production de canne à sucre 
au Brésil. Le site www.interchimie.fr, en revanche, indique que cette 
matière au nom compliqué serait en fait fabriquée par « hydratation 
de l’oxyde d’éthylène, lui-même obtenu par oxydation directe de 
l’éthylène. Produit liquide, limpide, incolore et inodore. Matière 
première classée comme nocive. ». Oui vous avez bien lu le terme 
« nocive » ... Décidément on ne sait plus qui croire, et malheureusement 
même en faisant appel à notre plus grande volonté, la matière dite 
« biosourcée » qui a donc des propriétés proches de certains plas-
tiques pétrosourcés, n’est pas biodégradable pour autant et sa 
dégradation dans la nature est également polluante, en plus de 
concurrencer les espaces de culture à destination alimentaire. La 
promesse ne servirait encore une fois que de simple appât com-
mercial. Comme une odeur de greenwashing dans l’air…

Admettons que la PlantBottle soit bel et bien 
constituée de 30 % de matière « non nocive » 
pour la planète, la démarche de Coca-Cola 
part iciperait donc à l ’expansion des 
recherches dans le domaine des bioplas-
tiques et des alternatives aux plastiques 
pétrosourcés. Le fait est que lorsqu’une aussi 
grosse compagnie fait cette démarche, cela 
pousse forcément les concurrents à en faire 
autant, et de ce fait, génère si ce n’est un 
engouement, au moins une ouverture des 
lobbies industriels pour les matières alterna-
tives moins nocives pour l’environnement.  
On peut espérer que la concurrence entre 
compagnies les pousse à investir dans des 
recherches qui déboucheront un jour sur de 
véritables solutions. Car les recherches 
avancent. Notamment vers l’exploitation de 
résidus organiques non utilisés, pour produire 
des matériaux qui soient biodégradables. En 
effet certains chercheurs s’orientent sérieu-
sement vers des bioplastiques 100 % bio-
dégradables en tout milieu. Il semblerait que 
le PHBV, un dérivé du PLA soit la meilleure 
piste à ce jour. Nous pourrions enfin jeter nos 
déchets partout sans trop culpabiliser…ou 

pas. En effet on peut se demander si ce for-
midable nouveau plastique ne ferait pas 
qu’aggraver la situation en banalisant com-
plètement l’abandon de déchets dans la 
nature. On peut aussi difficilement imaginer 
qu’il soit exploitable dans tous les domaines, 
car une table de jardin qui se désintègre  
tous les ans, c’est tout de même embêtant, il  
faut la racheter éternellement et participer  
ainsi à une société de surconsommation  
contreproductive. Mais pour ce qui est des 
emballages alimentaires, des bouteilles et de 
tous les objets à courte durée de vie, le poten-
tiel est immense et la perspective que leur fin 
de vie n’ait aucun impact négatif sur l’environ- 
nement est forcément réjouissante. Mais en 
attendant de trouver des matériaux réellement 
pertinents et non pas faussement « cool-
écolo », le problème de fin de vie de la bouteille 
Coca-Cola reste entier. Alors peut-être avons-
nous intérêt à penser les choses en amont. 
Ne pas se demander ce qu’on va pouvoir faire 
de cette magnifique bouteille toute légère 
après l’avoir produite et consommée, mais 
comment elle pourrait s’inscrire de manière 
globale et viable pour tous dans une écono-
mie circulaire, avec un appauvrissement 
environnemental et social réduit au minimum. 
Car rappelons-le : café parisien, une boisson 
fraîche et pétillante, dix minutes de bonheur ; 
cinq ans de désarroi, pollution et épuisement 
des nappes phréatiques, dans une région 
indienne. Alors bouteille écologique ou pas, 
es-tu toujours sûr de le vouloir ton Coca ? 
Mais revenons à nos bouteilles. Comment 
penser le déchet en amont ? Là, le souvenir 
d’une vielle cousine germaine de la bouteille 
plastique Coca-Cola ravive nos mémoires : 
la bouteille Contour en verre consignée ! Elle 
persiste encore dans certaines régions du 
monde, par exemple en Allemagne et au 
Maroc, mais tend fortement à se faire rem-
placer par sa rivale en plastique. Elle a vu le 
jour au début des années cinquante dans un 
contexte d’après-guerre et de rationnement 
de matière. À l’initiative de la compagnie 

« Nous pourrions enfin 

jeter nos déchets 
partout sans trop 

culpabiliser »
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Alors maintenant que la prise de conscience 
écologique s’est faite, et que le système de 
traitement des déchets a montré ses limites, 
pourquoi ne pas réimplanter la consigne 
dans notre système plutôt que d’investir 
aveuglément dans de fausses solutions de 
recyclage ? Mais est-ce possible à l’échelle 
mondiale ? En France et en Europe de 
manière générale, les politiques n’osent pas 
encore s’opposer aux grands lobbys alors 
qu’il est fondamental qu’ils agissent rapide-
ment et raisonnablement, en instaurant plus 
de contraintes législatives, comme des taxes 
à l’importation) , et en encourageant la 
recherche et la mise sur le marché d’alter-
natives aux plastiques pétrosourcés. On veut 
bien, le recyclage c’est mieux que rien, mais 
ce n’est pas une solution à long terme ou du 
moins pas dans ses conditions actuelles. 

Les bioplastiques présents sur 
le marché actuel s’apparentent 
plus à une vaste supercherie, et 
ceux aux potentiels prometteurs 
sont techniquement et économi-
quement difficiles à implanter 

dans les industries. Les engagements  
de Coca-Cola, bien que formulés avec  
beaucoup d’aplomb, tombent finalement à  
plat face à ces constats. Pour l’avenir de la  
planète, on aimerait les croire, mais les faits, 
eux, prouvent que les promesses de Coca-
Cola ne sont que des paroles, des mots jetés 
au vent qui exploitent nos désirs et préoc-
cupations en faveur d’un monde meilleur. La 
compagnie internationale nous sert gracieu-
sement un cocktail de somnifères aux effluves 
de bonne conscience. Mais. Moi, les mots 
tendres enrobés d’hypocrisie, se posent sur 
ma bouche, mais jamais sur mon cœur.

Sarah Bencherif

Coca-Cola, il était proposé aux consom-
mateurs de « savourer l’instant » puis de 
rapporter la bouteille là où ils l’avaient ache-
tée et où on viendrait la récupérer pour la 
ramener à l’usine, prendre un bon bain, se 
refaire une toilette et se remplir à nouveau 
de son nectar addictif. Plus lourde et cas-
sable certes, mais bien moins polluante, 
une bouteille qui tient donc ses promesses ! 
Alors pourquoi avoir abandonné cette idée ? 
Encore et toujours la faute de la nouvelle 
recrue des matières industrielles : le plas-
tique ! Matériau révolu-
tionnaire à l’époque 
dont tous les avantages 
ont fait de l’ombre au 
verre et à son système 
de consigne. Selon le 
référencement de Coca-Cola 
France, en plus de l’argument pratique et 
ergonomique, les industriels ont profité de 
la montée en puissance de l’hygiénisme 
pour lancer l’argument boule de neige qui 
a précipité la chute de la consigne : « Le 
jetable est sanitairement plus sûr, puisqu’il 
induit une utilisation unique et personnelle 
d’un même utilisateur. ». Ce qui devient un 
argument de vente de poids. Les industriels 
n’ont donc plus à organiser un système de 
récupération et le coût de production du 
plastique est si bas qu’il concurrence lar-
gement celui du verre à usages multiples. 
L’environnement, lui, reste loin des préoc-
cupations contemporaines.

Photo 
promotionnelle de 

la « plant bottle »

© Coca Cola 
Compagny

« savourer 
l’instant »
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LA CAO,
 ENTRE OPPORTUNITÉ ET MENACE

« Les architectes dessinent ce 

qu’ils peuvent construire et 

construisent ce qu’ils peuvent 

dessiner. » 

William MITCHELL, designer

C’ 
est cet adage que la Conception 
Assistée par Ordinateur (CAO) 
promet de mettre à mal, en  
permettant aux architectes et 
designers de construire ce qu’ils 
ne peuvent concevoir et dessi-
ner. Un nouvel outil amène de 
nouvelles opportunités et ouvre 
avec celles-ci de nombreuses 

portes. Cependant quelles sont ces oppor-
tunités ? Tout d’abord, c’est un pari sur 
l’avenir, une affirmation sur le futur, avec une 
assurance et une confiance qui ne sont pas 
remises en cause et c’est là qu’apparaît un 
possible risque. La CAO peut être vue sous 
plusieurs angles, une conception automa-
tique et systémique, des calculs structurels 
ainsi que des rendus ultra-perfectionnés. 
Ces utilisations plurielles permettent de 
nombreuses applications : des créations 
répondant à des problématiques structurelles 
nouvelles, une conception simplifiée et moins 
coûteuse ainsi qu’une poésie novatrice pas-

sant par des formes et assemblages plus 
complexes. La notion de poésie quant aux 
créations d’espaces relève des formes 
expressives, faisant appel aux sentiments et 
sensations de l’usager. Le studio GEHRY 
fait office de référence dans l’utilisation de 
tels outils, avec par exemple la réalisation du 
VITRA Design Museum. 
La CAO fait la promesse d’être nécessaire, 
révolutionnaire et inséparable du progrès 
humain mais au-delà d’être un outil au service 
du concepteur, à quel (s) autre(s) dessein(s) 
pourrait-elle être appliquée ?

Alan DEMPSEY, architecte innovant, toujours 
à la recherche de nouvelles manières de 
concevoir et très exigeant sur le plan tech-
nique s’associe à Alvin HUANG, lui aussi 
architecte et designer connu pour son usage 
des technologies du design émergentes et 
digitales. Les deux architectes travaillent sur 
le projet [C]Space autrement appelé Pavillon 
DRL10 pour un concours de l’Architectural 
Association of Design Research Lab. L’AADRL 
est une formation post-diplôme d’architecture 
spécialisée dans des techniques nouvelles 
et avancées ouvrant d’autres champs d’in-
novation. Cette association se tourne par 
exemple vers l’impression 3D comme moyen 
de fabrication à grande échelle ou bien vers 
l’utilisation d’intelligences artificielles dans 
des scénographies en mouvement. [C]Space 
est une expérimentation spatiale faite en Fibre 

-C, une fibre fine renforcée d’un panneau de 
ciment. Le pavillon ne possède pas de 
contexte spécifique, si ce n’est un espace 
urbain commun, que ce soit une rue, une place 
ou bien un parc. Il a été exposé en situation 
pendant trois semaines en février 2008 à 
Londres, cependant la conception de ce 
pavillon ne prend pas en compte l’environ-
nement dans lequel il est ici présenté, si ce 
n’est sa dimension urbaine. Ce dernier abrite 
une multitude de fonctions : de travail, repos, 
abri, représentation publique, passage.  
L’esthétique prend aussi une dimension 
importante car elle permet un jeu de lumière 
et de motifs, variant en fonction de l’angle de 
vue de l’utilisateur mais aussi de l’heure de 
la journée par exemple. De plus, l’ensemble 
de cette trame graphique est aussi structurel 
et permet une cohérence visuelle de la glo-
balité du pavillon. Cependant le choix de la 
Conception Assistée par Ordinateur n’est 
pas anodin, [C]Space incarne de nombreuses 
promesses de la CAO, qu’il s’agisse d’une 
conception facilitée, d’une forme nouvelle et 
plus complexe. La ressemblance des nom-
breux panneaux n’est qu’un leurre, car ces 

[C] Space

© Alvin Huang, Alan 
Dempsey



26 27

-MESSE E N  C È N E  # 2 3 E N  C È N E  # 2 3 PRO-

derniers sont tous différents. Il s’agit de 850 
pièces uniques. Ces outils automatisés de 
conception calculant les différentes côtes et 
nécessités structurelles permettent une 
conception plus rapide et simplifiée. Avec un 
budget de 250 000£, les coûts sont limités 
principalement dans la partie conception. En 
plus des fonctions nombreuses précédem-
ment évoquées, [C]Space tend à développer 
une expérience de l’espace forte et unique, 
grâce à une esthétique nouvelle et technique-
ment plus complexe développée grâce à la 
CAO.
Malgré la profusion des projets, la Concep-
tion Assistée par Ordinateur trouve déjà des 
limites. Il est clair qu’une complexité de 
conception pose des problèmes de réalisa-
tion et, plus grave encore, d’expérience de 
l’espace. Dans le cas de ce pavillon, la mise 
en place sur site des 850 pièces uniques a 
duré trois semaines, pour un espace qui 
rappelons-le ne fait que 10 mètres sur 10. Il 
est absurde dans ce cas de répondre posi-
tivement à la promesse d’une facilité de mise 
en œuvre et bien entendu d’un gain de 
temps : le temps gagné lors de la conception 
est perdu en aval lors de la phase de réali-
sation. Ensuite, sauf cas voulus, l’expérience 
de l’utilisateur peut être altérée par cette 
complexité artificielle qui ne permet pas une 
lecture simple de l’espace. Les outils de la 
CAO s’implantent dans la conception dans 
un second temps. Dans l’ensemble des pro-
cessus en amont, conceptualisation, analyse 
du contexte, de tels outils sont anecdotiques, 
l’Homme en est toujours souverain. Cela dit, 
il est peut-être préférable que cela reste ainsi 
et que le concepteur garde la main sur les 
idées fondatrices du projet. En outre, le desi-
gner est condamné à la forme par définition, 
il est celui qui fait sens entre la conceptuali-
sation et la réalisation d’un projet. Avec 
l’utilisation d’outils de la CAO, le designer 
perd plus ou moins ce sens et admet alors 
des formes possiblement en désaccord avec 
son concept initial. Chose inconcevable à 
l’ère d’un design global, nécessitant une 
maitrise et une justification maximale de 
toutes les facettes d’un projet. La complexité 
des formes n’est alors pas une finalité en soi. 

Qu’en est-il aussi de la promesse d’une 
nouvelle esthétique ? On peut y voir un 
appauvrissement de la créativité humaine 
ainsi que des formes et complexités injusti-
fiées. Le designer laissant l’élaboration des 
formes à un programme, à une intelligence 
artificielle, ne peut donc plus les justifier, la 
création est alors déconnectée de son 
concepteur. Celui-ci peut ne plus maitriser 
la forme et c’est alors que l’utilisateur et lui-
même doivent s’adapter à la conception et 
non l’inverse. Ensuite, il existe un paradoxe 
dans la notion de poésie associée à des outils 
de conception rationnels. On peut considé-
rer qu’une certaine poésie laisse une part au 
hasard plus ou moins importante, non à une 
rationalité omnisciente. Une intelligence 
artificielle, à laquelle peut être assimilée un 
outil de CAO, peut-elle développer une réelle 
créativité ? Ou est-ce une simple illusion, 
dissimulée dans un fonctionnement qui nous 
échappe ? On peut mettre en doute l’intérêt 
d’user de formes complètement artificielles 
plus ou moins adaptées à leur environnement. 
« Pas de fond, pas de forme. La forme est la 
résultante. S’il n’y a point de fond, de quoi la 
forme est-elle la forme ? » affirmait justement 
Hugo2. En d’autres termes le designer doit 
penser la forme comme traduction des aspi-
rations d’une époque, et c’est en cela que 
la CAO ne doit pas produire de formes gra-
tuites prouvant uniquement sont immense 
potentiel de modélisation mais bel et bien 
s’affirmer comme un outil permettant de 
résoudre les nombreux problèmes de notre 
temps.
De même, la notion de progrès liée aux outils 
de CAO interroge. Le Progrès trouve son 
fondement dans la volonté humaine de sur-
passer la Nature grâce à des moyens artifi-
ciels. Ce Progrès est majoritairement vu 
comme technique mais il peut tout aussi bien 
être social ou environnemental par exemple. 
Dans tous les cas cette notion de Progrès 

tend à améliorer les conditions de vie par des dispositifs nouveaux, 
en poussant l’Homme à se dissocier de la Nature considérée « pri-
mitive ». La nature est incomprise car vue comme anarchique et 
hasardeuse. Cependant, on voit apparaître une incompréhension 
similaire pour les outils numériques de plus en plus complexes. Il 
semble alors que les outils de CAO, utilisés dans un but premier de 
rationalisation et de simplification deviennent plus obscurs, remettant 
en cause leur utilité et promesses premières.
 
Pour conclure, les outils de Conception Assistée par Ordinateur sont 
beaucoup plus limités qu’il n’y paraît. Ces logiciels mettent en péril 
le suivi de conception d’un projet, en éludant et obscurcissant les 
processus de création humaine. Les liens concept-forme tendent 
alors à disparaitre. Les bienfaits des outils de CAO peuvent être 
largement remis en cause par les dangers relatifs à la notion de 
créativité et de maîtrise de projet. Bien ancrées dans la notion de 
progrès, les problématiques des outils de CAO se dissimulent mal-
heureusement sous l’apparence de l’innovation continue et une 
utilité faussement incontestable. Il semblerait tout de même mauvais 
pour l’Homme de vivre dans un environnement qu’il ne comprend 
plus, en des temps manquant cruellement de sens. 

Théo Français

Vitra Museum,

photo de Wladyslaw 

2. Victor Hugo, extrait du 
chapitre « Le goût », Les 
proses philosophiques, 

1860-1865
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LA GÉNÉRATION QUI SAIT
U 

ne promesse est un engagement 
entre plusieurs parties dans un 
contrat d’ordre moral, politique ou 
économique. La personne ou la 
société qui fait une promesse a 
l’entière responsabilité de rester 
fidèle à celle-ci. La promesse est 
donc un acte qui fonctionne avec 
la confiance. Néanmoins, qu’en 

est-il si le discours dans lequel s’énonce la 
promesse livre un message ambigu ? Le 
concept de promesse existe-t-il vraiment ? 
Une promesse consiste à donner sa parole. 
Or, quel statut faut-il reconnaître à la parole ?
En publicité, la promesse est omniprésente. 

Elle en est même le fondement. On ne peut 
générer l’acte d’achat sans promesse. Elle 
est le message à communiquer et projette 
le consommateur dans une situation posi- 
tive, agréable et attractive. La promesse  
publicitaire cherche à séduire le public. La 
rhétorique est donc fréquemment utilisée, 
ce qui rend parfois floue la limite entre une 
authentique promesse et la manipulation du 
consentement. Nous allons voir comment 
le spot publicitaire, Danone One Planet  
One Health, diffusé en septembre 2018  
à la télévision, fait un usage immoral de la  
rhétorique en proposant une promesse men-
songère.

La publicité met en images la jeune génération 
« qui sait ». Le film est envoûtant, émouvant et 
invite le consommateur à agir quotidienne-
ment en faisant des choix responsables. Sur 
la musique Poly de Thylacine, un chœur pro-
venant de Bulgarie, pays créateur du yaourt, 
nous transporte et la voix off de la jeune 
génération s’élève.
« Je sais pour la fonte des glaces,
pour la déforestation,
pour la surpêche et le changement clima-
tique. »
Danone nous touche en plein cœur. Sur 
chaque plan rapproché on obtient une faible 
profondeur de champ : le sujet est isolé ce 
qui met le spectateur dans une relation intime 
avec ce dernier. Sur tous les portraits, les 
jeunes sont seuls dans le cadre, le regard 
vers le spectateur. Ils semblent directement 
s’adresser à nous en tant qu’individu. Danone 
sait que nous vivons dans une société 
égocentrée et a plus qu’assimilé ses codes 
ses codes et aspirations silencieuses. Les 
images montrant la figure de la jeunesse 
créative, engagée, et entreprenante laissent 
supposer que l’avenir est pris en main par 
cette génération qui est elle-même guidée 
par la marque Danone. Les plus grandes 
thématiques qui forment les questions de 
demain sont alors abordées sous un seul 
angle de vue.

Ce clip nous parle en effet des sujets actuels 
qui nous hantent et nous préoccupent. Le 
réchauffement climatique, la déforestation, 
la surpêche, la malnutrition, la société de 
consommation, le gaspillage de l’eau mais 
encore plus ironique: Danone parle de la 
production des fraises en hiver qui émet une 
grosse empreinte carbone alors que la marque 
elle-même vend des yaourts aux fraises toute 
l’année. Elle affirme également que le lait 
maternel est le meilleur pour la santé mais 
elle produit des yaourts à base de lait de vache 
destinés aux enfants en bas âge.
La marque invite toutefois les jeunes citoyens 
à agir individuellement. Elle veut les persua-
der qu’ils ont un rôle majeur et qu’il y a quelque 
chose à faire pour améliorer le monde dans 
lequel nous vivons. Mais Danone affirme que 
«cela n’est pas simple». La jeune génération 
est parfaitement au courant de ces problèmes 
qui nous concernent tous. Mais comme il 
semble qu’elle ne peut rien changer en tant 
qu’individu car elle est face à une responsa-
bilité qui lui échappe, la publicité l’invite à s’en 
remettre à l’une des plus grosses multinatio-
nales de l’agroalimentaire. En effet, Danone 
promet que les actes solidaires seront plus 
faciles à accomplir en s’en remettant à la filiale. 
Cette solution relève d’une véritable promesse 
mensongère. Car ces problèmes devraient 
en réalité concerner notre personne mais 
aussi être de l’ordre de la mobilisation col-
lective organisée par l’État qui devrait 
contraindre les entreprises à changer littéra-
lement leurs modalités d’action dans bien 
des secteurs.

« Je sais… »

Spot publicitaire  

« One planet, one health »

© Danone
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« Vraiment ? »

Mais alors qu’en est-il du récepteur ? Com-
ment interprète-t-il ce message ? Est-il dupe 
de ce discours publicitaire ? Ne l’interprète- 
t-il pas ? Une promesse doit être énoncée 
dans un langage compréhensible par celui 
à qui elle s’adresse. Cette publicité qui  
utilise un langage visuel, sonore et écrit, se 
cache derrière la noble promesse d’agir face 
aux urgences climatiques. Tout le monde 
ne sait pas forcément lire les différents 
niveaux du message. Pourtant, s’il prend le 
temps d’analyser les images et les codes 
ici utilisés, le public pourra se rendre compte 
que Danone propose de multiples pro-
messes erronées. Par exemple, pourquoi 
nous montrer quelqu’un qui circule en tri-
porteur alors que l’eau d’Évian que distribue 
le groupe Danone est exportée partout dans 
le monde et promenée par des camions 
dans tous les États-Unis? C’est sans doute 
parce que la mobilité douce est un signe 
positif auquel Danone veut être associé. De 
plus, lorsque l’on se renseigne un minimum 
sur la marque, on apprend que la filiale fait 
partie des plus gros émetteurs de gaz à effet 
de serre et qu’elle participe à l’oppression 
faite sur les éleveurs de vaches laitières afin 
qu’ils produisent à plus grande échelle tout 
en vendant toujours moins cher leur lait. Elle 
vend également des produits suremballés 
contenant des conservateurs et additifs.
La marque profite donc du manque d’infor-
mation de certaines personnes pour déver-

ser une image impropre. Elle fait un usage 
immoral de la rhétorique et promet beaucoup 
pour ses clients. Danone fait par exemple 
indirectement la promesse de se substituer 
au lait maternel. En effet, un père affirme qu’il 
sait 

« que le lait maternel, c’est mieux »

 Mais comme il ne peut en donner, il se tourne 
vers des produits laitiers Danone. La vidéo 
et la voix off forment une convergence qui 
génère une image implicite des choix au cœur 
desquels Danone serait toujours la solution. 
La marque serait génératrice de nos déci-
sions les plus intimes. Il y a là un fort degré 
de pénétration dans nos existences.

De plus, son slogan « ONE PLANTE. ONE 
HEALTH » écrit en capitales avec une typo-
graphie manuscrite blanche, suggère la 
transparence de la marque et la proximité 
avec ses clients. Cette idée de limpidité est 
également renforcée par la lumière qui ne 
montre jamais de contraste et qui paraît pro-
venir d’un éclairage extérieur naturel. Danone 
espère établir une relation de confiance avec 
les consommateurs. Elle s’approprie une 
mission et affirme que

 
« chaque fois que nous mangeons ou 

buvons nous votons pour le monde dans 

lequel nous voulons vivre. »

Cette phrase promet de redonner aux jeunes 
générations un pouvoir dont le mirage du 
plaisir immédiat de la consommation les a 
destitués: celui de voter. D’ailleurs la marque 
n’hésite pas à ajouter des images subliminales 
telles qu’une affiche où l’on peut lire discrè-
tement « VOTE ». Danone a autant mis en 
forme sa promesse par le discours que par 
l’image.
Néanmoins, une parole contrebalance ces 
propos ! « Mais nous n’avons qu’une vie ». 
C’est une revendication : les jeunes généra-
tions peuvent faire ce qu’elles veulent et 
doivent profiter de leur jeunesse ! Il y a donc 
là une baisse de l’exigence dans l’engage-
ment. Par exemple, quand le téléspectateur 
entend « Je sais qu’une douche, c’est mieux 
qu’un bain », il voit sur l’image des personnes 
qui s’amusent avec une abondante source 
d’eau qui coule gratuitement des fontaines. 
La publicité veut faire croire que la jeune 
génération peut s’amuser et jouir de la vie 
sans trop se soucier des enjeux environne-
mentaux car en consommant des produits 
Danone, elle participe déjà à la transition 
écologique. Il y a donc là une élasticité entre 
l’image et le discours formant alors un espace 
pour falsifier les promesses de la marque. 
Danone utilise toutes les ficelles du green- 
washing dans le but d’afficher une image 
honorable et vertueuse.
Pour finir, dans le dernier plan nous pouvons 
voir une mouette qui vole dans un ciel bleu 
profond puis la devise et le logo bleu d’un 
enfant qui regarde son étoile, donc l’avenir, 
l’élément protecteur. Ces signes laissent 
imaginer qu’il y a de l’espoir pour retrouver 
une belle planète. Le consommateur peut 
compter sur sa bonne étoile : Danone !
Cette publicité fait donc plusieurs promesses 
mais celle que nous retiendrons est :

 

« vous avez le choix d’améliorer la planète en consommant des produits Danone ».



E N  C È N E  # 2 3 PRO--MESSE E N  C È N E  # 2 3

32 33

L’image et plus précisément la vidéo est un discours fluide et ins-
tantané qui ne laisse pas le temps au récepteur de prendre du recul. 
Celui-ci va alors admettre bien des choses alors que si le discours 
était formulé sans image, il nous révolterait. Quelle posture doit 
adopter un graphiste ou un designer face au positionnement de la 
promesse? Quels signes le graphiste doit-il promettre au public de 
mettre en forme? Lorsque la voix off annonce que ce ne sera pas 
facile de régler ces problèmes, on voit un jeune Caucasien se replier 
sous sa capuche puis une jeune fille noire se lover dans une Ball 
chair, icône du design des années soixante. Derrière elle sont expo-
sés des croquis de mode sur le mur : est-ce tout ce que le design 
peut promettre ? Le design ne peut se résumer à un discours d’apparat. 
Le designer est un médiateur qui a un rôle à tenir sur la réception et 
l’appropriation des informations qu’il met en forme : il a une part de 
responsabilité face au consommateur d’images. Il doit toujours se 
demander si les signes qu’il crée ne sont pas immoraux. Un bon 
designer, celui qui s’inscrit dans une démarche écoresponsable, ne 
doit jamais bafouer ses valeurs profondes au prix d’une meilleure 
visibilité ou d’une rémunération attrayante. Il doit savoir dire non et 
faire du design l’outil de son engagement. Or, cette dimension 
éthique ne se retrouve encore que très peu dans le domaine de la 
publicité. La communication dite responsable est plutôt affiliée aux 
projets institutionnels et culturels. Il est pourtant primordial et néces-
saire que le designer instaure un contrat moral avec le consomma-
teur pour tout type de projet, qu’il soit commercial ou non. Le signe 
doit donc être vu dans son aspect éthique. Et parce que je fais 
partie de la génération qui sait, je peux affirmer qu’en tant que gra-
phiste, je ne veux pas produire de signes immoraux pour une promesse 
crédule et irresponsable.

Astrid Biret

Spot publicitaire  

« One planet, one health »

© Danone
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RÉSURGENCES UTOPIQUES

L 
es politiques publiques promettent, au gré des mandats, la 
concrétisation de nombreuses promesses de campagne. 
Elles prévoient des améliorations de la vie en cours. Ces 
progrès escomptés naissent des imaginaires, des utopies, 
des idéaux, et sont uni par l’ordre, qui selon Victor Hugo 
« n’est autre chose que la paix universelle » (Les Misérables, 
1862). En 1898, Ebenezer Howard pensa un urbanisme 
mêlant les qualités de la ville (comme l’activité humaine, le 
travail, la culture) et de la campagne (comme le grand air, 

la nature, l’espace) et s’incarnant dans les garden-cities.
Le principe imaginé par Howard est un « plan imaginaire pour une 
société future idéale, qui réaliserait le bonheur de chacun »3. Son 
action s’inscrit dans une dynamique visant à encaisser l’ampleur de 
l’exode rural du début du XIXe siècle et à proposer des solutions aux 
Français s’installant parfois dramatiquement dans des bidonvilles 
en périphérie de grands centres urbains. Si son plan est suivi, il 
promet que ce nouveau modèle urbain fera dépérir les autres. Ces 
villes nouvelles devraient apporter mixité sociale et culturelle, éco-
logie et économie locale. Construits en briques pour la plupart, de 
nombreux quartiers sont créés, grâce à la reprise du principe des 
garden-cities réinjecté dans des habitations bon marché. Ce modèle, 
bien que lacunaire, s’avère pourtant résurgent et offrirait aujourd’hui 
des solutions possibles aux crises environnementales, sociales et 
économiques que nous traversons. Suffirait-il de réanimer les utopies 
d’autrefois pour qu’elles deviennent des réponses probantes aux 
problèmes d’aujourd’hui ?

Les dimensions sociales et politiques pensées par Howard étaient 
seulement idéologiques. Pourtant aujourd’hui, des projets fleurissent 
avec les mêmes perspectives, de plus en plus concrètes.

3.  définition d’utopie, 
CNRTL

« J’entreprendrai donc de montrer, écrivait-il, 

comment [dans cette combinaison] on peut jouir 

des possibilités de vie sociale égales - que dis-je? 

supérieures - à celles qu’offre une ville populeuse, 

tandis que les beautés de la nature environneront, 

baigneront chacun de ses habitants ».

Le Grand Paris en comporte une multiplicité, 
pour lequel les institutions mobilisées veulent 
changer la ville en une grande métropole 
mondiale. Le but est d’améliorer le cadre de 
vie des habitants, de corriger les inégalités 
territoriales afin de construire une ville durable.
Le projet du Talent Makers Lab est le lau- 
réat de l’appel à projet du Grand Paris à  
Gennevilliers-Luth Ouest, à 5 kilomètres du 
nord-ouest de Paris. Face à deux autres  
finalistes, la Compagnie de Phalsbourg  
promet la construction du « premier écosys-
tème végétal connecté autour du travail, du 
partage, de l’habitation, de la formation et de 
l’innovation ». Cette compagnie mandataire, 
composée de promoteurs développeurs, de 
constructeurs, d’investisseurs et de ges-
tionnaires, a réuni une équipe de conception 
aux compétences supplémentaires. Un 
contrat est signé, promettant la réalisation 
de cet édifice.
Les cent millions d’euros attribués pour la 
réalisation de ce projet valident d’autant plus 
sa réalisation future. En parallèle, la ville de 
Paris étendra ses lignes de métro avec la 
création de la ligne 15, passant par l’éco-
quartier. En reliant ce nouvel espace au centre 
de Paris, la ville promet une proximité, une 
plus grande cohésion globale.
On retrouve cette typologie de projets déve-
loppés en Angleterre : ces habitats sont 
possibles. Le développement des cités-jar-
dins, pourtant utopique il y a un siècle, semble 
adapté à notre société et se projette dans les 
sociétés futures. Bill Dunster a fondé la 
société utopique BedZED. À la manière du 
Talent Makers Lab, cette communauté basée 
au sud de Londres se base sur l’importance 
du lien social. À cela s’ajoutent plusieurs acti-
vités, la valorisation de la biodiversité, la mise 
à l’écart de la voiture, la possibilité de créer 
son jardin. L’importance du rapport à la nature 
guide chaque être humain. Alors lorsque des 
gouvernements proposent des créations d’es-
paces végétalisés, l’accord est unanime.
Par exemple l’aménagement d’une ferme 
urbaine sur le toit va réunir les habitants pour 
jardiner et observer en hauteur leur ville. 
L’engagement d’un projet social et végétal 
montre un engouement collectif et s’inclut 
dans la politique de la ville. Le toit-terrasse 
sera géré par les étudiants mais aussi par 
les riverains. Mêlé à un projet d’AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne), le jardin offrira aux habitants des 



Les visuels de vente 
promettent une 

végétation abondante, 
une nature en ville

©Compagnie de 
Phalsbourg

Même la nuit, le Talent 
Makers Lab semble 

être un point névral-
gique de la ville

©Compagnie de 
Phalsbourg

Les activités autour de ce 
pôle s’annoncent 

importantes, entre 
magasins et promenades

©Compagnie de 
Phalsbourg
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fruits et légumes de saison tout au long de 
l’année. La ville végétalisée n’est pas un 
concept nouveau, Howard le proposait déjà 
en son temps mais à l’heure de la crise envi-
ronnemental celui-ci reprend bien logique-
ment de la vigueur.
Ajouter des espaces verts participe à « don-
ner un nouveau visage au quartier », le souhait 
de la Compagnie de Phalsbourg. Le site 
d’implantation est une parcelle à l’ouest du 
quartier du Luth, qui abritait auparavant  
l’immeuble de logements sociaux « Gérard 
Philippe », symbole de l’urbanisme des 
années soixante. Néanmoins cette tour fut 
démolie en 2001 par l’ANRU (Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine), pour que 
débute un vaste plan de rénovation urbaine. 
Vingt ans plus tard, le Talent Makers Lab 
est un renouveau tant attendu, un symbole 
neuf, réjouissant le gouvernement et les 
collectivités territoriales. Dans celles-ci se 
trouve la SEMAG 92, rebaptisée Citalios, 
propriétaire du terrain. Cette Société d’Éco-
nomie Mixte regroupe les sociétés d’amé-
nagement de Clichy, des Yvelines et de 
Rambouillet. Ainsi, les avis et les points de 
vue se concentrent pour créer une cohésion 
architecturale selon plusieurs engagements : 
« la solidité financière, la proximité, l’écoute, 
l’innovation et le développement durable ».

L’utopie d’Howard était l’autosuffisance. 
Pourtant, avec sa formation professionnelle, 
le Talent Makers Lab doit être relié à la 
politique globale française : au Ministère des 
Solidarités et de la Santé et au Ministère de 
l’Économie et des Finances. En effet, la for-
mation professionnelle aux métiers industriels 
et technologiques pour 600 élèves est en 
lien avec une antenne du CNAM (Conser-
vatoire National des Arts et Métiers).

Les étudiants auront la possibilité de vivre 
sur leur lieu de travail, avec un 
espace dédié aux multiples 
activités. En effet, des com-
merces, des restaurants, et 
un pôle des arts urbains 
entoureront une place cen-
trale. Le site pourra ainsi pro-
poser un programme culturel 
aux étudiants, mais également 
au reste de la ville. Malgré tout, les seuls 
habitants restent les étudiants, le mélange 
intergénérationnel n’est pas aussi évident 
que l’avait souhaité Howard… 
Des garden-cities ont vu le jour, mais elles 
furent de micro-avancées sociales, proposant 
rarement une vie de quartier culturelle impor-
tante. De plus, les cités-jardins « à la française » 
sont des quartiers très reliés à leurs com-
munes et dépendants d’elles. C’est seulement 
aujourd’hui que se montent des projets d’ha-
bitats socioculturels pour les habitants, et 
surtout des projets de villes verticales végé-
talisées. Les designers et architectes ont 
souvent imaginé la ville et la vie de demain. Le 
Corbusier avec le Plan Voisin, le mouvement 
Streamline et le principe de l’hégémonie de 
la vitesse et d’autres encore, avaient pensé 
un futur qui n’est finalement jamais advenu. 
Tous ces projets sont guidés en majeure par-
tie par des investisseurs et des actionnaires. 
Si le besoin de chaque habitant est écouté, 
la dynamique du quartier est plus importante. 
Lorsque les terrasses des logements 
BedZED donnent les unes sur les autres, 
elles forment un lieu intergénérationnel, col-
lectif et durable. Les habitants ont besoin de 
ce lien social, mais malgré tout l’homme 
s’individualise petit à petit. Alors, ce besoin 
de collectivité va-t-il évoluer ? Comment 
créer des architectures pérennes s’acclima-
tant aux changements futurs ? De plus, se 
loger est un besoin fondamental et global. 
Alors comment proposer un logement sain 
à toutes les classes sociales, sans que cette 
promesse ne soit finalement qu’un mensonge 
par omission ou impuissance ?

« le mélange 
intergénérationnel 

n’est pas aussi 
évident »



Cours intérieures et 
terrasses, et les ventilateurs 

de BedZED

©Bioregional, BedZED
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Ne pas mentir, c’est tout d’abord aller au bout de ses idées. Pour le 
moment, seul le projet BedZED est réel : les cités-jardins sont des 
utopies et le Talent Makers Lab doit être livré en 2021.
Seul un homme du futur pourrait savoir si ces villes seront réellement 
durables. Le dit « progrès » peut nous amener à modifier drastique-
ment l’image des villes, et au profit de la voie technologique et des 
lobbies financiers, falsifier le contrat de départ.
Imaginons ce quartier plus juste où le rapport entre la ville (un espace 
civilisé et domestiqué par l’homme), ses citoyens (les habitants et 
concepteurs de leurs lieux de vie) et la nature (un environnement 
terrestre leur fournissant des ressources), serait harmonieux. Ce 
quartier peut être pérenne et inclus dans la capitale, et ne fera plus 
partie de la banlieue. Mais les limites seront seulement déplacées, 
les inégalités seront retrouvées ailleurs, toujours plus excentrées et 
séparées de la capitale.

De plus, les hommes n’accordent pas tous autant d’importance à 
ces projets écoresponsables. La promesse de la réalisation de ce 
concept essentiel, même si elle est tenue, ne s’adapte pas réellement 
aux priorités de chaque habitant. Ou bien faut-il continuer à écouter 
les majorités et réaliser des promesses moins ambitieuses, mais 
répondant aux nécessités premières des habitants ? Si la voie de 
l’exigence écologique est choisie, elle ne pourra se réaliser sans 
une évolution convergente des facteurs sociaux et un nouveau 
modèle de partage des richesses, sinon la désillusion sera cette 
fois bien supérieure aux prétendues promesses.

Zoé André

« Imaginons ce quartier plus 

juste où le rapport entre la 

ville, ses citoyens et la nature 

serait harmonieux. »



Mathieu Lehanneur 
pose avec Andréa

© nouvelobs.com
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DES PROMESSES EN L’AIR ? 

C 
onsciemment ou inconsciemment, 
nous choisissons nos objets en 
fonction de ce qu’ils nous pro-
mettent. Pourtant, les concepteurs 
de ces produits ne respectent pas 
toujours leurs engagements et 
profitent des préoccupations du 
consommateur, décevant alors ce 
dernier. En vue de mieux com-

prendre le rôle de la promesse en design de 
produit, et notamment dans le cadre du 
design éco-responsable, nous étudierons 
en particulier le cas d’Andréa, un purificateur 
d’air. Cet OVNI de quarante-cinq centimètres 
de hauteur, signé Mathieu Lehanneur affiche 
de grandes ambitions : purifier notre intérieur 
pollué des composés organiques volatils 
dégagés par votre mobilier. En effet, alors 
que les Français passent en moyenne 67% 
de leur temps en intérieur selon l’Observatoire 
de la Qualité de l’Air, l’atmosphère y est 
jusqu’à cinq fois plus polluée qu’en extérieur. 
Partant du constat que certaines plantes 
filtrent naturellement les composés toxiques 
présents dans l’air, Mathieu Lehanneur 
conçoit en 2009, avec la collaboration du 
chimiste David Edwards, un purificateur d’air 
ultra-moderne. Le principe se veut simple et 
efficace : l’objet optimise les capacités puri-
fiantes d’une plante choisie par l’usager, le 

gerbera, le philodendron, le spathiphyllum, 
le pothos ou le chlorophytum, conseillés pour 
leurs propriétés filtrantes. L’air pollué est 
aspiré par le haut de l’appareil grâce à un 
ventilateur, pour être dans un premier temps 
absorbé par les feuilles. Il est ensuite filtré 
par les racines et redistribué dans la pièce. 
Ainsi, Mathieu Lehanneur semble proposer 
une alternative plus naturelle aux purificateurs 
d’air classiques. Cependant, cette offre 
séduisante offre t-elle une remédiation aussi 
honnête qu’elle semble nous le promettre ?

Penchons-nous un instant sur l’histoire de 
ces plantes dépolluantes. Pour cela, il faut 
remonter à la fin des années 80. Après s’être 
rendu compte d’un taux important de com-
posés volatils toxiques dans l’organisme de 
ses astronautes au retour des premiers vols 
spatiaux, la NASA mène une étude intitulée 
NASA Clean Air Study. Ces recherches 
visent à identifier et étudier les plantes d’in-
térieur les plus efficaces pour débarrasser 
l’air des agents toxiques divers, pour un usage 
possible dans les stations spatiales. Les 
composés concernés sont alors le benzène, 
le xylène, l’ammoniac, le formaldéhyde et le 
trichloréthylène, capables de provoquer maux 
de tête, irritations et nausées. Une liste de 
plantes particulièrement efficaces dans l’épu-
ration de l’air est alors établie. Pourtant, en 
2004, l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie) remet cette 
étude en cause et lance le programme PHY-
TAIR pour vérifier les capacités de filtration 
de ces plantes dans des conditions réelles, 
dans des logements et des bureaux. En 2011, 
le verdict tombe : l’argument ‘‘plante dépol-
luante’’ n’est pas validé scientifiquement, car 
le renouvellement de l’air dans une pièce est 
plus rapide que la capacité de filtration de la 
plante. Cette invalidation arrive deux ans après 
la commercialisation d’Andréa, jetant le doute 
sur ses performances.

« L’argument 

‘‘plante 

dépolluante’’ n’est 

pas validé 

scientifiquement. »



Un enfant respire l'air 
filtré par Andréa

© mathieulehanneur.fr
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L’étude soulève cependant le fait qu’un sol riche en charbon et qu’un 
système de ventilation permettant à l’air de passer au niveau du 
système racinaire renforcerait les qualités d’épuration de la plante. 
Ainsi Andréa semblerait effectivement pouvoir améliorer la qualité 
de l’air intérieur. Cependant, un objet à l’efficacité incertaine, se 
vendant à 149€ sans la plante, qui se retrouve donc à la charge de 
l’usager alors qu’elle est le principal facteur de la purification de l’air, 
vaut-il vraiment l’investissement du consommateur ? Il semblerait 
plus économique et bénéfique pour celui-ci de se procurer plusieurs 
plantes que ce système de purification lacunaire… ou même sim-
plement de faire l’effort d’ouvrir ses fenêtres. Aucune étude scien-
tifique ne soutient l’efficacité du purificateur, ni ne chiffre la capacité 
d’épuration de l’appareil. De plus, le polycarbonate utilisé dans la 
fabrication de l’appareil rejette lui-même des composés 
organiques semi-volatils, notamment le bisphénol A, lors-
qu’il est exposé à la chaleur, près d’un radiateur ou derrière 
une baie vitrée, par exemple. Cela ne contribue pas vrai-
ment à résoudre le problème de la pollution des inté-
rieurs… 
Ainsi, Andréa se retrouve sur la longue liste des objets gadgets à 
l’efficacité approximative. Il fait cependant partie d’une espèce bien 
particulière, celle des gadgets ‘‘verts’’. Car les commerciaux l’ont 
bien compris : le green, ça fait vendre. Cela a même un nom : le 
green-washing, dont un des exemples les plus significatifs est le 
passage du rouge au vert du logo McDonalds en France. Surfant 
sur la vague écologique, de nombreux objets faussement éco-conçus 
font leur apparition, promettant la santé et la bonne conscience à 
l’acheteur. Ainsi, le citoyen soucieux de l’environnement, mais un 
peu naïf, est pris pour cible. La youtubeuse et blogueuse dans Et 
pourquoi pas Coline en témoigne :

«Les marketeux te pondent des trucs, des innovations, des 
nouveautés, des trucs inédits tout en te disant que ça va rendre 
ta vie 200 fois plus belle et surtout 4 fois plus longue, que tu vas 
péter le feu toute la journée tout en réduisant tes déchets tout 
en sauvant les ours polaires tout en offrant du travail à des 
personnes en cours de réinsertion sociale tout en permettant 
à tes enfants de devenir des adultes heureux et accomplis… et 
toi tu achètes.»1

« le green, ça fait vendre »

« N’achetez pas cette merde»

1.  www.etpourquoipascoline.fr 
19/04/2018



Andréa s'invite dans 
nos intérieurs

© madeindesign.com

L'application Clairy 
permet de surveiller la 
qualité de son air

© clairy.com
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Coline nous parle ici en particulier de sa 
bouteille Flaska, censée purifier en quelques 
minutes l’eau qu’on y verse sans utiliser de 
filtre, pour la modique somme de… 50€. 
Cette idée d’épuration, que ce soit de l’air 
pour Andréa ou de l’eau pour Flaska, est 
récurrente dans le domaine du green-mar-
keting, car elle touche au domaine de la santé, 
de la pureté du corps. En effet, difficile de 
négliger la qualité de notre atmosphère ou 
de notre eau, au risque de tomber plus ou 
moins gravement malade... et pour éviter cela, 
on ne compte pas, quitte à payer le prix fort. 
Mathieu Lehanneur a d’ailleurs mis ce concept 
en scène en photographiant un bambin, sym-
bole de pureté et de vitalité, respirant allè-
grement face à son purificateur d’air...
Pourtant, on peut se douter que le designer 
était convaincu des capacités d’épuration 
de son objet, comme nous aurions nous aussi 
aimé qu’il soit efficace. Quelle aubaine ! Nous 
n’aurions plus besoin d’ouvrir nos fenêtres 
en hiver, plus besoin de faire attention aux 
matériaux de nos meubles, aux peintures que 
nous utilisons... tout en utilisant un minimum 
d’électricité et en végétalisant nos intérieurs. 
Pourtant, il suffit de faire preuve d’un peu de 
bon sens : il n’existe pas de solution miracle. 
L’idéal reste encore de régler le problème à 
sa source plutôt que d’adopter des solutions 
palliatives. Andréa se classe alors ici invo-
lontairement en tant qu’objet manifeste pour 
l’amélioration de l’air de nos intérieurs, et pas 
en tant que vraie solution ; à défaut de vali-
dation scientifique : il devient un gadget.

Les consommateurs apprennent de plus en 
plus à se méfier des belles promesses de la 
publicité, en adoptant un regard un peu plus 
sceptique sur les produits qu’ils achètent. Ils 
perdent peu à peu confiance dans les dis-
cours des concepteurs, qui trompent sur la 
qualité de leur produit au profit de leur chiffre 
d’affaires. Face à ce fléau consumériste, 
l’honnêteté doit être remise à l’honneur ; ainsi 
un designer ne devrait pas faire de conces-
sion quant aux promesses de ses objets. 
Dans le cas d’Andréa, fournir des chiffres 
sur l’efficacité du purificateur dans des 

conditions normales d’utilisation, grâce à 
une étude menée dans un laboratoire indé-
pendant du concepteur, aurait permis de 
légitimer, ou non, le produit, tout du moins 
d’en montrer les limites. 
Clairy, un purificateur d’air naturel lancé en 
2016 par une campagne de crowdfunding, 
fonctionne sur le même principe qu’Andréa ; 
cependant, il intègre un appareil permettant 
de mesurer la qualité de l’air en temps réel 
relié à une application sur smartphone, ce 
qui permet à l’utilisateur de vérifier lui-même 
l’efficacité du purificateur, et de constater 
l’amélioration de son air. Un gage de perfor-
mance dont ne dispose pas Andréa, et qui 
est pourtant essentiel pour vérifier que la 
promesse des concepteurs est tenue.

Andréa, même en ne tenant que partiellement 
sa promesse, a permis d’ouvrir la porte à un 
nouveau type d’appareils, les purificateurs 
d’air naturel. En effet, si Mathieu Lehanneur 
n’avait pas été trompé par les arguments 
scientifiques de la NASA, son produit aurait 
peut-être été plus performant. Les produits 
éco-conçus répondent à des préoccupations 
qui prennent de plus en plus d’importance 
chez les consommateurs. Cet intérêt ayant 
pour objectif de préserver au maximum la 
planète et ses occupants, l’objectif du desi-
gner ne peut être mercantile, comme le pra-
tique le green-washing : il doit découler d’un 
engagement moral fort pour être honnête et 
bénéfique à l’ensemble des usagers.

Emilie Vannier

« l’honnêteté doit être 

remise à l’honneur »

« il n’existe pas de solution miracle »



« La promesse publicitaire a comme 

objectif de se débarrasser de la part 

rationnelle des individus. »

Affiche pour la Biennale de 
Design Graphique 2017

© Formes Vives
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L 
a publicité est sans doute la clé de voûte du capitalisme, 
mais elle repose essentiellement sur la promesse. Pas de 
publicité sans promesse. Pour vendre un parfum, il faut 
promettre la séduction, pour vendre une voiture, il faut 
promettre la liberté, pour vendre un yaourt, il faut promettre 
du bien-être. On pourra d’ailleurs interchanger chacune 
de ces promesses, et c’est peut-être là que réside le talent 
du publicitaire, s’il en est un : vendre un yaourt en promet-
tant la séduction. En fait, ce que révèle cette digression, 

c’est le caractère absurde de la promesse, son caractère irrationnel. 
En effet, la promesse est un engagement sur l’avenir. Or l’avenir est 
par nature incertain, aléatoire, imprévisible. Il ne peut donc y avoir 
d’autre rapport à la promesse qu’un rapport de croyance puisqu’il 
s’agit de lui accorder une confiance aveugle. La promesse a vocation 
à être acceptée. Mais accepter ce qui ne peut être admis est un acte 
qui s’oppose à la rationalité. La promesse publicitaire qui a vocation 
à être acceptée, exige donc des individus qu’ils adoptent une attitude 
irrationnelle. Pour cela, le publicitaire doit user de procédés rhé-
toriques, que nous appellerons « manipulation », qui visent à tirer 
profit de la part irraisonnée des individus. Ces procédés manipu-
latoires permettent de satisfaire les desseins du capitalisme et 
tendent à brider les libertés des individus et le bien commun.
Mais c’est au designer graphique que revient la responsabilité de 
mettre en forme la promesse publicitaire. Il est donc légitime pour 
lui de l’interroger : l’abandon de la promesse serait-il une nécessité 
pour ériger les fondations d’un design anticapitaliste ?

UN GRAPHISME SANS PROMESSE
Cette interrogation a été tranchée par les 
membres du collectif Formes Vives. Au terme 
d’une critique du capitalisme, ceux-ci ont choisi 
d’évacuer la promesse publicitaire de leur 
pratique de design. Selon le collectif, en effet, 
« les mouvements sociaux et politiques ne 
peuvent pas user des logiques du marketing 
pour communiquer » puisque « les stratégies 
et techniques qu’emploient la propagande 
et la publicité ont pour tâche d’abolir tout 
espace critique, tout espace de pensée et 
de jugement ». Effectivement, comme nous 
l’avons dit, la promesse publicitaire a comme 
objectif de se débarrasser de la part ration-
nelle des individus, en manipulant leur libre 
arbitre. Alors, les productions qui sortent 
des ateliers du collectif visent à créer un 
nouveau langage visuel qui redonne aux 
individus leur liberté.
L’affiche produite pour le festival de Chaumont 
de 2017 en témoigne particulièrement. Il s’agit 
d’un visuel qui se caractérise par une forte 
hétérogénéité des formes, des couleurs et des 
traitements graphiques. On y voit de la pho-
tographie côtoyer des tâches de peinture et 
des traitements numériques. C’est une image 
très complexe, composite et anarchique, dont 
la description du sujet se révélerait d’une 
grande absurdité. Le processus qui a con- 

duit à l’élaboration de cette affiche pourrait  
bien avoir quelques parentés avec le pro- 
cessus artistique des surréalistes. On y voit,  
rassemblés autour d’une table blanche, des  
personnages étranges et très colorés. Au 
fond, une fenêtre livre une sorte de paysage 
cosmique. C’est aussi une image qui se joue 
de la perception du spectateur. Des textes 
sont en effet dissimulés en dessous de l’aplat 
blanc (« nourriture céleste », « le temps du 
rêve »). Ceux-ci ne seront visibles qu’au spec-
tateur curieux qui s’approchera pour observer  
de près ce visuel étonnant. En somme, il y a 
plusieurs niveaux de lecture pour cette affiche, 
et c’est en cela que Formes Vives se libère 
de l’autorité de la promesse. Ici, le spectateur 
n’est pas accompagné vers un message, rien 
ne lui est catégoriquement promis, c’est à 
lui-même d’interpréter l’image à sa manière. 
À chacun alors de recréer l’imaginaire de 
l’affiche. Par ce processus, le collectif se 
libère autant qu’il libère le spectateur. 
« Merde aux injonctions, aux propagandes, 
à la dialectique et à la sémiologie » écrivent 
ses membres à propos de cette affiche, pla-
çant leur production dans le cadre d’un rejet 
provocateur et sans concession des connais-
sances accumulées dans le domaine de la 
communication visuelle. Pour Formes vives, 
s’il faut produire des visuels en marge du 
capitalisme, alors il faut d’abord rejeter tous 
les outils dont se sert le capitalisme, car ils 
mettent à mal la liberté des individus, et par 
extension, la démocratie. Ce qui compte n’est 
donc pas la manière dont on se sert de la 
promesse et de la propagande, ni les fins 
qu’on leur attribue. Les fins ne justifient pas 
les moyens. Il faut donc rejeter tout ce qui 
peut orienter le sens dans une direction stricte. 
Les couleurs, les formes, les textes, ne sont 
pas placés de manière à diriger la lecture du 
visuel ni à gouverner le spectateur. Chaque 
individu peut alors interpréter l’image à sa 
manière, ou bien ne pas se l’approprier du 
tout.
Ainsi, à la promesse publicitaire, se substitue 
la proposition. À la communication unilatérale 
des slogans se substitue un dialogue avec  
le spectateur, et l’idée de communication 
reprend son sens initial.



 « Le cheminement qui a 

conduit Formes Vives vers 

la fin de la promesse 

publicitaire ...) peut être vu 

comme une impasse pour 

le design. »

Impression de l’affiche 
de la Biennale en 
plusieurs formats 
(120x180 cm, 60x80 
cm et 40x60 cm)

© Formes Vives
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Cependant, osons critiquer les propositions des Formes vives, car 
en revendiquant une attitude ouverte, ils remplissent leur travail d’un 
brouillard qui pourrait tendre vers la confusion pour le destinataire. 
Si abandonner la promesse conduit à abandonner le message, alors 
le travail de designer s’efface et celui qui a la responsabilité de 
transmettre un discours devient bafouilleur et finit par ne s’adresser 
qu’à lui-même, en oubliant son rôle de cohésion sociale.
D’autre part, il ne parait pas raisonnable de nier tout ce qui a été 
pensé, entre autres, par la sémiologie. Rejeter l’ensemble de ses 
recherches n’enlève pas aux images leur pouvoir sur les individus. 
« Tout signe fait sens », même lorsqu’on ne cherche pas à faire sens.

Finalement, Formes Vives exprime dans ses productions un idéal 
démocratique où chacun demeure libre de ses choix, où chaque 
individu est capable d’exprimer de manière indépendante une opinion 
libre, et où finalement le bien commun s’exprime naturellement par 
l’expression d’intérêts collectifs. Malheureusement, les sciences 
sociales s’opposent absolument à cette idée d’un individu pleinement 
libre de ses choix, à même de se soustraire à toute influence. Cette 
conception idéale de la démocratie doit donc être confrontée à la 
réalité du monde social, et la croyance en un design graphique 
totalement ouvert doit être relativisée.
Par ailleurs, le cheminement qui a conduit Formes Vives vers la fin 
de la promesse publicitaire, et par extension, la fin du message 
explicite, peut être vu comme une impasse pour le design. Peut-on 
encore parler de design graphique dans le cas d’un objet qui ne 

cherche pas à communiquer de manière 
audible ? En abandonnant ce type de mes-
sage, le design tend vers l’art ; le designer 
vers l’artiste. Or, dans une société très stra-
tifiée comme la nôtre, l’art est plus un facteur 
de distinction que de cohésion sociale. Il 
n’existe pas d’art universel puisque l’art 
nécessite une éducation, qu’il s’agisse de 
l’art légitime qui s’expose dans les musées, 
ou qu’il s’agisse d’un art underground qui 
nécessite une initiation. L’art ne peut accéder 
à l’universel, et c’est ce qui rend si difficile 
l’appropriation par chacun des affiches de 
Formes Vives.



extraits de la brochure 
pour la Biennale de 

Design Graphique 2017

© Formes Vives

« Un graphisme qui ne promet 

rien d’intelligible n’a que peu 

de pouvoir sur la société. »

E N  C È N E  # 2 3 PRO--MESSE E N  C È N E  # 2 3

5150

Un graphisme qui ne promet rien d’intelligible n’a donc que peu de 
pouvoir sur la société. Peut-être le design graphique critique devrait-il 
alors renouer avec une nouvelle forme de promesse. Il ne s’agit pas 
de s’abandonner à la manipulation des individus ; la rhétorique et la 
dialectique sont des composantes essentielles du langage qui 
rendent possibles la beauté, la poésie. Il s’agit plutôt de renouer 
avec l’utopie, qui est un outil de débat et de cohésion sociale que 
l’on ne peut abandonner au capitalisme. L’émotion que peut susci-
ter la promesse ne doit pas être considérée comme une faiblesse 
des individus, mais comme une force capable de nourrir la pensée 
critique et d’organiser la lutte sociale.

Quentin Bougot



Maison bulle à  
6 coques

© Jean-Benjamin Maneval

« Dans le cas de l’habitation, 

l’architecte se doit de concevoir une 

promesse à long terme : la qualité de 

vie imaginée doit pouvoir perdurer. »
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L 
a promesse repose sur un enga- 
gement : l’assurance d’une action, 
l’affirmation d’une réalisation future. 
L’architecture, dans sa conception, 
induit l’espérance que l’on place 
dans les talents de l’architecte, dans 
ses qualités de dessin d’un espace. 
Celui-ci doit alors répondre à ces 
engagements par une réalisation 

correspondant à la promesse qu’engendre 
son projet. Mais dans le cas de l’habitation, 
l’architecte se doit de concevoir une pro-
messe à long terme : la qualité de vie imaginée 
doit pouvoir perdurer. La question de la dura-
bilité entre alors en jeu. Comment se tenir à 
l’engagement d’une vie agréable et durable 
lors de la conception d’un habitat ? Comment 
l’architecte peut-il projeter le dessein d’un 
mode de vie qualitatif dans le temps pour 
répondre à des envies qui peuvent évoluer, 
en fonction des besoins, des tendances ou 
des progrès ?
Le concept de la Maison Bulle, imaginé par 
Jean Maneval peut être associé à l’idée de 
promesse. Avec son agence Batiplastique, 

UNE PROMESSE À LA LÉGÈRE ?
créée pour ce projet, celui-ci s’inscrit pro- 
fondément dans la dynamique de l’époque 
d’après-guerre, qui se veut révolutionnaire, 
et promet un nouvel habitat moderne adapté 
à son temps grâce à l’utilisation, entre autres, 
du plastique. Malgré sa production en série, 
ce projet n’a pas perduré et reste dans la  
case d’architecture expérimentale et celle  
de design sculptural. Produite en 300 exem-
plaires, elle finit par être présentée à la  
Biennale d’Architecture de Venise, en 2000, 
à la FIAC de 2012 et plus récemment à celle 
de 2018. On l’expose comme architecture 
témoignant d’un progrès mais celle-ci ne s’est 
pas imposée comme architecture habitable. 
Pourquoi reste-t-elle donc à l’état d’objet 
d’art et de contemplation ?

Cette micro-habitation utilise les principes  
de l’hyper-fonctionnalité et de l’architecture 
nomade grâce à ce matériau que Roland Bar-
thes qualifiait de « prométhéen » : le plastique. 
Dans les années cinquante, la France marquait 
une avancée considérable dans la technique 
et la conception en matières plastiques. Il 
fallut attendre le projet de Jean Maneval en 
1970 pour qu’une unité d’habitation entière-
ment réalisée en matériaux de syntthèse soit 
fabriquée en série et commercialisée. Le 
concept d’unité d’habitation nomade et dense 
est possible grâce à l’utilisation de ce nouveau 
matériau qui permet une production rapide, 
peu onéreuse et en série.
Ce matériau polymorphe qui peut être à la 
fois souple et dur, opaque, transparent ou 
translucide, qui est mauvais conducteur du 
bruit et de la chaleur, se substitue en quelque 
sorte à tous les autres matériaux. Le cabinet 
de l’architecte devient un laboratoire d’expé-
rimentation et le plastique, source d’espoir. 
Alain Resnais, dans son court-métrage Le 
chant du styrène en 1958, interroge ses 
promesses technologiques avec un texte 
écrit par Raymond Queneau. « Ô temps, sus-
pends ton bol, ô matière plastique / D’où 
viens-tu ? Qui es-tu ? Et qu’est-ce qui explique 
/ Tes rares qualités ? » Ce poème illustré en 
images révèle parfaitement la vision que l’on 
a de ce matériau à l’époque : ses capacités 
techniques impressionnent, ses défauts ne 
sont pas questionnés. Nous sommes, au vu 
de cette avancée technologique, scientifique, 
projetés dans le fantasme et l’imaginaire de 
ce que peut nous apporter le plastique, une 
matière aux mille possibilités. Mais Jean  



Maison bulle à 6 coques, 
1963, vues techniques

© Jean-Benjamin Maneval
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Maneval utilise également les relations imaginaires qu’un matériau 
nouveau entretient avec les signes de la modernité. Cette nouvelle 
matière le conduit alors à penser l’architecture hors des conventions 
architecturales ancrées : elle outrepasse les limitations plastiques 
de conception de la forme architecturale. Ouvrant la porte à une 
libre expression plastique enthousiasmante, le plastique contribue 
à l’aveuglement techniciste, si bien que le Progrès fait fi de ses 
limites et dangers écologiques qui se dessinent pourtant clairement 
dès la fin des années 60.
En effet cette matière révolutionnaire possède de nombreux avan-
tages à première vue : en plus d’être un matériau très abordable, sa 
légèreté, sa résistance et sa facilité de mise en forme donnent la 

possibilité d’une grande liberté de choix formels et techniques. 
Dans son ouvrage Mythologies écrit entre 1954 et 1956, Roland 
Barthes écrit «Plus qu’une substance, le plastique est l’idée 
même de sa transformation infinie, il est, comme son nom 
vulgaire l’indique, l’ubiquité rendue visible [...] il est moins  
objet que trace d’un mouvement.» Le plastique est plus qu’un  
nouveau matériau : il est une nouvelle façon de concevoir. Les 
possibilités sont infinies, les autres matériaux sont dépassés. 
Jean Maneval, architecte-urbaniste et théoricien, va conce-
voir La Maison Bulle à 6 coques en se fondant sur les 

caractéristiques «plastiques» de ce matériau. En effet, il construit 
son architecture autour d’un modèle fonctionnant avec des modules 
similaires qui s’imbriquent afin de rentabiliser un espace de 36m² 
et de lui apporter tout le confort moderne (sanitaires, chauffage, 
électricité…). L’aménagement intérieur élaboré selon la demande 
du client, repose sur l’utilisation d’un mobilier intégré dont les formes 
courbes épousent la structure des coques.
La Maison Bulle à 6 coques est également pensée dans l’usage 
de nouvelles pratiques sociales : la démocratisation des congés 
payés, de vacances, de loisirs se répand. Maneval destine dès 
l’origine sa maison à un usage de villégiature, sa production étant 

très peu onéreuse. En effet le village de 
vacances de Gripp (Hautes-Pyrénées) 
regroupait une trentaine de ces maisons 
aménagées pour accueillir chacune six per-
sonnes. Les maisons ont été conçues selon 
des dimensions calculées en fonction des 
normes de transport. Voulant promettre un 
projet durable, l’architecte utilise la mise en 
œuvre en série à son paroxysme avec une 
rationalisation totale de celui-ci. Malgré cela, 
le village a fermé en 1998, échouant à remplir 
le contrat fixé.
On peut émettre l’hypothèse que la fermeture 
du village est due à de nouvelles pratiques 
touristiques. À l’arrivée des années 2000, 
certains Français préfèrent partir à l’étranger, 
chercher l’exotisme, sortir de leur vie quoti-
dienne, avoir droit à un moment de bien-être. 
La Maison Bulle en plastique ne correspond 
plus à cette idée de confort. L’esthétique trop 
marquée du plastique, usée par le temps a 
sans doute aussi été une raison de la ferme-
ture du village. De l’utilisation en abondance 
du plastique découle l’image d’un matériau 
bas de gamme, usiné et mis en forme à l’autre 
bout du monde. L’imaginaire associé au  
plastique s’est transformé, et ne séduit plus 
comme autrefois.

« Le plastique est 

plus qu’un nouveau 

matériau : il est une 

nouvelle façon de 

concevoir. »
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Jean-Benjamin Maneval s’intéresse donc à 
des projets expérimentaux, restés à l’état de 
recherches et se fait la promesse de les 
poursuivre jusqu’à la réalisation et la com-
mercialisation. Il s’inspire notamment à l’ar-
chitecte français Ionel Schein, qui présente 
la première maison réalisée entièrement en 
plastique, au Salon des Arts Ménagers en 
1956. Il se fonde aussi sur le travail et les 
théories de Frederick John Kiesler, qui prône 
une architecture tout en courbes, mobile et 
suspendue, en réaction à la dictature des 
angles droits. Dans les années 1920, cet 
architecte avait imaginé l’Endless House, 
une maison conçue selon le principe de la 
continuité, en supprimant les séparations 
entre le plancher, les murs et le plafond dans 
la construction de la maison. Maneval relève 
le défi d’une maison qui ne répond plus seu-
lement à une fonction, mais qui est comme 
une œuvre d’art, intégrée à son environne-
ment. La pratique de Maneval s’inscrit par 
ailleurs pleinement dans le registre du Pop 
Art et du Space Age, courants qui n’auront 
pas manqué de l’influencer.

pour beaucoup connu une forme de désenchantement. Certaines 
réalisations architecturales entrevues comme des modèles prophé-
tiques n’ont fourni qu’une version bien affadie du conte de fées tant 
promis. «Bien loin de manifester des exigences, le conte de fées 
rassure, donne de l’espoir pour l’avenir et contient la promesse d’une 
conclusion heureuse». Dans son livre Psychanalyse des contes de 
fées, Battelheim montre le lien entre l’espoir et la promesse. En effet 
la promesse une fois annoncée projette l’idéal de sa réalisation, et 
suscite confiance et espoir. La durabilité du plastique pose problème : 
son recyclage est complexe car il peut être affaibli techniquement 
par son environnement, sa relative fragilité ne peut lui assurer un 
caractère architectural pérenne. Aussi, ce plastique si prometteur 
ne peut être dédouané de sa part sombre au risque de conduire les 
architectes sur les mêmes sentiers de la désillusion. La promesse 
semble encore trop légère…

Gaëlle Fournier

À cette époque, l’urgence de la reconstruc-
tion, la forte demande d’habitats ainsi que 
l’émergence de nouvelles aspirations et 
usages devint à la fois une opportunité et un 
engagement pour les architectes français. 
Ils se devaient de construire rapidement  
en s’adaptant aux besoins présents et aux  
revendications. Or, une architecture dite 
d’urgence, imaginée dans une logique d’ef-
ficacité et de rentabilité, peut-elle s’envisager 
dans le temps, et s’adapter aux différentes 
générations successives dans le respect de 
l’évolution des modes de vie ? Ou reste-t-elle 
enfermée dans «l’urgence» dans laquelle elle 
est pensée ? Un espace petit, dense et effi-
cace pour être abordable financièrement 
semble aujourd’hui d’actualité : l’absence 
de fondation ne trouverait-elle pas un inté- 
rêt dans une société où les migrations de  
populations deviennent de plus en plus  
communes ?. L’expérience de la modernité 
architecturale n’a pas seulement été jalonnée 
par des succès, comme le voudrait le mythe 
d’un progrès infaillible. Les aspirations des 
modernes, si bienveillantes fussent-elles, ont 

« Une architecture dite d’urgence, imaginée 

dans une logique d’efficacité et de 

rentabilité, peut-elle s’envisager dans le 

temps, et s’adapter aux différentes 

générations successives dans le respect de 

l’évolution des modes de vie ? »
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L’ 
homo faber 4, depuis son organisation en groupe, n’a 
cessé de développer des outils lui permettant d’échapper 
à sa condition animale, de vivre en développant et en 
satisfaisant ses besoins. Ainsi, comme l’affirme le philo-
sophe et historien Michel Serres : « L’homme est un animal 
despécialisé et l’outil qui prolonge sa main le spécialise 
particulièrement.». C’est cette promesse de spécialisation 
de l’Homme que je souhaiterais interroger à travers un 
exemple, le logiciel TexTuring. Ce programme a été déve-

loppé en open source par Ivan Murit alors qu’il étudiait à l’ESAD de 
Valence en 2014. Il permet de générer une nouvelle forme de trame 
qui s’appuie sur le système mathématique de réaction-diffusion 5. 
Cet algorithme est le modèle d’une réaction que l’on trouve en chimie, 
en géologie ou en biologie, où il est à la base de nombreux motifs : 
peaux des poissons tropicaux, pelages d’animaux, coraux... 
Aujourd’hui, TexTuring a évolué et dispose d’une interface ludique 
et de versions permettant d’élargir les possibilités de tramage. On 
peut alors se demander si TexTuring doit être considéré comme un 
véritable outil de design génératif ou s’il s’agit d’une simple recette 
stylistique, comme une sorte de sauce qui viendrait napper toutes 
les formes d’une animation visuelle prégnante mais peu variée... 
L’expansion des outils de génération de la forme constitue-t-elle 
une promesse de transposition efficace des intentions du designer ?

4. notion philosophique 
développée par Henri 
Bergson, homo faber 

désigne l’Homme en tant 
qu’être fabriquant  

des outils.

5.  modèle mathématique 
qui décrit l’évolution des 
concentrations d’une ou 

plusieurs substances 
soumises au principe de 

réaction chimique (qui 
transforme les substances) 
et de diffusion (qui répartit 

les substances dans 
l’espace).

OUTIL ≠ RECETTE

exemples de trames 
produites sous 

TexTuring

© Etapes.com



Interface du logiciel 
TexTuring.

© Etapes.com
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TexTuring est un outil relativement récent 
proposant une expérience nouvelle grâce à 
sa trame. Celle-ci présente un potentiel de 
différenciation très intéressant pour les desi-
gners et leurs clients. En effet, la trame était 
originellement une réponse technique aux 
problématiques techniques de l’imprimerie. 
Différents types de trames avaient alors été 
créés en fonction des modes d’impression 
(procédés offset, typo, flexo, hélio, sérigra-
phie...) ou des attentes de lisibilité. Il fallut 
attendre le Pop art et notamment les produc-
tions d’Andy Warhol pour voir une utilisation 
de la trame à des fins artistiques et culturelles. 
La trame est ainsi devenue un symbole de la 
production et de la diffusion culturelle de 
masse. Dans le cas que nous étudions, Ivan 
Murit a créé un outil permettant de reconsi-
dérer la place esthétique de la trame. Cette 
nouvelle trame organique ou générative 
permet aux productions de se différencier 
des précédentes. La façon dont elle use de 
la prolifération des signes marque son appar-
tenance à une pratique contemporaine du 
design et offre une visibilité sur la scène 

ce n’est pas un contenu qui affecte réellement 
un consommateur de média mais plutôt la 
forme médiatique en elle-même. Le canal 
média permettant à une information d’être 
transmise d’un émetteur à un récepteur délivre 
ainsi un ensemble d’expériences qui nous 
saisit davantage que l’information. D’après 
McLuhan, c’est la nature et l’impact de ces 
expériences qui conditionnent l’efficience 
d’un médium. 

graphique. L’outil TexTuring résonne ainsi 
comme une promesse d’actual ité et  
de visibilité reposant sur la curiosité face à  
cette nouvelle manière de générer du motif. 
On peut comparer le rendu esthétique de  
TexTuring avec les compositions de Keith 
Haring dont la célébrité s’est fondée sur sa 
capacité à retranscrire et styliser le monde 
par son filtre, son regard sincère et singulier. 
Tout comme K.Haring, TexTuring permet 
d’appliquer un filtre au réel pour lui donner 
une traduction sensible. Il rend possible la 
production « d’images augmentées » qui 
dépassent leur simple platitude pour suggé-
rer le mouvement, une vibrance graphique 
prégnante que l’on retrouve dans le travail 
de K.Haring. Ainsi, ce dépassement de 
l’image 2D, la capacité de transposition de 
la vie qu’offre TexTuring à travers le motif 
optique permet de capter les regards.
Nous pouvons également définir TexTuring 
comme un outil média proposant une forme 
qui serait une fin en elle-même : « Le média 
est le message ». En effet, d’après Marshall 
McLuhan, philosophe et sociologue canadien, 

TexTuring peut ainsi être utilisé pour la nouvelle expérience de lecture 
qu’il délivre indépendamment de son contenu. D’ailleurs le fait que 
Texturing transforme une formule empruntée à la biologie en trame 
n’apporte aucune dramaturgie spécifique dans les formes que génère 
le logiciel. Celui-ci ne revendique ainsi aucun lien sémantique avec 
quelque univers que ce soit en nous promettant simplement de 
nouvelles expériences de lecture efficientes. Par ailleurs, l’outil numé-
rique doit être en capacité de promettre un accompagnement des 
designers dans leurs productions et intentions, et même pouvoir 
refléter leur engagement à travers l’utilisation. Pour reprendre Michel 
Serres, il doit pouvoir spécialiser l’activité graphique du designer. 
Pourtant, de manière quasi systématique, les productions graphiques 
fondées sur une image de TexTuring se font assez rares et peu sti-
mulantes du point de vue conceptuel.
Cela est certainement dû au registre formel qui en mécanisant la 
prolifération de motifs issus du monde naturel assécherait alors les 
productions. Sorti de son contexte scientifique, il deviendrait alors 
difficile d’appliquer l’outil TexTuring dont la promesse serait alors 
détachée des questions d’engagement. 
Pour autant, ce logiciel est le fruit d’une volonté militante prônant 
l’appropriation et le libre accès aux outils de production graphique. 
En effet, TexTuring fut développé sur une plateforme GitHub, eplate-
forme gratuite ouverte à tous, permettant de modifier le programme 
de TexTuring par l’intermédiaire de logiciels de code, eux aussi 
gratuits. Cette plateforme de collaboration permet de modeler les 
contraintes du logiciel librement en accédant aux précédents codes. 
C’est ce que l’on appelle l’open source, fondé sur quatre grands 
principes de liberté ; voir, utiliser, modifier, et distribuer. On peut ainsi, 
par le biais du code, s’approprier TexTuring pour en faire un outil de 
création performant, capable de prolonger l’intention du designer et 
de formaliser des réponses inhérentes aux enjeux spécifiques de 
chaque projet. Pour les designers, les promesses des nouvelles 
technologies ne résideraient ainsi pas forcément dans les technolo-
gies en elles-mêmes, mais peut-être dans les outils qui les ont forgées 
et leurs potentiels d’exploration. 

« L’outil TexTuring résonne 

ainsi comme une promesse 

d’actualité et de visibilité 

reposant sur la curiosité face 

à cette nouvelle manière de 

générer du motif »

« Le médium est le message »

« voir, utiliser, 

modifier, et 

distribuer »



"Untitled", Keith Haring, 
1982 

© 2018 The Keith 
Haring Foundation
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Pour conclure, l’outil du designer doit pouvoir 
satisfaire une promesse ; celle de transfigu-
rer les intentions du designer. TexTuring est 
un logiciel questionnant les formes du design 
graphique pouvant se révéler comme un outil 
média très efficient. L’expérience que délivre 
TexTuring peut être une réponse en elle-
même à certains enjeux. Cependant, outil et 
machine sont deux con-cepts qui peuvent 
être confondus en fonction de l’utilisation 
des logiciels. Il est donc nécessaire de consi-
dérer la programmation comme un outil 
potentiel nous permettant de résoudre plus 
justement les phases de formalisation des 
projets. C’est certainement ce qu’avait en 
tête Ivan Murit lorsqu’il a décidé d’appeler son 
programme « TexTuring » du nom du cryp-
tologue Alan Mathison Turing, célèbre pour 
avoir déchiffré le code des transmissions 
allemandes durant la seconde guerre mon-
diale. Le nom même de ce logiciel signe ce 
qui fait sa promesse sur le plan créatif : la 
souplesse de personnalisation des modes 
de génération de la forme.

Rémy Durovray

Gros plan sur une trame 
produite sous TexTuring. 

© Etapes.com
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https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

	Bouton 4: 
	Bouton 5: 


