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Designer… C’est quoi, être designer ?
Cette question, c’est celle que nous avons
tous sur le bord des lèvres. Elle longe les murs
du pavillon, comme un bruit de couloir, et
rencontre parfois des voisines : et la recherche
en design, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi est-ce
que c’est à la mode, le design ? Et est-ce que les
gens comprennent réellement ce qu’on fait ?
Et tiens, d’ailleurs, qu’est-ce qu’on fait ?
Nous avons le vertige des futurs professionnels
car, cette année, un papier de 21 x 29,7 cm
estampillé par l’État français nous officialisera
« designer ». Un grand pouvoir implique de
grandes responsabilités… Nous ne sommes
cependant pas les premiers à nous poser cette
question. Nombreux s’y sont attelés et l’on
peut au moins dire une chose : il y a autant de
définitions du design que de designers.
À l’image de cette affirmation, déambuler le long
de la moquette du pavillon, c’est être confronté
pêle-mêle à : du béton en train d’être coulé,
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une projection en plein calibrage, un tissage
qui s’allonge à l’infini, de nombreux visages
rétroéclairés par la lueur d’un écran, un tas de
notes manuscrites près de l’évier de la cuisine,
un studio photo improvisé, des stickers et
affiches collés à même la peinture qui s’effrite…
Bref, c’est faire face à un joyeux bazar !
Mais ne vous y trompez pas ! Sous le désordre
apparent, une chose nous unit : nous sommes
résidents. C’est ce cadre de travail in situ,
caractéristique essentielle de la formation, qui
nous a rassemblé cette année. Chacun de nous
a ainsi pu porter sa vision du design et l’inscrire
à sa façon au sein du Mobilier national.
Alors, étrange coïncidence que notre
promotion soit placée sous le thème « Mobilier/
immobilier » ?
Sur ce sujet et son lien au design, là-aussi,
les méthodes et les réponses sont variées.
Notre rencontre avec la designer-chercheure
Carola Moujan, nous a premièrement rassuré :

pourquoi vouloir absolument opposer ou définir
quand on peut regarder entre les choses ?
Et puis Gotscho est venu nous décomplexer :
nous faisons aussi de la création et il faut y
prendre plaisir ! matali crasset nous a montré
qu’il est aussi possible de se définir à sa façon.
Puis Georges Berne nous a rappelé les bienfaits
du temps, de l’expérience et surtout de la
modestie, enfin c’est Patrick Bouchain qui nous
a rappelé l’essentiel : il faut agir !
Tout cela en poche, c’est avec un peu plus d’outils
que nous nous lançons dans l’écriture de cette
revue qui, nous l’espérons, apportera à chacun
autant de questionnements que d’éléments de
réponses. Cher-ère-s futur-e-s camarades de la
sixième promotion, on vous passe le flambeau !

le collectif étudiant
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Designer tantrique astro bien-être
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Préambule
Plateau #4 est le quatrième opus de la revue du master
Design : création, projet, transdisciplinarité des Écoles Boulle,
Duperré, Estienne, Ensaama et du Cnam.
L’expérimentation pédagogique engagée à la rentrée 2015 par
la Conférence des écoles supérieures d’arts appliqués de Paris
(Cesaap) et validée en 2019 comme valant grade master sous
l’égide du Cnam, réunit des étudiant·es issu·es des différents
champs du design, pour une année de recherche en résidence
dans une institution d’accueil.
Le cursus permet d’enchainer recherches collectives et
individuelles, immersion professionnelle et projet de
médiation, à travers rencontres, ateliers intensifs, séminaires,
tutorat individualisé, stage de cinq mois et exposition collective.
Le Mobilier national – avec les manufactures des Gobelins,
de Beauvais et de la Savonnerie – est depuis 2015 le terrain
d’expérimentation du master. Abrités au cœur de l’enclos
des Gobelins, dans les murs du pavillon d’Angiviller, les
vingt-trois jeunes designers du master Design : création, projet,
transdisciplinarité se sont interrogés cette année sur le mobile,
l’immobile, ou, plus précisément, sur le mobilier et l’immobilier
en résonance avec l’histoire, le patrimoine, l’identité, les
savoir-faire et les problématiques d’actualité de l’institution
multi-centenaire. La situation inédite de confinement que
toutes et tous ont vécu cette année a été l’occasion d’envisager
le thème sous un angle inattendu, et pour les étudiant·es de
faire preuve d’une grande mobilité dans leurs projets, qu’ils ont
su réinventer sous d’autres modalités, interrogeant d’autant
plus la notion de « résidence » au Mobilier national.

Le collectif enseignant

Caroline Bougourd
Valérie de Calignon
Antoine Fermey
Nounja Jamil
Raphaël Lefeuvre
Isabelle Mehling–Sinclair
Clémence Mergy
Jean–Christophe Valleran

École Boulle
École Boulle
École Boulle
École Duperré
École Estienne
Ensaama
École Duperré
Ensaama
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L’APPRENTI DESIGNER n’a de
cesse d’emprunter des chemins
de traverse : il se doit de naviguer
entre les disciplines, sortir des
sentier battus, prendre position,
mais aussi se spécialiser, tout
en élargissant ses horizons…
Comment trouver sa voie, entre
les noms qu’on ne présente
plus et les créateurs encore
inconnus ?
De Georges Perec à Niska, en
passant par Hervé Lemoine,
directeur du Mobilier national,
suivez-nous dans cette
quatrième édition qui s’ouvre sur
le ton franc et sans concessions
de matali crasset.
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UNE GAMME D’OBJETS
DE MOBILIER
TRUCULENTS MAIS
MÉTHODIQUES, UNE
SÉRIE DE CURIOSITÉS
PROPRES AU TRAVAIL
D’ATELIER.

Photographies d'ouverture des parties :
Célia Boulesteix, Thomas Santos, Valentin Vie Binet

En avant !
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matali crasset
Personnage emblématique, matali crasset est
une designer référence. La rencontrer nous
enthousiasme autant que cela représente un défi :
que dire d’inédit tant elle a déjà été interrogée
partout et par tous ? C’est à travers quelquesunes de ses productions incontournables, ses
références littéraires et son regard sur des
projets d’art et de design autres que les siens,
que nous interrogeons sa pratique. Elle nous
confiera avoir raconté des choses qu’elle n’avait
jamais dites avant.

Grâce à cette expérience, j’ai senti qu’il fallait que
je continue à faire évoluer ma propre approche.
Lors d’un séjour à Berlin, j’ai été notamment
influencée par la scène artistique allemande qui
a émergé après la chute du mur. Le contexte politique et historique de la ville a permis aux designers et artistes de s’exprimer librement à travers
une création décomplexée. Un mouvement s’est
créé faisant émerger toute une faune incroyable
et une scène expérimentale. L’idée c’était de ne
pas être cloisonné dans une discipline particulière
et de ne pas suivre les règles. Aucune frontière
entre artiste et designer. L’envie commune était
d’établir sa propre façon de vivre.

Restitution par Margault Belotti, Billie Corcuera, Lucas Petit, Claire Savard, Jeanne Sintic

1991. diplômée en design industriel
à l’ENSCI – Les Ateliers
1995. premier dessin-concept de
Quand Jim monte à Paris, édité
en 1999 par Domeau & Pérès
1998. crée sa propre structure
2005. commande du Mobilier national
pour un ensemble de bureau
composé d’un bureau et de trois
fauteuils dont deux fauteuils
visiteurs, choisi en 2012 par
Aurélie Filippetti, puis Fleur
Pellerin au Ministère de la culture
et en 2017 par Brigitte Macron
pour meubler le Salon des
Fougères

En avant !

Une bataille contre
les sentiers battus

Être libre dans les processus de création et pouvoir être la force de proposition d’un projet sont
de très belles entrées en matière pour devenir
designer. J’ai eu la chance de pouvoir les éprouver
toutes deux lorsque j’ai été embauchée chez
Starck. J’ai travaillé d’abord six mois dans la
structure et j’ai ensuite été nommée responsable
du projet signé avec Thomson Multimédia. J’ai
tout de suite senti que c’était le projet le plus
important du studio et j’aimais beaucoup l’idée
de réfléchir à la domestication de la technologie.
Chez Starck, j’étais aussi responsable de vingtcinq personnes. C’était formidable parce que
nous étions là pour remettre la création au centre
de cette entreprise qui s’était un peu sclérosée.
On a donné la capacité au design de devenir une
vraie force de proposition. Je me suis vite aperçue
que j’étais encore très naïve puisque j’ai reproduit
les mêmes pratiques qu’aux Ateliers, je faisais
des réunions avec les personnes que je sentais
partantes. Or, dans une entreprise, il y a des hiérarchies établies, et moi je mélangeais les gens. Ça
a finalement été une vraie collaboration et nous
étions fiers de réussir à travailler ainsi.

Dans ma pratique, j’avais la volonté de m’engager
pleinement dans chaque projet. J’ai alors décidé
de travailler seule pour pouvoir exprimer ma
propre sensibilité et affirmer mes convictions
car j’ai vite réalisé que le travail de groupe entrainait inévitablement des compromis. À la manière
des artistes berlinois, j’ai pris des risques et je
suis sortie des sentiers battus pour exprimer mon
approche personnelle. J’ai donc fait l’effort, au
départ, d’affirmer cette approche spécifique et
Je travaille sur
des nouvelles
articulations dans
la façon d’habiter
un espace, dans
sa dynamique et
sa fluidité

maintenant les gens viennent me chercher pour
cela. La structure que je suis parvenue à créer me
permet de travailler uniquement sur les aspects
créatifs. Ainsi, je tiens mon engagement, c’est-àdire que je me dédie uniquement aux réflexions
et aux dimensions artistiques de chaque projet.
Je pense que dans tout projet, même industriel ou
technologique comme Tim Tom, le designer doit
convoquer un « pourcentage » artistique. Il me
semble que l’art suscite des réflexions beaucoup

Séminaire « mobilier / immobilier »

moins normalisées et plus débridées et que
celles-ci sont indispensables dans une approche
de design. Je pense qu’en tant que designer il faut
prendre conscience des mutations de la société
pour laquelle on crée et se remettre sans arrêt
en question. C’est important dans notre métier,
puisque le métier tel que je l’ai appris à l’école,
tel que vous l’apprenez aujourd’hui, tel que je le
pratique aujourd’hui et tel que je l’ai pratiqué il y
a dix ans, ça n’a rien à voir, ça a sans arrêt évolué.
Travailler avec les jeunes générations me permet
d’être au cœur des nouvelles approches et de
comprendre les enjeux actuels de la société et du
design. Le fait de transmettre m’habite. Je transmets dès que je le peux, plutôt sous la forme de
workshops puisque je m’arrête peu pour écrire et
théoriser ma pensée. Le workshop est un moyen
de sortir les étudiants du cadre scolaire. Ce type
d’intervention dynamique me correspond davantage car il mêle théorie et pratique en réunissant
l’analyse d’un contexte et l’intervention concrète.
Pouvoir du corps
et corps du pouvoir

Aujourd’hui, l’usage du corps est normé, sa
liberté est complètement entravée et figée dans
certaines postures. Pourtant, on ne parle que
de corps. Dans les années 1970, au contraire on
avait plus de libertés dans le positionnement du
corps dans un meuble, comme dans Living Tower
de Verner Panton1. J’essaie donc, moi aussi, de
bousculer les usages normés qui engagent des
comportements figés afin de proposer une vision
différente aux gens.
Je pense qu’il faut considérer la symbolique d’un
objet et notamment le statut social ou le pouvoir
qu’il induit. Dans les fauteuils, par exemple, les
accoudoirs signifient le pouvoir. À une certaine
époque, la différence de statut social était montrée à travers le mobilier, une personne d’un rang
social faible n’avait pas d’accoudoirs sur sa chaise
voire pas de dossier. La posture assise informait
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sur la condition de la personne. Aujourd’hui, on
a récolté ces typologies d’accoudoirs, ces positions statutaires, qui ne sont même pas bonnes
pour le corps. On en a hérité et on ne les a pas
remis en cause. J’ai donc décidé de faire l’inverse
pour mon canapé Permis de construire. On s’assoit
à l’intérieur de l’assise pour vraiment se relaxer.
J’ai refusé de faire un canapé conventionnel pour
troubler l’ordre des codes bourgeois.
Lorsque j’ai travaillé pour le Mobilier national,
j’ai aussi tenté de faire un pas de côté face à cette
injonction de représentation du pouvoir. Quand on
travaille pour cette institution, on ne travaille pas
pour une personne particulière mais pour des lieux
et des gens qui représentent le pouvoir. J’ai décidé
de travailler sur un bureau pour une femme. Je voulais composer un bureau contemporain mais pour
lequel on va sentir la notion d’accueil. La forme du
cône ouvert sur l’interlocuteur signifiait « je suis à
l’écoute ». C’était déjà l’intention de signifier un
écart vis-à-vis de la demande. L’écoute et l’accueil
primaient sur l’affirmation du pouvoir.
L’infra-ordinaire
pour questionner
nos infrastructures

Ma façon de procéder c’est de regarder comment
les gens vivent et ne vivent pas à l’intérieur d’un
espace. Il y a un écrivain qui m’a beaucoup inspirée dans cette démarche, c’est Georges Perec
et notamment la notion d’infra-ordinaire 2 : on voit
dans son écriture ce que le quotidien recèle de subtilités et l’importance des petites choses qui font la
vie. Ce qui m’intéresse c’est précisément de faire
des espaces où il y a du vécu qui se joue, car le vécu
est ce qu’il y a de plus important. Je travaille sur
des nouvelles articulations dans la façon d’habiter
un espace, dans sa dynamique et sa fluidité. Et il
me semble que cela n’est possible que si on laisse
une liberté d’appropriation aux usagers, c’est pour
cette raison que j’appelle les objets que je crée des
« objets ouverts ». C’est une manière de permettre
aux gens d’expérimenter le monde qu’il y autour

En avant !

d’eux de façon ludique : c’est donc bien pour les
enfants mais aussi pour les adultes.
C’est pour moi très important de ne pas se scléroser dans des structures qui nous imposent d’agir
toujours de la même façon. Je travaille plutôt des
scenarii ouverts. Quand je fais un objet, il est
ancré : il vient nécessairement prendre place et
peut se développer dans différents endroits parce
qu’il est justement porteur d’un scénario de vie.
Quand Jim monte à Paris, par exemple, est un lit
d’appoint qui se transforme en espace symbolique en proposant une autonomie grâce à une
lampe et à un réveil matin intégrés. Donc même
avec peu de place à la maison pour une chambre
d’amis, on fait acte d’hospitalité et ce qui m’intéJe ne suis pas contre
l’idée de confort en
tant que tel, mais
contre l’idée d’un
confort inactif

ressait c’était de travailler sur cette question. On
retrouve l’idée de scénario dans la communication
même du projet puisqu’il faut être en mesure de
raconter l’objet en images-séquences pour pouvoir montrer sa transformation.
On ne valide pas un scénario de vie par des
maquettes mais par l’humain. À partir du moment
où les gens voient qu’il y a un potentiel d’usage, ils
vont aussi inventer leur propre scénario. J’adore
qu’on aille au-delà de ce que je propose dans
l’objet, il n’y a rien de gratifiant à restreindre.
Quand je parle de scénario, je convoque aussi
l’idée de mobilité. Mais ce qui est très compliqué
dans la mobilité c’est toujours l’activité que ça
engage dans la mise en place. Quand je travaille
sur quelque chose de nomade, comme le Mumo 3,
il faut que ça se déploie en deux secondes, que le
camion puisse être à un endroit différent tous les
jours, ce qui n’est pas le cas habituellement avec
des dispositifs mobiles de cette typologie. Que ce

soit dans l’objet, dans la structure qui l’accueille,
dans la mise en place du dispositif… Finalement
travailler sur la fluidité et la mobilité, c’est toujours mettre l’activité au centre.
Contre un confort
conformiste

Je ne suis pas contre l’idée de confort en tant que
tel, mais contre l’idée d’un confort inactif. Je pense
qu’on est allé trop loin dans le confort en parlant
de toutes ces histoires de cocon et aujourd’hui on
se retrouve dans des situations où on est trop protégés, trop confortables et donc on a peur d’être
actif chez soi. Avant, un canapé et des fauteuils,
c’était le salon pour discuter. Maintenant il y a la
télé et le salon a perdu sa notion d’accueil. La table
basse c’est pareil, je n’en veux pas ! Elle représente
l’énorme chose qui nous empêche de bouger… Il
y a un exercice que je fais quand on me demande
de refaire la décoration d’un appartement : je dis
aux gens de retirer la table basse, de la remplacer
par des plateaux et de regarder ce qui se passe. Si
on cède à la facilité, si on se replie trop chez soi,
on s’isole dans un confort qui ne nous rend plus
actif ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Je vous invite
à réfléchir là-dessus et surtout à remettre en question cette idée de cocon.
De même, si on se satisfait d’une mobilité d’apparence, on ne questionne pas la réelle fluidité des
actions : ce n’est pas parce qu’un objet a des roues
et semble mobile qu’il va réellement engager une
activité. Il faut que l’espace le lui permette et
encourage l’usager à se l’approprier. Si l’espace
n’est pas prévu pour accueillir des déplacements,
ça ne marche pas. Il faut se méfier des roues. Si
on est actif à la maison, si on interagit avec l’environnement, si on prend des repères sur comment
on peut bouger, on sera aussi capable de le faire
à l’extérieur. On acquiert progressivement cette
capacité et cette confiance à aménager l’environnement. Chacun a un rôle à jouer dans la disposition du monde qui nous entoure. J’ai dès le départ
travaillé sur cette notion d’activité à la maison.

Séminaire « mobilier / immobilier »

Je le faisais certainement inconsciemment mais
maintenant je peux le formuler.
Avec le Vent des forêts 4, j’ai travaillé à une échelle
différente : ce n’est plus seulement le mobilier et
sa disposition qui génèrent l’activité, c’est l’habitat en lui-même qui devient vecteur d’action
et d’attention. Ces maisons-refuges permettent
d’expérimenter la forêt la nuit. Les matériaux
et les formes sont choisies pour les sensations
qu’elles génèrent : le toit en chaume permet par
exemple de conserver la chaleur tout en entendant davantage les sons extérieurs. L’idée est
encore une fois d’être à l’écoute et actif. Si elles
permettent une expérience depuis l’intérieur, ces
maisons poussent aussi les gens à en sortir pour
explorer la forêt environnante. Il y a d’ailleurs un
très beau texte de Marc Augé sur la cabane. La
cabane a ceci de particulier qu’elle est associée à
une activité : la cabane du pêcheur, la cabane du
chasseur… La cabane est active et ça, ça m’intéresse. J’ai cette envie dans les structures que je
fais, de toujours proposer l’activité. Désormais ce
qui me parait vraiment important c’est l’extérieur
et plus le domestique. Il n’y a pas d’enjeu dans l’espace domestique. C’était assez logique de commencer par là parce que c’est ce qu’on connait le
mieux, mais petit à petit avec l’expérience on peut
travailler sur les espaces extérieurs, les espaces
urbains… C’est ce qui m’intéresse aujourd’hui.

Notes
1. Living Tower, Verner Panton, 1969, paroi
sculpturale faite de bois et de mousse dans
laquelle une ou plusieurs personnes peuvent
se nicher.
2. L’infra-ordinaire, Georges Perec, 1989,
Paris, Éditions du Seuil.
3. Le Mumo est un musée mobile qui permet
d’exporter hors des musées la culture et
qui fonctionne en relation avec les fonds
régionaux d’art contemporain de la région
dans laquelle il se déplace.
4. Le Vent des forêts est un centre d’art
contemporain à ciel ouvert, créé en 1997 dans
la Meuse. En 2012, matali crasset entame
une collaboration avec l’association pour la
construction de maisons sylvestres, refuges
pour dormir dans la forêt.

plateau

• 19

Dialogue entre le corps
et l’espace
Témoignages d’une année confinée

y aménager son espace propre : le ranger,
l’organiser, l’occuper et le rendre vivant.
Chaque pièce possède désormais une fonction particulière selon le groupe d’individu
qui l’habite.

Marion Belaïfa, Jenna Broult
Ressentir l’intelligence
du corps

Le Pavillon
d’Angiviller,
notre nouveau foyer

Le MN, un lieu hors temps
Notre année au sein du Mobilier national
débute en ce deux octobre deux-mille-dix-neuf.
Une chance inouïe nous est offerte : pouvoir
évoluer et travailler au sein de cette manufacture légendaire. Une atmosphère particulière
règne, dans ce lieu à part, totalement hors du
temps. L’institution marque, frappe et interpelle immédiatement par la place centrale
qu’occupent les artisans d’art présents entre
ces murs.
Partout règnent l’admiration et la fascination pour les métiers rares et emblématiques,
témoins d’un savoir-faire français trop souvent oublié.
L’artisan est acteur de création.
Il fabrique une œuvre et place tout son amour
au cœur d’un savoir parfaitement maitrisé. De
ses mains naissent des objets porteurs de sens
qui contrastent avec notre société de consommation toujours plus pressée et affolée, une
société éloignée de ce temps protecteur propre
au Mobilier national, véritable forteresse.
Les accès sont contrôlés, le trombinoscope,
accroché sur le mur de la loge d’entrée, est
notre laisser-passer pour accéder à notre résidence située en plein cœur de ces magnifiques
bâtiments de pierre.

En avant !

Apprivoisements réciproques
« — 1, tout appartement est composé d’un
nombre variable mais fini de pièces.
— 2, chaque pièce a une fonction particulière »1.
Notre pavillon est constitué de deux pièces
principales utilisées par tous, comme un salon
ou un espace de réunion ; d’une cuisine, plus
ou moins équipée ; de neuf pièces de tailles
variables utilisées comme nos chambres
respectives pour nos projets, chacune ayant
des particularités singulières ; d’une matériauthèque et enfin, d’un jardin.
Tout au long de cette année en résidence
au Mobilier national, nous avons appris à
cohabiter ensemble. Vingt-trois individus,
jusqu’alors des inconnus, composant cette cinquième promotion du Master Design Projet,
Création et Transdisciplinarité de la Césaap2
et du Cnam3, transforment le vieux pavillon
d’Angiviller en une maison où il fait bon vivre.
Déjà, comme un signe peut-être, nous étions
dans une bulle, coupés du monde extérieur,
de l’agitation excessive de la ville et d’une certaine forme de vie.
Pendant cinq mois nous progresserons
ensemble, nous apprendrons les uns des
autres. Nous évoluerons quotidiennement
entre les murs d’une maison atypique sans
électricité ni réseau internet. Chaque
groupe de travail s’approprie une pièce pour

Mobilier/Immobilier
Le thème mobilier/immobilier n’aura jamais été aussi évocateur au vu de cette
année scolaire si particulière venue sans
prévenir toquer à la porte de l’enclos des
Gobelins.
Le rapport étroit qui relie le corps, l’espace
et les objets est prépondérant dans la recherche en design, que ce soit lié à l’architecture, la décoration d’intérieur, ou à l’objet à proprement parler.
La résidence au sein du Mobilier national
met concrètement à l’épreuve cette idée.
Notre méconnaissance des lieux a réclamé
de l’aménager pour y évoluer et y travailler
selon nos envies et nos besoins car il est essentiel que le corps dans son espace de travail soit le plus mobile possible.
Selon matali crasset, « aujourd’hui, l’usage
du corps est normé, sa liberté est complètement entravée et figée dans certaines postures. Pourtant on ne parle que de corps. »4
Cette réalité est déjà bien connue dans le
monde du travail ainsi que ses répercussions sur la santé, mais qu’en est-il de l’espace domestique ? Quel dialogue s’instaure
entre le corps et l’espace ? Quelle est la nature du lien qui existe entre le corps et les
objets-meubles5 ?

Les objets, l’espace et le corps
matali crasset affirme que le corps doit rester
moteur de nos actions même à la maison. « Je
ne suis pas contre l’idée de confort en tant que
tel, mais contre l’idée d’un confort inactif. »6
Être chez soi n’est pas nécessairement synonyme de léthargie ou de laisser aller. En effet,
« le bien être chez soi passe par le corps […]
trop de confort tue le confort »7 et trop d’incommodité nuit à la sérénité.
L’espace et le corps interagissent par la mobilité, et le déplacement des objets. Lorsque
Charlotte Perriand dessine la bibliothèque
Tunisie, elle conçoit cet objet comme un
espace mouvant. Elle en fait un lieu mobile
en constante évolution. La bibliothèque est
dotée d’une belle fluidité par le va-et-vient
des livres qui s’y trouvent. À travers le mouvement créé par les livres, elle donne vie au
mobilier. C’est l’interaction de l’homme avec
l’objet qui donne naissance à l’espace mobile.
« L’être produit l’utile mais c’est le non-être
qui le rend efficace. »8 La place du vide est
primordiale dans la conception d’un espace.
Le vide permet la circulation des corps qui
viennent le meubler. Lorsque je retire un livre
de ma bibliothèque, je créé un espace vide qui
donne naissance à un nouveau lieu à meubler
et à explorer.
Le corps est acteur lorsqu’il s’approprie l’espace. « Il s’agit donc d’habiter un lieu, et d’habiter le temps, poétiquement, c’est-à-dire en le
peuplant de traces de vie humaine »9. Habiter
un lieu c’est se l’approprier. L’appropriation
de l’espace n’existe qu’à travers notre intervention physique. Ces « traces de vies humaines »
sont rendues visibles lorsque mon corps agit sur
l’espace. Le corps nécessite d’avoir un espace
suffisamment vide afin de pouvoir s’exprimer
librement et ainsi le combler.
Pour Patrick Bouchain, un locataire qui est
dans l’incapacité de pouvoir meubler10 à son
souhait son espace domestique ne peut pas se
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l’approprier. Ce lieu de vie est intimement lié
au mobilier qui le compose : ce sont les choix
de meubles et leur disposition dans l’espace
qui font que le locataire s’approprie son
habitat et qu’il peut ainsi y vivre pleinement.
Percer un mur, installer un nouveau cadre, ou
toute autre action nécessitant l’intervention
du corps sur l’espace marque l’appropriation.
Le bien immobilier loué est contraint à une
organisation figée. Le locataire n’étant pas en
droit de le rendre mobile, il est lui-même pris
au piège dans l’immobilité du lieu.
Aujourd’hui, le rôle et la place de notre espace
domestique sont ressentis de différentes
manières en fonction de chacun mais tendent
souvent à être mal perçus par la société. La plupart du temps l’espace domestique est qualifié
de lieu dortoir ou de passage. La question du
bien-être chez soi passe par notre temps passé
dans cet espace. Surtout à y faire des choses
moins élémentaires que dormir, au contraire de
penser notre corps comme un vecteur d’action
et de création au cœur de cet espace.
À juste titre, Mona Chollet explique à travers
son œuvre Chez soi publié en 2016, l’ambivalence de l’espace domestique, et l’antipathie
envers ceux qui aiment rester à la maison.
« Le logement se réduirait soit à une simple
contingence, un problème pratique à régler,
soit à un piège ouaté et castrateur. (…) Or,
dans une époque aussi dure et désorientée, il
me semble au contraire qu’il peut y avoir du
sens à repartir de nos conditions concrètes
d’existence ; à repartir de ces actions - à peine
action, en réalité – et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec
notre énergie vitale. »11
Comme une prophétie qui viendrait annoncer
notre avenir proche, la thématique de l’année
a résonné intensément. Plus tard, nous pourrons même qualifier cette crise sanitaire
d’expérience spatiale et humaine vécue à
l’extrême.

En avant !

Retourner (de manière
forcée) à la maison

Un choc mondial
« Jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays.
Jusqu’alors, l’épidémie était peut-être pour
certains une idée lointaine, elle est devenue
une réalité immédiate, pressante. »12
En ce début d’année 2020, la planète entière est
brusquement mise à l’arrêt. Ceci est dû à l’ennemi public mondial numéro un appelé « coronavirus », COVID-19 pour être plus précis.
C’est un choc.
Ce qui se passe est complètement surréaliste, fou, irréel, absurde, insensé, du jamais
vu tout simplement. Lundi seize mars deuxmille-vingt, vingt-heures, le Président de la
République annonce que nous faisons face à
l’une des plus grosses crises sanitaires subies
dans notre pays depuis presque un siècle.
Cependant il s’agit là d’une situation vraiment
inédite. L’universalité de la pandémie en fait
son caractère exceptionnel.
La réalité de la maladie n’est plus seulement
visible sur les écrans des médias du monde
entier mais devient « l’ennemi invisible »13 pour
chacun d’entre nous.
« Nous sommes en guerre », la phrase la plus
prononcée par le Président lors de ce discours inédit, résonne brutalement en chacun
de nous. Elle est suivie, le lendemain, par un
second discours annonçant le confinement
général de tous les Français.
La France, pays de la liberté d’expression
reconnu à travers le monde pour ses constantes
contestations est plongé d’un seul coup dans le
mutisme et le retrait. Le port du masque14 de
protection marque déjà le basculement dans
une situation de crise.
Chacun est renvoyé chez lui telle une punition.
À partir du mardi dix-sept mars deux-millevingt, midi,

— nos déplacements quels qu’ils soient devront
être justifiés ;
— notre liberté de circuler s’envolera ;
— nos déplacements seront chronométrés, calculés, contrôlés voir verbalisés.
Toute personne non munie d’une attestation
sera désormais sanctionnée d’une amende
lourde de cent-trente-cinq euros.
Seuls les déplacements essentiels seront autorisés : faire des courses de première nécessité,
avoir une urgence médicale ou se rendre sur
son lieu de travail si le télétravail est impossible.
Départ sauvage
Afin d’éviter un pic épidémique qui serait
suivi de la saturation des hôpitaux et des
places si précieuses en réanimation, le gouvernement prend le vendredi treize mars
deux-mille-vingt des mesures sans précédent.
À compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre
toutes les écoles du territoire français seront
fermées ainsi que « tous les lieux et commerces
publics non nécessaires à la vie du pays ».
Tout s’arrête brutalement, tout bascule, on
doit quitter les lieux. Le Master s’arrête
là, cette belle résidence se termine ici, on
croirait rêver ! On prend à peine le temps de
se dire au revoir, d’un coup on n’ose plus se
toucher. Une atmosphère étrange s’installe,
comme une rupture très forte : il est de temps
de partir. Après plus de cinq mois à s’appréhender et à vivre ensemble, cette vague nous
emporte, seuls et loin de tous, confinés. La
suite de la résidence se fera dorénavant à
résidence.
Réapprendre à cohabiter :
témoignages

Être confinées et actives
L’idée de me retrouver seule dans mon appartement de quatorze mètres carrés m’a

fait paniquer. La solitude et les espaces
réduits ne me gênent pourtant pas d’ordinaire, mais compte tenu de la situation qui
s’aggravait de minutes en minutes, j’ai fui !
Comme une majorité des français, j’ai quitté
ma ville, en hâte, pour me réfugier dans un
espace plus grand, plus confortable entourée
de mes proches. Ce moment critique symbolise la force du lien avec le foyer natal.
Je me retrouve donc en famille dans une
maison avec jardin, en banlieue parisienne.
La proximité quotidienne, le fait de devoir revivre ensemble pour partager le
même espace m’a tout d’abord angoissée.
Après tant d’années à vivre seule, ma place
physique comme morale dans le foyer sont à
réapprendre. Cette fois ci, je ne suis plus en
« visite » je débarque avec mes valises, mes
pochettes à dessin, ma peinture, mes réserves de fils et de tissus, mon kit indispensable pour passer les prochaines semaines à
occuper les longues journées qui se profilent.
En somme, je reproduis la même installation
que quelques mois plus tôt à mon arrivée aux
Gobelins. À la différence que dans cette résidence, je devais me faire une place parmi une
vingtaine d’inconnus regroupés dans un seul
et même espace, certes compartimenté, mais
ensemble.
Abasourdie par cette situation qui s’est installée brusquement, apportant avec elle son
lot de doutes et d’inquiétudes, c’est seulement au bout de plusieurs semaines que je me
suis enfin résolue à l’écriture d’un quotidien
confiné. Même si nos habitudes et nos projets se sont trouvés bouleversés, il est nécessaire de se réinventer un quotidien afin « de
garder un rythme » et ne pas « se perdre dans
le temps » comme le disent les informations.
— Jenna
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Être confiné en famille apporte un bon
nombre d’avantages mais n’en exclut pas les
inconvénients. Aménager l’espace pour qu’il
soit collectif mais aussi individuel, telle est
la tâche qui m’incombe depuis que je suis
confinée. Notre cohabitation forcée ne peut
exister que par une appropriation individuelle de l’espace. Aujourd’hui, j’ai la chance
d’être confinée dans un pavillon en banlieue
parisienne, constitué d’un salon ouvert
sur la cuisine, une salle de bain et deux toilettes ainsi que trois chambres et un jardin.
Dorénavant, le Président de la République
s’invite chez nous. Bon nombre de citoyens
écoutent ou regardent les chaînes d’informations en boucle, il n’existe plus que la pandémie et l’arrêt du monde. Mon corps est à
l’arrêt, mon cerveau aussi.
Le stress envahit les foyers, la peur de l’inconnu se manifeste vivement. Notre intimité est
soudainement compromise : nous partageons
nos espaces, à la fois physiquement mais aussi
virtuellement. Avec internet et l’avènement
des visio-conférences, le monde pénètre nos
espaces domestiques, dans nos salons et parfois même nos chambres : la mobilité de l’espace est d’autant plus marquée qu’elle touche
également l’espace mental. L’Etat s’incruste
dans nos vies privées, notre si petite chambre
vient s’ouvrir sur le vaste monde. L’espace
fini dont parle George Perec se transforme
en un lieu infiniment grand, telle une porte
grande ouverte qui vous invite à entrer pour
nous perdre. Mon intimité est violée, et je ne
peux rien y faire. — Marion
Depuis quinze jours déjà, je déambule sans
cesse dans chacune des pièces, les unes
après les autres, dans un ordre routinier.
J’en connais les moindres détails et recoins,
je connais chaque objet qui la compose. Ja-

En avant !

mais je ne me serais imaginée, il y a encore
quelques semaines, que ma maison deviendrait ma forteresse, mon cocon, une sécurité
ultime pour moi mais aussi pour les autres.
Comment trouver sa place dans un espace
lorsqu’on y est contraint, forcée d’y rester
qui plus est, un temps inconnu et incertain ? J’ai pu observer plusieurs phases dans
les premières semaines de confinement.En
tout premier lieu, il y a une rupture de l’espace-temps. Nous sommes abasourdis, surpris, tout s’arrête, c’est un choc. Comme un
relâchement imposé, nous sommes brusquement mis sur « off ».Puis, cela s’accompagne
d’une prise de conscience sur ce qui se passe :
un éveil lent du temps qui a été suspendu
brutalement mais qui, finalement, est le bienvenu dans un quotidien où tout allait trop
vite. Nous devenons spectateur passif de
notre propre espace, individu distancié qui
aura besoin de temps pour se remettre de ce
choc. Que vais-je faire de ce temps maintenant ? Instinctivement, je reproduis le schéma mental pour rendre à tout prix ce temps
si précieux constructif, productif, rentable,
sous peine de culpabiliser.
Mais qu’en est-il de ma liberté individuelle ?
Et si j’ai envie de ne rien faire ? Ou du moins
de faire des choses pour moi seulement. Ce
droit est à prendre et il faut s’en emparer.
Être libre.
Le temps passe, un besoin surgit de trier, ranger, jeter, se débarrasser, changer. Bouleverser mon espace domestique m’est nécessaire.
Je prends ce temps imposé pour faire le « ménage » littéralement, mais aussi dans sa tête.
S’organiser un espace plus personnel quand
il s’agit de vivre avec sa famille. Car tout ce
bouleversement s’accompagne aussi de la notion du partage de l’espace avec l’autre, avoir
des espaces communs rassurants mais égale-

ment aménager un espace individuel, ce qui
est primordial dans cette cohabitation forcée. Le plus important devient alors d’optimiser son espace un maximum pour s’y sentir
bien et accueillir le contexte étrange venu de
l’extérieur le mieux possible.
C’est une heure importante de questionnements sur soi, sur nos envies, nos désirs et sur
ce qui nous fait du bien. On se croirait directement plongé dans le dernier livre à la mode
sur le développement personnel. L’idée est
d’être à l’écoute de soi-même, retrouver ce
libre arbitre intérieur que nous permet l’espace tranquillisant que l’on a mis en place.
« Prendre soin de soi » devient le leitmotiv du
confinement. — Jenna
Cette période de latence a débuté par une
liste de choses à effectuer dans un ordre précis : premièrement tri de la pièce principale,
deuxièmement rangement du garage, troisièmement réorganisation de ma chambre,
etc. Chaque confiné s’est alors établi un
programme méticuleux afin de conserver
une routine nécessaire. À l’approche du dénouement, tous feront le bilan15 de leur confinement.
Structurer mon espace agit comme une
structuration de ma pensée. C’est ranger
dans ma bibliothèque, c’est ranger dans mon
esprit : tout structurer pour me sentir bien.
Plus je transforme mon espace, plus je découvre qui je suis. En agissant physiquement
sur mon espace, je le modifie à mon image.
L’image mentale que j’ai de mon espace renvoie à l’image que je souhaite donner à voir
de moi-même, celle que je souhaite renvoyer
au monde. En farfouillant dans cet espace
que je dessine peu à peu, j’explore la personne que je souhaite construire et développer. — Marion

« Un des aspects qui est le plus difficile à
vivre aujourd’hui, c’est l’incertitude sur
l’avenir, le fait de ne pas savoir combien de
temps cette situation va durer, de ne pas
savoir si l’épidémie sera surmontée, de ne
pas savoir si nos proches seront touchés…
L’incertitude est quelque chose de très
difficilement gérable par le système nerveux
humain. L’être humain est fait et il est
même câblé pour essayer de maitriser son
environnement. C’est un peu ce qui a fait le
drame de notre civilisation, c’est qu’on a tout
maîtrisé au point de tout contrôler ».16
Agir sur l’espace qui m’entoure ne m’a jamais paru aussi vital. Ma relation à l’espace
change progressivement : je dois faire face
à une immobilité physique, à un temps suspendu et imposé. Et pourtant, à l’intérieur
de ce cadre statique, c’est lorsque mon corps
s’actionne et s’éveille que je prends vie. C’est
en créant, à partir des objets qui m’entourent
un lieu de vie agréable, que je me sens bien.
Le désir de maîtrise se fait sentir. Faire les
choses ne suffit pas, il faut que j’en ai la maîtrise. Je comprends alors que ma relation à
l’espace est une relation de dominant/dominé, mise à mal ces derniers temps. Il faut que
je reprenne le contrôle. Le contrôle de mon
espace symbolise-t-il le contrôle de ma personne ? Je ne peux pas me concentrer, alors
je me vide l’esprit, j’actionne mon corps.
Je le mets en marche. De toute façon, si je
ne bouge pas, mon cerveau ne s’éveille pas.
Apprendre par le corps, penser avec mon
corps. — Marion
« Plutôt que d’interdire de façon générale
la pratique sportive, parce que nous
considérons que c’est un élément essentiel
pour la soutenabilité, l’acceptabilité de ce
confinement, et bien nous réduisons les
horaires, notamment aux horaires les plus
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fréquentés de l’espace public, et donc, nous
demandons aux joggeurs de courir tôt,
ou tard, de façon à laisser dans la journée
l’espace public en priorité pour les courses
alimentaires aux horaires d’ouverture des
commerces et puis pour les promenades
d’animaux domestiques, et les quelques
minutes dont nous avons besoin pour
soulager les enfants avec ces petites balades
de proximité. »17
Mon fil d’actualité Facebook se métamorphose en « guide pratique d’un confinement réussi », j’y trouve une multitude de
vidéos-tutoriels pour réaliser des exercices
sportifs à domicile. Mes proches se mettent
au yoga, quand d’autres s’essaient au jogging.
L’envie et le besoin de bouger n’ont jamais
été aussi forts voire vitaux. Comble ultime
de cette situation : on n’a jamais vu autant
de coureurs dans les rues ; celles de Paris notamment deviennent une piste géante d’entrainement pour un marathon imaginaire.
— Jenna
Pour ma part, j’ai transformé le manche à
balais en un bâton de fitness pour les échauffements. Dix-huit heures, heure locale française, c’est notre rendez-vous sportif, ma
famille et moi. Le salon se métamorphose en
une salle de gym, les tapis sont installés, les
bouteilles d’eau prêtes à faire office d’altères.
Rester en forme m’est essentiel. Quand l’ordinaire devient extraordinaire ! L’humour
en ces jours gris est ce qui nous maintient en
vie. — Marion
Redécouvrir l’espace domestique
Le détournement prend tout son sens. Certaines situations extrêmes donnent lieu à
une remise en question des objets et de notre
place corporelle vis-à-vis d’eux.

En avant !

« Les nouveaux usages des balcons démontrent à la fois notre appétit et notre capacité à trouver des solutions »18. Les espaces se
dotent alors de fonctions nouvelles : le balcon
n’est plus simplement l’espace de la jardinière
mais devient l’espace de lien social. Chaque
objet se réinvente. Peut-être que si Charlotte Perriand avait dessiné nos intérieurs,
cette période de confinement aurait été plus
agréable à vivre. Je repense à la toile de Fernand Léger19, installée dans la salle de culture
physique dans la Maison du jeune homme20.
En quoi une salle de culture physique est-elle
si importante dans un espace domestique ?
Souvenez-vous de Michel Serres qui annonce
que « l’intelligence humaine se distingue de
l’artificielle par le corps, seul »21. Le corps est
celui qui perçoit sensiblement l’environnement extérieur. Lorsque je suis confinée et
inactive, mon corps flétri lentement jusqu’à
devenir presque insensible. Redonner du sens
dans un monde trop théorique.

se pose encore d’avantage à l’issue de cette
crise. Avoir l’opportunité, en tant que jeunes
étudiantes en design, de travailler au sein du
Mobilier national est incroyable. L’un des enjeux de notre année fût de rencontrer ce milieu d’artiste-artisans hautement qualifiés et
de partager nos savoirs et cultures afin de travailler main dans la main. Créer des relations
de travail, humaines et fortes nous tenait à
cœur. Le savoir manuel, en termes de connaissances techniques, d’un artisan ne peut être
remplacé par des connaissances théoriques,
aussi bien importantes soient-elles. Comprendre un objet et s’approprier une matière
sont des éléments qui passent inévitablement
par la relation sensorielle physique que l’artisan-designer développe. Apprendre avec son
corps mais aussi comprendre par le corps.
Le corps peut alors être perçu selon deux entités : le corps comme objet qui meuble un espace vide, le corps comme réceptacle de sensations vécues.

Conclusion

« On peut dire que l’idée même d’architecture
qui serait le contenant, une pièce, etc. est
dépassée, c’est l’objet qui crée l’espace, qui
crée l’espace total dans lequel on va pénétrer,
participer, c’est une autre idée de la relation
du corps à objet. »23

Socialement, nous comprenons que ce sont
les personnes du « faire » qui sont en première ligne de cette bataille. Le corps médical, les agriculteurs, les ouvriers, toutes ces
personnes qui fabriquent, façonnent, etc.
En somme, toutes les personnes qui utilisent
leurs mains comme savoir essentiel. Les Assis22
de Rimbaud résonne plus encore en ces temps
de confinement. Les bureaucrates restent
assis chez eux, confinés et protégés, quand
les techniciens vont au front. Finalement, on
(re)découvre les bienfaits de « faire avec ses
mains » : fabriquer, créer. Le corps est pris au
piège par son enveloppe mais il reste en action, il trouve des occupations, il a du temps
à tuer, alors autant s’en servir pour « faire ».
La distanciation du « savoir » et du « faire » qui
était déjà présente dans l’inconscient collectif

Pour nos espaces domestiques, le designer doit
créer un objet/un espace créant des scénarios
de vie qui offrent des expériences sensorielles
pleines. L’environnement prime sur tout : il reflète un espace, un objet, une atmosphère dans
laquelle s’épanouit le corps, dans laquelle évolue le corps. « La nécessité d’une conception
nouvelle de l’architecture, qui satisfasse
aux exigences matérielles, sentimentales et
spirituelles de la vie présente ».24 Le corps doit
être le lieu d’expérimentation premier du designer car c’est à travers lui que tout existe et où
les sens font loi.
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Mobilier national
featuring rap français
Antoine Meffre Chol, Lena Moreau et Lucas Petit

La visite dès la rentrée de septembre 2019 de la
galerie des Gobelins et la navigation sur le MN-Lab
nous ont permis de découvrir avec enthousiasme les
nombreuses pièces conservées au Mobilier national,
dont l’esthétique « décorative » est assimilée au faste
et à l’abondance.
C’est après sélection, dans l’instantanéité des prises
de vue, en situation dans les lieux de pouvoir et à
la lumière des flashs, que ces objets ont révélé leur
magnificence sans se départir cependant d’une
forme d’ostentation parfois clinquante.
Établir des correspondances, inattendues, entre le
langage chargé du Mobilier national et l’imagerie
du rap - français en particulier - ces récentes dernières années nous a semblé un support pertinent de
réflexion, chacun utilisant, à sa manière, des codes
d’expression liés à cette esthétique de surenchère
ornementale.
Le rapprochement de ces deux univers nous est
apparu porteur d’un potentiel à explorer en termes
de promotion mutuelle. Il est devenu possible d’envisager une forme de collaboration — de featuring —
entre ces deux langages artistiques à première vue
très éloignés.
Nous avons ainsi pensé confronter l’univers classique du Mobilier national et l’imagerie contemporaine du rap français pour interpeller et tenter de
révéler le caractère séduisant des collections à un
nouveau public.

En avant !

Photographies extraites du site
internet du Mobilier national.
Ces images et leur esthétique
singulière sont à l'origine de la
démarche conceptuelle du projet.

Projet Mobilier national featuring rap français
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Descriptif du projet
1. Une vidéo d’introduction met en relation et dirige
l’attention du spectateur sur les similitudes de ces
deux univers, en les réunissant au sein d’un même
médium.
2. Un accrochage, comme un mur ouvert au dialogue, est proposé au regard. Un dispositif frontal
qui offre une confrontation immédiate entre des
visuels empruntés aux pochettes d’albums de rap et
des photographies issues du MN-Lab.
3. Forts des réflexions concernant ce couple étonnant, nous avons proposé au pôle communication
du Mobilier national de faire un premier pas vers
l’étude de cette bissociation par un jeu d’idéation
entre des photographies d’espaces de l’institution
et des visuels de création contemporaine qui a fait
émerger spontanément l’idée de collaborations inédites au sein du lieu.
4. Une proposition de concrétisation a alors été envisagée. Un courrier, voué à être adressé aux acteurs
privilégiés de l’industrie du rap français, détaillant
sous la forme d’un dépliant papier l’analogie entre les
imageries des deux univers des collections et la leur
a mis en exergue l’intérêt de cette mise en tension.
5. Une affiche présentant la possible collaboration entre les deux univers, a initié la présence du
Mobilier national hors de son enclos et rappelé sa
cinquième mission « Faire connaître et valoriser les
collections ».

Cette proposition est le fruit de notre rencontre, franche
et directe avec l’Institution.
Elle est fondée sur une intuition qui réclamait une mise
en forme.
Elle est le premier témoin immédiat de la relation qui s’est
établie entre le lieu et nous, et qui par la suite a trouvé
matière à se développer en profondeur.

En avant !

Chaise en noyer tourné
Collections du mobilier
national
Numéro d’inventaire :
GMT-6740-001
Style : Louis XIII

Pochette d’album :
Deo Favente
Artiste : SCH
Photographe : Koria
Date de sortie de
l’album : 5 mai 2017
Label : Capitol Music
France.

Projet Mobilier national featuring rap français
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LE STATUT DE RÉSIDENT du
Mobilier national est un privilège,
mais aussi une place à affirmer.
Entre les appréhensions
initiales et le début des
échanges constructifs, il a fallu
progressivement tisser le lien
avec les acteurs du lieu. Cette
gymnastique des mots pour se
faire comprendre et accepter,
tel est finalement l’exercice de
caméléon auquel le designer
se livre pour légitimer son
action. Instigateur sans être
revendicateur, George Berne
nous livre ses conseils pour sortir
de l’ombre avec humilité.
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DES POINTS
DE VUE DÉSAXÉS,
DES ABSENCES
ET APPARITIONS
LUMINEUSES.

En coulisses
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Georges Berne
Il arrive au Mobilier national, cigarette
roulée entre les lèvres, souriant et sans
âge, tel un sage ancien. Une bande de tissu
rassemble ses cheveux, de fines lunettes
en métal renforcent son allure de conteur
d’histoires jalonnées par les plus grands
noms de l’architecture internationale.
Georges Berne songe aux lumières du Louvre
d’Abu Dhabi, de la Joconde et des temples
asiatiques. On l’écouterait parler pendant
des heures tant son humilité et l’éminence
de ses travaux inspirent la considération.

Restitution par Marion Belaïfa, Glenn Brochen, Jenna Broult, Antoine Meffre Chol, Lena Moreau

1978. Diplômé de l’École Duperré
1994. Mise en lumière de la Joconde
2011-2020. Mise en lumière de
l’extension de la ligne 14
2014. Création de la filiale 8’18’’
en Chine

Accepter de rester
dans l’ombre

J’ai porté différentes appellations en fonction
des moments et de l’actualité : ingénieur en éclairage, plasticien éclairagiste, plasticien lumière,
concepteur lumière, … Finalement Lighting designer fonctionne bien, c’est le moins prétentieux.
Au sein d’un monde davantage concerné par
l’image, ce métier reste difficile à identifier. Il
embrasse sans distinction la plastique et l’ingénierie. Voir en trois dimensions, avoir les yeux
derrière la tête, être toujours en mouvement,
comprendre le volume et ne rien limiter à une
lecture plan par plan s’apprend avec le temps.
Les architectes ont souvent la lumière diurne
comme référent. Ma préoccupation est de recréer la lumière fascinante du soleil, qui sculpte
les volumes et dont la source-même demeure
invisible. Quand l’effet lumineux entre en vibration avec la volumétrie de l’architecture, l’exercice est accompli.
Aujourd’hui, les équipes de projets d’architecture sont pluridisciplinaires. Le concepteur lumière en fait partie au même titre que

En coulisses

l’acousticien, le paysagiste ou le designer d’espace. La question de la lumière est intégrée dès
l’avant-projet par l’architecte, véritable chef
d’orchestre. La connivence et le dialogue entre
les différents acteurs sont indispensables pour
que cette matière fasse corps avec l’architecture. Ce n’est pas simplement un décor que l’on
pose à la fin du projet. Certaines architectures
L’humilité est
vraiment nécessaire,
finalement,
rien ne restera !

se révèlent plus porteuses que d’autres, en ce qui
me concerne, j’ai recherché les architectes dont
l’écriture m’intéressait : Jean Nouvel, Shigeru
Ban, Steven Holl. Je pouvais apporter mon savoir en me mettant à leur service. Participer à un
projet commun avec dévotion m’importe davantage que d’être l’auteur d’une œuvre d’art.
L’humilité est vraiment nécessaire, finalement,
rien ne restera !
Quand j’ai éclairé la Joconde en 1994, la source
lumineuse était maintenue à vingt mètres de
distance de la vitrine. La mise en lumière était
franche et englobante à la manière d’un éclairage
de stade et pourtant le dispositif disparaissait
derrière la délicatesse de l’œuvre.
C’est Roland Simounet, homme moins connu en
France qu’à l’international, qui m’a enseigné ce
que pouvait être l’intégration de l’éclairage dans
le détail du dessin de l’architecture intérieure.
Sur le chantier du Musée Picasso, il y avait des
contraintes de muséographie, d’ingénierie, des
calculs d’éclairement précis, d’uniformité, de
rendus de couleurs, de puissance consommée
à prendre en compte et, néanmoins, aucune
source n’apparaissait. Les gorges lumineuses
étaient confondues aux parois et aux plafonds.
Le Parlement Européen de Strasbourg est
ma plus belle réussite d’éclairage architectu-

Séminaire « mobilier / immobilier »

ral intégré et pérenne. La lumière constitue la
peau-même de l’hémicycle. J’étais tout petit à
l’époque, personne ne pouvait imaginer que j’accomplisse un tel projet !
Mettre en scène
l’immobilier

Le terme « immobilier » sous-entend un
certain conservatisme : on ne change pas, on
ne touche pas. Ce choix est en partie politique
et concerne aussi la lumière. En Chine, pour
le chantier de la Cité Interdite, tout devait
rester en l’état, visible. À mon sens, le terme
mobilier représente l’aspect novateur et touche
principalement l’instabilité de la lumière. Le
mobilier ne s’inscrit pas autant que l’immobilier
dans la pérennité.

La politique entretient fréquemment des rapports étroits avec l’immobilier. Nous sommes
souvent appelés à réaliser des projets en lien
avec des partis politiques et de fait, à prendre
position. Notamment, nous avons eu certaines
mésaventures avec le projet de la médiathèque
d’Orange. Il peut même arriver parfois que nous
mettions un terme au projet pour des questions
d’éthique. C’est d’ailleurs à la suite de cet épisode que j’ai pris conscience de mon engagement, même si je suis moins impliqué que l’architecte.
Il nous est également arrivé de sentir que nous
répondions autant à des problèmes fonctionnels
qu’à des questions de communication politique.
Parfois nous sommes tellement passionnés par le
sujet, par le bâtiment et l’architecte, que l’on se
surprend à ne plus prêter attention à ce que cela
implique politiquement. Ce n’est que plus tard
que l’on comprend que notre travail entretient
un lien avec tel ou tel événement très différent
de nos intentions. Mais il est trop tard pour revenir en arrière, alors nous menons le projet
jusqu’au bout. Cependant, quand le projet n’est
plus du tout en accord avec nos idées, il est fon-
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damental de redéfinir le cadre afin de rester dans
les valeurs qui nous correspondent.
Aujourd’hui d’ailleurs, l’agence 8’18” que j’ai
fondée, refuse de travailler avec des municipalités Front national. Même si nous agissons pour
le bien public, et que ces gens-là ont été élus légalement par la population, c’est non. Notre rapport à l’éthique est aujourd’hui plus exigeant et
plus rigoureux.
J’ai une curiosité
laïque. Être laïque,
c’est s’intéresser
à tout sans exclure
quoi que ce soit.

La question de la religion pose moins de difficultés, je ne trouve pas dérangeant d’éclairer des
églises ou des mosquées étant donné que j’ai une
curiosité laïque à ce sujet. Être laïque, c’est s’intéresser à tout sans exclure quoi que ce soit.
La mise en lumière d’un musée représente cinq à
dix années de travail, c’est pourquoi il faut bien
réfléchir à la notion de pérennité, à « l’immobilité » de ce que l’on va mettre en place. Pour les
projets dits culturels nous interagissons avec les
architectes, les muséographes, les conservateurs
et les ingénieurs. Quand un architecte livre un
musée - œuvre publique - il sera toujours extrêmement attentif au dialogue entre la lumière et
le projet. L’architecture en soi est encore assez
souvent dissociée des aménagements intérieurs,
bien que cela commence à changer. Aujourd’hui,
les architectes invitent des designers dans leur
équipe pour que la globalité de l’objet soit traitée avec autant de valeur et qu’aucun détail ne
leur échappe. Dans un premier temps, nous
échangeons avec le muséographe qui étudie les
vitrines, les socles, le parcours. Ensuite, il est
nécessaire de dialoguer avec le conservateur.
La lumière sera créée à partir de la connaissance
précise des pièces et des collections. Enfin, la
partie ingénierie intervient au sujet des courbes,

En coulisses

des couleurs et des indices d’échelles à respecter. Petit à petit, les évolutions de ce milieu ont
donné matière à une autre discipline existante
aujourd’hui : la mise en scène.
Selon moi, la place du concepteur lumière
est amenée à changer et à se développer vers
d’autres applications plutôt liées à l’intérieur et
à l’éphémère.

et les personnes de cette forme de saturation. Le
travail du rythme visuel est primordial, il faut
placer la lumière de telle manière à créer des
parcours aérés et fixer des seuils. Il y a un réel
effort à fournir autour de l’ambiance dans les
constructions ou rénovations de bâtiments relatifs aux transports : les gares et les aérogares se
multiplient et deviennent de vraies villes.

Meubler l’environnement

Nous vivons dans le culte du pouvoir solaire. Le
soleil est tout puissant, doux, poétique, brutal,
violent et inconfortable. Les éclairages artiﬁciels
garantissent le bon éclairement, la juste teinte,
les belles ombres même si parfois, l’inconfort
est intéressant. Aujourd’hui, je sais de mieux en
mieux utiliser les aléas de la lumière naturelle. Si
mon travail existe sous une forme bien concrète
par les luminaires que nous installons, il cherche
à se rendre discret voire invisible.
La lumière est l’élément naturel par excellence
qui doit être apprécié. Elle meuble, dessine et façonne l’espace. C’est un matériau incorporel ni
mobilier, ni immobilier.
Ni superflue ni nécessaire, la lumière porte en
elle la clé révélatrice de la beauté des choses.

J’ai appris au cours de ma carrière que la lumière
agissait directement sur nos comportements. Il
faut toujours dépasser la fonction aﬁn de maintenir un cadre confortable pour l’usager. Notre
travail ne consiste pas uniquement à éclairer
des surfaces mais surtout à modeler l’environnement, à prendre en compte les volumes, les
lignes, les textures qui nous entourent. J’ai été
formé par un sculpteur, qui abordait l’éclairage
non pas de manière technique, mais plutôt urbanistique. Il m’a appris à considérer un environnement de manière sculpturale en termes d’échelle
et de volume et à toujours placer le corps humain
au centre des préoccupations.
Lorsque l’on aborde un espace de vie, on travaille sur quelque chose en mouvement. J’en ai
fait l’expérience lors de la rénovation de la ligne
14 du métro parisien. Il s’agissait d’adapter les
luminaires aux diverses ambiances. Le concept
avait été travaillé dans une première version par
un éclairagiste de cinéma, Henri Alekan. Nous
avions déjà tout dessiné quand la RATP a effectué des tests dans une « station prototype » aﬁn
d’analyser le ressenti des usagers.
La lumière joue un rôle essentiel dans le sentiment de sécurité : assez naturellement, tous les
individus se dirigeaient dans sa direction.
Il fallait absolument tout éclairer à grand renfort
de matériel. Cette attitude contreproductive a
finalement conduit à une forme d’agressivité lumineuse : en effet c’est épuisant d’être en permanence éclairé. Le concepteur lumière doit savoir
trouver des respirations pour libérer les espaces

Séminaire « mobilier / immobilier »
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Savoir faire tapisserie

À gauche
Carton de l’Atelier lustrerie-bronzerie
du Mobilier national qui reconstitue
une scène « prise sur le vif ».
Ci-dessous
Calque dessiné informatiquement à
partir du carton en utilisant le code
graphique utilisé par les licières (lignes
continues, pointillés et hachures).

Marion Belaïfa, Solenne Bermudez, Glen Brochen Kernoa, Jenna Broult

Le papier peint est-il un prolongement de la tapisserie ?
La qualité plastique d’une tapisserie, mêlant dessin et rythme coloré,
peut-elle être interprétée sur des surfaces plus simples et moins onéreuses ?
L’élaboration du calque constitue un savoir-faire
minutieux et codifié dans le processus de création
d’une tapisserie. À la fois outil de travail et support
de traduction, le calque questionne la lisibilité et
l’abstraction d’une image initiale réinterprétée
selon un code graphique précis que chaque licière
s’approprie. L’image est représentée selon trois
signes graphiques principaux. La ligne continue
suit les formes aux contours délimités, la ligne
pointillée trace les formes internes et la hachure
marque les zones foncées. Pour les licières, l’écriture du calque est avant tout technique. Pour nous
autres designers, elle manifeste d’abord une puissance d’abstraction. En lui prêtant une plus grande
attention, le calque révèle des qualités esthétiques
qui méritent d’être valorisées. Rendu accessible
auprès d’un plus large public, ce savoir-faire,
propre à l’institution, pourrait bénéficier d’une
meilleure visibilité. Nous souhaitons explorer
cette plasticité pour donner à voir le Mobilier
national en 2020 à travers des scènes de vie in situ
de ses Ateliers.

En coulisses

Nous nous sommes emparés du potentiel créatif
qu’offre le revêtement mural pour proposer des
motifs issus du langage graphique des calques. En
représentant les Ateliers de lustrerie-bronzerie, de
basse-lice et de menuiserie en siège, ce papier peint
se destine à l’institution elle-même. Lors d’événements publics et privés, il se révèle être un support de communication pour découvrir le Mobilier
national sous un nouveau jour. Cette gamme de
papier peint se décline en trois versions selon les
occasions. La première est la plus classique, une
version industrialisable de médaillons et de motifs
panoramiques en guise de signature institutionnelle à destination du grand public. La deuxième
présente un caractère inédit : ses motifs découpés
ou perforés dans le papier et mis en lumière offrent
une atmosphère tamisée favorable à des assemblées privées. La dernière s’anoblit, le papier peint
brodé témoigne d’un savoir-faire artisanal réservé
à des réceptions prestigieuses en comité réduit.
« Savoir faire tapisserie » manifeste une recherche
prospective en adoptant l’écriture graphique des
calques dans la création de papier peint. Celui-ci
reconsidère le regard porté sur un savoir-faire,
non apparent, logé au cœur du Mobilier national.

Projet Savoir faire tapisserie
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Ci-contre
Le papier peint brodé résulte d’un
procédé de fabrication artisanal.
Au cœur d’une réception privée dans
la chapelle des Gobelins, il lui confère
un caractère distingué et singulier.

Ci-dessus
Ce papier peint industrialisable,
composé de médaillons et de
panoramiques, représente ici l’Atelier
de basse-lice. Placé au niveau du
palier lors d’un événement comme les
Journées Européennes du Patrimoine,
il introduit l’entrée du public dans
l’atelier.
Ci-contre
Détail du motif

En coulisses

Ci-dessus
Détail du papier peint brodé avec le
matériau réfléchissant Like Mirror
sur le visage de Raphaël Celce, artisan
lustrier-bronzier au Mobilier national.
Les nuances colorées du matériau
varient en fonction de la source
lumineuse, de sa direction et de sa
température de couleur. La couleur
brute du Like Mirror, argentée, se
dore sous les rayons ensoleillés.

Projet Savoir faire tapisserie

Ci-contre
La mise en lumière du papier peint
à motifs perforés met en exergue
les lignes dessinées. Installé lors
d’une exposition dans la galerie des
Gobelins, il illustre le potentiel créatif
du savoir-faire du calque.
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Scènes d’un quotidien
au Mobilier national
Discussions en coulisses
Textes : Margault Belotti et Solenne Bermudez, illustrations : Alexy Gourbeille et Léo Nacfer

Dans les coulisses du Mobilier national, trois rencontres entre des artisans
et formateurs aux missions complémentaires ont été organisées pour créer
l’échange autour de thématiques communes. Ces entrevues ont permis de
recueillir des fragments de vie quotidienne et offrent une visite du lieu à travers
ces témoignages sensibles. Avec par ordre d’apparition : Corinne Grill, Karine
Rapinat, Camille Mouchet, Sylvie Heurtaux, Jérôme Alary et Raphaël Celce.

SCÈNE 1
Une pédagogie active dans la transmission des savoirs
Karine Rapinat et Corinne Grill
Atelier de dessin
Il est dix heures. Karine et Corinne montent les escaliers menant à l’atelier de dessin. Elles
échangent sur les méthodes d’enseignement mises en place au sein de l’institution.
Corinne
[…] La transmission commence par la pratique et comme les formateurs sont à l’origine
techniciens d’art, la transmission est naturelle.
Karine
Et la pédagogie on l’a ou on l’a pas ! Nous deux on a la même appréhension de l’enseignement et humainement on essaie d’être attentives. Il faut de la franchise, de la confiance,
de l’échange, de la communication.
Corinne
En plus on est libre de nos méthodes pédagogiques. En première année, on fait ce qu’on
appelle un abécédaire commun pour déceler les potentiels ou les manques de chaque élève.
Au fil des années et de leur progression, les étudiantes peuvent choisir le modèle qu’elles
tissent. Elles travaillent sur leurs propres manques. Cette pédagogie active développe aussi
leur créativité et leur personnalité.
Karine et Corinne entrent dans la salle où il n’y a pas cours, elles s’installent côte à côte
accoudées sur une table de dessin. Karine pose bonnet et bouteille d’eau devant elle.

En coulisses
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Karine
La première année est une année de tronc commun, on apprend les bases du dessin et on essaie de
trouver une manière d’harmoniser le niveau. Chaque fin d’année j’ai du mal à distinguer la personne qui
n’a jamais fait de dessin de celle qui en a déjà fait. Il y a des caractéristiques plastiques qui se dégagent
et je commence à intégrer les spécificités de chacune sur certains travaux. Par exemple, dans ce travail
[Karine montre une série de motifs textiles] selon qu’elles sont en Restauration, en Basse-lice, Hautelice ou Savonnerie, elles doivent donner une indication plastique, trouver une écriture technique qui
me fasse comprendre qu’elles viennent de tel ou tel atelier. Elles traduisent graphiquement ce qu’elles
sont en train d’apprendre techniquement. Entre deux exercices un peu techniques, je leur laisse un
espace de liberté et là je peux déceler des potentiels, la créativité et l’imaginaire qui leur est propre.
Corinne
Il faut un cadre très fort et si, à l’intérieur, il y a des espaces où l’on peut bouger, ce cadre devient
une liberté. Je leur apprends surtout à ne pas se juger et je les aide à comprendre et à utiliser les
techniques ancestrales. Et puis, apprendre de ses erreurs c’est le premier pas vers la réussite.
Karine
Moi, je les amène à se décomplexer par rapport à la notion de représentation. Parfois je peux
déceler des fragilités dans des lignes qui me bouleversent et je leur dis « dans cet espace-là, tu as
créé une puissance de représentation ».
Corinne
Quelquefois dans un tissage, je vois des parties toutes petites comme ça [mime un carré avec ses
mains] et je fais « oh mais c’est parfait ce que tu as fait là ! » et elles disent « c’est tout petit ! » mais
je dis « là-dedans t’as tout ». Parfois elles inventent même de nouvelles techniques. J’essaie aussi de
leur laisser un petit espace sur la chaîne* pour qu’elles improvisent sans repère ni tracé, sans rien.

choisit tout de suite mais il n’y a pas de systématisme. En fait, la tapisserie c’est la résolution de
problèmes. Donc si on aime résoudre des problèmes…
Karine
Ça tombe bien !
Corinne
On se bat avec des fils de chaîne et la trame pour trouver des solutions. Il peut arriver qu’à chaque
centimètre un problème se pose et on y répond en gardant de la créativité ! Le plus important chez
un licier, c’est qu’il décide de A à Z ce qu’il va faire. L’interprétation est primordiale, il décide des
couleurs, des matériaux et après on ne lui dit pas « c’est pas joli », ce mot n’existe pas, mais on
voit si c’est cohérent ou pas par rapport à l’œuvre interprétée. On ne copie pas, il y a toujours
interprétation.
Karine
L’interprétation dépend aussi du geste et de la manière de tenir son outil. Plus le geste est réduit,
plus le dessin est restreint. Il faut une posture : on ouvre les épaules, on se tient droit, on travaille
debout, avec le poignet, le coude… on a un rapport à l’espace, une amplitude. L’intention corporelle doit se sentir dans la représentation. Que ce soit le rapport au corps ou à la matière, on
retrouve les mêmes problématiques en tissage et en dessin, dans l’apprentissage de la ligne et de
l’interprétation.
Corinne
Il faut à la fois de la liberté et de la rigueur.
Le téléphone de Corinne sonne : un réveil. La discussion s’interrompt, il est temps d’aller déjeuner.

Karine
Parce que toutes les lignes à un moment sont justes. On a un rapport à la ligne, il faut que la main
devienne le prolongement de l’œil. Il faut apprendre et désapprendre à regarder.
Corinne
Il faut absolument désapprendre. Exercer l’œil c’est hyper important. On est habitué à lire les
contours d’une forme alors que l’intérieur doit être lu aussi. Je leur apprends à regarder tout ce
qui compose une forme.
Karine
En parlant de formes, dans le dessin on va forcer, accentuer une ligne, une valeur, parce que
la représentation nécessite ça, donc il faut maîtriser le « mensonge » de la représentation. Une
ligne qui n’existe pas forcément dans la réalité peut être indispensable dans la représentation
et on retrouve la même chose dans la technique. Ça permet de décomplexer son rapport à la
traduction.
Corinne
Il faut tout le temps s’adapter au contexte qu’on rencontre. Ça déboussole les élèves au début.
On a trois ou quatre possibilités à chaque fois, il faut toutes les essayer. Quand on a l’habitude on

En coulisses

* En Haute-lice, la chaîne désigne l’ensemble des fils tendus à la verticale entre les ensouples d’un métier à tisser. Ils
servent de support à la trame. Celle-ci représente l’ensemble des fils de laine (ou autres matières) qui se croisent avec
les fils de chaîne, dans le sens de la largeur, pour constituer un tissu.
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SCÈNE 2
Une interprétation nécessaire à la création de tapisseries
Sylvie Heurtaux et Camille Mouchet
N.I.M.E.S (nuancier informatique des Manufactures nationales)
Il est seize heures. Camille et Sylvie sont au N.I.M.E.S. où elles rangent des compositions de pompons colorés. La radio en fond sonore, elles échangent sur le rapport du licier à la couleur et à la
lumière ainsi que sur la part d’interprétation dans la création.
Camille
De toute manière on travaille avec des fils donc on ne peut pas rendre une œuvre de façon exacte
puisque ce n’est pas la même matière. Si on attend une copie, on ne demande pas une transposition textile. Il y a forcément une part d’interprétation, différente en fonction de chaque licier.
Bien sûr, on essaie de transcrire ce qu’on voit au plus juste mais il y a toujours une part émotionnelle
qui se glisse dans l’œuvre. C’est beau aussi parce qu’il y a des fragments de vie. Le tissu avance
et on avance avec lui. Quand plusieurs élèves travaillent sur une même étude, aucune proposition
n’est semblable et pourtant aucune interprétation n’est plus juste que l’autre.
Sylvie
C’est une question de transcription. Et la question se pose de façon de plus en plus exigeante. Il y
a encore une trentaine d’années, les projets que les artistes proposaient étaient souvent peints à
l’huile ou à la gouache. Actuellement, les cartons sont imprimés ou sont peints avec des couleurs
acryliques. Et c’est un peu à cause de ça, ou grâce à ça, que le nuancier a été créé, parce qu’on
s’est très vite aperçu d’un manque de puissance colorée depuis que les médiums avaient changé.
Face aux puissances colorées de plus en plus fortes des acryliques, les liciers peinaient à trouver
des couleurs qui leurs convenaient.
Quand on a fait ce constat, on a eu l’idée de mutualiser tout ce qu’on avait pour enrichir nos
magasins. Ça a fait l’objet d’une vraie recherche. Maintenant il y a des papiers glacés imprimés au
jet d’encre, avec des puissances colorées incroyables et nous on utilise toujours de la laine comme
tu l’as justement dit… Ce sont des médiums totalement différents et il y a quelquefois un énorme
décalage entre l’œuvre d’origine et la traduction en laine.
Camille
On travaille aussi avec des artistes qui sont en vie. Quand le licier dialogue avec l’artiste, il a des
propositions à faire et chacun de ses choix peut se justifier s’il sait dans quelle direction il veut
aller. Par exemple, le choix de la hachure, qui se faisait surtout au Moyen-Âge, peut être un super
parti-pris technique s’il est complètement assumé. Il y a vraiment une position du licier quant à
ce qu’il a envie de faire ressentir par rapport à l’œuvre.
Sylvie
Quelquefois on me pose la question « est-ce qu’on pourrait poser le spectrocolorimètre sur l’œuvre,
mesurer la couleur et trouver l’équivalence dans le meuble ? ». Bien sûr ça peut se faire, mais ça n’a
strictement aucun intérêt parce qu’on voit bien, par exemple, que c’est un bleu et on voit bien s’il
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est clair ou foncé. Le problème c’est qu’il faut que ce soit le licier qui le choisisse parce que c’est lui
qui sait comment il va travailler ce bleu. Ce n’est pas seulement une question d’égalité de ton, c’est
aussi toute une réflexion sur la façon d’obtenir une couleur précise suivant la technique de tissage.

Manufactures. Ici on a un rapport très fort avec la lumière naturelle. D’ailleurs ce serait
bien que les couleurs d’une œuvre soient choisies en fonction de la luminosité de son lieu
de dépôt.

Camille
C’est pour ça que notre métier ne peut pas être mécanisé. Chacun de nous voit les couleurs de
manière différente. Un bleu est un bleu, on est d’accord, de toute façon si on ne voit pas un bleu
comme un bleu on n’entre pas ici, mais après on a tous des… comment pourrait-on dire… ?

Quand on sait exactement quelle lumière recevra l’œuvre, on peut travailler l’échantillonnage
en fonction de ça, mais la majeure partie du temps les pièces sont créées pour enrichir
les collections du Mobilier national. Elles sont donc censées pouvoir aller n’importe où !

Sylvie

Une licière entre, elle vient chercher Camille. C’est le week-end. Sylvie prend ses affaires
et quitte le N.I.M.E.S. avec elles.

Des sensibilités !
Camille
Oui, des sensibilités vis-à-vis des couleurs. Dans mon atelier, certaines ont le sens des couleurs,
elles savent très bien comment les mélanger, c’est une intuition que l’on apprend à maîtriser avec
le temps et l’expérience.
Camille et Sylvie s’assoient autour de la table maintenant débarrassée des pompons.
Sylvie
C’est comme un cuisinier plus doué qu’un autre pour relever une sauce sans y mettre forcément du
poivre ou du piment, il amène juste ce qu’il faut de curry pour donner l’illusion que c’est fort alors
que c’est juste parfumé. Avec les couleurs c’est un peu la même chose. Et une couleur n’existe jamais
toute seule, nulle part ! Elle est toujours présente par rapport à une autre, par rapport à son environnement. C’est toujours en comparaison aux autres qu’on peut dire si elle est « creuse »* ou non.
Camille
Tout tient à la vision de l’artiste licier. Ici on a la chance unique d’avoir le N.I.M.E.S. et toutes ses
couleurs. Et quand on ne trouve pas les couleurs, il y a l’atelier de teinture.
Sylvie
Grâce à l’atelier de teinture on peut créer une couleur qu’on n’a pas, ou refabriquer une couleur
qu’on n’a plus en quantité suffisante pour tisser. Pour l’instant on est encore un peu limité parce
que le choix des colorants sur laine n’est pas aussi vaste qu’on aimerait.
Mais par exemple depuis trois ans, il y a une mode des dégradés fins, des « trucs poudrés ». C’est
un choix qui nous pose techniquement des difficultés. Finalement il y a des modes, des styles qui
viennent enrichir le nuancier au fil du temps.
Camille
Et dans le choix des couleurs, la lumière joue un rôle vraiment important. Comme tu le dis toujours,
la couleur change en fonction de la lumière.
Sylvie
Oui, selon la luminosité il y a une sélection des couleurs, des teintes. Ce bâtiment dans lequel
on travaille a vraiment été pensé pour nous, pour la Savonnerie et la Basse-lice, il existe pour les
* Terme à connotation négative qui signifie qu’une couleur manque de puissance par rapport à celles qui l’entourent et ne fonctionne pas dans la gamme colorée.
En coulisses
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SCÈNE 3
La place de la recherche et des outils dans la restauration
de mobilier
Jérôme Alary et Raphaël Celce
Une chambre à l’étage du pavillon d’Angiviller
Il est treize heures. Jérôme et Raphaël discutent dans une chambre du pavillon d’Angiviller. Ils
échangent sur la transmission au sein des ateliers, leur mission de restauration et leur rapport
aux outils de création, sans négliger la part de recherche inhérente à leur profession.
Jérôme
Nos missions c’est notre règlement intérieur : il s’agit d’assurer l’ameublement de toutes les
résidences d’État, restaurer, préserver, suivre toutes les pièces qui sont déposées, valoriser les
collections et transmettre les savoir-faire. Toi aussi en vieillissant tu seras garant de cette transmission ! Cyril et moi, chef et sous-chef, on suit les jeunes pendant leur première année avant
qu’ils soient titulaires.
Raphaël
En lustrerie, les deux chefs d’atelier prennent en charge ma formation. Ils sont les plus expérimentés
et ont le meilleur regard sur mon travail. Mais tout le monde dans l’atelier est là pour m’aider à
atteindre le niveau requis et est apte à me donner des conseils et à m’aiguiller.
Jérôme
Nous sommes des référents techniques mais ce qui est génial c’est qu’on apprend aussi entre
collègues. La richesse d’un atelier c‘est que même celui qui sort de l’école peut t’apprendre
quelque chose, parce qu’il aura trouvé un « truc ». La transmission fonctionne dans les deux sens.
Raphaël tapote l’épaule de Jérôme en souriant.

On est un peu corporate dans le fond.

Raphaël

*

Jérôme
C’est très « corporation* » au sein d’un atelier oui, mais on travaille aussi avec les autres ateliers
donc il y a une vraie transversalité pour produire ou entretenir les pièces.
Raphaël
Toi et moi on ne travaille pas trop ensemble finalement parce que les menuisiers en siège et les
bronziers, historiquement, traitent des matières qui sont peu assemblées entre elles. En lustrerie
on est plutôt amené à travailler avec les ébénistes qui ont beaucoup affaire au bronze en restauration ou en entretien.
On collabore en permanence, au-delà du travail sur une pièce, pour se prêter du matériel : on a
parfois des travaux ponctuels sur du bois et besoin d’avoir accès à du matériel ou à des produits
d’entretien. On peut facilement aller voir les ébénistes et leur demander. Naturellement, des liens
se créent.
En coulisses
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Jérôme
On fait aussi des tests et des recherches, pour se remettre en question, être au parfum. On a par
exemple créé une garniture amovible. Visuellement on a l’impression que la pièce a été garnie
traditionnellement mais ce sont des châssis adaptés sur les joues. On a mélangé le bois avec des
mousses polyuréthane mises en forme. C’est un siège d’exposition sur lequel plus personne ne
pourra s’asseoir, mais c’est une véritable création.

Jérôme
De nouvelles questions se posent : toutes les pièces de mobilier contemporain seront à restaurer
un jour, mais on n’a pas forcément les compétences correspondant aux techniques des XXe et XXIe
siècles, il va falloir qu’on se forme à nouveau !
Raphaël regarde son téléphone : un quart d’heure est passé, il est temps de retourner dans les ateliers.

Raphaël
Moi je suis arrivé il n’y a pas très longtemps, je n’ai pas ta vision de l’histoire de l’atelier, mais je vois
des choses concernant la recherche et la création. Pour exposer du mobilier Ruhlmann, par exemple
on a fait des recherches d’éclairage en employant les techniques les plus discrètes possibles.
Jérôme
Notre priorité c’est de conserver l’intégrité de la pièce. Mais la contrainte de fonctionnalité est
une difficulté inhérente au Mobilier national. On ne restaure pas de la même façon selon que la
pièce est à destination d’un musée ou qu’elle repart en ameublement. Dans le premier cas, on ne
lui rend que son intégrité visuelle car elle n’est plus fonctionnelle et l’essentiel est que celle-ci soit
transmise à nos petits-enfants. Dans le second cas, on la restitue à l’identique, structurellement
et visuellement : si à l’époque l’assemblage était manuel, on le reproduit à la main, même si les
machines actuelles pourraient le faire. Il faut qu’on soit capable de perpétuer les mêmes gestes.
Raphaël
On ne restaure pas non plus de la même façon selon l’époque. Ce qui a été fait dans le temps est
critiqué aujourd’hui, de même que ce qu’on fait aujourd’hui sera critiqué dans vingt ans… Par exemple
dans les années soixante, la plupart des pièces de visserie ont été changées. On a vu arriver des
écrous industrialisés hexagonaux alors qu’avant les écrous étaient faits en bronze un à un, à la main,
et ils étaient carrés. On revient à cette méthode pour conserver ce savoir-faire. On défait ce qui
a été restauré pour restituer un système plus ancien. On a encore tout l’outillage qui nous permet
de fabriquer les pièces d’origine. Il a été entretenu et les techniques de fabrication ont peu évolué
car elles étaient déjà très bien conçues. Dans nos métiers, je dirais que la machinerie moderne
est davantage utilisée pour la fabrication d’un outillage qui sert à l’entretien de la pièce que pour
fabriquer la pièce elle-même.
Jérôme
Dans notre service, les machines dégrossissent le travail, notamment le sciage et le rabotage. Par
contre on réalise toujours à la main les assemblages et les derniers coups de gouge. Ce serait
trop long de programmer une commande numérique pour qu’elle reproduise le geste qu’on fait
instinctivement à la main en quelques minutes.
Raphaël
On intervient sur des pièces qui ont été fabriquées à la main et dont la forme ne sera jamais aussi
rigoureuse que si elles avaient été fabriquées par une machine numérique. C’est là où notre
savoir-faire manuel intervient. C’est ce qui permet de conserver un patrimoine mobilier aussi
riche et aussi bien entretenu qui est considéré en tant qu’œuvre d’art. On a du savoir-faire, on
le montre, on est une vitrine. Et à travers l’Atelier de recherche et création, de nouvelles pièces
sont dessinées, l’histoire continue.
En coulisses

* Raphaël et Jérôme rapprochent ici deux termes qui, s’ils sont proches orthographiquement, n’ont pas tout à fait le même
sens et se réfèrent à deux époques. Le mot « corporation » apparaît en français dès le Moyen-Âge pour désigner un groupe
hiérarchisé d’artisans qui, au sein d’une même profession, s’unissent pour la règlementer et défendre leurs intérêts. Le
mot « corporate » est quant à lui un anglicisme beaucoup plus récent qui signifie « jouer collectif » dans une entreprise.
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EN

FAIRE L’ÉTAT des lieux, du
disponible, du faisable, écouter,
comprendre, avant de se jeter
corps et âme dans le projet  :
Patrick Bouchain est généreux en
mantras à se réapproprier. Il nous
encourage surtout à faire  ! C’est

CH
AN
TI
ER

ainsi que, depuis notre installation
dans le très cinématographique
pavillon d’Angiviller, nous nous
sommes mis à l’ouvrage, en
jouant de notre statut d’électrons
libres pour questionner certaines
règles tacites et, pourquoi pas,
en proposer de nouvelles.
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UNE BAGATELLE
D’OBJETS EN
MARGE, FANTAISIES
BRICOLÉES,
SCULPTURES
DE FORTUNE ET
INSTALLATIONS
FORTUITES.

En chantier
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Patrick Bouchain
Le logement social : une aide à la
personne ou une aide à la pierre ?
Patrick Bouchain travaille comme un metteur
en scène. Il engage un dialogue improvisé
entre différents corps de métiers où chaque
acteur devient auteur de son propre rôle. La
confrontation des savoir-faire, les réactions
spontanées — et parfois l’incompréhension —
sont accueillies comme autant d’invitations à
raconter autrement pour enrichir et affiner les
idées. C’est tout un chantier ! Ainsi, il nous a
invité à rester mobiles dans la préparation de
l’échange pour permettre aux esprits d’en faire
autant. Toc. Toc. Toc. Trois coups de marteau.
Silence dans la salle et lever de rideau…

Restitution par Estelle Carlon, Léo Nacfer, Alexis Vilaça

1986. création de l’atelier
d’architecture Construire
2000. réhabilitation à Nantes des
anciennes usines LU en
espace culturel : Le Lieu
Unique
2013. rénovation des soixante
maisons du plateau du
Chemin-Vert à Boulognesur-Mer avec Sophie Ricard
10 mai 2017. décret n° 2017-1044,
début de l’expérimentation
du « Permis de faire »
2019. Grand Prix de l’urbanisme

En chantier

Vers un autre logement
social : rendre les droits,
donner le choix

Le logement social est attribué. Il est réclamé mais
il n’est pas choisi. Vous êtes déjà en difficulté et on
choisit pour vous sans vous consulter. C’est dur !
On vous place un jour dans un logement exposé
plein nord, au 7e étage, avec vue sur l’autoroute
et puis d’un seul coup on vous transfère dans un
rez-de-chaussée, exposé plein sud, avec vue sur le
parking. Ça change complètement la vie ! Après,
vous rentrez dans cet appartement et vous voulez
l’adapter à votre usage mais vous n’en avez pas le
droit. C’est une propriété publique qui interdit
toute appropriation. Pourtant, tout le bonheur de
la vie, c’est l’appropriation. Le logement social
est inhabitable parce qu’il est inappropriable. Il
faudrait maintenant «laisser-faire» pour redonner
l’envie d’habiter. On a trop longtemps confondu

aide à la personne et aide à la pierre en construisant des logements sociaux modélisés. On a
protégé les murs, l’immobilier, aux dépends des
usagers. Pourtant, empêcher l’appropriation des
espaces, l’expression d’une personnalité, c’est
aussi empêcher le sentiment de responsabilité visà-vis du bien. C’est pour cela qu’il faut remettre
les habitants au cœur de ces projets.
À Boulogne-sur-Mer, avec Sophie Ricard,
on a remis les habitants à leur juste place : on
les a fait passer au premier plan. C’est la plus
belle opération qu’on ait réussie. Pourtant,
c’était au départ la plus problématique. La cité
a été construite dans les années soixante-dix
pour loger de manière urgente des gens dits
« à problèmes au plan social ». Quand on est
arrivé, la commune prévoyait une opération de
Renouvellement Urbain. On avait déjà démoli
les tours et on allait démolir les maisons. De véritables drames sociaux se jouent dans ce genre de
démolitions : vous perdez la population, vous
détruisez un tissu social, vous faîtes exploser
le peu de communauté que ces gens ont créée.
Donc on a dit : « On garde les gens, on garde les
maisons et on prend l’argent de la démolition
pour faire des travaux de réparations conduits
par ceux qui habitent là ». Et ces gens ont le droit
de choisir leurs couleurs et de discuter du plan,
comme toute personne qui voudrait rénover sa
maison. On est donc sorti du modèle standard
pour accompagner chaque famille dans l’appropriation de son logement. On n’a pas fait une
opération de soixante maisons mais soixante
opérations d’une maison. Dès lors, on n’avait
plus à mettre de barrières de chantier – de même
qu’il n’y en a pas devant un immeuble dans le
XVIe arrondissement, quand on fait des travaux
dans l’appartement du cinquième étage. On a
économisé les installations de chantier, et on
l’a rendu public. Un chantier ouvert sur la rue
devient un espace public. D’un lieu de transit on
a fait un lieu de rencontre.

Vers un autre chantier :
faire ici, faire ensemble,
faire mieux

Ça brasse du monde un chantier ! Moi, je veux
connaître toutes les entreprises qui y travaillent
et je veux pouvoir les choisir sur des critères qui ne
sont pas réduits au « mieux-disant ». Je me déplace
et je vais voir les entreprises pour apprécier les
conditions réelles de travail. J’ajoute un critère
social, un critère d’économie circulaire, comme
on dit. À Boulogne-sur-Mer, j’ai proposé d’organiser une consultation et d’annoncer dans le journal
local qu’à cet endroit-là on cherchait un peintre,
un menuisier, etc. Et on a eu des réponses d’artisans locaux. Il y a des entreprises qui ne fonctionnent qu’avec deux ouvriers, qui se sont dit :
« Ça je peux le faire ! Un marché pour soixante
maisons, c’est au-dessus de mes moyens. Mais
faire la peinture ou la toiture d’une seule maison à
la fois, j’en suis capable ! » Ça a remis en route des
artisans qui, quelques fois, étaient sous-traitants
de grandes entreprises. En redonnant du travail à
une personne isolée, vous lui redonnez confiance
en ses capacités. La notion d’aide à la personne
que je cherche à retrouver joue aussi au moment
de choisir avec quelles entreprises je vais travailler.
Ce qui m’intéresse c’est la « mise en scène » de ces
savoirs et de ces pratiques différentes qui vont
permettre de produire un ouvrage dont j’ai donné
les grandes lignes. Il faut un chef d’orchestre pour
assurer la cohérence générale du chantier. Pour
autant, cet ensemble que je forme ne doit pas être
coercitif. Chacun doit trouver sa place en participant aux décisions. Pour ça, je fais en sorte que
tout soit tout le temps retransmis et, en retransmettant, je me transforme. Parce qu’en observant
les réactions de l’autre, de fait je change. Quand
je vois que l’idée n’est pas comprise, j’essaye de
la raconter autrement. Par le regard que je reçois,
en m’adaptant, je m’améliore.
Quelques fois, tout est dessiné ou écrit, tout est
fixé et construit dans ma tête mais je n’emmène

Séminaire « mobilier / immobilier »
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rien aux réunions. Je redessine tout sur place.
Redessiner devant quelqu’un qui voit le dessin se
faire, retracer le cheminement de l’apparition de
la forme graphique, ça change tout. Ça peut être
un ordinateur, peu importe, ce n’est pas obligatoirement une feuille et un crayon. Mais l’idée
c’est de toujours tout redessiner pour s’enrichir
au contact de l’autre. Même pour du plâtre ! Vous
gommez le dessin que vous avez fait devant l’ingénieur, et vous le faites devant le plâtrier, sans a
priori. On ne peut pas se dire : « Lui a compris mon
dessin parce qu’il a fait des études mais l’autre il
ne comprendra rien parce qu’il va le réaliser ».
Vous redessinez devant le plâtrier en disant :
« Voilà, moi ce que je veux c’est une découpe
comme ça. Tu en penses quoi ? »
Vers une autre loi :
autoriser le singulier,
valoriser la trace

Quand j’ai commencé à travailler sur le logement
social, j’ai cherché dans le Code civil les articles
qui définissent ce qui est mobile et immobile dans
une location, pour cerner le cadre légal de l’appropriation. C’est très subtil, ça m’a passionné. La
pierre à évier, par exemple. C’est le seul élément
de cuisine fixé avant votre arrivée. Elle peut être
mal placée ou ne pas correspondre au meuble de
cuisine que vous devez acheter. Il est donc courant qu’une vasque plus adaptée vienne remplacer
la pierre initiale. Or, si vous installez une chose
qui devient momentanément fixe mais qui peut
redevenir mobile quand vous partez, vous êtes
dans l’obligation de la démonter et de replacer
la pierre d’origine. Tout ça pousse les gens à
cacher les modifications effectuées de manière
illégale. C’est quand même invraisemblable de
forcer à détruire un acte de participation à l’enrichissement d’un bien commun. À l’image des
abeilles qui, en volant du sucre, permettent aux
pommes de l’agriculteur de pousser, on pourrait
dire qu’habiter c’est enrichir son propriétaire. On
pourrait même, en tant que locataire, demander
à être copropriétaire du bien.

En chantier

Je ne déroge jamais à la loi, je la mets face à l’usage
et je pose les questions suivantes : qu’est-ce qui
a plus de richesse au niveau de la communauté ?
Pourquoi c’est autorisé pour un tel et pas pour un
Le logement social
est inhabitable
parce qu’il est
inappropriable.
Il faudrait maintenant

tout-à-fait intéresser un repreneur. Plus généralement, on ne peut raisonnablement pas dire que
tout ce qui nous précède est mauvais. Mais il ne
faut pas non plus s’interdire de toucher à ce qui
a été fait avant. On ne peut pas tout garder mais
on ne doit pas tout détruire. C’est un équilibre à
trouver et à intégrer au cadre légal de la propriété
immobilière.
Vers un autre urbanisme :
vivre avec, voir grand

« laisser-faire » pour
redonner l’envie
d’habiter.

autre ? Pourquoi un tel paye une redevance et pas
un autre ? Je ne fais que relever les incohérences
dans l’application des textes. C’est le contraire de
la dérogation, c’est le contraire du mensonge, c’est
un retour à la vérité. La loi sur la propriété présente
volontairement des lacunes, comme tous les textes
législatifs d’ailleurs. Le législateur sait que la loi
n’est pas complète quand il la fait voter, parce qu’il
sait qu’on ne peut pas tout prévoir. On appelle
jurisprudences les cas particuliers qui viennent
combler ces lacunes. La jurisprudence autorise une
certaine fluidité : elle permet à la loi d’être nourrie
par les faits de la société. Il est possible d’émettre
un point de vue sur elle, elle est faite pour ça.
En m’appuyant sur les textes de loi relatifs à la
propriété immobilière, je pose la question de la
valeur de l’appropriation : « Un espace chargé de
sens n’est-il pas infiniment plus précieux qu’un
volume blanc, tout droit, standard, issu d’un
calcul de rentabilité ? » Vivre avec la trace laissée
par d’autres usages correspond davantage à ce
qui se passe dans nos vies. On se découvre dans
l’autre, dans son intimité, dans son amitié. Il faut
que l’architecture se saisisse de ce mécanisme !
C’est la considération et la valorisation de cette
trace que je réclame. Pour cela, je lutte contre la
table rase systématique. Celui qui s’approprie un
logement standard pour le rendre vivable n’ajoute
pas une couche superflue. Son appropriation peut

Admettons que l’on me confie un centre commercial en déprise : je sais que ces espaces ont une
fonctionnalité très dirigée autour de la vente et
du stockage, mais je me demande en quoi ils pourraient servir plus tard – si on ne les utilise plus
pour ce à quoi ils servent aujourd’hui… Est-ce
que ce n’est pas comme la zone industrielle ou
comme l’usine abandonnés ? Est-ce qu’il n’y a
pas là une occasion à saisir pour y faire ce que
l’on ne peut pas faire ailleurs ? Est-ce que le Cuir
Center désaffecté n’a pas la même capacité de
retournement que l’usine abandonnée, réhabilitée
en 1970 ? Il y a la voirie, les parkings, l’éclairage,
l’eau, la puissance électrique… Peut-être qu’on
pourrait y créer un EHPAD ! C’est en tous cas
une problématique qui risque de se présenter
assez rapidement, parce que ces espaces vont
finalement être de moins en moins utilisés, du
fait de l’activité grandissante d’Amazon. Quand
ce n’est pas « fait pour » c’est parfois mieux. Je
crois en la réversibilité pratique. Regardez où
vous êtes ! Comment se fait-il que l’ancien appartement d’un administrateur du Mobilier national
puisse être converti en salle de cours pour quatre
écoles parisiennes en résidence ? Or, vous êtes
mieux là pour vous réunir que chacun habitant
dans son école. Et c’est bien aussi pour le Mobilier
national : Camillo Boito, un auteur italien, disait
que la meilleure façon de conserver un patrimoine
c’est de s’en servir. Quand on se sert d’un lieu,
quand on l’habite, on l’entretient. Vous apportez
quelques éléments de confort et vous maintenez
le bâtiment en vie. On n’aura bientôt plus le choix,

Séminaire « mobilier / immobilier »

parce qu’on aura de moins en moins d’argent pour
conserver le patrimoine figé en son état d’origine.
En ce moment, je mène une expérience sur sept
échelles différentes. C’est « La preuve par sept ».
Elle vise à confronter ces problématiques aux
conditions réelles du terrain. La recherche, n’est
pas brillante en France, c’est un secteur très
fermé et isolé des vrais sujets de recherche. Il me
semble qu’on pourrait faire de la recherche en
dehors des cadres habituels. Avec « La preuve par
sept », on travaille sur un bâtiment, un village, un
bourg, une ville, une métropole, une banlieue, un
département d’outremer. Ce qui nous a permis de
développer cette recherche à différentes échelles
dans le secteur public, ce sont les contrats CIFRE
(Conventions industrielles de formation par la
recherche) aidés par l’État. Ces contrats subventionnent les entreprises qui embauchent des
doctorants dont le travail est encadré par un laboratoire public de recherche. L’entreprise accueillante reçoit une aide annuelle de 14 000 € pendant
trois ans de l’Association nationale Recherche et
Technologie (ANRT) liée au Ministère chargé
de la Recherche. Ce système permet de mettre
en place de la recherche appliquée dans des
entreprises qui ne peuvent pas la financer seules,
comme des collectivités locales par exemple. Pour
travailler sur le sujet de l’appropriation des logement sociaux par les occupants, on s’appuie sur
le programme « 1000 doctorants pour les territoires ». Il encourage les collectivités territoriales
à recourir aux contrats CIFRE. L’HESAM, qui
réunit différentes écoles — y compris les quatre
établissements à l’origine du master Design,
projet, transdisciplinarité — fournit la structure
universitaire nécessaire au développement du
programme. Ces écoles (l’École d’architecture de
la Villette, le Conservatoire national des Arts et
Métiers, Les Compagnons du Devoir et du Tour
de France…) sont invitées à venir sur le territoire
si elles le souhaitent et à participer à la recherche
sur le terrain. Vous, les étudiants de grade master,
êtes directement concernés par cette initiative :
à vous de jouer !
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sol de la cuisine. Rudimentairement meublée d’une

de l’entrebâillement de la porte pour se glisser sur le

fine couche de mousse. Des feuilles mortes profitent

de béton qui mènent à l’entrée s’accomodent d’une

lourd, l’atmosphère humide. Les quelques marches

9h07. L’endroit est désert, comme figé. Le ciel est

que les remous du mobilier.

Ballet, non ! plutôt baston !
chaises et manifeste sa présence par de longs grinceDuel acharné entre les chaises
clic-clac pratiques et les rouges chic.
ments plaintifs. Les murs vieillissants sont, de temps
À qui s’imposera ! À qui sera élue,
à autre, bénis d’un halo lumineux qui se diffuse alors
reconnue, choisie ! Choisies pour
la conf., pour le rdv pro, le rendu,
dans les moindres craquelures et réchauffe tendrechoisie pour le déj., le break, le
La face cachée de cette cruciale électricité ?
goûter… ici rude concurrence du
ment la pièce. 9h10. Sur son pied fatigué, la lampe Des câbles fourbus, tendus sur les
canapé ! Trainées, pliées, rangées,
se plie aux exigences des résidents tout en compa- paliers, circuit fermé de rallonges
éparpillées, dépliées, abandonnées…
chargées. Courant de pièces en
Les rouges, lourdes à porter, grincent
rant ses dorures abîmées à la peinture écaillée de ces pièces, de parquet en moquette, sous
sur le parquet CRIIII ! Les noires se
hautes parois défraîchies. Solidement fixé à l’une les portes et sur les marches, ils filent,
déploient en un claquement de doigt
s’emmêlent et se séparent vers leurs
CLIC-FLIP … musique désarcordée,
d’elles, un large reflet les observe. Immobilisé dans cibles déchargées. Priorité donnée
combat inachevé, match à surveiller !
son encadrement doré, il subit inexorablement les aux ordinateurs, outils préférés des
designers.
années avec pour désir inavoué de pouvoir un jour Nooon !! Quelqu’un s’y prend les
faire partie des meubles. Il réfléchit amèrement le pieds ! Coupure généralisée !
Blanc ?
canapé blanc, que ses hôtes récurrents ne laissent que
Il y a longtemps !
Jalousie méritée pour ce support central
Il présente now gamme choc de
rarement vacant, il mire timidement la table basse toujours un peu sale.
crèmes, beiges, grèges. Fatras de
avec ses pieds caducs et son plateau en perpétuel Lieu de ralliement stratégique :
draps posés là, pour l’effet et le
repas, rencontres, jeux et débats,
ouaté ! Mais problème : ça glisse !
mouvement. Il jalouse les portes, qui voyagent dans tous les plaisirs se passent là !
Coins repliés, bords rentrés,
le vent, apprécient la caresse d’une main et se refer- Verre dépoli dressé sur pieds,
ourlets calés rien n’y fait ! Ça glisse,
toujours collée au canapé
ça dégouline, ça défaille et ça
ment violemment dans un fracas détonant. 9h11. Le – authentique amitié ! – elle
pendouille. Résulat : un tas, amas,
agrégat. Mais agrégat confort : on
miroir reste là, captif oublié, contraint de ne refléter attend l’invasion journalière
des résidents d’Angiviller.
s’y love, on y mange et on y dort.

inlassablement au ballet quotidien des innombrables

que non sans traces d’usure, le vieux parquet assiste

jardin paisible. 9h09. D’une élégance sans faille, bien

demi hexagone et offre une vue panoramique sur le

jusqu’au jardin, déployant ses huit dormants en un

encorbellement fait l’identité du pavillon. Elle s’étire

tout un pan de mur, du sol au plafond, la verrière en

répandant continûment à travers l’oriel. Recouvrant

Plateau plastique, tréteaux métal,
table à la blancheur discutable qui s’étire et soutient
deux clips qui cliquent, risque
élevé de doigts pincés mais table
sagement le poids de machines en tous genres, elle
basculée, en 2 mn déplacée.
est usée par les années. Un peu de vaisselle s’enElément principal de mobilier aux
usages démultipliés, ces tables
dort au bord de l’évier ; une assiette encore humide,
mi-«arts appliqués», mi-«allons
Quelqu’un veut du café ?
trois verres, quelques fourchettes et une tasse à café. Préparé par le premier arrivé,
camper», restent les fiers supports
le café est le sujet préféré, la
de nos meilleures idées !
La porte se referme, emportant avec elle son vieux raison des allers-retours, des
voilage qui se soulève dans un courant d’air. 9h08. longues pauses et des petits
détours. Avalé, partagé, oublié
Comme souvent, il n’y a pas un bruit, l’enclos pro- ou renversé, il est, au pavillon
longe son sommeil mais le pavillon ouvre lourdement Angiviller comme ailleurs, la
botte secrète des résidents en
ses volets. La pièce est habitée d’une lumière grise, se charrette !

Clara Sorlin

Claire Savard,

Somnolence interrompue

La Zone
Quand le dessin académique flirte avec la marge

Claire Savard, Clara Sorlin, Alexis Vilaça

La Zone est un projet programmatique s’intéressant à la pratique du dessin au
Mobilier national. En se plaçant en marge de son apprentissage habituellement
académique, La Zone souhaite questionner son statut au sein de l’institution
et valoriser la créativité de ses étudiants et agents. Cette démarche est nourrie
et formalisée par l’organisation de workshops, l’édition de fanzines et par une
exposition en ligne.

À l’origine de chaque création, de chaque reproduction et de chaque restauration, le dessin
est l’outil discret mais privilégié des agents du
Mobilier national. Des archives aux salles de
classe, on le découvre sous forme de plan précieusement conservé, gribouillis sur un coin de feuille,
exercice d’apprentissage académique, œuvre
d’artiste ou encore esquisse de designer. Il est le
langage commun entre les différents artisans et
corps de métiers, il est partout mais il n’est jamais
montré. Il est, avant tout, considéré comme un
outil de travail.
Curieux de confronter les pratiques graphiques
des étudiants du Mobilier national aux nôtres et
admiratifs de leur technique académique, nous
avons souhaité participer aux cours de dessin de
Karine Rapinat1. De cette expérience et de cette
rencontre a émergé l’envie commune de redéfinir
et d’élever le statut du dessin dans l’Enclos des
Gobelins, de le valoriser en tant que sujet et non
plus seulement en tant qu’outil.
Ce projet s’appuie sur le concept de « Zone
Autonome Temporaire » développé par Hakim
Bey dans son essai TAZ. Il reprend de cette référence l’idée d’une instabilité qui renverse la norme
et permet de nouveaux usages. De la même façon,
La Zone s’est installée en périphérie de l’institution, en marge de l’académisme. Elle propose une

En chantier

Sans canons ou normes spécifiques,
sans attendus esthétiques, c’est
l’absence d’une obligation de résultat
qui permet d’accéder à une nouvelle
expérience du trait.

programmation construite en aller-retour entre
deux manières de vivre le dessin, celle d’étudiants
en design et celle de futurs agents du Mobilier
national, actuellement élèves en formation.
Temps forts de cette programmation, les
workshops se différencient des cours de dessin
classiques en générant un inconfort graphique,
en favorisant le lâcher-prise et en ouvrant le
champ des possibles : dessiner très rapidement,
sans modèle ou d’après un texte, dessiner assis
par terre, à genoux, accroupi, dessiner sans possibilité d’effacer, avec des outils épais, dessiner
ensemble, à plusieurs sur le même support, imbriquer les dessins, les superposer, entièrement les
recouvrir…

La Zone a généré une série de
workshops collectifs cherchant à
bouleverser la pratique habituelle du
dessin au Mobilier national.

Les productions alter-académiques, collectives,
raturées, parfois mal proportionnées, imaginaires
résultant de ces workshops sont présentées ponctuellement dans les fanzines puis rassemblées
dans une exposition numérique. Ce parcours
virtuel autour de l’Enclos des Gobelins ainsi que
l’ensemble de notre démarche est disponible sur
le site : lazone-mn.com.
1. Karine Rapinat est professeure
de dessin au Mobilier national et
aux Manufactures d’Aubusson. Ses
étudiants sont en formation et
deviendront les futurs agents, liciers,
et artisans.

Projet La Zone
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Pour valoriser et
communiquer
les productions
issues des
workshops, La
Zone édite d’un
fanzine éponyme,
pensé comme
un espace
d’exposition
nomade.

La Zone déroule,
sous forme
d’articles, ses
recherches
théoriques,
graphiques et
plastiques dans un
Journal de bord
numérique.

À l’instar des
affichages
sauvages, la
Zone expose
ses diverses
productions
graphiques sur les
murs de l’Enclos
des Gobelins et
jusque dans le
pavillon Angiviller.
Échantillon des affiches présentant les
réalisations des étudiants du MN, des
dessins issus des workshops et des
productions personnelles inspirées
par le thème du dessin académique.
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Conservation Domestique
Margault Belotti, Estelle Carlon, Marisol Santana, Cloé Sonnet

La conservation préventive désigne les procédures de soin particulier que l’on accorde aux
objets qui ont plus de valeur que ne leur confère
l’usage courant. Cette démarche globale recouvre
l’ensemble des mesures prises afin de prolonger
la vie des objets en prévenant, dans la mesure du
possible, leur dégradation naturelle ou accidentelle. Au Mobilier national, elle permet d’assurer
la transmission du patrimoine.
Dans les réserves, c’est par de nombreux gestes
d’attention et de soin que les meubles d’exception, avec leurs traces d’usage et d’usure, sont
protégés, chéris. L’époque à laquelle nous vivons,
la cadence de production et de consommation,
semblent opposées au concept de conservation
préventive. Pourtant, sa pratique peut nous
amener à reconsidérer le statut que nous accordons à nos objets. En transposant les gestes de la
conservation préventive dans le quotidien, nous
pensons des comportements différents à l’égard
des objets et proposons d’habiter autrement.

La conservation préventive sort de sa cachette
et vient vivre au grand jour, chez nous. En l’appliquant à nos objets familiers et familiaux, nous
changeons nos rapports à l’usure et à l’héritage.
Les objets que nous avons rassemblés sont communs, quelque peu défraichis, et nous renvoient
à un vocabulaire parfois démodé. Mais ils renferment histoires et évocations qu’il est urgent
de magnifier par la création de nouveaux usages
symboliques. Ils acquièrent une nouvelle identité
par leur inscription dans une durabilité esthétique appuyée par un choix de matériaux précis :
les mousses synthétiques utiles aux coffrages
de conservation se changent en matières végétales, les étendues de plastiques en tissus naturels, des composés minéraux se substituent aux
polyéthylènes et autres matières structurantes…
Les principes d’emballages et de housses, d’empreintes, contreformes et coffrages ainsi que de
sanglages et de stockage repérés dans la conservation préventive ont guidé l’esthétique de nos
productions et nourri une réflexion sur de nouvelles typologies d’objets, de nouvelles catégories
plastiques et de nouveaux scénarios d’usage.
Site internet : studiogold13.wixsite.com/monsite

Ci-contre
Dessins des objets de
la collection (fragment).
Double-page suivante
Vue d’ensemble du Salon,
installé dans une pièce
du Pavillon d’Angiviller.
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Page de gauche
Vase coffré en plâtre gainé de
cuir posé sur le Tapis carrelé
en alliage de ciment et crin
végétal.

Ci-dessus, à gauche
Abat-jour en cage en verre
et métal, Iron napperon en
feuille de métal et moulages
de la Collection empreintée
sur le Tapis carrelé en alliage
de ciment et crin végétal.
Ci-dessus
Zoom sur l’installation
du Salon : Fauteuil boisé,
Paravent d’antan et
Scabellon pour verrerie.

Ci-contre
Totem domestique en
papier mâché peint, Étuis
d’habillement en voile de
coton enduit de cire végétale
et deux moulage de la
Collection empreintée.

En chantier
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EN
FILI

ARTISTE AU REGARD acéré,
Gotscho n'a pas peur des
contradictions. Il associe, hybride
et fusionne les objets pour nous
laisser entrevoir leurs histoires.
Le diable est dans les détails !
Détour minutieux par des
pratiques croisées.

GRA
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DES MANIÈRES
D’EMBALLER
ET D’HABILLER,
D’ENTRETENIR
ET DE SAUVEGARDER,
DE PRENDRE SOIN.

En filigrane
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Gotscho
Gotscho vient à notre rencontre un matin de
novembre, clôturant une semaine d’entrevues. On
reconnait immédiatement l’artiste fameusement
immortalisé par Nan Goldin, mais aujourd’hui
il ne souhaite pas être photographié. Il se
présente à nous très simplement et s’installe
derrière le rétroprojecteur, prompt à engager la
discussion. Gotscho s’apprête alors à dévoiler
les coutures de son œuvre, celle d’un artiste
énigmatique qu’on ne connaît finalement que très
peu.Un emblème des années 1990.

de portraits de moi-même réalisé par Nan auparavant, et ces photographies ont été tirées sur
Cibachrome et envoyées human-size aux créateurs partenaires pour que chacun choisisse celle
qu’il habillerait ensuite à sa manière. Elles sont au
nombre de sept, chacune confrontant la réalité
d’une griffe à l’image de l’artiste. Ainsi, pour la
Photographie habillée 5 par Martin Margiela, on
peut contempler un cliché pris de dos sur lequel
je soulève une haltère, et sur le tirage marouflé
sur toile tendue sur châssis est cousu d’un gros
fil au bâti une pièce de tissu en soie claire, sur
laquelle le motif d’une robe photographiée de dos
est imprimé deux fois, l’un à la suite de l’autre.

Restitution par Célia Boulesteix, Marisol Santana, Thomas Santos, Cloé Sonnet, Valentin Vie Binet

Artiste et directeur artistique,
Gotscho interroge notre intimité
et nos représentations en
associant parures du corps et
ornementations du décor, dans
une production protéiforme
mêlant objets, vidéo et
photographie.
1996. Première exposition de Gotscho
à la Maison Européenne de la
Photographie, présentant les
Photographies habillées.
2016. Seconde exposition à la MEP
intitulée Gotscho remix, sur
la proposition de Jean-Luc
Monterosso proposant à Gotscho
de reprendre l’exposition passée.

Je ne planifie pas les pièces que je vais créer, elles
m’apparaissent ; j’approche les choses par l’action,
l’intuition, et je crée en accord avec mes désirs.
J’aime parler du lien entre les gens ainsi que de
la part féminine, ma part féminine qui est omniprésente dans mes pièces, et mon ambition est de
représenter la société pas du tout séparée d’une
époque dans laquelle je me sens impliqué, et ce, à
travers la réappropriation d’éléments mobilier et
vestimentaire. Les griffes sont donc inhérentes
à mon œuvre car elles constituent la base vestimentaire utilisée. J’ai fait appel à des couturiers
phares des années 1990 comme Martin Margiela
ou Agnès b., et dans cette démarche de création, je
me mets de côté. Ces créateurs m’offrent une singularité introuvable dans la grande distribution, une
essence, et je souhaite que leur esthétique domine
et non la mienne.
La série des Photographies habillées est un projet
monté en collaboration avec Nan Goldin en 1996
pour une exposition à la Maison Européenne de
la Photographie, et qui résume assez bien ma pratique. Ensemble, nous avons sélectionné un panel

En filigrane

J’ai eu l’opportunité, en 2016, de revenir sur ce
travail, ainsi que sur d’autres œuvres produites
au cours des années suivantes, lors de l’exposition Gotscho remix présentée une nouvelle fois
à la Maison Européenne de la Photographie. À
travers cette exposition, j’ai encore endossé le
rôle de metteur en scène, mais ici, au-delà d’une
époque, c’est mon univers que j’ai mis en scène.
Le dispositif déployé présentait une relecture
de mon travail sur lequel je suis intervenu ponctuellement : des prises de vue des faces cachées
de toutes les Photographies habillées pour montrer
leurs envers et dévoiler les points de couture,
points de passage, points d’ancrage comme les
griffes à l’intérieur d’un vêtement. La photographie de Photographies habillée 7 par Agnès b.,
Il y aura toujours
un pli, un angle,
une extension du vide
pour évoquer
une présence absente

devenue un immense tirage dressé à la verticale
qui part en vrille sur lui-même, faisant apparaître le recto et le verso entre sol et plafond,
pour former un vortex géant dans le musée de la
Photographie. En confrontation à ces photographies Recto/Verso, la série Ladies first, datant
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de 2007, comme des images pliées, mais en 3D,
quatre encoignures à miroir, souvenirs de cabines
d’essayage, avec des fragments d’étoffes dans
l’angle mort, reliques de silhouettes prisonnières
de la traversée du miroir. Il y aura toujours un pli,
un angle, une extension du vide pour évoquer une
présence absente.
Corps et décor

Mon travail depuis les années 1990 associe
parures du corps et ornementations du décor
dans des situations marquées par l’absence. Par
ornementation, j’évoque principalement le mobilier, et la parure est une manière plus poétique
pour moi de désigner le vêtement. Je ne fais pas
de différence entre le corps, le mobilier et l’espace, c’est un même matériau pour moi et c’est
nous qui faisons la différence en vivant dedans.
Moi, j’ensorcelle tout à ma manière, pour que
peut-être ceux qui regardent aient une forme
de plaisir, de jouissance ou de répulsion, mais
qu’ils puissent regarder le mobilier autrement,
le vêtement autrement que comme celui que l’on
porte. Dans cette dialectique corps - décor, il y a
un rapport à l’intimité : les parures nous habillent
et nous circulons dans un décor. Et, de même que
nous organisons un décor pour qu’il nous représente, nous nous habillons pour nous présenter.
Les deux éléments tournent autour du corps qui
est leur point de jonction, or l’intérêt que j’y porte
est de savoir ce qui se passe si on retire le corps
de l’équation, ce qui se passe entre eux, si c’est
incompréhensible ou si finalement ce qui se passe
reproduit nos désirs et notre façon d’interagir
entre êtres humains.
Une œuvre qui invoque bien cette notion corps
- décor, c’est peut-être Mermaid. L’assise et le
dossier d’une chaise en Formica sont glissés dans
un fourreau en latex très pin-up, le dossier apparaît là où il y a le décolleté, et l’assise est glissée
à l’intérieur, à l’endroit des hanches. Les trois
éléments représentent la chaise comme un corps
habillé, et le mobilier de cuisine en Formica jaune
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citron avec un jonc noir s’harmonise, autant
esthétiquement qu’intellectuellement très bien
avec le fourreau en latex. Il y a dans cet assemblage quelque chose d’un peu dégueulasse, et je
l’ai photographié au sol, laissé tombé comme ça.
C’est une pièce qui évoque à la fois la sexualité à
domicile et l’abandon.
Cette dialectique corps - décor on la retrouve
aussi dans Dos à dos. Cette fois-ci, le liant c’est la
canne de rotin du cannage du dossier d’une chaise
de style Louis XVI qui est imbriquée dans le filet
de soie voilant le dos d’une robe du soir. Un tapissier, sous ma direction, a emprisonné maille après
maille une partie du filet de la robe livrée déjà
finie, au fur et à mesure du tressage du cannage
du dossier ; l’idée étant que le filet de soie soit
comme écrasé par l’appui du dos de la femme sur
le cannage du dossier. Finalement sur chacune
de mes pièces, le textile est relié au mobilier par
un système d’attache. C’est cet attachement dont
j’ai besoin et c’est sur cet attachement que je travaille pour créer des interactions, des mises en
relations. L’emprisonnement n’est pas gratuit,
l’attachement est prioritaire, et dans mon travail,
il est toujours le fruit d’un geste du corps.
Attachement et
inhabitabilité

Si on n’a pas d’attachement au monde, on
n’existe pas : il existe toujours un lien, et il faut
manifester l’attachement que l’on a d’une façon
ou d’une autre. L’attachement est un thème
omniprésent dans mon travail, et dans chacune
de mes pièces, le textile se trouve lié au mobilier par des systèmes d’attaches. La couture en
particulier me paraît essentielle car elle incarne
le lien et évoque un attachement tant physique
que sentimental. Il me semble que l’attachement
au monde traduit en quelque sorte notre existence, et pour moi sa manifestation physique
devient nécessaire pour montrer l’attachement
à quelqu’un, à quelque chose. La série de douze
Weddings est imprégnée de cette notion. Les
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pièces sont faites de robes de mariées et de costumes masculins et leur particularité réside précisément dans la couture des ouvertures entre
elles. La fermeture éclair milieu dos de la robe de
mariée est à chaque fois cousue à l’ouverture de
la veste et de la braguette du pantalon du marié,
et alors on observe deux corps qui se lient. Elles
évoquent des chrysalides vides, dans lesquelles
il devient impossible de rentrer : la femme ne
peut plus porter sa robe, l’homme ne peut plus
porter son costume.

Les pièces que je réalise ne peuvent pas bouger,
pourtant elles sont évocatrices d’un voyage immobile. Cette idée se perçoit dans l’une des vitrines
Galeries Gotscho Lafayette Noël 2004 aux Galeries
Lafayette, Magasins Haussmann, Paris, où j’ai
mis en scène, suspendu à l’horizontale un exceptionnel et immense lustre en cristal Saint-Louis.
J’aimais l’idée de faire pendre tous les bras de
lumière vers le bas et non de façon traditionnelle
dressés à la verticale, et dans mon imaginaire, ce
lustre est comme le Navire Night de Marguerite
Duras, ou E La Nave Va de Federico Fellini, avançant mystérieusement dans la nuit.

Il me semble que
l’attachement au
monde traduit en
quelque sorte notre
existence, et pour
moi sa manifestation
physique devient
nécessaire pour
montrer l’attachement
à quelqu’un,
à quelque chose.

En scellant les objets entre eux, mon travail évoque
un domaine d’emprisonnement car ils sont rendus
impraticables, inhabitables. Dans Suite Dior réalisée en 1997, je suis parti d’une robe, une chinoiserie par John Galliano, laissée sur un jeté de lit,
mais la robe est fendue haut sur le côté et j’ai fait
capitonner le dos de la robe avec le jeté de lit. À
première vue, la robe semble bien sagement abandonnée, or, en s’y attardant, on découvre qu’elle
est prisonnière. La narration est présente dans mes
œuvres et ici, avec Rouleau de printemps on peut
imaginer une scène : la femme de chambre a pris le
jeté de lit avec la robe, elle les a enroulés l’un avec
l’autre et posés sur un fauteuil style Louis XVI,
pour refaire le lit… Le corps s’efface mais le geste
du lien demeure, témoignant d’un attachement
rendu pérenne.

Absence et présence

Beaucoup d’éléments constitutifs de mes pièces
sont griffés, et je le signale parce que je trouve
qu’il est intéressant de se rendre compte que dans
un travail qui essaie de parler de l’absence, des
noms qui sont faits pour vendre à des êtres vivants
se soient approchés de moi alors que moi je parle
de quelqu’un qui n’existe pas, de fantômes. Ce
croquis par exemple, représentant trois robes
superposées, enroulées autour d’un lustre, est
le dessin préparatoire de Cinderella robes par
Yohji Yamamoto, qui était à son exposition au
Victoria & Albert Museum. Elle exprime l’idée
que lorsque le bal est terminé, il ne reste plus
que les robes de bal et les lustres qui forment des
couples pour danser ensemble. À chaque fois,
bien qu’absent, le corps est toujours là.

pièces. Cet assemblage est une façon de faire la
représentation de celle qui n’est plus là. L’homme
vivant est noué avec les morts, impossible de
vivre sans les morts.
Il y a un certain nombre de pièces que je n’ai pas
pu réaliser, notamment les deux autres Widowers
faisant partie de ce qui devait être un triptyque.
La seconde pièce était composée d’un grand vase
Médicis en cristal de couleurs Val Saint Lambert,
posé sur la petite table carrée et minimale par Jean
Nouvel pour la fondation Cartier, que Martin
Margiela voulait habiller, de différentes étoffes
blanches, cousues à la main par lui-même. Mais,
Jean Nouvel a refusé le projet et je n’ai pu réaliser la pièce. Pour la troisième pièce je voulais
faire un spécial Yves Saint-Laurent : qu’il habille
à sa manière une gaine surmontée de son vase
Médicis en terre cuite, dont le rose est extraordinaire. J’avais imaginé son geste dans une panne de
velours de soie, tulipe noire ou gris fumé, quelque
chose de très chic.
En parlant de mon travail a été soulevé le fait
que l’interlocuteur visualise les pièces quand
j’en parle, qu’elles convoquent des images, alors
qu’elles n’existent pas. C’est un autre sens de
l’absence dans cette situation. Je pense que s’il
y a une puissance de l’évocation, c’est parce que
ces pièces m’habitent. Nous sommes d’ailleurs
entourés, nourris, habités d’absence. C’est elle
qui crée l’existence.

Quand le corps absent est fantasmé, fétichisé
comme un vide à remplir, le besoin de participer
met en jeu les tissus de mémoire. Il peut s’agir
de refabriquer un corps, comme avec Widower I
où le veuf recrée celle qui n’est plus là. J’imagine
qu’il a récupéré la petite console Washington de
Wilmotte qui était quelque part dans la maison,
un grand vase de cristal Baccarat qui se trouvait
peut-être sur la cheminée dans la chambre et
puis une robe signée Christian Lacroix, venant
du dressing, qu’elle a dû porter une fois ou bien
qu’elle n’a jamais portée, et qu’il assemble les trois
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Fragments, métonymies
nomades du Mobilier
Margault Belotti, Billie Corcuera, Jeanne Sintic

Nous proposons la collecte, l’archivage et le
réinvestissement des « délaissés » des ateliers
du Mobilier national : chutes, rebuts, déclassés, morceaux cassés…
Nous imaginons différents moyens d’élever
ces fragments au rang d’objets de collection,
à travers l’élaboration d’un catalogue qui raconte leur histoire, par leur sertissage dans un
écrin minimaliste ou par la création de pièces
signées en édition limitée. Grâce à différents
moyens de diffusion, ces objets, exfiltrés de
l’enclos des Gobelins, pourraient ainsi devenir
de précieux ambassadeurs du Mobilier national.

Ci-dessus
Installation in situ : collecte et
« fragments purs », délaissés
conservés dans leur forme
d’origine et sertis dans des
écrins.
Page de droite
Zoom sur la collecte de
« délaissés », étiquetés selon
leur typologie pour archivage.
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Ci-dessus
Extraits de la collecte, installation
in situ, détail.
Ci-contre, à gauche
« Catalogue de collecte » et
« Carnet d’enquête ».
Ci-contre, à droite
« Catalogue de collecte »,
maquette du catalogue recensant
l’histoire de chaque fragment.

Ci-contre
« Carnet d’enquête » : rencontres
et trouvailles dans les ateliers.
Page de droite, en haut
Installation in situ : « fragments
purs », délaissés conservés dans
leur forme d’origine et sertis dans
des écrins.
Page de droite, en bas à gauche
« Fragments purs » et leur
sertissage de taille différente.
Page de droite, en bas à droite
Un fragment et son écrin.
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Home theatre
Celia Boulesteix, Thomas Santos, Valentin Vie Binet

C’est au gré des saisons que la loge du pavillon
d’Angiviller se métamorphose. Du cabinet de travail à la salle à manger en passant par le salon et la
chambre, elle aura au total par quatre fois changé
sa robe. D’un ocre automnal, aux couleurs pastels
de la nature en éveil, ces scènes sont autant de passages qui définissent une série de compositions
mobilières estampillées du nom de Home Theatre.
Anciennement loge de gardien de ce pavillon
résidentiel, pièce en friche désaffectée, aux murs
décrépis et à l’usage oublié, elle en devient le bêta
d’un projet d’ameublement puisant ses sources dans
les archives et collections du Mobilier national.
Ré-interprétées et ré-actualisées, les sources sélectionnées, toutes époques et styles confondus, sont
mises en scène sous forme d’ensembles. Entre
matières nobles et leurs succédanés, les objets sont
à la fois achevés et ébauchés. Par familles de styles
et de traitements, des dissonances cohabitent et s’y
confrontent. Ces ensembles composites visent une
harmonie et se présentent à nous en une série de
pièces de vie feintes.
Chaque itération de la loge, telle la pièce témoin
d’un appartement factice, est produite et installée
sur place tous les trois mois. L’atelier lui-même
devient showroom. L’acmé de cet espace est l’inauguration donnée à chaque saison pour permettre
aux invités d’apprécier l’espace, avant que celui-ci
ne soit démonté et rejoué pour la saison suivante.
L’ensemble des pièces ainsi produites figure
ensuite dans le catalogue Home Theatre objet éditorial d’archivage des multiples transfigurations
subies par la loge.
Célia Boulesteix est plasticienne
Thomas Santos est styliste

Ci-dessus et pages 90-91
Saison 1 : Le cabinet

Valentin Vie Binet est ensemblier et sculpteur

Pages 92-93
Saison 2 : Le salon

Projet réalisé avec la participation de Romy Texier,
ensemblière

Pages 94-95
Saison 4 : La salle à manger
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À l’œil, à la main
Création d’un dispositif immersif itinérant

Alexy Gourbeille, Léo Nacfer

Nous avons eu la chance de pouvoir accéder à
la diversité des atmosphères des ateliers du
Mobilier national et ainsi pouvoir « toucher » à ce
qui semblait inaccessible au sein cette institution.
Considérant cela comme un réel privilège, dépassant les premières intuitions, nous avons nourri
un désir de partage et mené une réflexion à visée
collective. D’autres publics ne seraient-ils pas
curieux et heureux de découvrir l’artisanat français d’excellence ?
À cet égard, notre démarche a été de transmettre,
d’ouvrir au dialogue, de venir créer un lien entre
les spectateurs et les artisans afin de tenter d’inverser les rôles.
Ces intentions profondément animées d’un désir
d’ouverture et de diffusion ont forgé la ligne
directrice de notre travail : se tourner vers le
public extérieur, concevoir une forme d’exportation de ces savoir-faire pour valoriser l’excellence de ces artisans et montrer leur implication
à l’intérieur de leur atelier. C’est en partant de la
distance effective entre le lent et patient travail
fourni en atelier et le résultat du produit terminé
que nous avons pris le parti de témoigner du processus de fabrication.
Notre travail s’inscrit dans la durée, il est le fruit
de multiples captations à l’échelle du corps, il tient
compte de la répétition infinie et ne se tient pas
uniquement comme exposant de l’objet finalisé.
Réalisations d’hyper captations
au sein des ateliers de Haute-lice,
de teinture et du nuancier (cycle
de fabrication d'une tapisserie au
Mobilier national)

Cette « hyper captation » des ateliers entend
mélanger des matières sensorielles, visuelles et
sonores afin de créer une immersion par les sens
et d’offrir la possibilité de se mettre « à la place
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de ». Nous sommes allés à la rencontre de ces artisans afin de recueillir leurs témoignages.
Nous avons essayé de comprendre leurs différents procédés de fabrication, de connaître leurs
manières de travailler, de découvrir l’organisation de leurs espaces de travail et s’inspirer des
différentes atmosphères de travail. Au cours
de ces échanges une expression récurrente à
fait écho à notre projet : « Faire à l’œil, faire à
la main ».
« Faire à l’œil », c’est reproduire quelque chose
sans consulter sa notice, comme par instinct, en
connaissant par cœur les étapes de fabrication,
suivant un automatisme sans faille, un niveau où
cet automatisme vient approcher presque naturellement l’excellence.
« Faire à la main », c’est faire sans outil de précision, suivant un artisanat de geste authentique, en
exécutant un savoir-faire traditionnel.
C’est ainsi que nous avons débuté la mise en
images par la vidéo, en respectant un protocole précis : au plus près des yeux et des gestes
effectués au quotidien, répétitifs, millimétrés
et techniques. Véritable processus de récoltes
impalpables, intangibles dirigé autour d’ambiances sensorielles, de matières sensibles et
d’instants suspendus.
Ce travail en immersion s’est multiplié durant
l’année, au sein de différents ateliers participants,
de façon concomitante au cycle de fabrication
d’une tapisserie : le N.I.M.E.S, l’atelier de teinture et la haute-lice.
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Réalisation d'un prototype de
structure immersive par projection,
première retranscription.

La retranscription des atmosphères de ces ateliers est
passée par la création de plusieurs supports immersifs
qui reprennent la forme des différents instruments
évoquant chaque corps de métier : le tiroir à nuances
pour le nuancier, le bac en acier pour l’atelier de teinture et le métier à tisser pour la haute-lice. Inspirés par
la typologie de ces instruments, nous avons débuté la
réalisation de structures immersives sur lesquelles
sont projetées les fragments de vies d’un atelier, une
fenêtre sur vue qui nous transporte dans l’application
de ces savoir-faire d’excellence.
Par la suite, nous avons pensé la conception de trois
dispositifs comme on envisage un espace dans sa
globalité. Différents questionnements sont apparus
et ont fait l’objet de plusieurs propositions de mises
en forme et de procédés de spatialisation. Le dispositif se devait d’être premièrement autonome et
exportable en différents lieux.
La réflexion à visée collective, le désir de partage
qui nous animait, ont généré le caractère itinérant
de notre dispositif, ouvrant des perspectives à l’intérieur comme à l’extérieur du Mobilier national.
Le défi de la thématique qui nous a alors été donné
cette année « mobilier / immobilier », est interprété
ici comme la possibilité de sortir l’essence du mobilier hors de ses murs, plus précisément les savoirfaire qui y sont développés. Par le biais de notre
dispositif, l’institution discrète, perçue comme
inaccessible du fait de son statut d’institution étatique, pourrait finalement s’ouvrir davantage au
grand public et diffuser sa mission auprès de tous.
Offrir au grand public l’expérience de la visite des
ateliers, envisager l’idée de projections immersives lors d’évènements culturels comme les journées du patrimoine, par une approche sensorielle,
vivante, une expérience inédite autre que celle des
visites protocolaires mises en place de manière
habituelle.
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AU DÉBUT de l’année, une phase
d’immersion nous a permis
d’identifier des champs d’action

EN
DÉ
FINI
TI
VE

dans ce lieu riche qu’est le
Mobilier national. Alors que par
la suite, nous cherchions des
réponses aux problématiques
formulées, Carola Moujan, elle,
nous a savamment invité à nous
questionner davantage, quitte
à ralentir notre course effrénée
vers les réponses.
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CERTAINES FAÇONS
DE RANGER,
DE DISPOSER,
D’ACCROCHER,
DE MARQUER
UNE PRÉSENCE.

En définitive
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Carola Moujan
C’est d’abord par la lecture que nous avons
rencontré Carola Moujan, en nous « immergeant »
dans sa réflexion sur nos environnements
numériques. Nous étions curieux de découvrir la
designer derrière ces écrits et de comprendre
dans quelle mesure son travail théorique
transparaissait dans ses projets. Lors de son
intervention, Carola Moujan a préféré dépasser
cette opposition « théorie/pratique », nous
invitant à nous approprier et à questionner ses
concepts. Son travail de designer est ainsi,
il s’épanouit dans le fait de s’interroger
plutôt que de trouver des réponses. Une approche
tant sensible que raisonnée, qui fait toute la
singularité de cette designer/chercheuse.
Restitution par Solenne Bermudez, Margaux Drocourt, Alexy Gourbeille, Lucas Poulain, Clara Sorlin.

1988. Double cursus Architecture et
Beaux-Arts à l’université UDELAR,
Montevideo, Uruguay.
2013. Doctorat en Arts, spécialité Design
sous la direction de Pierre-Damien
Huyghe à l’université PanthéonSorbonne, Paris.
Depuis 2014. Enseignante en Master
Design numérique et d’interaction,
École Camondo, Paris.
2018. Lauréate de l’appel à projets pour
l’Espacio de Arte Contemporáneo
de Montevideo avec l’installation
[RIP]_Montevideo.
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nous interroger en tant que designers. Je préfère
envisager le thème « Mobilier/immobilier » autrement, non pas à travers la question de propriété,
mais celle de mobilité.
On pourrait présupposer que la mobilité — ou
l’immobilité — dépend du degré de matérialité, de
rigidité de l’objet. On pourrait se dire qu’un livre
par exemple, écrit et imprimé une fois pour toute,
serait ainsi immobile, contrairement à un médium
numérique réinscriptible à l’infini. Je vous propose de prendre comme point d’ancrage cette
question : « Si un livre est mobile en tant qu’objet,
doit-on le considérer comme immobile en tant que
média ? ». Je ne peux que vous inviter à lire Cent
mille milliards de poèmes2 de Raymond Queneau.
Ce sont des sonnets pensés et structurés de telle
façon qu’il est possible de les découper en vers
et de les combiner pour créer jusqu’à cent mille
milliards de poèmes. Ce livre est en quelque sorte
infiniment plus mobile que l’immense majorité
des dispositifs numériques que j’ai pu croiser.
D’ailleurs, si l’on se penche réellement sur la

Des objets aux choses

Je souhaite avant tout revenir sur le thème
« Mobilier/immobilier » qui nous réunit pour ce
séminaire au Mobilier national. Il se réfère à la
notion de propriété, c’est-à-dire au droit qu’une
personne a sur une chose, qu’elle soit un objet ou
un espace, matériel ou immatériel. Cette chose
en question n’est donc pas ici le centre de notre
réflexion, c’est celui qui la possède qui est mis en
avant. Cependant, je pense que le design s’intéresse justement à ces choses, considérées dans
l’ensemble des relations qu’elles entretiennent, et
non réduites à un seul aspect comme la propriété.
À ce sujet, Heidegger fait une distinction très
importante entre objet et chose1. Il explique qu’un
objet est la réduction d’un phénomène par nature
complexe à quelque chose de simple et isolé. La
chose en revanche, présuppose d’emblée tous les
liens qui la relient à son environnement. Ce sont
justement ces relations qui importent et doivent

Si un livre est mobile
en tant qu’objet,
doit-on le considérer
comme immobile en tant
que média ?

technicité des médiums numériques, on découvre
qu’ils peuvent être considérablement plus matériels que le livre. Derrière un écran, une tablette
ou une installation numérique, il y a une base physique incroyable de lourdeur !
Seulement, l’information contenue dans le livre
circule aujourd’hui plus vite et plus facilement
par voie numérique. La raison d’être du livre n’est
donc plus d’être support d’informations, mais
alors qu’on nous prédit sa disparition à l’ère numérique, il s’affirme dans la relation qu’il engage
avec le lecteur : son toucher, le geste de tourner

Séminaire « mobilier / immobilier »

une page, l’anticipation du nombre de chapitres
qu’il nous reste… C’est grâce à sa manipulation
par un lecteur que le livre existe. Il y a une interaction implicite dans la chose livre, sans ça, ce
n’est qu’un objet, un volume, une suite de pages.
C’est en partie portée par ces réflexions que
j’ai réalisé le projet [RIP]_Montevideo, présenté l’année dernière à l’Espacio de Arte
Contemporáneo en Uruguay. Il s’agit d’une installation composée d’un livre à déchirer, de deux
écrans se faisant face, ainsi que d’une projection.
Les participants sont invités à déchirer un fragment du livre, ce qui engendre à chaque fois l’apparition d’un nouveau couple d’images. Sur l’un
des écrans, on peut voir un objet autrefois présent
dans l’espace urbain de Montevideo, sur l’autre,
l’objet qui l’a remplacé dans ce même espace, ou
le vide laissé à sa place. Au-dessus du livre, le
participant fait face à une vidéo de ses propres
mains en train de déchirer l’ouvrage, projetée
avec quelques secondes de délai.
Je me suis beaucoup interrogée sur les notions de
transformation et de destruction pour ce projet.
Je voulais laisser la possibilité aux participants de
détruire le livre petit à petit pour symboliser les
changements urbains qui parfois nous échappent.
Ce n’est pas un projet nostalgique, je voulais
plutôt insister sur le fait que chacun de nous fait
ville, en décidant par exemple d’installer une clôture ou des fleurs à son balcon. Tout ne se décide
pas qu’au niveau des lois et des normes.
Du centre d’un projet
à ses bords

J’aimerais revenir plus en détail sur la façon dont
ce projet de livre à déchirer fonctionne, mais surtout sur les aspects de l’installation qui font sens.
J’ai utilisé de l’encre conductrice imprimée à l’envers des feuilles, ainsi, lorsque vous déchirez un
fragment, cela ouvre un circuit électrique, comme
un interrupteur. La coupure de courant déclenche
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l’envoi d’une requête à une base de données, qui
retourne un couple d’images sur chaque écran.
Conceptuellement, c’est assez simple, bien que
ce fût plutôt complexe à réaliser. La technicité
du dispositif est certes au centre de l’installation,
mais c’est ce qui est « au bord » qui génère une
expérience singulière. Ce que j’appelle les bords,
ce sont tous les choix sensibles que nous faisons
presque intuitivement lors d’un projet. Ils sont
parfois difficiles à décrire avec des mots mais sont
fondamentaux.
Quels sont les bords de ce projet par exemple ?
Le plus signifiant est sûrement le lieu dans
lequel il est présenté. Il s’agit d’une ancienne
prison du XIXe, un panoptique dans lequel il
y a eu, entre autres, des prisonniers politiques
durant les onze années de dictature militaire en
Uruguay. La prison a été fermée et le bâtiment
partiellement délabré, puis rénové en centre d’art.
L’environnement est particulièrement adapté
pour aborder les questions de destruction et de
transformation. Le visiteur parcourt la prison
avant de voir l’installation : certains espaces ont
été laissés dans leur état d’origine, on ne peut que
se projeter dans l’atmosphère de l’époque et les
conditions difficiles des prisonniers. Tous ces éléments chargent émotionnellement le participant
et le mettent en condition pour participer à l’installation, présentée dans une ancienne cellule.
Pour engager le visiteur, j’ai travaillé sur le choix
du papier et de sa texture pour qu’il soit agréable
à déchirer, qu’il donne envie de détruire le livre.
J’ai également choisi de montrer l’envers de l’installation, toutes les connectiques qui partent du
livre. Il était important à mes yeux de donner à
voir la technique mise en œuvre pour ne pas faire
du livre une « boîte noire » dont le fonctionnement
semblerait obscur. Tout est pensé pour inviter le
participant à prendre du recul sur ce qu’il voit et
ce qu’il ressent : le choix des images et leur disposition dans l’espace, les étapes et la durée de l’expérience, les effets de contraste et de décalage…
L’installation fonctionne si le livre disparaît car
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détruit, il incarne la prise de conscience des participants sur l’impact de leurs gestes.
C’est en tout cas ce que j’ai voulu faire, en « augmentant » ce livre numériquement. « Augmenter »,
contrairement à ce que l’on pourrait entendre,
ce n’est pas simplement ajouter une fonctionnalité. Ici, la dimension numérique de l’installation
sert plutôt à immerger le participant dans une
expérience « entre les espaces » : celui du cadre
bâti, celui des images, celui de la ville… La notion
d’entr’espace est en fait le cœur de ma recherche
et constitue le sujet de ma thèse3. Elle me permet
notamment de réfléchir aux environnements
« augmentés » techniquement et à leur capacité
à immerger une personne dans une expérience
sensible. Le projet [RIP]_Montevideo s’inscrit
dans cette continuité théorique et m’a permis
d’éprouver ces concepts d’augmentation et d’immersion qui me questionnent tant.
Entre les choses,
le design

profondeur, on peut observer un contraste de couleurs et sentir qu’une teinte avance et qu’une autre
recule… À travers les yeux, la plupart des images
mobilisent les souvenirs de nos sensations haptiques. Mais, bien-sûr, ce n’est pas comparable au
fait d’être présent dans un espace. L’expérience
spatiale, elle, est à parcourir : elle engage le corps
de façon sensorielle et affective, elle nous ramène
au temps présent.
Ainsi, l’entr’espace est à la convergence de multiples dimensions qui font sens ensemble. Créer les
conditions de cette convergence dans une situation donnée ne peut cependant pas relever d’une
recette et être généralisé. C’est donc un sujet qui
Accepter l’opposition
« Mobilier/immobilier »
c’est risquer de
passer à côtés de
choses qui ne se
limitent pas à la
notion de propriété

On pourrait présupposer que pour être immergé
dans un environnement numérique, il faut qu’il
simule de façon réaliste ce qu’on considère
comme la « réalité ». Or des études montrent qu’on
peut aller très loin dans la simulation sans pour
autant que le participant ne se sente présent dans
ce lieu virtuel. L’entr’espace n’est pas réductible
à un simple environnement technique. Ce qui le
caractérise, c’est plutôt l’expérience qu’on peut
en faire en tant que participant. Il engage une
considération haptique des sens. Concrètement,
l’haptique recouvre le sens du toucher considéré
très largement. Ce n’est pas seulement le contact
de la peau mais l’ensemble des perceptions tactiles, dans tous les endroits du corps simultanément : les sensations internes, la chaleur, le mouvement… Les sensations optiques sont finalement
moins importantes dans la sensation d’immersion,
même si, quand on regarde une image, on est déjà
d’une certaine manière dans un entr’espace. On
peut admirer une perspective et percevoir sa

ou même à celle de
mobilité.

a été difficile à aborder dans le cadre de la thèse.
J’ai du moins souhaité déconstruire le vocabulaire techno-centré qui déforme, selon moi, notre
manière de concevoir et appréhender ces environnements virtuels. Je considère qu’il y a, pour
nous designers, un véritable problème quand on
accepte des termes comme « réalité augmentée »,
« réalité virtuelle », « tableau interactif », « cinéma
élargi »… Ils réduisent ces choses à leur dimension technique et technologique, or ces choses
ne peuvent pas être entièrement rationalisées
car elles relèvent du rythme, de la matérialité,
de la texture, du symbole, de la sensation… Et ce
sont sur ces choses que nous, designers, travaillons à 90% ! Finalement, accepter l’opposition
« Mobilier/immobilier » c’est risquer de passer à
côté de choses qui ne se limitent pas à la notion de
propriété ou même à celle de mobilité.

Séminaire « mobilier / immobilier »

Si l’on choisit un sujet de réflexion comme l’entr’espace, cela implique de faire état de l’ensemble
des relations propres à une situation donnée.
Ce n’est pas seulement prendre en compte la forme,
ou l’installation dans l’espace, ou l’ornement, ou
la technique mais toutes les relations psychologiques, cognitives, économiques, biologiques,
qui traversent le projet. Cette notion d’entr’espace m’accompagne dans tous mes cheminements
depuis la thèse. Ce travail théorique et l’enseignement de Pierre-Damien Huyghe m’ont permis de
mettre des mots sur ces réflexions, et m’ont donné
le souci de chercher la bonne façon d’exprimer
mes idées. Mon souhait est aussi d’écrire pour
les designers, car j’ai constaté que ce sont eux qui
comprennent en premier, presque intuitivement,
ce sur quoi je travaille. Si la recherche théorique
est fondamentale en design, les outils pour intellectualiser ce que font les designers ne sont pas
encore suffisamment développés. Quand on écrit
des articles scientifiques, peu de personnes les
lisent, sinon les chercheurs. Ma stratégie consiste
à présent à diversifier les supports de mes publications : j’écris pour des revues professionnelles
plutôt qu’académiques pour que les designers
puissent me lire. En France, la recherche académique est compartimentée en disciplines, or
l’intérêt d’une approche de designer est qu’elle
s’inscrit à la croisée de différents domaines car elle
concerne justement les relations entre les choses.
Auprès de vous, je m’essaye aussi à un exercice
de vulgarisation, certes nouveau pour moi, mais
qui me tient à cœur. J’espère en tout cas que mon
intervention vous encouragera à poser des questions plus qu’à chercher des solutions.

Notes
1. Martin Heidegger, Qu’est-ce qu’une chose ?,
trad. Jean Reboul-Jacques Taminiaux,
Gallimard, 1988.
2. Raymond Queneau, Cent mille milliards
de poèmes, Gallimard, 7 juillet 1961 (rééd.
septembre 2006).
3. Carola Fernandez-Moujan. Design
d’espaces et pratiques numériques : de la
”réalité augmentée” à la notion d’entr’espace.
Art et histoire de l’art. Université PanthéonSorbonne - Paris I, 2014. Français.
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MN.io
Un jeu multijoueur pour créer le premier carton
collaboratif du Mobilier national

Margaux Drocourt, Lucas Poulain

MN.io1 est un jeu multijoueur de dessin en ligne dédié à la création d’un carton2
collaboratif, premier du genre, pour le Mobilier national. Accessible depuis un
navigateur web, MN.io propose un espace numérique de libre expression dont la
vocation est d’être matérialisé sous la forme d’une tapisserie.
MN.io a été créé dans l’objectif d’accompagner
le Mobilier national dans sa volonté d’ouverture
au grand public. Le projet a été initié à la suite
de notre découverte du MN/Lab, la plateforme
numérique de l’institution qui recense près de
65 000 fiches d’objets et 14 000 photographies
issues des collections et les met à disposition des
internautes en open data.
Après avoir exploré le potentiel d’interaction
numérique avec ces archives ouvertes, à travers
différents médiums relevant de la communication digitale, de la visualisation de données et des
outils participatifs, notre équipe s’est lancée dans
la conception de MN.io.
MN.io remet en question le principe de sélection
des œuvres destinées à être tissées au Mobilier
national. Les cartons des tapisseries font habituellement l’objet d’une sélection par un comité
artistique restreint et sont signées par des artistes
renommés ou en passe de le devenir. L’objectif de
MN.io est de bousculer ce protocole en invitant
les Français·es à réaliser grâce au web une œuvre
collective qui, une fois tissée, inscrira leurs témoignages au sein de notre patrimoine.
Au début de l’expérience en ligne, le carton collaboratif se présente sous la forme d’une trame de
pixels vierges, que les visiteurs peuvent remplir
pas à pas. Lors de leur première connexion, les
joueurs choisissent une palette de cinq couleurs,
issue d’une des tapisseries les plus emblématiques
du Mobilier national et accessibles depuis le site
du MN/Lab. Une fois sur le carton virtuel, ils
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peuvent dessiner librement tout en se croisant
les uns les autres, et ainsi collaborer ou entrer
en compétition. L’évolution des contributions
graphiques est contrainte par différentes règles
de déplacement, pensées pour équilibrer la capacité d’expression individuelle avec la lisibilité
générale de l’œuvre.
L’interface déplace des notions propres à la
technique du tissage dans une logique numérique, résonnant tantôt par analogie, tantôt par
contraste. Le remplissage minutieux de pixels un
à un fait écho au geste répétitif du licier qui tisse,
tandis que la notion d’échelle est volontairement
brouillée. Aucun participant n’a une vision globale du carton virtuel : à l’image de la tapisserie
s’enroulant peu à peu autour du métier à tisser, au
fil de sa fabrication, l’œuvre n’est rendue visible
que lorsque tous les pixels sont remplis, durant
une tombée de métier virtuelle.
MN.io est écrit en grande partie en langage
JavaScript. Son code source est mis à disposition
de tous et documenté sur la plateforme Github,
qui permet le libre partage de codes et encourage
à la collaboration autour de projets numériques.
Vous pouvez découvrir et jouer à MN.io sur le
site dédié : www.mnio.fr.
MN.io est un projet en construction, dont le
développement aboutira, nous l’espérons, à la
réalisation de la première tapisserie collaborative
créée par le public au sein des Manufactures des
Gobelins.

Notes
1. MN est l’abréviation de Mobilier
national. Le sigle .io est à l’origine
le nom de domaine du territoire
britannique de l’Océan Indien,
désormais considéré comme
générique. L’extension .io a
notamment été popularisée par
plusieurs jeux en ligne, devenus
viraux ces dernières années.
Le «jeu.io» est aujourd’hui un
genre à part entière et désigne
des interfaces accessibles depuis
un navigateur où tous les joueurs
agissent en temps réel dans le même
environnement.
2. Le carton d’une tapisserie est le
modèle peint ou imprimé à l’échelle 1
de l’œuvre destinée à être tissée. Il
sert de modèle aux licier·ères durant
la préparation du tissage et
la réalisation l’ouvrage.

Projet Mn.io

Ci-dessus
Aperçu des tapisseries réalisables
à partir des deux premiers cartons
virtuels dessinés par les internautes
sur mnio.fr.
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Ci-dessus
Version mobile de l'interface de
dessin, deux joueurs connectés
sur mnio.fr se croisent et se voient
dessiner en temps réel.
Ci-contre
Résultat du premier test de MN.io,
carton virtuel dessiné sur mnio.fr par
une trentaine de joueurs en quatre
jours.
Pages suivantes
Résultat du second test de MN.io,
carton virtuel dessiné sur mnio.fr par
une cinquantaine de joueurs en six
jours. Détail.
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Mobilier général
Billie Corcuera, Antoine Meffre Chol, Léna Moreau, Jeanne Sintic

Le Mobilier national est une institution publique
française, historiquement chargée de fabriquer,
conserver et restaurer les meubles d’État. Sa mission est la valorisation et la perpétuation de l’artisanat français d’excellence. Initialement réservé
aux plus hautes sphères étatiques, il s’ouvre peu
à peu à un public élargi grâce à différentes actions
de communication et d’exposition. Cette médiatisation s’accompagne de la mise en place d’un accès
aux collections via l’outil numérique. La mise en
ligne du MN/Lab au printemps 2019 représente un
pas notable vers un accès démocratisé à l’ensemble
des données publiques du Mobilier national.
65 000 notices d’objets et 14 000 photographies,
finement répertoriés, sont gratuitement mises à
disposition du public, sous forme numérique.
Toutefois, ces ressources patrimoniales ne sont
pas culturellement accessibles à l’ensemble de
la société. Cette offre s’adresse à des visiteurs
avertis qui possèdent certaines clefs de lecture
indispensables à la compréhension des objets
présentés. Nous sommes nous-mêmes restés
perplexes face aux collections, bien que jeunes
designers en résidence au Mobilier national et
introduits dans l’institution. Ces meubles désormais visibles pour tous sont toujours illisibles aux
yeux du néophyte.
Ce paradoxe initial est le point de départ de notre
projet. L’objectif est de donner accès, dans tous
les sens du terme, aux collections des meubles
d’État. Faire du Mobilier national un mobilier
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général, qui sera le fait de tous. Pour rendre pleinement accessible un objet issu des collections,
nous créons son homologue contemporain, qui
comme son précurseur, est intimement lié à son
époque. Si les écritoires, les écrans de cheminée,
les tapis de velours découpés et les tabars sont
abscons en 2020, c’est notamment parce que les
mœurs, les codes et les symboles de la société qui
les a créés sont tombés en désuétude, entrainant
une incompréhension du sens de ces objets.
Nous proposons d’établir des correspondances
entre le Garde-meuble royal et les soubresauts du
monde actuel et mettons à disposition de chacun
notre protocole de conception et notre manuel
de fabrication du mobilier général. Quatre objets
de l’année 2020 expriment ainsi quatre façons
impertinentes, mordantes ou acerbes de commenter le monde qui nous entoure.

Ci-contre

Ci-dessus

Un objet précurseur issu des
collections du Mobilier national,
écran de cheminée style art
nouveau (1911-1944)
Ci-dessous

Son homologue contemporain
du mobilier général.

L’écran du mobilier général
dans son contexte, ici un
écran de cheminée, dans son
environnement domestique, à
travers lequel une forêt s’embrase.

Ci-dessous
Étapes de fabrication de l'écran
du mobilier général.

L’objectif de ce manuel d’action manifeste est de
donner à faire en impulsant des démarches similaires. Nous vous confions notre recette car nous
avons l’intime conviction que faire perpétue le
patrimoine. Nous souhaitons encourager la
découverte de la plateforme numérique MN/
Lab et la curiosité envers les objets incongrus
qu’elle recense. Notre intention est de susciter
l’étonnement et d’initier de nouvelles interprétations contemporaines des collections. Saisissezvous des meubles qui vous intriguent et autorisez-vous un brin d’impertinence face à la Grande
histoire en jouant avec les codes d’une tradition
d’excellence française !

Projet Mobilier général
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Ci-contre
L'écritoire, un des objets
précurseurs issu des collections
du Mobilier national.
Ci-dessous
Son homologue contemporaine
du mobilier général.

Ci-dessus
Le tapis, un des objets précurseurs issu
des collections du Mobilier national.
À droite
Son homologue contemporain
du mobilier général.
Ci-dessous
Étapes de fabrication du tapis
du mobilier général.
En bas à droite
Le tapis du mobilier général
dans son contexte.

Ci-contre

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

4.

5.

6.

5.

6.

7.
7.

8.

8.

10.

9.

9.

10.

11.

12.

11.

12.

13.

14.

13.

14.

Étapes de fabrication
de l'écritoire du mobilier
général.
Ci-dessous
L'écritoire du mobilier
général dans son
contexte.
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Ci-dessous

À droite

Un objet précurseur issu
des collections du Mobilier
national, ici un tabar ou
habit de roi d’armes de
France de la Restauration
(1815-1830).

La meilleure joueuse
du match récompensée
par le trophée textile.
À la manière des MVP
(most valuable player)
américains, cette
joueuse s’est illustrée
par sa maîtrise du
basket et son attitude
exemplaire envers
l’équipe.

Ci-contre
Son homologue
contemporain
du mobilier général.

À droite
Étapes de fabrication du tabar du mobilier général.
Ci-dessous
Le tabar du mobilier général dans son contexte,
ici un trophée textile, dans son contexte sportif,
à décerner à la femme du match lors des
compétitions de basket féminin.
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Regards croisés
Billie Corcuera, Jeanne Sintic

Octave De Gaulle,
designer produit
spécialisé dans le
domaine spatial
Sylvie Adigard,
journaliste de France
Télévision, chronique
arts, architecture et
design
Thomas Chateau
étudiant en 3ème année à
la FEMIS, ENS ParisSaclay Design
Didier Krentowski,
fondateur de la Galerie
Kreo
Hugo Drubay, designer
et gagnant du Prix du
Mobilier national à la
Design Parade 2019
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Fondé par Louis XIV, le Mobilier national s’impose comme l’une
des plus prestigieuses institutions françaises. Depuis plus de
trois siècles, il conserve entre ses murs les savoir-faire et le patrimoine de l’État et offre une demeure confortable à tous ces
meubles de valeur, voués aux allers-retours permanents entre
les réserves et les lieux de pouvoirs étatiques. Ce ballet meublé
est en contraste avec cette institution de tradition française,
immobile et inébranlable.
La dualité entre le mobilier et l’immobilier éveille notre réflexion de designers en devenir. Libres d’expérimenter,
d’échanger et de collaborer entre ces murs, nous nous sentons
comme des électrons libres à la recherche de réponses à nos
questions. Qu’est-ce qu’un designer mobile ? Comment le design intervient dans nos modes de vies ? Comment la discipline
s’adapte-t-elle aux bouleversements de la société ? De quelle
manière le design peut-il être mobile ?
Le design est une discipline difficile à définir, à la fois volatile
et concrète, tantôt proche des ingénieurs, tantôt complice
des artistes. Insaisissable. Mais dont la force réside justement
dans cette incapacité à être réduite à une définition fixe. Le
design ne supporte donc que l’appellation de discipline. Il n’a
de cesse de se réinventer et d’évoluer. Il s’accommode aux désirs et mœurs de la société, qui changent constamment, et se
façonne au regard de personnes qui, par leur pratique interrogent la société : journalistes, ingénieurs, sociologues, éditeurs, anthropologues…
Nous avons sillonné Paris à leur rencontre.
Place Vendôme, que pense Hugo Drubay, ce jeune designer
à la frontière entre le meuble et l’espace, gagnant de la Villa
Noailles 2019 ? Quelle place donne-t-il à la nature dans notre

monde technologique ? Près de la Butte
Montmartre, comment Thomas Chateau,
étudiant à la Fémis et à l’ENS Paris-Saclay
crée-t-il un sentiment de vécu le temps
d’un tournage ? Comment façonne-t-il
l’espace, l’habitat éphémère avec l’œil
d’un concepteur ? Face à la place de
la Bourse, comment Octave de Gaulle,
designer spatial, pense-t-il notre vie hors
de la terre ? Comment changer le thème, et
ne pas se contenter de variations ? À deux
pas de l’île de la Cité, en quoi le mobilier
apporte-t-il une touche de nouveau selon
Didier Krzentowski, fondateur de la galerie
Kreo ? Quelle réflexion libre du designer va
engendrer une nouvelle histoire ? Proche
de la rue des Petites Écuries, que pense
Sylvie Adigard, journaliste spécialisée dans
l’art, le design et l’architecture, de notre
société bouleversée et du rôle que le
designer peut jouer dans notre quotidien ?
Si le design ne se définit pas dans une grande
synthèse, il peut, tout du moins, se caractériser. Croiser ces cinq regards, c’est appréhender la diversité des approches en design, savoir écouter pour mieux se regarder.
1.Vivre,habiter,déployer

Habiter, c’est créer des interactions avec
son environnement mobilier et immobilier. L’humain existe, vit dans un espace et
y déploie de son humanité. Conscient de
ces interactions, le design s’inscrit dans
les milieux vécus. Il estompe astucieusement la frontière entre l’utile, le futile et
le nécessaire car il est davantage sensible à
l’histoire qui nous habite qu’à l’histoire de
l’habitation. Quelle place prend le design
dans le développement de notre sensibilité ? Quel rôle joue-t-il dans notre manière
d’exister ?

C’est l’histoire qui prime
Didier Krentowski
Je veux simplement qu’on me raconte une
histoire qui me fasse rêver, car ce qui m’intéresse d’abord c’est : que veux-tu raconter
qui serait différent des autres ? Si tu racontes la même chose que d’autres, ça ne
m’intéresse pas. Je veux dire que le côté
esthétique ne suffit pas. Fernand Léger
disait que la beauté est une étude de l’œil,
c’est-à-dire que plus on voit une chose, plus
on s’y habitue. Je préfère donc m’attacher à
pourquoi tu fais ça, et pourquoi c’est différent. Par exemple, Brynjar Sigurdarson est
un designer islandais qui est venu me voir
avec ce constat : les villes aujourd’hui n’ont
plus d’identité. Dans la rue principale d’une
ville, vous voyez toujours le même Starbucks, le même hôtel, le même Zara, les mêmes
boutiques. On ne sait plus où on est. Pourtant, l’homme va avoir besoin de retrouver
une identité. Ce designer est donc parti travailler avec des pêcheurs islandais qui vivaient avec peu de moyens. Il a notamment
appris des techniques d’assemblage. Dans
le cas de cette table à la place de coller, il a
fait des nœuds. Finalement, il a « extrémisé » son processus chez moi, en amenant des
choses et des méthodes liées à la mémoire de
son pays.
Être un meilleur écrivain
qu’un bon architecte
Thomas Chateau
En design d’anticipation et en design en
général, c’est l’imaginaire qui te guide, et
en même temps, tu essaies de prévenir les
attentes du public, son comportement par
rapport à un objet ou un volume. En décor,
c’est l’inverse. Tu essaies d’imaginer ce qui
s’est passé. À l’écran, il faut que tu montres
que ça a déjà été vécu. Par exemple, un
appartement, tu le crées parce qu’il y a un
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personnage particulier qui vit dedans. Tu
inventes la vie de cette personne, tu inventes ses habitudes.
En cinéma, on dit que le scénario écrit un
film, que le tournage poursuit et que le
montage termine. Je pense qu’en tant que
décorateur, tu es une étape supplémentaire
d’écriture avant le tournage parce que tu
écris les didascalies, les toiles de fond. Tu
écris le background. Le scénariste écrit des
actions qui sont pensées pour des personnages, parce que ce seront toujours les personnages qui feront des films. En décor, tu
crées l’usure, les patines, les habitudes. Tu
es obligé de créer de la vie. Tu te balades
avec des clefs, des objets et tu érafles les
murs en disant que, là, c’était il y a 3 ans,
quand il s’est tapé le pied. Tu crées de l’histoire. Il y a des décorateurs qui disent que
pour être un bon décorateur, il faut être
un meilleur écrivain qu’un bon architecte,
parce que tu racontes des histoires avant
d’être purement dans l’abstraction des
formes et des volumes.
Il y a des décorateurs qui font une grande
fête et qui cuisinent dans un décor la veille
au soir. Quand ils le présentent au réalisateur et au producteur, l’odeur rend la pièce
plus « vécue ». C’est une technique personnelle qui fait appel au sens olfactif, en plus
d’être visuelle et sonore. Donc en tant que
décorateur, tu conçois aussi un espace sensoriel. Malheureusement, un élément du
film comme le son est fait en post production. Dans une cuisine, le but du décorateur,
c’est d’amoindrir la résonance sonore d’un
plateau de cinéma pour qu’il soit une toile
vierge pour la post production. Moi par
exemple, j’ai mis une moquette sous le sol et
un sol en caoutchouc afin qu’on n’entende
pas les pas et qu’ils puissent les bruiter. Le
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son devient étranger au plateau de tournage. Il y a un monteur son qui m’a dit que
pour faire une éruption volcanique, il suffit
de placer un micro au bon endroit et d’effriter une chips dessus. Ce « crrr », c’est le bruit
d’une éruption volcanique. Et à l’image, ça
passe parce qu’il y a une adéquation entre ce
que tu vois et ce que tu imagines.
Les objets c’est l’expérience
Hugo Drubay
Je crois que le futile et l’inutile, c’est ce qu’il
y a de plus beau. La beauté doit être inutile.
Un tableau, c’est inutile, ça ne sert qu’à être
regardé et à être contemplé. Une fleur, tu la
regardes, elle est là. Elle te donne beaucoup
d’amour, tu la sens. Elle a des formes qui te
font vibrer. Tu vois c’est simple, c’est tout.
Et je crois qu’un objet doit être comme ça.
Un objet très fonctionnel, tu le possèdes
mais tu ne le regardes pas. Il va être là,
juste fonctionnel, pratique et efficace. Il
va induire un geste, c’est tout ; raccourcir
ton quotidien et te faciliter la vie. Tu peux
le changer. Mais, il ne va certainement pas
t’apporter de la joie de vivre, des moments
de rêverie, ou du bonheur.
J’aime beaucoup le XIXème, vous voyez ces
petits meubles qu’on faisait en 1880, qui ne
servaient absolument à rien. Ce sont de petites tables à écrire, où tu ne peux pas du tout
écrire. Ils appelaient ça des meubles de sentiment. Ils sont juste très beaux, avec plein
d’ornements qui stimulent l’imaginaire
et qui favorisent l’affection. C’est ce côté
psychique des meubles que je recherche. Il
faut que l’objet devienne une expérience,
comme on a une expérience sensorielle et
émotionnelle dans la nature.
Si on arrive à une élévation de l’esprit à travers l’expérience des objets, alors on entre
dans le spirituel. Et dans le spirituel, on

s’intègre à la nature totalement, donc cette
question de mobilier/immobilier n’existerait plus.
Déployer un peu d’humanité
Octave De Gaulle
En intervenant dans le domaine spatial,
j’ai pris une place où le designer n’était pas
vraiment invité. Il faut savoir que c’est un
milieu où toutes les questions sont adressées avec les outils de l’ingénieur, consacrées uniquement à la résolution des problèmes. Elles n’ouvrent pas à des questions
sensibles. Elles les effleurent peut-être,
mais elles ne les considèrent pas toujours.
Quand elles vont considérer l’humain c’est
souvent comme une somme de paramètres,
de métriques. Par exemple, on va prendre
le battement du cœur, le taux d’humidité…
et on va ensuite essayer de comprendre un
individu en fonction de toutes les données
scientifiques extraites de lui.
Au début, les questions de survie, de balistique, de sécurité prédominaient. Mais
aujourd’hui, ce qui est nécessaire c’est
le confort psychologique, la convivialité, l’intégrité émotionnelle. Des aspects
qu’un scientifique ou qu’un ingénieur ne
jugera pas forcément nécessaires, même
si certains y sont sensibles ; alors que sur
des voyages au long court, par exemple, ce
sont des détails qui peuvent s’avérer indispensables. C’est en cela que je parle d’une
nouvelle ère de l’espace. Il faut savoir qu’on
va bientôt être amenés à y envoyer des savants, des géologues, des poètes et des artistes… Je m’interroge : à quoi bon envoyer
ces femmes et ces hommes, si on n’emmène
pas de la culture ? C’est mon grand cheval de
bataille, parce qu’il faut prendre conscience
qu’habiter ce n’est pas seulement résider.
Habiter, c’est déployer une partie de soi,

déployer son épaisseur culturelle. Et pour
la première fois, dans cette nouvelle ère, on
va emmener dans l’espace notre humanité,
beaucoup plus que la science.
Toutes ces questions de sensibilité, de
culture, d’habitabilité sont des questions
du designer par excellence. L’espace est
donc un endroit qui a besoin de designers,
de gens qui vont penser les situations avec
une dimension sensible. Si j’ai travaillé sur
le vin, c’est bien parce que c’est un produit culturel. C’est en amenant quelques
gouttes de vin dans l’espace qu’on emmène
de la terre, de la famille, de la tradition,
de l’échange social, de la convivialité, des
rituels… Toutes ces choses ne sont pas nécessaires au sens de la survie, mais en amenant du vin dans l’espace, on emmène de la
« valeur humaine ». Ce sont de toutes petites
choses qui deviennent de grandes choses.
Ma conviction est que c’est indispensable.
C’est également pour cette raison que les
frontières entre le nécessaire, l’indispensable, le besoin, le désir sont à réévaluer
dans des contextes aussi extrêmes.
Ramener l’humain
Sylvie Adigard
Il est intéressant pour un designer d’avoir la
liberté de s’exprimer et d’inventer de nouvelles choses, dans des métiers qui ne sont
pas les siens. C’est notamment le cas dans le
domaine de la santé, où de véritables engagements de la part des designers sont progressivement pris. C’est un exemple, mais
ça ouvre des tas de perspectives de travail.
Et c’est une caractéristique propre au métier de designer.
Et puis, je pense qu’aujourd’hui il faut
penser le meuble autrement, parce que le
énième meuble, moi, je trouve ça triste. Il
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faut comprendre que le design, c’est le dessin. Le design qui dure, c’est un bon dessin.
Quand vous regardez le dessin de Perriand,
il est simple et il ne se démode pas. Paulin
non plus, ça passe un peu, mais ça revient
toujours parce que c’est lié au corps, parce
que c’est lié à la nature, parce qu’il y a un
regard. Selon moi, c’est cette référence à
l’humain, au corps et à la nature qui fait que
ça passe les époques. Aujourd’hui, dans le
design il faut ramener l’humain !

j’aborde un sujet qui est très pointu, mais
j’ai des retours de gens qui me disent : « j’ai
appris quelque chose… », donc je suis fière
de pouvoir contribuer à ça.

La conception inhérente au métier de designer n’a pas de mode d’emploi. Chaque
designer a la responsabilité de penser le
produit selon le contexte, guidé par sa méthodologie spécifique, son bon sens et sa
propre sensibilité. Tout l’enjeu est là. Ainsi,
les questionnements de nos interlocuteurs
portent tant sur la place du designer dans
la conception que sur l’influence de sa démarche sur le produit créé.

Utiliser les nouvelles technologies
pour un retour au naturel
Hugo Drubay
J’expérimente toujours une technique actuelle en rapport avec la nature, et ensuite,
je l’applique sur différentes typologies d’objets ou de matériaux. J’expérimente beaucoup, j’explore, je m’amuse et je découvre
d’autres techniques, une autre perception
de la nature. C’est ce cheminement qui me
mène au résultat souhaité. Grâce aux outils
qu’on a à notre disposition aujourd’hui, on
peut faire pleins de choses incroyables. À
mon sens, la technique est le seul moyen de
nous connecter à la nature, de pouvoir cohabiter dans notre environnement.
Chaque objet que je fais est destiné à la
contemplation. J’essaie de créer une sorte
de vibration, de captation entre le regardeur et l’objet.

Transmission et militantisme
Sylvie Adigard
Le design aborde des problématiques par
des solutions dessinées et je me bats pour
expliquer que c’est une véritable discipline.
Vous savez, quasiment à chaque chronique,
quand je parle de design, je dis « regardez l’apport du design, il est partout ». Ce
n’est pas que du meuble. Je me répète, je
rabâche. C’est un engagement, et je milite
pour ces trois disciplines : l’art, le design
et l’architecture. Personnellement, je ne
peux que militer. Finalement, j’en ai envie et j’ai la possibilité de le faire tout en
étant mainstream comme on dit, c’est-à-dire
qu’on s’adresse au plus grand nombre, mais
ça n’empêche rien. Parfois, je me dis que

Tandem entre le designer et l’expert
Didier Krentowski
Le designer apporte un point de vue différent aux questionnements des autres
métiers et ce, dans tous les domaines. Il
apporte son point de vue de designer. Un
designer, s’il travaille avec un ingénieur, va
avoir besoin de son expertise tout en lui apportant quelque chose de nouveau, c’est un
travail en tandem.
Par exemple, à l’époque, Phillips demande à
Starck de faire une télévision. Il fait une télévision sublime en liège. Et je n’ai pas compris parce que c’était vraiment très innovant et pourtant, ça n’a pas marché. Comme
ça m’intéressait, je suis allé chez Darty
pour demander pourquoi la télévision ne

2. Méthodes, conception,
concrétisation
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se vendait pas. On me dit : « Sony vient de
sortir une télé de la même taille avec l’écran
à 100% ». Ce qui signifie que si, technologiquement, vous êtes meilleur qu’un autre, on
a beau prendre le meilleur des designers du
monde, vous ne pouvez pas rivaliser. Avant
d’avoir le dessin, il faut la meilleure technologie, parce que c’est ce que les consommateurs vont regarder d’abord.
Design pour la caméra
Thomas Chateau
Le décor de cinéma, c’est l’antithèse du
design industriel. Même si tu utilises du
mobilier en série, tu crées toujours une
toile unique. C’est un grand tableau. Il y a
quelque chose d’éphémère qui est à la fois
frustrant et intrinsèque au métier. La première fois qu’on a démonté un de mes décors, j’étais frustré, et en même temps, ce
décor n’était fait que pour la caméra, pour
des axes et des lumières prévus pour la narration. Pour la caméra, un canapé trop clair
sur un fond trop foncé, ça ne se filme pas !
Par exemple, le blanc de nos murs, qui est
plutôt un gris, on l’a choisi avec le chef opérateur parce que s’il est trop clair, l’image ne
sera pas belle et le film ne se fera pas.
Le décor se fait en deux phases. Il y a le mobilier d’une part, et l’immobilier de l’autre.
D’abord, tu crées une architecture comme
le ferait un architecte. Tu crées un volume
et même si c’est l’immobilier, le « bâti », c’est
mobile à 80% environ pour des contraintes
techniques de filmage. Le mobilier vient
dans un second temps. Il y a une branche
du métier de décorateur qui s’appelle l’ensembliage. C’est un métier à part entière,
il s’apparenterait dans le monde vécu à décorateur d’intérieur. Pour beaucoup de décors, il s’agit de construire en s’adaptant à
des endroits qui existent déjà.
Lorsque je conçois un vaisseau spatial, il

faut absolument qu’il fasse avancer l’idée
du vaisseau spatial pour mon réalisateur et
en tant que décorateur, je n’ai pas envie de
faire quelque chose qui a déjà été fait, donc
il y a une part de nouveauté à apporter.
Dans le décor, il y a un équilibre extrêmement faible à trouver entre la conception
commune que les gens ont des choses, ce
qui existe déjà, et la part d’originalité que
tu crées, la part d’unicité. Si tu ne crées
que des choses que l’on ne connaît pas, le
spectateur ne sait pas ce qu’il regarde. Par
exemple, Kubrick avec 2001, l’Odyssée de
l’espace, c’est un peu un pionnier de l’imagerie cinématographique des vaisseaux
spatiaux, alors qu’à l’époque il n’y avait pas
beaucoup de schémas préétablis. Il a créé
quelque chose de novateur. Et maintenant,
nous, on s’inspire de Kubrick, des décors
qui ont déjà été faits, et de la réalité. Notre
décor est une sorte de digestion.
Concevoir dans un contexte extrême
Octave De Gaulle
Le design spatial tel qu’on le connaît nous,
c’est-à-dire blanc, épuré est notamment
le produit d’une contrainte cinématographique. Beaucoup d’images qu’on a en tête
viennent des médias, des films, de la littérature… Mais surtout des films, par exemple,
2001 l’Odyssée de l’espace. Pendant très longtemps simuler l’apesanteur fut très difficile. Et aujourd’hui encore dans le cinéma,
il y a des contraintes de représentation, des
contraintes physiques, et budgétaires. On
essaie de donner le look spatial. On se retrouve dans des environnements qui ont un
haut et un bas, donc de la gravité. On peut
poser le coude. Finalement, ce n’est plus
les mêmes enjeux de design. Ce sont des
enjeux de représentation, de style. Donc,
il y a vraiment deux démarches complètement opposées entre le design et le cinéma,
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qui nous baignent d’un imaginaire spatial
erroné.
En tant que créateur, il faut combattre ces
images pour arriver à des choses pertinentes.
Et c’est très important, parce que pendant
très longtemps, la question du design spatial
s’est posée comme une question de représentation de l’espace et non comme une question de pertinence par rapport à un contexte
d’apesanteur. 80% de mon boulot, c’est de regarder comment les humains vivent, de comprendre ce qui est à l’œuvre dans un objet,
dans un geste, dans un rituel, dans un mécanisme, dans une interaction avec une forme.
Ici, tout ce qu’on connaît, ce qu’on a dessiné pour habiter des espaces terrestres, c’est
des surfaces comme une table, un sol, un
mur. On peut accrocher quelque chose au
mur, on peut poser quelque chose sur une
table. Et il faut se rendre compte que dans
l’espace, on ne peut rien poser. Si je lâche
quelque chose, il va se maintenir dans le volume. L’enjeu est là.
Dans l’espace, on n’habite pas les surfaces comme sur Terre, on habite le volume, donc le concept même de meuble
est à réinventer. Les surfaces deviennent
problématiques, puisqu’on a des surfaces
inhabitables et un volume habitable. On
pourrait très bien se dire qu’un meuble
n’a pas besoin d’être stable, d’être accroché quelque part. Il faut complètement
sortir du référent habituel qu’on a, et se
dire, par exemple : qu’est-ce qui se passe si
une forme est en suspension ? Ça renverse
toute la dynamique. Sur Terre, le mobilier
se rattache plutôt à l’architecture, c’est-àdire qu’il appartient aux espaces, alors que
dans l’espace extra-terrestre, le mobilier
peut pratiquement se rattacher au corps.
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Une proposition conceptuelle serait que
dans l’espace, l’immobile c’est le corps,
le seul haut et bas qu’on va avoir, c’est les
pieds et la tête. On atteint presque un degré, où le corps est le référent, le centre de
tout ce qui va se passer. Tout le reste est
en mouvement. Tout le reste change de
référentiel. On travaille donc plus sur la
prothèse. Une prothèse pour s’endormir,
une prothèse pour manger. L’architecture
et le design, c’est l’environnement. C’est
vraiment l’espace dans la façon dont il est
conçu et les objets, eux, vont peupler ces
espaces. En tant que designer, mon but,
c’est de questionner le rôle que cet environnement va jouer bon ou mauvais, dans
l’état psychologique des individus, dans
les relations sociales, dans la convivialité
à bord.

Une dimension écologique prégnante
Didier Krentowski
L’œil on l’a, la réflexion on l’a. Mais on ne
peut pas penser pareil parce qu’on a trois
générations de différence et que tout est
allé très vite ces derniers temps. Je m’entoure de personnes qui sont beaucoup plus
jeunes parce que je dois suivre cette évolution, mais je trouve que tout change quand
même trop vite. Il y a beaucoup d’endroits
où c’est assimilé, mais en France on n’est
pas forcément en avance. Par exemple,
nous avons travaillé avec un designer qui
a voulu utiliser du liège pour une création.
C’est une matière naturelle, mais il y a
ajouté tellement de colle que, par éthique,
je ne l’ai pas produite. C’est certain que
dans votre génération, ce côté écologique
est beaucoup plus prégnant qu’il ne l’était
avant.

3. Bouleversements,
préoccupations,
nouvelles perspectives

À l’heure où la nécessité même de concevoir un nouveau produit se pose, à l’heure
où la notion de besoin est remise en
cause, nous avons sollicité l’avis de nos
interlocuteurs expérimentés comme ceux
de la jeune génération sur le rôle que le
designer joue dans la société actuelle. Les
préoccupations se confondent et leurs
espoirs sur la capacité des designers à
éclairer de bon sens le quotidien sont
grands. Ils évoquent l’économie circulaire, l’écologie, les bio-matériaux : des
enjeux qui ne sont ni ceux d’hier, ni ceux
qui ont fondé la discipline. Quels sont ces
nouveaux enjeux de la création ? Les designers ont-ils une part de responsabilité
dans la construction et la réinvention du
monde futur ?

L’économie circulaire, un nouveau paradigme de conception
Octave De Gaulle
L’économie circulaire, c’est un des champs
extrêmement importants qui va transformer notre façon de concevoir les objets.
Comment va-t-on produire sans détruire
notre environnement ? Comment inverser
le processus de réflexion du design ? Aujourd’hui, on dessine une forme et on se
demande comment faire pour la produire.
Demain, on regardera ce qu’on a autour de
nous, les déchets, la matière, ce qui est à
disposition, on regardera ce qui ne fera pas
mal aux animaux, aux plantes, à l’air et aux
humains, et on produira à partir de tout ça.
La nouvelle génération d’objets ne se créera plus avec des mécanismes considérant
que tout est disponible. Elle interviendra
complètement différemment.

Réduire l’empreinte carbone
Thomas Chateau
Il faut savoir que le métier de décor en cinéma
est l’un des métiers les plus polluants du
monde. Il représente près de 50 % de l’empreinte carbone d’un film. Et il y a eu une
prise de conscience, très récente, je pense
qu’elle date d’il y a 15 ans maximum, des
décorateurs qui se sont dit : « Merde, on jette
tout ».
La contrainte de l’écologie
Sylvie Adigard
Le design est lié à une époque, à une sociologie, à une société qui, actuellement, est en
pleine évolution et mutation. Je pense qu’on
vit la même révolution que nos ancêtres,
mais nous on connait la révolution numérique qui est beaucoup plus rapide. On est
dans une évolution sociétale majeure et on
n’a jamais connu ça. En tant que jeune designer, je trouve que votre époque est difficile, mais elle ouvre des tas de perspectives,
parce qu’il y a de réelles problématiques.
Là, il ne faut pas s’inscrire dans la signature, il faut être inventif. Et je pense que
la starification est compliquée aujourd’hui
pour vous, parce que c’est ce qu’on recherche toujours. Mais selon moi, la liberté
d’expression ou l’imaginaire du designer
des générations à venir est contrainte à une
seule chose, à l’écologie. En tout cas, c’est
ce que j’observe dans le travail d’étudiants
en design, il y a une standardisation différente. C’est une standardisation écologique
où le travail porte sur la matière. Un mec qui
fait ça d’une manière incroyable, on aime ou
on n’aime pas, c’est Philippe Starck. C’est le
designer le plus visionnaire de la Terre. Je
me souviens, il y a 20 ans, de ma première
interview de Starck, il m’avait dit « On arrivera à un moment où il ne faudra plus de
matière ».
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Revenir au naturel
Hugo Drubay
Mon point de départ, c’est de comprendre
mon monde. Je m’intéresse à la géométrie
sacrée, à la nature, à la compréhension de
son processus de création afin de l’intégrer
dans notre quotidien, dans nos habitations.
Je cherche vraiment à penser, philosopher
et ressentir avec elle parce que je crois
qu’aujourd’hui, nous sommes arrivés à une
certaine étape dans l’évolution où on s’est
échappé de cette nature et de notre environnement. Mes productions représentent
la société actuelle, là, maintenant, et d’ici
10 ans elles n’auront plus la même valeur.
C’est pour cela que je représente cette génération qui a besoin de renouer avec son
environnement naturel.
4. Chercher, rechercher,
recherche

La recherche en design est difficile à définir car coexistent plusieurs façons d’employer le terme. Il y a d’abord la recherche
intrinsèque à la conception d’un nouveau
produit/service/objet, celle qui fait partie
de la démarche de projet que sollicite le
design. On parle ici de recherche de terrain, de recherche de forme, de recherche
et développement… Il existe un second aspect moins évident de la recherche en design : la recherche réflexive et théorique. Le
design devient ainsi le support scientifique
et méthodologique à la réflexion. Un designer est-il toujours un chercheur ? Quel est
l’apport de la recherche en design ? Faut-il
qu’on devienne tous des designers-chercheurs ?
Carte blanche aux designers
Didier Krentowski
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Selon moi, le design est d’abord industriel,
car même s’il est théorique, il aura toujours
la contrainte de l’usage. Les designers industriels ne peuvent donc pas s’exprimer
complètement et librement, parce que les
contraintes sont gigantesques. C’est en
cela que la galerie est comme un laboratoire pour eux. Parce que ce que je cherche,
c’est avant tout la réflexion globale et sans
contraintes d’un designer, à un moment précis. Ma première question quand je vois un
designer, c’est de savoir ce qu’il me propose
sans dessin. C’est l’idée, le concept. Et puis
ici, nos designers peuvent se poser des questions sur demain. Par exemple, il y a 4 ans,
Konstantin Grcic s’est dit que des chaises,
ça faisait 2000 ans qu’on en faisait, et qu’il
était temps de se demander si demain pour
travailler, pour réfléchir, ou pour manger,
on sera toujours assis sur une chaise. Il s’est
questionné sur les productions de demain,
parce qu’il ne pouvait pas le faire ailleurs
qu’ici. Suite à toutes ses réflexions, il a produit de nouvelles pièces, et nous a fait des
propositions inédites.
Un futur chercheur
Thomas Chateau
On peut dire que le décor de cinéma a un
lien pur avec le design au sens large, parce
que c’est de la conception, c’est du dessin.
Quand je me dis décorateur, je préfère me
réclamer du décorum, parce que la décoration s’apparente à l’ornementation simple là
où le décorum est une notion plus globale qui
comprend l’ensemble de la direction artistique d’un décor. Je fais donc du design pour
une caméra avant de faire du design pour les
gens. Lors de mon doctorat, je vais pouvoir
interroger cette notion, car ce qui m’intéresse c’est l’interdépendance entre design et
décor de cinéma. Si a priori le design, comme
dessin des objets et des architectures que

nous vivons, façonne et transforme directement nos gestes - le décor de cinéma, lui, ne
contribue qu’à créer des images. Le décor de
cinéma est alors une forme d’architecture
qui par essence sera remise à plat pour le divertissement ; et il n’existera pour celui qui le
reçoit qu’en images. Or si le décorateur veut
la bonne compréhension des espaces [plans]
qu’il donne à voir au spectateur d’un film, il
lui faut les rendre assimilables. Le décorateur est un technicien du réel, avec lequel il
joue dans la fiction. Et comme de la fiction
il existe une infinité de possibilité de création, qui outrepasse les questions de la vraisemblance ou des limites technologiques, le
décor – comme dessin de fiction – marque
souvent par ses extravagances le design de
l’existant. De la même manière que certaines
vues d’artistes ont souvent motivé la recherche scientifique, une idée de science-fiction peut faire naître des formes qui deviendront ensemble le vocabulaire d’une époque.
Ce vocabulaire si particulier pourra quant
à lui être réintégré à une nouvelle œuvre de
fiction à des fins de figuration, d’une époque
ou d’un lieu, dont il sera devenu un symbole.
En somme, le décor ne se définit pour moi
peut-être pas mieux qu’en la reproduction
obligée de formes existantes connues, avec
lesquelles la fiction ne cesse de jouer d’interprétations à des fins narratives, esthétiques, techniques. Les interprètes [metteurs en scène, décorateurs, opérateurs, ingénieurs] se font alors les souffleurs de leurs
égéries passées, les designers de l’existant,
par leurs projections infinies des choses du
réel vers l’irraisonnable, l’irrationnel et paradoxalement, l’irréalisme.
Rechercher dans le thème
Octave De Gaulle
Le design est une science qu’on a du mal à
théoriser, à circonscrire. Mais je dirais qu’au-

jourd’hui, il y a quand même une certaine façon de produire des objets. C’est à dire que
le design, c’est à 90% des variations d’objets
aux usages déjà trouvés. Un peu comme si
en musique on avait le même thème : tables,
chaises, étagères, lampes, bureaux, tapis…
et on imagine des variations de ces thèmes.
Donc ce langage-là, il existe déjà.
La recherche la plus intéressante selon moi,
c’est celle dans laquelle on ne va pas chercher dans les variations, mais on va chercher dans le thème. Pour ma part, c’est le
thème de l’espace qui m’intéresse, et dans
ce thème, ce n’est plus la même musique.
On n’a pas besoin de s’asseoir dans l’espace ;
pour autant, on a toujours besoin de discuter. Les questions ne sont plus les mêmes et
cela devient de la recherche fondamentale.
Je travaille donc dans un domaine où les
résultats, les solutions, n’existent pas. Il
faut les trouver en dehors de ce qui a été
conceptualisé jusqu’à maintenant. Je rencontre des sociologues de l’espace qui me
racontent le contexte sociologique d’une
mission spatiale et ensuite, c’est au sein de
ce contexte-là que j’essaie de comprendre :
comment le design peut intervenir ? Comment resserrer des liens, laisser de l’espace,
permettre une meilleure communication,
installer du confort… ? Toutes ces questions-là sont « dormantes » dans le design
aujourd’hui, parce qu’elles ont été résolues. Par exemple, si toutes les chaises ont
la même hauteur, c’est parce qu’on a étudié
quelle était la hauteur d’assise idéale d’un
être humain, et que ça fonctionne très bien
comme ça. Alors que là-haut, on n’a pas de
repères. Il faut rechercher à nouveau ce
qui a été trouvé sur Terre parce que, dans
l’espace, rien n’existe. Voilà, selon moi
la recherche se situe dans la recherche de
nouveaux thèmes. J’ai filé la métaphore de
la musique jusqu’au bout.
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4. Quelles sont vos sources
d’inspiration?
La vie. J’envisage le design avec une
approche anthropocentrée.
Mon parcours, mes voyages, mes
rencontres, les paysages qui m’habitent,
mes échanges avec d’autres créatifs,
mes lectures, bref ma vie.

3. Comment débutez-vous un projet ?
Par l’observation, l’analyse du
contexte et la recherche qui m’amène
souvent à des écrits sociologiques et anthropologiques.
À la fois par la convocation de mémoire
vécue et d’image mentale ainsi que par la
mise en place d’une certaine rigueur.
Solitaire, une vision, une intuition, une
situation d’aliénation où les harmonies
ont une grande place.
Une image me vient spontanément
en réponse à une interrogation, sensation, émotion, question que je me pose.
Je la dessine et je continue à développer l’idée, j’entame une réflexion étayée
de références conceptuelles jusqu’à un
stade où une certaine consistance et seulement après j’en parle avec des amis.
J’observe pour voir s’il y a des situations communes. Je suis pour regarder
quel est le tronc commun, ce qu’il y a de
constant et de variable.
..................................

pioche jour après jour avec et sans logique « pas d’Art sans désordre ».
Assidu, continu, suivi.
Très varié en raison de la diversité de
mes champs d’intervention et des projets.
L’observation de la pratique des usagers, qui évolue avec les besoins de la
société. L’échange et la communication
pour faire et créer avec les gens.
..................................

2. Comment décririez-vous
votre quotidien créatif ?
J’ai des champs dans la tête. Parfois
certains sont en jachère. J’en cultive
plusieurs en même temps. Ma journée
consiste à passer de l’un à l’autre.
À partir d’un mémento d’actions additionnées sans fin, impossible à tenir,
jamais assouvi.., mais dans lequel je

1. Dans quel contexte êtes-vous
le plus à même de travailler ?
Dans mon studio, qui jouxte mon espace de vie.
Tout le temps, dedans ou dehors,
seul ou au milieu de gens, dans le silence
ou le bruit, en période de travail ou de
vacances, mais avec un café expresso à
proximité et un cigare.
N’importe où, à l’écart, dans la société, dans l’ombre ou en sens contraire, en
invitant, sans besoin de faire du charme.
J’aime mon atelier pour les phases de
conception. Pour les phases de production, cela dépend du projet ; fablabs, ateliers techniques, imprimeries.
Entouré des autres acteurs du projet,
en expérimentant sur le terrain.
..................................

7. Quel rapport entretenez-vous avec
les domaines qui ne sont pas en lien
avec votre spécialisation ?
Un appétit de curiosité insatiable.
Tout domaine qui accède au rang
d’Art m’importe et peut être en lien avec
ma spécialisation.
Un grand désordre, sans me sentir
concerné par les activités des autres.
Je ne me considère pas comme un
spécialiste et cherche en permanence
à élargir mon champ d’action à des domaines nouveaux.
Je n’aime pas les spécialisations et les
corporations. Notre époque et la modernité souffre de la séparation des
choses. Ce qui m’intéresse c’est de réunir pour voir si les choses peuvent cohabiter et s’enrichir.
..................................
.....................................

6. Quelle est votre matière/
matériau fétiche ?
Aucun.
L’ombre et la lumière.
J’aime affirmer la matérialité qui se
déploie des objets qui m’entourent. C’est
cet attachement formel qui est le fétiche.
Je n’en ai pas, j’aime prendre des
risques et tester de nouvelles choses.
Celui qui ne sert, qui est laissé à l’abandon, qui est défaillant mais qui existe de
sa matérialité et de son histoire.
..................................

l’appareil photo, les cartes Arduino, la
découpeuse laser.
Le dessin me permet de coucher sur le
papier mes premières idées. Je redessine
mes ébauches pour que mes collaborateurs comprennent mon cheminement
de pensée jusqu’au résultat.
..................................

5. Quels sont vos outils de travail ?
Ma tête en premier, puis l’ordinateur
qui est mon interface avec le monde.
De beaux blocs de papier quadrillé finement 5mm x 5mm, des mines de 6H à
6B, mon laptop.
Le principe cardinal du dessin, très
vite, la main capture une vision, arrache
une émotion, et affirme la conception et
la plasticité de réalisation.
Les mots, les livres, les concepts
philosophiques se mêlent à des outils
de conception traditionnels tels que
du matériel de dessin, de maquette, la
suite Adobe, Rhino 3D, Processing,

Ouvrir les yeux, les oreilles, sur le
témoignage des choses, hors de leur utilisation, pour donner un langage au vécu
des gens.
Impossible de donner une réponse
précise à cette question. Je regarde ce
qui se passe autour de moi et cela met
mon imagination en marche.
Les cas concrets, des problèmes réels
qui s’appliquent à l’échelle de l’homme
et qui peuvent être applicables à d’autres
situations.
..................................

11. Comment considérez-vous
le travail collectif ?
Faire se rencontrer, autour d’intentions et de valeurs communes, des
liens et des réseaux de compétences, de
connivences, de socialité.
Magnifique, j’aime l’alternance entre
le travail solitaire et le travail partagé,
j’aime que ma création soit le fruit d’un
travail partagé, j’aime que ma création
m’échappe.
Un raffolement du raffinement.
Très satisfaisant et stimulant lorsque

10. À quel point vos productions
s’ancrent-elles dans le réel ?
Ce qui m’intéresse dans le design
c’est le rapport à la vie, d’où mon intérêt
croissant pour l’espace public qui est un
espace politique.
S’il n’y avait qu’un seul réel.., mes
sources d’inspiration m’enseignent qu’il
y en a plus d’un. Mes productions
s’ancrent donc dans leur imaginaire.
J’évoque des « mises en scène » du
comportement, des désirs et regrets.
Je ne suis pas sûr de savoir ce qu’est
« le réel ».
Je pense qu’il y a autant de réalités que
de personnes.
..................................

Plutôt qu’une identité, c’est l’intimité
entre les corps et leurs environnements,
qui n’est prisonnière d’aucune catégorie
de combat.
Plutôt que de refléter mon identité,
je dirais que je l’explore et la développe
à travers mes productions.
J’appréhende mon métier comme
celui d’un assistant, sans frustration aucune. Je regarde l’existant avant d’apporter ma valeur ajoutée.
..................................

9. Considérez-vous vos réalisations
comme des productions reflétant
votre identité?
Je pense que nous pouvons avoir deux
attitudes par rapport à la vie, choisir de se
laisser porter, la vie est alors une longue
soupe tiède ou décider de jouer le jeu de la
profondeur et ouvrir nos horizons.
J’ai du mal à croire à la production
individuelle, j’y préfère la production
inspirée.

8. Comment le regard de l’autre
agit-il sur vos créations ?
Sa pratique peut m’interpeller, moins
son regard.
S’il agit, il m’interroge mais ne
tranche pas.
Je veux m’orienter moi-même, je
veux comprendre.
J’écoute et profite des critiques pertinentes pour faire évoluer mon travail.
J’essaie de ne pas prendre en compte les
questions de goût qu’elles soient positives ou négatives.
L’autre fait partie intégrante des projets que je construis, son regard n’agit
pas, il crée.
..................................

« Quel créatif êtes-vous? » est un jeu de réflexion sur la démarche en design qui a été pensé sous la forme d’un test de
personnalité. Son développement s’est basé sur la rencontre de cinq intervenants issus du monde de l’art et du design,
durant les séminaires sur la thématique « Mobilier/Immobilier » de novembre 2019 au Mobilier national. Ce test
interactif, s’est constitué au travers des réponses des intervenants à nos questions, il vous confronte aux méthodologies
de travail de ces créatifs en en soulignant les ambivalences, les démarches se croisent, s’opposent, se répondent.

Estelle Carlon, Chloé Sonnet

Quel créatif êtes-vous?

14. Le nom du métier par lequel on
vous qualifie vous correspond-il ?
J’entrevois de plus en plus mon métier, comme celui d’un accoucheur. Il
s’agit de faire émerger, de fédérer, d’organiser, autour d’intentions et des valeurs communes, des liens et des réseaux de compétences, de connivence,
de socialité.
J’aimerais bien comme nom de métier
« génie lumière ».
Pour désigner un geste d’artiste aussi
invisible que possible, ce qui reste serait
le nom de l’artiste.
Designer et chercheur, cela me
convient à titre personnel, malheureusement souvent on ne comprend pas en
quoi cela consiste exactement.
En général, on ne m’associe pas à
un métier précis, et finalement ça me
convient, ça me laisse une liberté de
champs d’action.
..................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Une n’est pas possible car je ne peux,
ni ne veux, être un. Entre les premières
révélations d’Eminem, un Messie de
Handel, Bjork tout, la comédie musicale
Hair, non une n’est pas possible.
La musique que j’interprète, au moment de jouer.
Aujourd’hui je dirais Kingdom de
Saint Michel. Hier j’aurais dit Massive
Attack, Talking Heads, Prince ou The
Cure, le Reggae jamaïcain ou la Bossa
Nova. Demain, certainement autre chose
Le classique La rue kétanou du groupe
la rue Kétanou.
..................................

13. Si vous étiez une musique,
laquelle seriez-vous ?
Les demoiselles de Rochefort :
La chanson des sœurs de jumelles .

12. Si vous étiez une œuvre d'art,
laquelle seriez-vous ?
Bliz-aard Ball Sale (1983) de David
Hammons.
Art, artifice, voir le déroulé dynamique en quelques heures de la vie de
notre univers passé en milliard d’années
et futur en milliard d’année de même.
Parfois je me trouve dans mes productions.
Aujourd’hui je dirais A Thermodynamic Imaginary de Tomás Saraceno. Je
dirai probablement autre chose demain.
Les Deux plateaux de Daniel Buren,
1986.
..................................

les bonnes conditions sont réunies. Cela
permet de sortir de sa zone de confort et
de se surpasser, avec les autres.
Je travaille uniquement en collectif ;
mon processus de création est le reflet
de la société : le vivre ensemble.
..................................

Test : choisissez la réponse qui vous
correspond le mieux pour chaque
question, puis comptabilisez vos
points, l’icône
vous permet de
préciser votre propre pratique.
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matali crasset

fois unique et multiple, les passions se mêlent.
La pluridisciplinarité que nous avons expérimenté aux sein de la résidence au Mobilier national nous a montré que le collectif apparaît
alors comme la possibilité d’associer des savoir-faire autour
d’enjeux communs. L’alternance entre le travail solitaire et
le travail collectif permet de sortir de sa zone de confort et
de voir ses idées se matérialiser sous d’autres formes. Les
idées individuelles s’échappent et se mêlent aux autres pensées. Ainsi, la stratification d’un seul créateur se désamorce,
pour s’inscrire dans une économie participative. La collaboration conjugue les savoir-faire, les collaborateurs s’effacent
juste assez pour laisser la place aux autres d’apposer leurs
visions. La pratique se délie des conventions de la profession initiale et devient mobile. La résidence a été pour nous
le déclencheur de la réflexion partagée dans ce jeu interactif.

la situation. Vous aimez comprendre la logique d’une situation, ses tenants et ses aboutissants. Ce qui vous intéresse
c’est la faille, l’endroit où deux
opposés peuvent se rencontrer
et évoluer. Vous cherchez à
faire jaillir ces évolutions par
des productions innovantes
qui mêlent plusieurs domaines
et nouvelles technologies.
Votre sensibilité vous mène à
percevoir différemment ce qui
vous
entoure,
la beauté vous
Patrick Bouchain
apparaît d’une
manière précise et
votre retranscription
Votre aisance
en est subtile. Metteur
relationnelle
en scène, vous offrez
fait de vous
à lire votre propre décor. L’attachement aux choses vous mène à
quelqu’un de convaincant que l’on a
développer des réflexions liées aux ressentis que vous éprouvez
envie de suivre ! Cette sociabilité accrue
face à l’environnement dans lequel vous évoluez. Vous convovous pousse à envisager vos projets
quez l’existant en vous appuyant sur des confrontations métaphodans le champ de la collectivité. Ainsi
riques. Loin d’être radical, vous suggérez, vous manifestez mais
vous opérez comme médiateur entre
jamais vous n’imposez. Vous laissez à celui qui redifférentes entités afin de mêler les compétences, pour
garde la liberté de se conter sa propre histoire. La
créer ensemble de nouvelles règles du jeu. Vous créer des outils que vous
lecture de vos productions est ouverte car voustransmettez à chaque acteur du projet pour qu’il prenne sa propre place
même vous n’avez peut-être pas encore tout saisi,
au sein du projet. Le principe de hiérarchie ne vous intéresse pas : pour
dès lors, vous vous laissez aller à la rêverie car
vous, votre interlocuteur est autant générateur d’idées que quiconque
vous aimez conserver ces éléments en suspens.
et vous lui donnez beaucoup d’importance. Vous n’hésitez pas à
remettre en question ce qui a été établi, les codes, les règles, lorsqu’elles
ne sont plus en lien avec la réalité de la société. Vous vous glissez
dans des interstices pour développer de nouveaux principes de vie.

Gotscho

êtes un révélateur. D’une manière
à la fois humble, modeste et nécessaire, votre action embellit l’existant.

Georges
Berne

Entreprenant et énergique vous allez au bout des
choses. Vous aimez décortiquer, déconstruire et remettre en question ce qui est établi afin de proposer
de la nouveauté. Sortir des modèles conventionnels
Vous vous épaCarola
pour faire émerger de nouvelles logiques est pour
nouissez dans
Moujan
vous un mot d’ordre. Vous êtes en effervescence permanente et ne vous
l’apprentissage
Avant
de comarrêtez pas à une pratique. Ainsi vous collaborez et cela vous permet
d’une spéciamencer un projet
de toucher à plusieurs disciplines ; votre travail devient global. Vous
lité, vous la
vous avez besoin
faites émerger des projets autour d’intuitions et de valeurs communes
questionnez et
d’interroger les
car ce sont les modes de vie qui vous interpellent. Ce n’est pas tant la
la renouvelez.
termes de votre
forme ou l’esthétique que vous voulez mettre en valeur mais plutôt la
Les contraintes d’une
cheminement
gestuelle et la vie que vont générer vos productions. L’assiduité est
technique, les outils
créatif. Le sens
donc une caractéristique qui vous correspond. Votre
de mise en oeuvre, le
est fondamental,
personnalité s’étend de
geste vous enchantent et vous en maîtrisez
ainsi réflexion et introspection sont à la
manière cohérente dans de
chaque paramètre. Les nuances que vous
base de votre processus de création. Vos premultiples projets mais touproposez ne sont pas perceptibles par tous
miers outils « à penser » seront théoriques, les
jours avec une démarche et
tant votre sensibilité s’est affinée même si
mots ont toute leur importance. Dénouer le fil
un style qui vous appartient.
les nuances que vous proposez ne sautent
est votre spécialité, pour créer
pas aux yeux du commun des moril vous faut d’abord ordonner,
tels. Vous travaillez votre technique,
En fin de compte…
classer et confronter afin de
Peut-être penchez-vous vers l’un de ces projusqu’à vous effacer totalement. Ainsi
mieux déconstruire les schéfils. Pourtant, les chemins qui construisent la
la communication est au cœur de votre
mas traditionnels. Comme
conception sont infinis et il n’y a pas de médémarche. Vous arrivez à vous mettre
un scientifique, vous récoltez
thodes strictes. Chacun mêle sa subjectivité à
à la place de vos collaborateurs et
des informations méthodiquel’objectivité des questionnements qui jaillissent
comprenez leur manière d’envisager
ment, ensuite vous étayez puis
de son environnement. Un créatif ne peut être
la conception pour vous intégrer sans
adaptez votre cheminement à
mis dans une case car sa méthodologie est à la
embûches dans sa perception. Vous

Les profils

Photo d'identité
des vingt-trois résidents
du Pavillon d’Angiviller
Lena Moreau, Marisol Santana

« À tous les résidents, RDV au studio photo de la salle
à manger avec les outils, les matériaux et les objets qui
composent votre environnement de travail »

Les résidents, ce sont vingt-trois jeunes designers
en conception de produits, mode, textile, espace,
graphisme, événementiel et médiation amenés
à s’impliquer collectivement sur plusieurs programmes originaux.
L’expérience de la transdisciplinarité à donné naissance à des méthodes de travail singulières. Chaque
projet a été mené à travers une alliance de personnalités créatives très souvent complémentaires.
Ces particularités sont-elles encore perceptibles à
la lecture du projet abouti ou s’effacent-elles derrière la production commune ?
Avant que les projets de la résidence ne soient
réellement engagés, nous avons tenté d’offrir une
matérialité aux vingt-trois identités du Pavillon
d’Angiviller.
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