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Le « faire », permet de se réapproprier le monde grâce à une
meilleure connaissance des processus de fabrication, permet de
prendre confiance en soi et en sa capacité à comprendre et créer,
permet aussi de partager son savoir et bénéficier des découvertes
de la communauté. Trois objectifs qui en font un peu plus qu’un
mouvement, presque une philosophie…1

1. Berchon, Mathilde et Routin,
Véronique. Makers (1/2) :
Faire société. 2011.

Introduction

De l’Homo faber →
au designer-maker

Selon Henri Bergson, l’humain est moins Homo sapiens
qu’Homo faber. Dès lors que nous butons ou que nous ressentons
de la frustration, nous cherchons par tous les moyens à nous
affranchir de notre statut en concevant des outils. Comme il le
démontre dans L’Évolution créatrice :
« En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être
la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels,
en particulier des outils à faire des outils, et d’en varier indéfiniment la

2. Bergson, Henri. L’Évolution
créatrice, Éditiond PUF, coll.
«Quadrige», 2007 (édition critique),
pp. 138-140.

fabrication (...) ainsi l’Homo faber manifeste sa sagesse, son intelligence
dans la mesure où il est capable de modifier le monde qui l’entoure.
Pour cela, il manie l’outil et transforme son environnement, le façonne
de sa pensée et de sa main  2 ».
Dans la même approche, Dale Dougherty, fondateur en 2005 de Make
Magazine, un des fers de lance du mouvement makers, harangue les
spectateurs lors d’un TED de son credo : « We are all makers, we are creatures
3

who need to make ». Derrière ce slogan rassembleur se cache une

3. Extrait de la conférence TED
de Dale Dougherty à Détroit,
en janvier 2011.
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4. Extrait de la conférence TED
de Dale Dougherty à Détroit,
en janvier 2011.

idée fondamentale : « Il faut encourager la créativité individuelle
car elle est porteuse de plus de conscience et de responsabilité sociale 4 ».
Cette philosophie, héritée du mouvement « Do-It-Yourself (DIY) »
des années 1970 et concrétisée par les pionniers de l’informatique
qui utilisaient leurs garages comme atelier, trouve en 2001 un écho

5. Voir l’intitulé du cours :
http://ocw.mit.edu/courses/
media-arts-and-sciences/mas-863how-to-make-almost-anythingfall-2002/index.htm

avec le cours « How to Make (Almost) Anything 5 » ou comment faire

6. Le Center for Bits and Atoms (CBA)
est un centre de recherche
universitaire conçu pour explorer
les liens entre l’informatique
et sa représentation physique, entre
les bits (le monde numérique)
et les atomes (le monde physique).
Ouvert pour offrir de nouvelles
perspectives numériques, son axe
de recherche est orienté vers
la fabrication/conception assistée
par ordinateur (CFAO) et comment,
par les interfaces logicielles,
on façonne la matière.
http://cba.mit.edu/

De ce cours émergera le concept des Fab Labs qui donne la possibilité

(presque) n’importe quoi, proposé par Neil Gershenfeld à l’ouverture
du Center for Bits and Atoms 6 au sein du Media Lab du MIT.
d’avoir localement accès à un parc de machines-outils à commande
numérique industrielle, de machines de prototypage rapide et de
multiples outils de fabrication. Cette convergence de l’environnement
numérique, capable d’interagir avec la matière physique, permet de
concevoir entièrement des projets sur ordinateur (CAO) pour ensuite
les produire via des machines à commande numérique. Ces ateliers
ouverts à tous incitent les utilisateurs à s’entraider, à partager leurs
connaissances et à les diffuser sur Internet. Les Fab Labs ouvrent
ainsi la voie à des alternatives de production en marge du protocole
standard. En effet, ils permettent aux entrepreneurs, designers,
artistes, bricoleurs, étudiants et hackers en tout genre, de passer
plus rapidement du concept à la phase de prototypage, jusqu’à

7. On peut citer l’exemple
de Richard Stallman, qui au début
des années 1980, tente de résoudre
les problèmes de fonctionnement
de l’imprimante Xérox
de son laboratoire en décidant
de modifier lui-même le pilote
existant. Stallman fût alors surpris
de voir que celui-ci est uniquement
disponible sous la forme
d’un binaire, le code source étant
inaccessible et Xérox refuse
de lui fournir. Cette histoire
explique en partie la conception,
quelques mois plus tard,
du projet GNU.
8. Affaire Westley contre Apple
en 2004.
Voir aussi le documentaire :
Prêt à jeter réalisé par Cosima
Dannoritzer en 2010 pour
Arte télévision.

l’étape de production tout en inscrivant leur travail dans une
structure de partage, à échelle humaine et locale. Selon l’utopie
des Fab Labs, chacun est créateur et s’appuie sur les connaissances
de la communauté.
Au début des années 2000, l’explosion du Web 2.0 a permis notamment
de faire éclore et de lier entre elles une multitude de communautés
de hackers partageant leurs diverses expérimentations selon
l’éthique du Free Software et de l’échange Peer-to-peer. Si au
départ cette mouvance du hacking n’était le problème que de
quelques universitaires 7, le scandale de 2004 des batteries d’IPod
d’Apple 8 mit le feu aux poudres : les utilisateurs se rendirent compte
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que leurs batteries étaient conçues pour ne durer que 18 mois
et les confrontaient à la perspective d’objets construits selon une
obsolescence programmée. Face à ces problèmes de plus en plus
récurrents, certains users se mirent alors à réparer par eux-mêmes
les choses qui les entourent et à en partager les résultats.
Cette attitude de rejet de la société de consommation, en phase avec
les idées du Free Software 9, jette les bases d’une nouvelle génération
de consom’acteurs qui choisissent de réparer ou de créer à partir
d’éléments électroniques usagés de nouveaux objets personnalisés
plus pérennes. Cette posture qui prône le DIY et le « Learning
by doing » qui prévaut depuis l’origine dans les communautés
de hackers tend alors à se généraliser dans le monde physique.
Pour le jeune mouvement maker, l’année 2005 est une année
charnière. Parallèlement au développement des Fab Labs, Adrian
Bower, un maître de conférences en génie mécanique à l’université
de Bath au Royaume-Uni, commence à travailler sur le projet
RepRap10, la première imprimante 3D low cost domestique et open
source. Cette même année voit la naissance des sites Web Etsy.com
et Instructable.com. Ce dernier offre la possibilité à des passionnés
de bricolage de partager ce qu’ils font et comment ils le font,

9. La philosophie du Free
Software garantie quatre libertés
fondamentales :
1/ Liberté d’utiliser le logiciel sans
restriction.
2/ La liberté d’étudier
le fonctionnement du logiciel
et de l’adapter à ses besoins.
3/ La liberté de redistribuer
des copies du logiciel.
4/ La liberté d’améliorer le logiciel
et de distribuer les versions
modifiées.
Cette éthique, en plus d’inciter
les utilisateurs à partager leur
travail, soulève des questions
philosophiques sur ce qu’est
la possession d’un objet.
10. Contraction de l’anglais pour
Replication Rapid prototype,
pouvant se traduire par concepteur
de réplication rapide. La RepRap
est conçu pour pouvoir en partie
s’auto-répliquer.

et ainsi d’apprendre de leur « astuces ». Le site Etsy.com, quant
à lui, est une plateforme de e-commerce permettant la vente
de produits créés par ses membres et qui tend à s’imposer comme
la première vitrine commerciale des makers. Mais principalement,
l’année 2005 est marquée par l’apparition de la plateforme
de prototypage électronique Arduino 11, qui permet de programmer
et de piloter plus intuitivement un microcontrôleur capable d’interagir
avec de nombreux éléments électroniques ouvrant alors la possibilité
de concevoir des outils personnalisés et non standards.
En conclusion, l’année 2005 a permis l’émergence de tout ce qui fait
le mouvement maker tel qu’on le connaît aujourd’hui. Les services
qui y ont vu le jour ont permis de favoriser un contexte de diffusion
et, par l’intermédiaire du crowdfunding 12, un poids économique

11. Fabriquée sous licence libre
par Smart Project en Italie
12. Le crowdfunding est une méthode
de financement participatif entre des
individus sans passer par les acteurs
traditionnels (banques, organismes
de financement). L’émergence
des plateformes de finance
participative a été permise grâce
à Internet et notamment
les réseaux sociaux.
Selon l’article d’Alexandra Oubrier,
Finance participative, vers un cadre
légal adapté (Agefi hebdo,
du 4 au 10 juillet 2013, p. 32)
on évalue à 1,6$ milliard le poids
du crowdfunding aux États-Unis
et environ 945€ millions en Europe.
En France, il atteindrait 40€ millions
en 2012.
Exemple de site de crowdfunding :
http://www.kickstarter.com/
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nécessaire à son épanouissement. Cette alchimie entre nouvelle
plateforme d’échange de savoir-faire, développement de structures
de proximité (les Fab Labs) et arrivée sur le marché de machines
de prototypage rapide « abordables » (de 400 à 4000$), est en
train de considérablement changer notre rapport à l’élaboration
d’un objet et ouvre la voie à un nouveau futur de la fabrication
porté par une nouvelle génération d’utilisateurs : les makers.
En somme, les makers se définissent eux-mêmes « comme une culture
qui représente une extension technologique de la culture DIY […]
13. Citation issue de l’article
« Makers, pro-amateurs,
consom’acteurs… de qui parle-t-on? ».
Écrit par Fabien Eychenne en 2012.

et se considèrent comme les hackers du monde physique13 ».
Ce sont des passionnés : ils détournent, recyclent, récupèrent
et bricolent de l’électronique inutilisée, obsolète ou cassée.
Ils transforment aussi une multitude d’autres matériaux et produits
issus de matériel informatique dans l’optique de créer des produits
et autres objets. Leurs pratiques couvrent aussi des activités plus
traditionnelles telles que le travail du métal, du bois voire de l’artisanat.
Si en surface le mouvement semble ne s’intéresser qu’à la réutilisation
et la réparation d’objets plutôt que de les jeter ou d’en acheter d’autres,
intimement ce mouvement embrasse l’éthique de l’open source.
Dans la même approche inspirée des makers – dont ils partagent
l’éthique et de nombreux intérêts communs – certains designers
se mettent aussi à produire et à créer différemment, alternativement
au modèle étalon des champs de production actuels frustrants
et obsolètes qui génèrent un système économique de plus en plus
incompatible avec les modèles socio-économiques induits par les
nouveaux moyens de communication et principalement d’Internet 14.
Dans ce prolongement, les structures de travail trop hiérarchisées
qui rendent imperméables les informations entre les différents corps

14. 15. Thèse soutenue dans
l’ouvrage de Jeremy Rifkin :
La Troisième révolution Industrielle.
Éditions Les liens qui libèrent,
2012. 380 p.

de métiers, et les stratégies d’entreprise désuètes basées sur une trop
grande partition du travail, ne constituent pas un terreau stimulant
pour de plus en plus de designers 15. Ce contexte de crise, rendant
les structures industrielles de plus en plus frileuses et l’accessibilité
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au milieu de l’édition de plus en plus difficile, force à l’émergence
d’une toute nouvelle typologie de designers aux champs de création
plus vastes et aux aptitudes plus poreuses : le designer-maker.

À travers ce mémoire, je tacherai de prime abord de définir
ce que j’entends par designer-maker afin d’arriver à en cerner les
revendications, les enjeux et la philosophie pour tenter de comprendre
la fracture qu’ils représentent vis-à-vis des modèles de production
standards actuels. D’expliquer pourquoi, ces designers sentent le
besoin de maîtriser toutes les étapes de production et de posséder
leur propre parc machine autonome, quitte à concevoir leurs propres
outils de fabrication.
Dans un deuxième temps, j’analyserai les différentes pratiques, les
modes de fonctionnement et les liens qui unissent les designer-makers
à leurs outils de production pour en questionner leur statut et celui
qu’ils donnent à leurs œuvres, mais aussi tenter d’en appréhender les
intérêts et les limites.
Ce mémoire est aussi l’occasion pour moi de réfléchir à la question
de l’outil, de son emprise dans une démarche d’autoproduction,
de ses traces et de son langage qui influencent les formes, de saisir
la démarche du choix d’un outil ou processus afin d’ouvrir des
questionnements personnels sur ma future pratique de designer.
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Tentative de définition.

Pour définir les designer-makers je me base sur deux
articles. Le premier s’intitule : design en autoproduction, écrit
en 2009 par Jean-Sébastien Poncet et Studio Lo pour le numéro 33
de la revue Azimuts. Cet article expose l’attitude de ce que les
auteurs appellent les designers/producteurs. Ces designers se
distinguent par leurs attitudes pragmatiques en contraste avec
la posture critique et utopique de leurs ainés 16. Par l’autoproduction,
ils génèrent leur propre contexte économique, imaginent des
16. 17. Poncet, Jean Sébastien
et Studio Lo, « Design en autoproduction », Azimuts 33, Cité
du Design édition, 2009. p. 92.

modèles de développement originaux mixant au besoin travail
manuel et recours aux machines-outils, unicité et série, statut
d’auteur et positionnement commercial 17. Ils s’opposent à la
définition usuelle du designer : ils s’expriment par la petite échelle,
le sur-mesure ou le fait main, s’impliquent dans des séries non
standard et surtout disposent de leurs propre parcs machines.
Le deuxième article « The art of craft : the rise of the designer-maker »
de Justin McGuirk, paru en 2011 dans les colonnes du Guardian,
évoque un contexte post industriel qui tend à « romantiser 18 » le fait
main et fétichisant, du même coup, le travail de l’artisan. Dans cette
optique, il remarque cette nouvelle génération qui introduit une

18. 19. McGuirk, Justin, “The art of
craft : the rise of the designermaker”, Guardian.co.uk, 01/08/11

dimension artisanale à des objets, ordinairement imaginés dans
une perspective industrielle 19. Cela se traduit par exemple, par
l’utilisation de matériaux plus précieux, tel que le bois, qui renvoie
à une image fantasmée de ce qu’est le travail artisanal. De même,
ils incluent une part de fait main, qui appelle à une dé-standardisation
de la production et aborde une customisation, rendue possible par les
nouveaux moyens de fabrication. Il est donc intéressant de comparer
ces deux articles. Si le designer/producteur s’inscrit dans une démarche
d’entreprise autonome, le designer-maker de McGuirk lui, jongle avec
l’imaginaire d’une pratique d’artisan qui ne se détache pas forcément
d’un partenaire industriel.
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Pour allez plus loin, on peut dire que le designer/producteur a pour
volonté de proposer des biens manufacturés abordables 20 tandis que
le designer-maker vu par McGuirk, voit dans le fait main une occasion
de produire des objets luxueux 21. Malgré leur différence de point
de vue, tous deux sont dans l’objectif d’un produit fini, prêt à être
vendu. Or cette posture n’exploite pas toutes les possibilités du

20. Poncet, Jean Sébastien et Studio
Lo, « Design en auto-production »,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009. p92
21. McGuirk, Justin, “The art of craft :
the rise of the designer-maker”,
Guardian.co.uk, 01/08/11

contexte émergent énoncé précédemment dans l’introduction et,
par conséquent, ne permet pas d’englober la totalité des pratiques
des designer-makers. Par exemple, quel statut donner à ces designers
pour qui la maîtrise du processus rime avec expérimentation plastique ?
Et que dire de ceux qui ne produisent pas d’objet final ? Bien que
les designer-makers soient en perpétuelle évolution, je vais tenter
ici d’en donner une définition personnelle et plus précise.
Tout d’abord, j’ai choisi de conserver le terme designer-maker au
détriment de designer/producteur, car il peut se traduire par « designer
qui fait ». De même la notion de maker, bien que connotée, implique
une part de bricolage, de défrichage, d’intuition, de positionnement
politique et un processus de production non standard, numérique ou
non. L’image du designer/producteur elle, plus réductrice, l’ancre dans
une logique économique et le réduit à une forme hybride d’artisanat.
Pour résumer, on peut affirmer que les designer-makers sont le
prolongement de la culture maker dans le champ du design. Ils élaborent
dans leurs ateliers un schéma spécifique d’autoproduction, qui les pousse
à apprendre par le « faire ». Bien qu’ils soient le corolaire des makers,
ils s’en distinguent, par la finalité de leurs travaux. En effet, si les makers
s’inscrivent dans une pratique amateur d’un hobby, c’est la technique, le
« faire avec », la débrouillardise et non la forme qui représentent une fin
en soi. Plus qu’une professionnalisation du maker, le travail du designer
est de se placer dans un projet avec une réalité économique. Il ne fait pas
pour faire ; les choix de ses outils se doivent de donner naissance à une
forme, construite et assumée : les designer-makers sont des designers qui
interrogent leurs productions par le process et conceptualisent par l’outil.
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Interlude :
Entretien
Sophie Fétro
Propos recueillis par
mail le 10 décembre 2013
Sophie Fétro est maître de conférences en Arts plastiques et Sciences
de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est l’auteur
en 2011 d’une thèse dirigée par Pierre-Damien Huyghe : Étude critique
du merveilleux en design – Tours et détours dans les pratiques d’assistance
au projet qui porte sur les façons dont les outils numériques de conception
et de fabrication infléchissent l’imaginaire des concepteurs et les poussent
à dépasser les conventions créatives, à bousculer les normes et les
habitudes productives. La même année, elle signe l’article : « Outils
numériques artisanalement modifiés » qui, en résonance avec sa thèse,
témoigne des nouvelles pratiques de designers, qui se mettent à concevoir
leurs propres outils et à « bidouiller » les programmes pour les piloter.

Avant de commencer cet entretien, je tiens à signaler qu’en raison du soin
exceptionnel apporté par Sophie Fétro aux réponses de mon questionnaire, sa longueur
empêche de le retranscrire en intégralité. J’en propose donc ici les extraits les plus significatifs pour ce mémoire.

Pierrick Faure : Comment expliquez-vous que certains designers ressentent le
besoin de posséder leurs propres outils de production ?
Sophie Fétro : Cette émancipation permet d'éviter le nombre de soustraitants et d'intermédiaires et ainsi de réduire les coûts de production,
du moins de maintenir une production localisée et de réduire l'empreinte
carbone relative aux transports. Posséder ses propres outils de
production pour un designer correspond aussi peut-être à une sorte
de « fantasme » ou d'idéal du designer consistant à regrouper en un
seul et même lieu l'ensemble des étapes de la chaîne de production
nécessaires à l'accomplissement de son projet. […] Si l'acquisition
de machines telles que des imprimantes 3D ou des machines-outils
à commande numérique, peut engendrer un investissement monétaire
important, les designers n'attendent pas nécessairement en premier
lieu un retour financier sur investissement. Le fait pour le designer de
posséder ses propres outils et machines ne repose pas principalement
sur un désir d'appropriation au sens où il prendrait plaisir à accumuler
des machines comme pourrait le faire un collectionneur avec des
œuvres d'art. Il est plutôt à mon sens question de proximité avec
la technique ce qui leur favorise surtout une plus grande liberté
d'expérimentation. […] Cette proximité et la familiarité qui peut en
découler est l'occasion de nourrir autrement l'imaginaire du designer,
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de favoriser une prise de conscience des possibilités offertes par les outils
et les machines et ainsi d'ouvrir son horizon créatif. Ceci n'est pas rien
car c'est la relation même du designer à la technique qui est en jeu.
J'ajouterais que l'acquisition d'outils par les designers engendre un
changement de paradigme dans la représentation mentale et classique
du travail du designer. Même si plusieurs designers ont déjà fabriqué
des outils par le passé et entretenu une relation directe à la technique
au « faire », que l'on pense aux expérimentations de la Global tools,
à la façon dont Jean Prouvé envisageait son travail de designer à l'usine
de Maxéville selon un va-et-vient constant et répété entre la table à
dessin et l'atelier. […] Ainsi c'est cette représentation très partitionnée
entre un designer qui conçoit en amont et des ouvriers qui exécutent
en aval qui est pour ainsi dire contestée par l'acquisition et surtout
la création par les designers de leurs propres outils de fabrication.
Le designer n'est pas seulement un habile dessinateur et concepteur,
il est quelqu'un qui entretient un rapport privilégié à la technique et
qui le nourrit, l'invente à chaque nouvelle proposition et situation de
design à laquelle il participe ou qu'il initie. L'activité de design ne peut
faire l'économie de cette proximité avec les outils et la technique, et
l'acquisition de machines est ainsi un bon moyen de cultiver ce lien.

PF : Que dire de ceux qui se lancent eux-mêmes dans la fabrication de leurs
propres outils ?
SF : C’est effectivement une situation encore un peu différente, puisque
non seulement le designer possède sa machine ou ses outils, mais qui
plus est, il en est l’auteur. Le fait que le designer se mette à fabriquer
ses propres outils introduit une autre dimension, car non seulement
une relation de proximité et de réciprocité avec la technique a lieu,
mais contrairement à des outils ou des machines standards du marché,
se pose la question de la dimension créative de l’outil. Il ne s’agit pas ici
de détourner les machines de leurs utilisations courantes et standards,
mais bel et bien d’imaginer des mises en forme de la matière autre,
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d’autres usages, d’autres modalités de fabrique. La dimension créative
ne porte pas ici exactement sur les modes d’utilisation et de détournement
d’outils existants, mais plutôt sur le processus technique en lui-même.
[…] Cette fabrique des outils par les designers marque selon moi une
rupture avec la logique performative des sciences de l’ingénieur.
Elle s’émancipe d’un rapport progressiste à la technique et développent,
consciemment ou non, un « mode d’existence des objets techniques »
qui suit un processus autre que celui de la concrétisation telle que
Gilbert Simondon la décrit dans son célèbre ouvrage (Du mode d’existence
des objets techniques, première édition 1958, Paris, Aubier, 1989).
Je ferais d’ailleurs une distinction entre ce qui relève de ce que l’on
appelle communément la « production » et la « fabrique ». Dans le
cas des machines-outils « maison », il n’est pas tellement question de
production au sens où l’industrie capitaliste peut la pratiquer à grande
échelle mais plutôt de « fabrique » au sens où les designers inventent
leurs outils, modifient et détournent des outils existants, les bidouillent,
les transforment, les combinent, les customisent. La finalité de leur
bricolage n’est pas quantitative, il est davantage question de produire
autrement […]. Il est également possible de convoquer une autre
raison qui repose sur le plaisir de faire et l’attrait des designers pour
la matérialité et les choses physiques : ce que William Morris évoque
à l’égard de la satisfaction de l’artisan lorsqu’il travaille, ce dernier
ne faisant pas qu’exécuter une tâche mais prenant plaisir à la réaliser.

PF : Qu’apporte en plus la conception de sa machine dans une démarche
d’autoproduction ?
SF : Elle s’avère presque indispensable, car elle permet d’aller plus
loin dans la logique d’autoproduction. Quelle différence faire entre
un designer qui fabrique sa propre machine et celui qui utilise celle
conçue par un autre ou une machine standard du commerce ? Disons
que la fabrique de la machine induit un certain type de design, une
fabrique spécifique. Concevoir son propre outil de fabrication a
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nécessairement des conséquences sur ce qui peut être obtenu. […]
Il peut traduire peut-être plus que n’importe quel autre objet la logique
et la sensibilité créative de son concepteur. […] [La conception de
machines] traduit une envie et un intérêt du designer pour ce qui
se passe en amont de l’objet et du résultat. Ces fabriques apportent
peut-être à la démarche d’autoproduction la garantie d’un résultat
non pré-formaté, d’un procédé de fabrication qui échappe aux
paramétrages d’usine marchands et à l’obsolescence programmée,
et favorise des mises en forme inédites de la matière.

PF : Quel statut donner à ces designers ? Et à leur travail ?
SF : Leur statut est multiple et se situe à la croisée de plusieurs champs
de compétences et types d’activités. Il est d’ailleurs difficile de donner
un nom à ces designers sans tomber rapidement dans une appellation
du type designer-programmeur-ingénieur-artisan-bricoleur. Le caractère
quelque peu inclassable de leur approche fait toute leur spécificité.
[…] Ainsi, ils parviennent à dépasser certains a priori, à démontrer qu’il
n’est pas contradictoire de développer une sensibilité artistique et
d’imaginer des machines qui en suivent l’esprit, alors même que cette
voie n’aurait pas été suivie par un ingénieur car peut-être jugée trop
peu performante ou rentable. […] Plus ou moins directement, s’opère
une sorte de critique de l’approche performative de la technique,
condition à mon sens essentielle pour que quelque chose de l’ordre
du design émerge. De fait c’est la formation même des designers qui
est interrogée, car ces démarches sont soit le fruit de collaborations
entre des profils différents, un designer et un ingénieur, soit le fruit
d’un patient apprentissage, souvent en autodidacte, des designers
pour des compétences qui excèdent le cadre de formation classique
habituellement délivrées en école d’art et de design. […]
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PF : Comment expliquer cette rupture du dialogue avec l’industrie, pourtant
considérée comme le partenaire historique du designer ?
SF : Je ne serais pas aussi catégorique, ce dialogue a toujours été
délicat et difficile à faire exister. Certes il y a une difficulté à maintenir
ce dialogue, mais il n’y a pas de rupture définitive. […] Les designers
ne souhaitent pas que le dialogue se rompe. Et les démarches
d’autoproduction ne doivent pas être perçues comme un renoncement
de leur part à toute forme de dialogue. Ce lien est parfois distendu
du fait même de la difficulté à accéder aux industries de façon
locale, de la fermeture des petits ateliers de fabrication industrielle
et de la pression économique qui s’exerce sur les entreprises.
Il n’est pas étonnant que les industriels et les techniciens spécialisés
en viennent à privilégier la quantité et à délaisser les petites séries
et les approches plus expérimentales, et qu’ils soient moins disponibles
et à l’écoute de projets spécifiques. […] Si rupture de dialogue il y a,
elle est dommageable tant pour les designers que pour les industriels
qui sont parfois volontaires pour aider à la création, réaliser des
pièces intéressantes qui sortent de l’ordinaire. Il ne faut pas chercher
les causes nécessairement du côté de l’industrie, mais du système
productif dans laquelle elle se trouve. C’est bien à une autre industrie
que rêvent les designers. Pour relativiser, il faut se souvenir que ce
dialogue du design avec l’industrie a toujours été difficile et qu’il ne va
pas nécessairement de soi dans les faits. […] Les ruptures de dialogue
entre design et industrie ne datent pas d’hier, elles se manifestent
cycliquement et régulièrement. La difficulté est de trouver pour
les designers actuels des industriels ou des structures de soutien
à la création qui favorisent les échanges. Si depuis quelques temps,
les designers se tournent vers l’autoproduction c’est aussi afin de
penser une alternative à l’industrie telle qu’elle existe dans son
rapport au commerce et la production de biens de consommation.
Aussi, le fait que les designers se tournent vers l’autoproduction
ne signifie pas nécessairement qu’ils ont baissé les bras, ou qu’ils
rejettent toute collaboration avec des industriels.
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Ils cherchent plutôt à faire exister d’autres modalités industrielles
qui favorisent et laissent la place au « faire », aux essais, aux
tests, à l’expérimentation. Il est davantage question de recherche
d’autres modèles industriels, que d’un rejet de toute forme
d’industrie ou d’une rupture définitive de dialogue. […]

PF : Pour vous, que pourrait être l’origine de cette fracture de ce modèle
standard de production ?
SF : Je pense tout d’abord qu’il ne faut pas voir toute rupture comme
mauvaise en soi : dans la rupture, du nouveau est possible. Certaines
ruptures sont parfois nécessaires afin de dénouer des situations
inextricables et difficiles. Donc, je ne suis pas de ceux qui réfutent
toute forme de rupture, au contraire. Pour répondre à cette question,
je dirais que les origines sont multiples et qu’elles existent dès
les premières manifestations du design au XIXe siècle lorsque la
fabrication s’industrialise. Au fond, ces « fractures » sont fréquentes
et se font ressentir régulièrement. Elles ont données lieu depuis plus
d’un siècle et demi à différentes manifestations et se matérialisent
de différentes façons : l’autoproduction et la fabrication par les
designers de leurs propres machines sont à mon sens l’occasion de
prises de conscience quant à la façon dont l’industrie se développe,
des valeurs qui sont en jeu, des tensions qui entrent en présence.

PF : Quelles revendications observez-vous de la part de ces designers ?
SF : Je n’ai pas l’impression que la revendication passe chez les designers
par le discours. En revanche on peut remarquer que bien souvent leurs
démarches ont valeur de manifeste. Ainsi certaines démarches n’ont pas
besoin de beaucoup de discours pour être totalement intelligibles.
À travers elles des valeurs, des convictions, une sensibilité pour telle
situation ou phénomène sont perceptibles. Ainsi, leurs fabriques constituent
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en soi une forme de revendication pour le DIY par exemple, une invitation
à ne pas se laisser imposer des normes passivement, une incitation
à créer ses propres machines et à être créatif. […]

PF : Pensez-vous que le processus devienne plus important que l’objet final ?
SF : Parfois, c’est effectivement le sentiment que l’on peut avoir.
L’intérêt des designers pour les machines semble déplacer l’enjeu
du travail de design du côté des processus. Ceci est plutôt une bonne
chose dans la mesure où de façon générale le design est le plus
souvent assimilé à une conception et une production d’objets.
Ces démarches mettent l’accent sur ce qui précède l’objet, ce qui
permet de l’obtenir et de mettre en lumière l’articulation entre les
machines, la technique et ce qu’elles génèrent. […] Ainsi ces machines
attestent d’un processus, d’une sorte de généalogie qui permet
de découvrir à travers elles comment sont obtenus certaines formes,
certains objets. Il y a une dimension pédagogique que je trouve
particulièrement intéressante car elle sollicite l’intelligence pratique
et technique de ceux qui les observent. […] Il faut plutôt se réjouir que
les machines volent quelque peu la vedette à l’ « objet final ». Cela ne
veut pas dire que ce qui est produit est secondaire, le résultat passe
parfois au second plan (ce qui d’ailleurs n’est pas toujours le cas) afin
de mettre l’accent sur les outils de fabrication et les modalités de mise
en forme de la matière et d’obtention des formes.

PF : Que questionne justement cet objet final ?
SF : L’objet qui résulte de ces processus s’affirme comme un résultat
possible, une étape, souvent un essai parmi d’autres. […] En cela,
ce qui résulte de ces machines n’apparaît pas vraiment comme « final »,
ces objets sont plutôt les témoins d’un processus. À travers eux,
une lecture du process est possible, des hypothèses peuvent être

22 – 23

envisagées. […] Ils exigent une attention particulière de la part
du public et ne se livrent pas dans l’immédiateté, mode de réception
qui est aujourd’hui le plus répandu. À la différence des objets qui
se donnent à voir et à comprendre dans l’instant afin d’emporter
l’adhésion du consommateur et de stimuler l’acte d’achat, ici, les
objets s’offrent en tant que résultat d’un processus de fabrication
plus ou moins complexe. Ainsi tout l’intérêt repose sur la curiosité
de l’observateur à imaginer la façon dont ces formes ont été
obtenues. Ils sollicitent aussi bien les sens que l’intelligence […].

PF : Comment expliquez-vous que le processus prenne une telle importance ?
Pourquoi l’exposer ?
SF : Le processus est important car il est trop souvent dissimulé au
profit de l’objet qui en résulte. Une inversion semble s’opérer mettant
en exergue le processus de fabrication. Il n’est pas rare d’observer ce
phénomène d’exposition des outils de fabrication et des machinesoutils pilotées numériquement, qu’ils résultent de l’invention du
designer ou qu’ils soient plus standards. […] L’exposition des machines
n’est d’ailleurs pas sans évoquer les théâtres des machines au XVIIIe
siècle, ces recueils illustrés qui donnaient à voir et à comprendre des
mécanismes savants. L’exposition des outils numériques et machines
créés par les designers rejoint ces recueils qui servaient aussi bien
à des fins pédagogiques que de diffusion des savoirs techniques.
Aujourd’hui, l’exposition de ces machines qu’elle soit lors de salons,
foires, galeries d’exposition, dans des musées dédiés au design, ou
bien relayée par Internet à travers de courts films de démonstration,
permet non seulement de diffuser cette attitude créative à l’égard de
la technique mais aussi de montrer le processus et la façon dont ces
machines fonctionnent. […]
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PF : Que signifie pour vous cette démarche d’autoproduction ? A-t-elle une
dimension critique ?
SF : Oui, pour moi ces propositions sont doublement critiques. D'abord
parce qu'elles font exister d'autres formes possibles de fabrication qui se
distinguent des pratiques et dispositifs de fabrication et de production
dominants. C'est ainsi au sens premier du mot critique (du grec krinein
signifiant trier, séparer) en tant qu'elles font exister un autre point de vue
que ces démarches peuvent être considérées comme critiques. Ensuite
parce que plus ou moins directement elles opèrent une critique radicale
des valeurs dominantes, aussi bien commerciales que productives.
On peut y percevoir une critique de l'industrie capitaliste telle qu'elle
s'est développée depuis le XIXe siècle au service de la production de
marchandises. Aussi, ces démarches ne sont pas insignifiantes, elles
attestent sans aucun doute d'une mise en cause beaucoup plus profonde
qu'il n'y parait des sociétés occidentalisées et du principe de production
et de consommation sur lequel elles sont fondées. C'est ainsi la nature
même du métier de designer qui est interrogée ainsi que la place et
le rôle de ce dernier dans le système productiviste contemporain.

PF : Pensez-vous que cela puisse être un retour à une posture de travail
proche d’une école où prime l’apprentissage par le « faire » ?
SF : Non je ne crois pas, et je ne crois pas qu’il faille le penser comme
cela. Ces démarches ne me semblent ni porter un discours rétrospectif
sur les outils de fabrication, ni vouloir faire retour aux valeurs artisanales
anciennes ou aux conditions d’apprentissage en école. Du moins, je
ne l’espère pas. Elles attestent davantage à mon sens d’une attention
à l’égard de la technique plutôt que d’une posture de travail. Je pense
par ailleurs que si ces démarches d’autoproduction devaient être
rapprochées d’un travail tel qu’il peut avoir lieu en école d’art par
exemple, cela pourrait réduire ces approches à un travail scolaire
d’étudiant. Or il me semble que ces démarches sont très professionnelles
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au regard de leur haut degré d’exigence à la fois technique et intellectuelle.
Elles posent en tout cas la question de la place laissée au « faire » et
à l’expérimentation dans le travail dit « professionnel » des designers.
Se donner cette liberté et ce temps de recherche semble aujourd’hui
difficilement tenable dans la mesure où les applications ne sont
pas immédiatement rentables. Pourtant ces démarches de design
me semblent nécessaires et hautement salutaires. Bien qu’elles ne
permettent pas toujours aux designers de vivre de leur travail. […]

PF : Je remarque que cela fait plus longtemps que les graphistes se sont lancés dans
cette démarche d’expérimentation, que ce soit par l’écriture de programme de création
graphique (John Maeda, processing…), ou même de machines à dessiner (Jürg Lehni,
Hektor). Pensez-vous que cette démarche soit plus légitime en graphisme ?
SF : Je ne crois pas qu’elle soit plus légitime, ou moins légitime, dans
le champ du design graphique que dans d’autres secteurs du design.
Peut-être que certaines expérimentations sont plus faciles à mettre
en œuvre en graphisme, mais cela reste très subjectif, et dépend de
nombreux paramètres techniques. Peut-être peut-on énumérer un plus
grand nombre de propositions dans le champ du graphisme mais on
observe également ce phénomène depuis longtemps dans la musique.
Nombreux sont les musiciens qui ont fabriqués ou fabriquent leurs
instruments. […] Aussi, ce phénomène n’apparaît pas vraiment nouveau,
ni spécifique au design graphique, la nouveauté porte davantage sur la
nature des machines imaginées par les designers et la façon dont elles
fonctionnent ainsi que leur finalité. […]

PF : Comment expliquez-vous que les designers qui choisissent de concevoir
leurs propres outils de production soit majoritairement hollandais ?
SF : En effet, nombreux sont les designers hollandais qui développent
ce type de démarche. Sans doute est-ce en partie dû à leur formation.
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Je remarque que nombreux sont les designers qui sont passés
par la Design Academy d’Eindhoven. […] Il est fort probable que
l’enseignement délivré au Pays-Bas favorise ce type d’initiatives.
Mais nombreux également sont les designers qui sont passés par
le Royal College of Art de Londres. […] Faut-il en conclure que ce
phénomène soit majoritairement hollandais ? Je ne crois pas, car
on observe l’émergence de machines créées par des designers
un peu partout en Europe et ailleurs. Je pense qu’il s’agit plutôt
d’une sensibilité qui se manifeste pour les fabriques en design
que l’on ne peut pas limiter à un phénomène local et à un pays.

PF : Vous aviez écrit un article en 2011 « outils numériques artisanalement
modifiés ». Pensez-vous que certaines choses ont évolué depuis ?
SF : En 2011, je m’étais arrêtée sur quelques exemples. Aujourd’hui, d’autres
propositions ont vu le jour qui prolongent cette logique et tendent à faire
exister plus durablement ce phénomène. J’irais même jusqu’à dire qu’elles
ouvrent la voie à une typologie d’approche et une sensibilité spécifiques
dans le champ du design. Une sorte de reconnaissance de ces démarches,
qui semblaient très marginales il y a deux ans, semble avoir lieu.
La multiplication de ces approches qui relèvent d’un art parfois très savant
du bricolage attestent d’une forme de reconnaissance, du moins d’une
manifestation heureuse de ce que Claude Lévi-Strauss a pu appeler dans son
ouvrage La pensée sauvage (1962), la « science du concret ». Aujourd’hui le
terme de « bricologie », pourrait embrasser ce type de démarches en design.
Malgré tout, ces dernières restent marginales. Elles n’ont pas l’ambition de
remplacer l’industrie telle qu’elle s’est développée depuis le XIXe siècle.
Néanmoins leur présence au sein de salons et d’expositions de design,
et leur identification, témoigne du fait que l’on n’est pas simplement face
à un effet de mode, que ces démarches s’installent et témoignent d’une
attention au « faire », à la technique, donnant lieu à un design atypique et
empreint d’une grande poésie indissociable de la technique. Au fond, ces
démarches pourraient actualiser un rapport moderne à la technique tel que
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Moholy-Nagy a pu le définir dans son ouvrage Design in Motion.
J’ai l’impression que depuis deux ans, les propositions se diversifient.
Ainsi certaines machines peuvent impliquer des mécanismes
complexes (Carlo Ratti Associati, Open Source Architecture Manifesto,
2012), d’autres sont d’une très grande simplicité (All Lovely Stuff,
Drawing Machine, 2012). Certaines sont assistées numériquement
(Dirk Vander Kooij, Endless, DMY Berlin, 2011), d’autres impliquent
des mécanismes plus élémentaires, entrainés parfois par une force
motrice comme une perceuse (Annika Fry, Improvisation Machine,
2012). Il me semble que ces différentes possibilités font malgré tout
partie d’un tout et d’une même attitude à l’égard de la technique
et des technologies, celle qui consiste à se défaire des mécanismes
imposés et des verrouillages d’usine. Ainsi il est question pour ces
designers de s’émanciper des machines industrielles qui ont été
faites et conçues pour produire en quantité et selon des critères de
performance productive. Les designers qui se sont décidés à faire des
machines-maisons ou à détourner des machines existantes de leurs
usages standards créent souvent avec les moyens du bord, de façon
très simple et élémentaire, des dispositifs d’une très grande poésie.
Ces machines attestent de la possible existence d’objets techniques
et de dispositifs techniques qui ne sont pas de l’ordre d’un tour
de force technique, et qui n’instruisent pas un rapport autoritaire
sur l’individu. Elles sont avant tout l’expression d’une intelligence
sensible, la matérialisation d’une capacité à faire converger une
habileté artistique et technique associée à un sens critique.
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Pratiques
de designer/
makers
1. Outil d’autoproduction
2. Outil recherche plastique
3. Outil spectaculaire
4. Outil critique, manifeste

Afin d’expliquer plus en détail les différentes pratiques
de designer-maker, j’ai choisi de les analyser par le spectre
de leurs outils de production afin d’en dégager les enjeux et la
finalité. De même, l ’euphorie générée par ces nouveaux moyens
de production m’ont conduit, bien qu’il soit encore difficile d’avoir
le recul nécessaire, à faire des choix de pratiques que j’estime
pertinentes. Cette idée de classification par l’outil, insiste sur
l’importance de celui-ci dans la démarche du designer-maker.
Pour cela, j’ai donc défini quatre grandes typologies poreuses entre
elles. La première, peut-être la plus évidente, montre l’outil comme
une démarche d’autoproduction et vecteur d’alternative économique.
La deuxième permet de cerner la place de l’outil dans un travail de
recherche plastique. La troisième, quant à elle, s’articule autour du
spectaculaire, à savoir le processus qui s’expose et la question de la
performance. Pour finir cette analyse, je parlerai de l’outil en tant que
manifeste, critique de la production d’un objet.

Outil
d’autoproduction

Luke Pedersen
Dirk Vander Kooij
Studio Lo
La Nouvelle Fabrique
Unto This Last

Dans un contexte de crise où les investissements se font rares,
le travail du designer-maker génère une forme d'autoproduction
qui lui est propre. Cette posture, rendue possible par l'accessibilité
à des machines industrielles et à la démocratisation de techniques
autrefois réservées à l’ingénieur, le pousse à faire un pas de coté
vis-à-vis du schéma de production usuel. Cette fracture avec le monde
de l'industrie n'est pas la première.
Dès 1880, alors que l’industrialisation bat son plein et que la
standardisation de masse et la rationalisation du travail augmentent les
rendements au maximum, le mouvement Arts and Crafts, littéralement
« Arts et artisanats », fait son apparition. Ce mouvement artistique
réformateur, initié en Angleterre par John Ruskin et William Morris,
s’oppose à cette industrialisation grandissante et à ses méthodes
de production standardisées qu’ils accusent de produire des objets
médiocres et sans âme. Ce courant de pensée mené par John Ruskin
prône un retour à l’artisanat plus en phase avec les préoccupations
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d’alors : besoin d’individualisation, recherche de véritables valeurs
et un besoin urgent de réhabiliter le travail fait main, de sauvegarder
et de réapprendre les techniques traditionnelles. En s'opposant
au travail en usine qui empoisonne et engloutit sous les cadences
de plus en plus insoutenables des milliers de travailleurs, Ruskin
voit dans le travail artisanal une alternative plus humaine pour
le salut de l'ouvrier. Or, on peut déjà lui reprocher une vision
romantique de l’artisan. Ruskin le porte comme un héraut, qui
par son savoir-faire, la singularité de son travail, « son tremblermain » fait contrepoids au « romantisme attaché à l’emblème de
22. Sennett, Richard. Ce que sait la
main. Albin Michel, 2009. p160.

l'artiste comme virtuose de la technique 22 ». Si ce mouvement
dans son échelle ne restera que purement utopique, il contribuera
à initier un autre courant réformateur : l'Art nouveau.
Revenons à notre époque. Le designer-maker, comme l’artisan de
Ruskin, en se réappropriant le territoire de la production, démontre
un désir de sortir des chemins balisés issus de l’utilisation d'outils
standards, eux-mêmes « standardisant la production » tout en
court-circuitant les réseaux traditionnels de production, et prouvant
avec plus ou moins de succès que certains intermédiaires ne sont

23. Berthezène, Irène,
« Auto-production et auto-édition
en design : économie de crise
ou autonomie de création ? » Revue
PROJECTitude, 2011.

pas indispensables 23. Ce décollement de l'industrie 24 entraîne alors

24. Geel, Catherine, Colloque
AUTOPRODUCTION, Quand l’artiste
ou le designer est producteur de son
œuvre, ESAD Reims, 24 octobre 2011.

par les recherches plastiques telles qu’elles furent expérimentées

25. Je développerai cette notion plus
en détail dans la partie
« Outil recherche plastique ».
26. Studio Lo, « Entretien avec
Jean-Louis Fréchin », Azimuts 33, Cité
du Design édition, 2009 p. 118.
27. Berthezène, Irène,
« Auto-production et auto-édition
en design : économie de crise
ou autonomie de création ? » Revue
PROJECTitude, 2011.

différentes positions de travail dont il est important de distinguer
la finalité. Si d'une part on observe une volonté critique portée
par les radicaux Italiens dans les années 1970 25, on assiste d'autre
part à l’émergence d'un « futur artisanal de l'industrie » comme
l'évoque Jean-Louis Fréchin dans l’entretien qu'il accorde à la revue
Azimuts 26. Ce nouvel artisanat se caractérise par l'indépendance
procurée au designer-maker avec l'acquisition d'un parc machines
de fabrication. Dès lors, il en résulte un processus de travail pour lequel
le designer n’avait pas été formé 27 : à tâtons, il cherche les bons matériaux,
s'improvise fabriquant, tisse un réseau d'entreprises locales avec lesquelles
il collabore. Et parfois même, il se lance dans l'aventure de l'édition.
Luke Pedersen est un designer sud-africain vivant et travaillant
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à Cape Town. Avec James Lennard, il a fondé un studio spécialisé
dans le design de mobilier, au sein duquel ils réalisent leurs
prototypes et une grande partie de leur production. Autre détail
intéressant, ils ont ouvert un café pour lequel ils ont conçu le mobilier
et qui leur sert de vitrine d'exposition. Durant la conférence qu’il
a donnée le 6 Novembre 2013 à la Cité du design, Luke Pedersen
soulignait que son attitude d’autoproduction résultait en partie du
manque de développement de structures capables de produire leur
mobilier de haute qualité. Ainsi, ils durent se résoudre à se charger de
la fabrication et investir dans l'achat de machines-outils. Pour Luke
Pedersen, autoproduction rime avec défrichage : en se dotant d'outils
de production, il a pu assurer une qualité constante à son mobilier.
Son travail, empreint d'une profonde volonté de relocalisation,
a permis de créer des emplois et des savoir-faire. Par son attitude,
il s’attelle à changer les mentalités dans ce pays sujet à de profonds
bouleversements sociaux.
Dans une autre approche, comme le souligne Aruna Ratnayaké
de Studio Lo, « le designer industriel imagine habituellement ce
que fera une machine qu’il n’a pas sous la main. Souvent en position
inconfortable pour en expérimenter les possibilités, escomptant
le bon vouloir d’un industriel. Deux choix s'offrent alors à lui, soit
il renonce parfois à concrétiser une idée, ou, pour arriver à ses fins,
il se confronte à la fabrication de ses machines-outils et protocoles
de productions 28   ». Que se soit en modifiant des machines-outils
existante à l'instar du Endless process de Dirk Vander Kooij, ou

28. Studio Lo, Design sur mesure,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009 p. 102

en la concevant artisanalement de A à Z comme c'est le cas avec
le FabBot de Studio Lo, le designer-maker à travers ces machines,
se plonge au cœur des logiques de production et s’immisce dans
leurs paramétrages 29. D'ailleurs, il est intéressant de comparer
ces deux projets, car tout deux incarnent une mise à l’échelle

29. Fétro, Sophie. Outils numériques
artisanalement modifiés.
Strabic.fr, 2011.

humaine d'un processus de fabrication industriel. Il est aussi amusant
de constater que ces deux machines sont issues du recyclage de vieux
matériels réformés.
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Dès sa création en 2006, Studio Lo s'est tourné vers les outils de
production numériques. Dédiés originellement au prototypage,
le FabBot, permet désormais la réalisation de petites séries ne
30. Studio Lo, « Design sur mesure »,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009 p. 102.

nécessitant qu'un faible investissement de départ 30. Fabriqué à l'aide
de machines de bricolage usagées, dans sa structure le FabBot se
comporte comme une fraiseuse portable permettant de découper
et de graver sur de grandes surfaces. De fait, il peut être utilisé pour
post-produire des objets déjà existants, être utilisé in situ sur un

31. Studio Lo, Description du FabBot,
Disponible en ligne à l’adresse :
http://www.studiolodesign.fr/p_
fabbot.html
32. Studio Lo, « Design sur mesure »,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009 p. 102.

chantier, être prêté, vendu ou mutualisé 31. Sans calage ni gabarit, un
simple fichier vectoriel et une centaine d'euros suffisent pour lancer
une fabrication 32. Selon Aruna Ratnayaké, co-concepteur du FabBot,
« cette machine dans son approche permet de prendre en compte
l'ensemble des acteurs concernés par l'objet, depuis le producteur
jusqu'à l'utilisateur, à la lisière entre production industrielle et
Do it Yourself. En mettant en place un processus de conception
d'objet monomatériaux, fondé sur l'utilisation maximale de la
matière façonnée et l'optimisation du temps machine, le FabBot vise

33. Studio Lo, « Design sur mesure »,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009 p. 102.

autant la maîtrise énergétique de la fabrication que celle du coût 33 ».
En s'affranchissant de la servitude du socle, le FabBot peut quitter
le monde clos de l’atelier. Placé à l'arrière d'une camionnette, le
MagLab se déplace pour se rapprocher des utilisateurs et incarner
ce désir de proximité.
Pour l'Endless Process (2010), le designer hollandais Dirk Vander
Kooij tout droit sorti de la Design Academy d'Eindhoven, s'appropria
la technique de l'impression 3D par dépôt de fil en la faisant changer
d’échelle. Si les imprimantes 3D actuelles sont limitées à produire
des « objets de poche », sinon en pratiquant des coûts de fabrication

34. La chaise C2 de Patrick Jouin en
est un parfait exemple.

extrêmement élevés 34, Dirk Vander Kooij en imagina pourtant une
alternative économique heureuse :
« Quand la première chaise en plastique fut produite, ils ont
commencé avec des outils et des moules assez simples pour former
le plastique. Ces outils simples, faciles à modifier, permettaient
encore au designer d'avoir la chance d'évaluer le produit final et
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d'ajuster les outils en temps réel, presque à l'infini. Alors que le travail
augmentait et devenait de plus en plus cher, la possibilité de modifier
les choses en cours fût mise à l’écart du processus par l'utilisation
d'outils automatisés et complexes. Jusqu'à présent, ces mêmes
processus automatisés se sont révélés très inflexibles. Les investissements
occasionnés par la fabrication de moules toujours plus compliqués,
ont eu pour conséquence de rendre presque impossible la possibilité,
pour le concepteur, d'évaluer et d'affiner son objet final. Le designer
n'est plus impliqué dans le processus de production et la phase de
conception est complètement décalée vers une phase de pré-production.
En combinant différentes techniques, j'ai été capable de réaliser
un processus automatisé restant extrêmement flexible. En récupérant
un vieux bras robotisé Fanuc destiné à la casse que j'ai reprogrammé
de telle manière à lui apprendre son nouveaux travail : imprimer des
meubles. Dans un mouvement presque perpétuel le robot expulse,
sans fin, un fil de plastique recyclé, issu d'intérieurs de réfrigérateurs,
que je reconditionne moi-même sous forme de granulés. Cela a ouvert,
pour moi, la possibilité de concevoir et de produire, comme à l'ancienne,
une chaise. Puis de l’évaluer, la modifier, puis la reproduire encore et encore,
avec une quantité infinie de variations et cela sans coût supplémentaire 35 ».
En concevant un outil performant, flexible, ultra versatile, Dirk

35. André Chin, Design Boom.com
Interview avec Dirk Vander Kooij.

Vander Kooij a pu s’affranchir des contraintes de production, par
le principe même de son procédé : la fabrication additive. Plus que
de la simple série diversifiée, en se séparant du principe d'un moule,
l'Endless Process ouvre la voie à une possibilité impensable dans le
monde standardisé de l'industrie : la personnalisation d'un modèle,
en fonction des besoins des utilisateurs.
Or, le designer-maker n'est pas toujours en mesure de créer ses outils
de production. Si depuis le milieu des années 1990, le designer s’est
converti à l’informatique, d'abord pour faire des images puis rapidement
pour la conception technique (CAO), il s'est rapidement trouvé attiré
par les machines à commande numérique, initialement dans un but
de prototypage. Désormais familier avec ces outils, il est aujourd’hui
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36. Poncet, Jean Sébastien et Studio
Lo, Design en auto-production,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009. p95

capable de les détourner à des fins de production, voire à se doter de
sa propre machine à commande numérique pour assumer l'ensemble
de sa production 36.
Installée au cœur du CENTQUATRE, « la Nouvelle Fabrique est une
micro usine urbaine inspirée des FabLab réunissant dans 55 m2 des
lignes de production numériques, un espace de travail collaboratif
et de connaissances partagées, et un point de vente d’objets et de

37. Description issue du site Web de
la Nouvelle Fabrique,
disponible en ligne à l’adresse :
http://www.nouvellefabrique.fr/

services 37 ». Au sein de la Nouvelle Fabrique, la machine, en plus
d’assurer un service de fabrication locale, assure un lien social.
À l’aide de Workshop, elle forme et encourage la créativité publique,
qui selon eux se décrit comme « une expérience économique et sociale
à volonté collective, cherchant dans la proximité de nouvelles
solutions pour collaborer et produire autrement. »
L'atelier londonien d'Unto This Last fonctionne suivant un principe
proche : à l'aide d'une machine-outil à commande numérique située
en arrière boutique, il réalise l'ensemble de son catalogue en direct
et à la demande. En possédant leur moyen de fabrication, Unto This
Last change la relation sociale habituelle entre le client et l’artisan.
Dans cette nouvelle situation, le fabricant possède du capital, ce qui

38. Poncet, Jean Sébastien et Studio
Lo, Design en auto-production,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009. p99
39. Poncet, Jean Sébastien et Studio
Lo. Entretient avec Unto This Last,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009. p101

fait qu’il a plus ou moins le même statut social que son client 38.
De même, ils étendent les fonctions de leurs outils de production
pour les transformer en outils de stockage et de promotion 39.
Cette posture de travail, sans stock, ouvre la voie à un design
totalement dématérialisé. Si Droog Design avec leur projet Design
for Download s’appuie sur le développement local des Fab Labs,
on peut aussi imaginer une généralisation de machines-outils
domestiques qui permettraient d’acheter un objet en ligne, d’en
recevoir les instructions de fabrication, et de l’imprimer sur une
imprimante 3D de la même manière que l’on tirerait une page de
texte. Cette facilité d’obtention provoquerait de nouveaux réflexes
laissant alors présager des solutions plus adaptables, remettant en
question le standard, la série, les problèmes de stock voire même de
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livraison et de vente. Bref, une remise en question de tout le système
économique des objets 40. Il existe déjà des sites internet qui permettent
de télécharger des fichiers d’impression 3D à l’instar de Thingiverse.

40. Rubini Constance, « Penser avec
la main » in Dessiner le design. Les
arts décoratifs édition. 2009. p. 138.

com, néanmoins, les fichiers présents sur ces plateformes ne résultent
que rarement d’un vrai travail de design.
Ces différents exemples témoignent de différentes pratiques
d’autoproduction que génère la possession de son outil de fabrication.
En bravant les frontières des circuits de production et de consommation
de masse, le designer-maker par son positionnement éthique,
s’oppose presque terme à terme avec la définition usuelle du
designer industriel telle qu’elle est communément envisagée.
En s’impliquant directement dans la fabrication et la distribution,
il rejette l’idée d’une production soumise à la division du travail,
au façonnage automatisé en série et externalisé 41. Comme le
souligne Sophie Fétro, cette posture se fonde surtout sur une forme
de fantasme, un idéal du travail du designer donnant lieu à une

41. Poncet, Jean Sébastien et Studio
Lo, « Design en auto-production »,
Azimuts 33, Cité du Design édition,
2009. p. 92

proximité plus grande avec la technique, entretenant avec elle
un rapport d’immédiateté 42. Qui, paradoxalement, ne s’inscrit pas
forcément dans une logique de production en série, mais dans le but

42. Voir entretien avec Sophie Fétro
dans l’interlude de ce mémoire.

de nourrir une phase de recherche plus longue. Ce dernier point
est en mon sens un élément capital : si les designers se lancent dans
la conception de leurs propres protocoles de fabrication, c’est parce
que l’industrie offre de moins en moins la possibilité d'expérimenter,
de faire des essais, car le fait de mobiliser une machine coûte cher.
Il faut que les fichiers soient prêts à être exécutés, que les usinages
soient simples à réaliser et qu'ils correspondent à l'outillage dont
dispose l'entreprise, sinon les pièces ne pourront pas être réalisées
correctement ou ne seront pas réalisées du tout 43. De même, il est
intéressant de comprendre ce qui se cache derrière cette volonté

43. Voir entretien avec Sophie Fétro
dans l'interlude de son mémoire.

de design d’un outil. Alors que, pour un ingénieur, la conception d’une
machine-outil rime généralement avec performance et amélioration
du principe d’obtention. Pour le designer-maker, cela traduit surtout
une forme d’insatisfaction envers les machines disponibles, en tentant,
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à travers elles, de s’extraire de cette logique performative. Ici est toute
l’ambigüité de cette pratique. La machine, qu’elle soit achetée,
modifiée ou fabriquée de A à Z, comme toute machine, impose
d’être rentable, et cette rentabilité n’est pas forcément applicable
à tous les exemples de designers cités dans ce mémoire. Si La Nouvelle
Fabrique et le FabBot de Studio Lo amortissent leurs machines
en assurant du service d’usinage tout en proposant des formations
et des workshops, en se rapprochant d’une posture d’artisan, les designermakers se contraignent alors à produire des objets aussi rentables. Si ce terme
n’a pas nécessairement qu’une consonance financière, elle pose aussi la
question du temps investi dans la phase de recherche et l’élaboration du
procédé. Paradoxalement, en voulant à tout prix produire l’ensemble de
son travail et en fabriquant ses propres machines, le designer-maker ne
tombe-t-il pas aussi sous une autre forme d’emprise induite par ses outils ?
Si pour Luke Pedersen, la disposition de son atelier lui permet
d’apprendre et d’optimiser son travail, il se résout parfois à
adapter son travail en fonction des machines dans lesquelles
44. Témoignage de Luke Perdersen
entendu lors de la conférence du
6 novembre 2013 à la Cité du design

il a investi 44. De même, si le fonctionnement Unto This Last
leur permet de gérer les coûts relatifs aux stocks, les meubles
produits ne le sont que dans le but d’amortir leurs machines.
À cette dernière question, on peut aussi se demander si cette
forme d’autoproduction n’influence pas les formes produites ?
Johann Aussage de la Nouvelle Fabrique, avoue aller dans le sens
de sa machine : parfois en limitant la complexité d’un projet ou alors
en le complexifiant davantage car les capacités de la machine le lui

45. Témoignage de Johann Aussage

permettent 45. Dans un cas similaire, le bras robotique de Dirk Vander
Kooij, s’il lui assure une vraie autonomie financière, son process lui,
impose non seulement de ne travailler qu’avec un matériau fusible,
mais aussi de respecter les contraintes intrinsèques de celui-ci.
En effet, il doit imaginer une forme caractérisée par un seul fil
ininterrompu, selon des règles géométriques strictes. Malgré tout,
il ne serait pas impossible d’imaginer que ce genre de machine puisse

Pratiques de designer-makers | Outil d’autoproduction

peupler bientôt de nombreux ateliers d’autres designer-makers.
De la même manière, et malgré leur différence d’échelle, le FabBot
et la découpeuse d’Unto This Last ne permettent de produire que
des agencements de formes plates. En conséquence, on peut se
demander quel peut être l’intérêt pour le designer de se retrouver
bridé par la technique d’une machine qu’il a lui-même conçue
après tant d’effort ? Sachant aussi comme l’écrit Sophie Fétro, que
la conception d’une machine par un designer n'est pas obligatoire,
et ne constitue ni un but en soi à atteindre, ni une nécessité : elle
n'est pas la condition sine qua non pour accomplir un design plus
soutenable 46. À mon avis, il faut comprendre que le vrai intérêt
du designer-maker réside dans son élaboration, et par conséquent

46. Voir entretien avec Sophie Fétro
dans l'interlude de son mémoire.

dans le choix plastique qu’il lui incorpore. En extrapolant des
possibilités nouvelles et en dessinant au plus juste pour ses outils,
le designer-maker imagine de nouveaux procédés de dessin adaptés
à leur moyen de fabrication. Aussi, on peut émettre l’hypothèse
que posséder la capacité de production est moins décisif que
la problématique de la distribution. En effet, si le designer-maker
se charge de la fabrication, a-t-il encore les moyens techniques
de distribuer ce qu’il a produit ? Comment ne pas tomber dans
le piège de devenir un simple opérateur de son propre procédé ?
Empêchant du coup d’être réellement dans un aller-retour constant
entre son travail de conception et les diverses étapes de fabrication ?
C’est dans ces dernières questions que s’exprime toute la difficulté
de cette posture de travail.

40 – 41
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← Bucket Stool,
Lennard + Pedersen, 2013.
Crédit photo :
http://pedersenlennard.co.za/
shop/seating/bucket-stool/
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← Endless Process,
Dirk Vander Kooij, 2010.
Crédit photo :
http://www.dirkvanderkooij.nl/en/
content/endless-process
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→↗ Fab Bot,
Studio Lo, 2010.
Crédit photo :
http://fabbot.blogspot.fr/
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↑→ Vue de la l’atelier,
La Nouvelle Fabrique.
Crédit photo :
http://www.nouvellefabrique.fr/
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↑ Jouet, Studio Lo
(Aruna Ratnayake), 2013.
Crédit photo :
http://www.nouvellefabrique.fr/
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↑↗ Vue de la l’atelier,
Unto This Last
Crédit photo :
http://www.untothislast.co.uk
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47. Richard Sennett,
Ce que sait la main, p. 17.

« Il entre dans le faire une part de réflexion et de sensibilité (…) qui conduit
chaque artisan à tirer les leçons de ses expériences 47 » .

Unfold
Studio Swine
Max Lamb
Process is Toast
François Brument

En s’éloignant du constat de La Laideur se vend mal
de Raymond Loewy, qui a formaté de ses carrosseries lisses
et de chrome étincelant tout un pan du design industriel,
dans les années 1970, des groupes italiens radicaux à l’instar
de Global tools décidèrent de s’autoproduire eux-mêmes
en lançant des petites séries d’objets fabriqués manuellement.
Si ces séries apportèrent avec elles une vision critique résultant
une esthétique de l’imperfection, elles démontrèrent, en arrière plan,
une volonté de la part des radicaux de moderniser l’artisanat.
Si dans cette évolution du regard, l’apport de l’école néerlandaise
fut décisif grâce à des designers tel que Jurgen Bey ou encore Nacho
Carbonell, il est clair que les grassroot invention 48 des makers y sont
aussi pour quelque chose. Cette forme de bricolage, dans le sens
où l’entend Claude Lévi-Strauss dans La Pensée Sauvage, se caractérise
par une sorte d’improvisation intellectuelle, usant des moyens du bord
pourtant précontraints par leurs natures, leurs langages.

48. Typologie de création d’un
mouvement qui se veut naturelle
et spontanée, à l’inverse d’un
mouvement orchestré par les
structures de pouvoir traditionnelles.
Open Design Now,
Disponible à l’adresse : http://
opendesignnow.org/index.php/
tag/grassroots_invention/
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Pour commencer cette deuxième partie, il semble intéressant
de comparer la série de Vase Pompitu de Gaetano Pesce avec
le Stratigraphic Manufactury du collectif belge Unfold.
À partir de 1995, le designer Italien Gaetano Pesce expérimenta
une série de vases en résine silicone transparente, opaque ou colorée.
En produisant lui-même à la main, Gaetano Pesce put distiller
dans ses vases une certaine part de hasard contrôlé. De son coté,
La Stratigraphic Manufactury s’inscrit dans la continuation du
processus d’impression 3D de céramique mis au point avec le concours
49. L’artisan électronique
propose aux visiteurs de modeler
virtuellement un récipient sur
une réplique numérique d’un tour
de potier et de l’imprimer sur
une machine type RepRap dont
la buse a été modifiée dans le but
d’extruder de la céramique.
Le principe, avant tout didactique,
permet donc au spectateur
de créer ses propres objets,
en faisant le trait d’union entre
méthode ancestrale et technologie
de pointe. En s’asseyant devant
cette installation, l’utilisateur,
façonne un pain d’argile virtuel.
Il promène sa main, sculpte
de l’air. Autour de cette
plateforme rotative, deux systèmes
de capteurs, un laser et une
webcam, analysent la forme et la
position spatiale de la main qui se
déplace et restitue sur un écran,
les formes produites.

de Tim Knapen pour le projet l’Artisan Electronique 49 (2010).

50. On peut se demander
si ce déséquilibre est volontaire ?

de cette part de hasard contrôlé. Si la dextérité nécessaire à la main

Bien qu’il s’agisse d’un travail de machine, de par sa fiabilité
capricieuse, elle inscrit sur les pièces produites des ratages,
des dégoulinures. Dès lors, s’il est intéressant de constater que
les formes des vases Pompitu résultent d’un parti pris personnel
de l’auteur, les accidents de parcours et les imperfections apposées
sur les pièces de la Stratigraphic Manufactury s’imposent d’elles-mêmes
par le travail de l’imprimante 3D modifiée. En concevant la buse
d’extrusion en céramique, Unfold a alors déséquilibré 50 la perfection
inhérente à l’impression 3D. En faisant cela, Unfold adapte le principe
de fabrication de Pesce, transformant la main en buse. Dès lors, on peut
supposer que par la conception artisanale ou la modification d’une
machine de fabrication, les designer-makers tentent de s’emparer
s’efface, l’outil reste au cœur de ces deux pratiques. Le geste ainsi
émulé numériquement peut alors produire n’importe où, et surtout
être à la portée de tous. Dans cette idée, la Stratigraphic Manufactury
propose aussi à d’autres artisans numériques – ou du moins à leurs
machines produites d’après leurs plans open-source – de reproduire
leurs fichiers de fabrication et de comparer leurs résultats avec ceux
d’Unfold. En allant plus loin dans cette logique, on peut affirmer
que l’outil machine devient le facteur commun qui unit l’artisanat
et le numérique. À travers les différentes imprécisions, les petits
ratages et tous les paramètres aléatoires, volontaires ou non, les machines
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impriment sur l’objet des traces héréditaires uniques qui unissent
la pièce à son outil. L’outil devient alors le gardien de la notion
d’unicité, de la même manière qu’un artisan ne fera jamais la même
pièce à l’identique.
Dans une autre mesure, l’outil peut être considéré aussi comme
un objet servant l’expression du créateur, se devant d’interférer le moins
possible avec l’idée abstraite qu’il s’agit de matérialiser. Comme le
souligne Pierre-Damien Huyghe, un outil n’est ingénieux, de qualité,
que s’il n’influence pas ce qu’il produit, c’est-à-dire l’œuvre 51.
Pourtant, pourquoi ne pas assumer cette influence et choisir

51. Huygue, Pierre-Damien.
Modernes sans modernité, Éditions
Lignes, Fécamp, 2010, p. 80.

un processus ou un outil en fonction de son empreinte intrinsèque ?
Créer son outil, c’est faire des choix qui détermineront le résultat
final 52, comme n’importe quel autre choix de conception. « Ainsi ce
n’est pas l’objet de la production que les designers interrogent
et paramètrent, définissent et conçoivent, mais le process 53 ».
Cette attitude pragmatique envers la phase de production, en rupture

52. Donnot, Kevin, Code=Design,
Graphisme en France,p. 11.
53. Fétro, Sophie,
Outils numériques artisanalement
modifiés, Strabic.fr, 2011.

avec une certaine linéarité de conception, explore de nouvelles
possibilités esthétiques et pose un nouveau statut aux recherches.
Dans le même esprit de comparaison, Studio Swine, avec le projet
CanCity (2013) et Max Lamb, avec ses Pewter Stool (2006),
ré-imaginent le procédé de moulage au sable. En parcourant
les rues de São Paulo, les membres de Studio Swine ont eu l’idée
de concevoir un système de fonderie mobile, bricolé avec des
éléments de récupération. Puis à la manière des Catadores qui
ramassent les cannettes pour les revendre, le projet CanCity
quant à lui, se destine à les fondre. Dans une idée de design vernaculaire,
ils glanent et récoltent, au gré de leurs déambulations, toutes sortes
d’éléments disparates pour imprimer leurs empreintes dans le sable
de moulage de leur machine. Pour Max Lamb, le sable de moulage,
c’est celui du sol. Quand il estime qu’un lieu est intéressant,
il installe son matériel et commence son procédé. En traçant couche
par couche des rainures dans le sable humide, il improvise ce qui sera
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le moule de son objet. Dans le projet CanCity, ce sont les objets trouvés
dans la rue qui imposent à Studio Swine la future forme de leurs objets.
Ils deviennent alors les témoins, figés dans l’aluminium, de ce qui caractérise
un lieu, en l’occurrence São Paulo. De même, il est intéressant
de comprendre où se situe l’unicité dans ce projet. Facilement,
on peut affirmer qu’elle provient du type de matériau trouvé au hasard,
mais pas seulement. Si on regarde de plus près, on peut affirmer que
chaque élément est forcément unique. Or d’après moi, la véritable
unicité se trouve dans le choix des objets. En effet, seul ce paramètre
est maîtrisé par les designers de Studio Swine. Dans le cas des Pewter Stool
de Max Lamb, l’unicité réside dans le grain particulier du sable
dans lequel il coule son métal. Les textures alors gravées sur l’objet
témoignent de l’endroit où la fonte a eu lieu.
Dans une démarche critique décomplexée, le projet Process is Toast
explore aussi un positionnement plastique par l’intermédiaire
d’appareils électroménagers simples, dont entre autres le grille-pain.
Avec des propositions comme Transparent Tools de Jesse Howard
ou encore Short-Circuit de Gaspard Tiné-Berès, le processus
de fabrication n’est plus entre les mains de l’industrie, mais assemblé
et construit sur place, en passant par un Fab Lab ou avec les moyens
du bord. En prétextant que la plupart des instruments ménagers,
dans leurs principes, sont suffisamment simples pour être fabriqués
soi-même, Jesse Howard va jusqu’à proposer ses propres notices
de montage. En imaginant ces instruments comme un agencement
d’éléments techniques élémentaires, Jesse Howard et Gaspard TinéBerès donnent le pouvoir aux utilisateurs en leur permettant de lier
chaque élément entre eux, selon les techniques et les matériaux
de leur choix. Si Transparent Tools et Short-Circuit permettent
de produire des objets de conception inhabituels, ces derniers ne sont
pas dans l’optique de paraître uniques. Au contraire, ces modèles
s’appuient sur un haut degré d’homogénéité et sur l’entente
mutuelle entre chaque composant. Si aucun des deux grille-pain
n’est identique, c’est parce que les pièces ont été choisies selon les
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ressources les plus appropriées, et non pas parce qu’elles résultent
d’un processus industriel impersonnel. Comme le souligne Howell
O’Neil, directeur de Bright Sparks, « bien qu’ils semblent différents,
bouilloires et autres sont tout à fait la même chose dans leur
fonction de base et dans les éléments qu’ils utilisent 54. »
En permettant à l’utilisateur de définir les dimensions, de choisir

54. Shafrir, Tamar, « Process
is Toast », Domus 963,
novembre 2012.

les fonctions qu’il estime nécessaires, de faire ses propres choix
plastiques, le projet Process is Toast remet en question le travail
du designer. Je reviendrai d’ailleurs sur ce projet dans la dernière
partie de mon mémoire : outil critique, outil manifeste.
De même, les expérimentations par l’outil ne se limitent pas au
monde des machines et des ustensiles (hardware), elles abordent
aussi l’univers des logiciels et des programmes de pilotage (software).
Dès le début des années 1990, des étudiants du MIT Media Lab
exploraient déjà par l’intermédiaire de leurs propres programmes
de PAO, des expérimentations graphiques et typographiques. De nos jours,
si l’on peut constater qu’une grande majorité des designers utilisent
l’ordinateur, peu en revanche osent s’aventurer dans un travail
de programmation. Pourtant, comme le souligne Kevin Donnot,
on peut émettre l’hypothèse que par leur logique interne, les logiciels
d’Adobe laissent aussi des traces spécifiques, conditionnent le travail
du graphiste et conduisent à une uniformisation graphique 55.
En réaction, certains designers à l’instar de François Brument, optent

55. Kevin Donnot, « Code=Design »,
Graphisme en France,p. 6.

pour un travail de programmation et développent leurs algorithmes
de génération de forme. Dès lors, on peut envisager le codage logiciel
non plus comme une technique au sens réducteur du terme, mais
comme partie intégrante du processus de design. « La puissance créative,
c’est écrire le code du filtre, c’est décider comment il marche,
ce n’est pas l’utiliser 56 ». À travers des interactions, notamment la voix,
François Brument explore de nouvelles manières d’envisager les

56. Kevin Donnot, « Code=Design »,
Graphisme en France,p. 10.

formes. Dans son projet Digital Crafts (2010), il propose des formes,
non seulement impossibles à produire autrement que par l’impression
3D, mais aussi totalement « indessinables » par des moyens de
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représentation conventionnels. En recréant une typologie formelle
spécifique, François Brument « dessine » non pas une forme, mais une
multitude de possibles paramétriques. Si par le caractère du processus,
la machine s’efface par choix, il décide pourtant d’imposer une contrainte
forte à ses contenants. Avec une grande précision, il adapte au plus juste
les variations dimensionnelles en les imbriquant les unes dans
les autres, tout en exploitant les déformations inhérentes au
recyclage des poudres.
Par le statut particulier qu’il donne à la phase de recherche,
le designer-maker, dans sa logique intrinsèque, ne produit pas
que du dessin, des cahiers des charges ou encore des maquettes.
Il explore tous les moyens mis à sa disposition (programmation,
électronique, mécanique…) pour donner corps à un schéma mental –
son idée initiale – qu’il complexifie au fur et à mesure de son travail.
Ces nouveaux outils hybrides alimentent et stimulent un imaginaire,
amorçant de nouvelles perspectives, en termes de conception,
de mise en forme de la matière, d’organisation du travail et amenant
d’autres possibilités productives. En conséquence, le designer-maker
développe un rapport sensible particulier à la technique, qu’il manifeste
à travers sa démarche de travail. Comme le rappelle Sophie Fétro,
cette attitude de travail n’est plus immédiatement sous-tendue par
57. Voir entretien avec Sophie Fétro
dans l'interlude de ce mémoire.

des enjeux à la fois productifs et performatifs 57. Cette phase originale
de recherche et d’expérimentation plastique replace l’outil et son
langage au cœur de sa pratique tout en renforçant son statut d’auteur.
Qu’il soit standard ou artisanalement modifié, l’outil à disposition
devient, à mon sens, le meilleur moyen de s’émanciper des paramétrages
d’usine, de pousser les machines hors de leur fonction première,
de tester la technique jusque dans ses retranchements. D’après Sophie
Fétro c’est aussi l’occasion de pouvoir expérimenter, ce qu’un
industriel n’accepterait pas de faire, soit par manque de temps,
soit parce que cela ne rentre pas dans les usages conventionnels
de la machine. Cela permet aussi d’oser des paramétrages moins
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standards qui, de fait, accroissent les possibilités de mise en forme
et élargissent la nature même des propositions. Autrement dit, l’objet
qui résulte d’une machine « maison » ne peut être qu’atypique 58.

58. Voir entretien avec Sophie Fétro

Cet aller-retour entre dessin et façon, où l’outil, par ses caractéristiques
intrinsèques, sa méthode ou son langage, propose des expérimentations
ouvrant des chemins jusqu’alors inédits autour des formes, de la trace
et des artefacts qu’il laisse transparaître. Cette façon de faire, qui
passe moins par le dessin, engage un « dépoussiérage » des pratiques
du design. Par ces différents stratagèmes, le designer-maker tente
d’une certaine manière de s’écarter du geste du dessin qu’il accuse
d’entraîner des reflexes,
des automatismes et la répétition des formes qui en découlent 59.
Ce raisonnement implique donc « un rapport particulièrement
plastique à la matière, aux gestes 60 ». De même, « si le dessin est
un langage spontané personnel et universel 61 », coder, maquetter,
découper, façonner – tout ce qui permet au designer-maker de passer
de l’idée à la forme matérielle – nécessite « une certaine tournure
d’esprit qui relève elle-même de la plasticité, du sensible, de la réactivité

59. Citation de Mathieu Lehanneur,
dans « Penser avec la main »
de Constance Rubini, in Dessiner le
design, Les arts décoratifs édition,
2009. p. 136.
60. Projet de recherche 2012, ESAD
de Reims, Autoproduction. p9
61. Rubini, Constance, « Penser
avec la main » in Dessiner le
design, Les arts décoratifs édition.
2009, p. 129.

voire de l’intuitivité […] qui font d’elle non seulement un mode
de production, mais aussi un mode exploratoire de la pensée 62 ».

62. Projet de recherche 2012 / ESAD
de Reims, Autoproduction. p. 12.

En substituant notamment la programmation informatique au dessin,
le designer-maker questionne en quelque sorte le devenir possible du
dessin de conception. Il amène à penser le détail autrement. Par sa
logique WYS≠WYG (what you see is not what you get), la programmation
ne permet pas de voir le résultat final tant que le code n’est pas compilé.
Cette désynchronisation engendre une relative perte de maîtrise : il n’y a
plus de résultat visuel immédiat sur les choix que l’on détermine,
ce qui transforme le processus menant vers un objectif formel précis.
Le code génère des surprises qui sont autant d’ouvertures graphiques
potentielles. Écrire une ligne de code, c’est décider comment un
programme fonctionne et non seulement comment on l’utilise.
En décomplexant son dessin par d’autres moyens de représentation,
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le designer-maker crée des formes sans les dessiner, il pense le dessin
comme un agencement de fonctions élémentaires, qui, combinées,
aboutissent au dessein projeté. Dans cette optique, François Brument
avoue justement moins dessiner à la main que par le code,
et paradoxalement ce qu’il produit est très dessiné. Dans cette
maîtrise parfaite de l’outil, l’esquisse se fait directement dans
l’assemblage du code. En utilisant son outil de façon optimale,
le designer-maker signe en quelque sorte son travail, et en ce sens
se rapproche de l’artisan. De même, si par ses capacités de calcul
le dessin sur CAO optimise les formes, il offre aussi au designer la
possibilité de dessiner au delà des perceptions humaines, de travailler
à une échelle qui révèle de l’hyper détail, même si cette faculté de zoom
virtuel ne peut pas s’appliqu-er à une production réelle.
Faut-il voir dans cette faculté à travailler dans le virtuel des designers
depuis trop longtemps privés de matière ? En cela, cette volonté
de retourner vers une matérialité concrète induite par la machine
et par de nouvelles expérimentations plastiques semble donner
quelques éléments de réponse.
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←↑ Stratigraphic Manufactury,
Unfold, 2012.
Crédit photo :
http://unfold.be/pages/projects/
items/stratigraphic-manufactury
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← Can City,
Studio Swine, 2013.
Crédit photo :
http://www.studioswine.com/
can-city
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→Pewter Stool,
Max Lamb, 2006.
Crédit photo :
http://maxlamb.org/
031-pewter-stool/
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↑ Process is toast,
Gaspard Tiné–Berès, 2011-2012.
Crédit photo :
https://www.domusweb.it/en/
design/2012/11/21/process-is-toast.html
→ Short-Circuit,
Gaspard Tiné–Berès, 2011-2012.
Crédit photo :
https://www.domusweb.it/en/
design/2012/11/21/process-is-toast.html
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←↑ Transparent Tools,
Jesse Howard, 2012.
Crédit photo :
http://www.jessehoward.net/
TransparentTools
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↖← Digital crafts,
François Brument, 2010.
Crédit photo :
http://in-flexions.com/#
/digital-crafts
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THE MACHINE WILL PERFORM
THE MACHINE WILL CREATE A PRODUCT
THE PROCESS IS MORE IMPORTANT THAN THE PRODUCT
THE WORK WILL HAVE AN AUDIENCE
THE WORK WILL BE ACCESSIBLE TO ALL
THE WORK WILL BE UNDERSTOOD BY CHILDREN 63

63. Manifesto, Miracle Machine,
Studio Glithero, 2007.
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Alors qu’habituellement les expositions de design font
l’étalage d’objets finis extraits de leur contexte d’usage premier,
ces dernières années, certains commissaires d’expositions font
le choix de montrer ce qui d’ordinaire se cache. En effet, considérée
comme une « affaire de spécialiste, objet de multiple protections,
la machine ne s’expose guère et reste le plus souvent dans l’ombre
de l’objet produit 64 ». Cette vieille habitude, héritée des secrets d’atelier
des artisans et des corporations, résonne encore aujourd’hui comme

64. Fétro, Sophie, « Outils
numériques artisanalement
modifiés » Strabic.fr, 2011

la peur de la copie et de l’espionnage industriel. Pourtant, il semblerait
que de plus en plus de designers ressentent le besoin de dévoiler
leurs savoir-faire, de démystifier leur travail.
Parmi les principaux commissaires instigateurs de ce mouvement,
on note surtout Joseph Grima, fraîchement promu éditeur en chef
de la revue Domus, et Jan Boelen, actuel directeur du centre d’Art Z33
situé à Hasselt en Belgique. Pionnière en la matière, l’exposition
Design by performance, supervisée par ce dernier en 2010, interroge
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les relations entre performance et production d’objets de designer,
et comment celui-ci s’en distingue d’une pratique d’artiste. Comme
l’indique Ils Huygens, l’assistant de Jan Boelen, « la performance
est entièrement dans l’action, et l’action est l’élément central qui lie
65. Citation issu de « Light,
Camera, Action ! » écrit par
Vaudrey, Charlotte. In Design By
Performance, Revue Frame 75,
Juillet-août 2010, p214

tous les travaux que nous avons sélectionnés 65 ». Pourtant Design by
performance démontre un glissement possible de la performance
artistique vers une nouvelle forme parallèle du design contemporain.
En acceptant que les produits ne soient plus autonomes de leurs

66. Huygens, Ils. Design
By Performance, Catalogue
d’exposition, édité par Z33, 2010.

usages, ils passent « d’objet de design à un acte de design 66 ».
Le résultat, entre poésie et théâtre d’objet, montre le travail
de dix-neuf designers, encourageant le visiteur à voir ces performances
sous différents angles. Pour cela, Jan Boelen les a classés en quatre
catégories : la première, Design performance, où le designer est
l’acteur et dont la Sweeper Clock de Maarten Baas en est le parfait
exemple. Dans ce projet, Baas filme ses œuvres en temps réel :
une personne dessine les aiguilles d’une horloge, les efface, et les redessine
encore et encore. La deuxième, Performing spaces, transforme l’espace
d’exposition en un environnement propice à la création spontanée.
Par la suite, Performing objects, se réfère à des objets dont la production
est liée à un acte de performance induit par le produit lui-même.
En d’autres termes, la finalité de l’objet est de naître d’une action,
d’une séquence de temps, d’un paramètre extérieur et d’une multitude
de facteurs incontrôlables. Le designer ne produit plus un objet final
statique au fonctionnement entièrement défini, mais des objets en
devenir où l’imprévision et le facteur chance jouent un grand rôle.
Dans cette catégorie-là, on peut citer les vases Do Break, conçus
par Tjep et extraits de la collection Do Create de Droog Design.
Dans la quatrième et dernière catégorie, intitulée Performing Machine,
la machine en action se montre alors au grand jour.
À travers ces quelques installations performatives, le processus
de fabrication fait œuvre de performance : le produit final et son
élaboration coïncident en une seule action. Dans le prolongement
de cette idée, il y a ce qu’Ils Huygens appelle le phénomène YouTube :
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tout le monde filme et documente ce qu’il fait. Du coup, de nombreux
designers se sont mis à réfléchir à comment rendre compte d’un processus
de fabrication. Certains le montrant tel quel, en temps réel, alors que
d’autres choisissent de le mettre en scène, d’inscrire leurs procédés
dans une narration spécifique où la machine participe à un imaginaire
mécanique et fait l’objet de spéculation inventive 67, volant presque
la vedette à ce qui est produit. Derrière cette forme de fascination,

67. Fétro, Sophie, « Outils
numériques artisanalement
modifiés », Strabic.fr, 2011.

on peut imaginer qu’il se cache une volonté d’ouverture, de partage,
essentielle au monde de l’open source, qui se traduit par un désir
pédagogique démontrant surtout que l’objet final n’est que la résultante
d’un tout, d’un ensemble de recherches où convergent une multitude
de savoir-faire, de collaborations : une œuvre d’art totale.
Fer de lance de cette exposition, l’Artisant électronique 68, tour de potier
virtuel imaginé par le studio belge Unfold avec le concours de Tim

68. Voir description de cette
installation dans la partie « Outil
recherche plastique ».

Knapen, retient l’attention par plusieurs aspects : l’artisanat est basé
sur la manipulation, sur le contact fort entre la main, l’outil et la matière.
C’est un savoir-faire résolument tactile, qui excite les sens : d’avoir
la sensation de toucher les choses, de les sentir et de les entendre
se soumettre à l’outil. Or ce projet ne permet pas de toucher
directement la matière, de la sentir se déformer : le contact est rompu
au dépend du virtuel. Pourtant, après quelques essais, la main semble
moins choquée de cette absence de contact, la main se balade dans
l’air et on prend du plaisir à caresser du vent. Devant nous, l’objet
répond à nos effleurements et les interprète avec plus ou moins
de fidélité, peut-être même un peu de hasard. Au cours du travail,
on se surprend même de temps en temps à relancer le tourniquet
comme si on avait l’impression que notre objet pouvait tout d’un coup
s’écrouler sur lui même. Puis, par le biais d’une imprimante 3D,
on peut alors produire sur place ce que l’on a façonné de ses mains.
À travers cette installation, Unfold ne se contente pas de proposer
aux utilisateurs un moyen de faire de la poterie sans se salir les mains,
il conjugue les possibilités techniques de la stratification de matière
avec des techniques traditionnelles connues du grand public pour
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imaginer des formes impossibles à obtenir autrement. Par conséquent,
on peut penser que son intérêt réside peut-être moins dans les objets
produits que dans sa capacité à donner à voir et à comprendre
les possibles d’une chaîne de production miniature.
Dans la même veine, Jan Boelen proposa en 2012, l’exposition
the Machine – Past, Present, Future au sein des bâtiments de l’ancienne
mine désaffectée de Genk. Cette exposition met l’accent sur la démonstration
de machines et procédés non standards, des nouveaux systèmes
de normes de construction open source (OpenStructure) et des matériaux
hybrides, mis au point exclusivement par des designers. À travers ces
différents projets, Jan Boelen tente d’exprimer le lien fort unissant
le passé de ces lieux avec cette nouvelle vision post-industrielle.
Présent à cette exposition, Mischer’Traxler donnait à voir deux
machines. La première Idea of a Tree créée en 2008, se définit comme
un nouveau questionnement des procédés industriels où la singularité
n’est pas permise. En s’inspirant de la nature, où tout ce qui pousse
est unique, Mischer’Traxler imagina un procédé mécanique autonome,
soumis aux éléments naturels, à l’échelle d’un jour. La machine se
comporte de la même manière qu’un enregistreur à bande. Les panneaux
solaires fournissent à la fois l’énergie nécessaire au fonctionnement
de la machine, et enregistrent l’intensité lumineuse pour la retranscrire
sur l’œuvre produite. Au fil de la journée, lentement, la machine
enroule autour d’un moule un fil de laine dont la résine se colore
en fonction de paramètres prédéfinis. La hauteur et la largeur sont
définis par le nombre d’heures d’ensoleillement, l’épaisseur et la couleur
de chaque strate dépend quant à elle de l’intensité solaire récoltée
à un moment donné. En fonction des fluctuations, chaque nuage,
chaque ombre, aura un impact important sur la pièce. L’enregistreur
placé avant le lever du soleil pourra, à la tombée de la nuit,
être ainsi récolté. La deuxième machine, Collective Works, fonctionne
un peu sur le même principe, à ceci près qu’elle n’est conçue que
pour fonctionner pendant le temps de l’exposition. Dans son scenario
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d’usage, la machine déroule une bande de bois de 20 mm de large
pour les encoller sur une base tournante, dans le but de former
des corbeilles. Dès que des personnes prêtent attention à cette
installation, en réaction, elle inscrit les allers et venues des passants
sur la surface de l’objet par l’intermédiaire de feutres de couleur.
Plus les gens regardent la machine fonctionner, plus les traces
deviennent sombres et nombreuses, et si plus personne ne s’y intéresse,
le processus poursuit son travail, sans qu’aucune marque ne se forme.
De même, le temps de travail influe sur la hauteur de l’objet,
permettant de fabriquer une gamme de produits qui va de la coupole
à la corbeille. Selon les mots de Mischer’Traxler, ce projet réinterprète
la relation entre homme et machine, transformant le public en « force
de travail » symbolique, passant du temps derrière la machine 69.
Contrairement à l’Artisan Electronique d’Unfold, où le spectateur
est invité à prendre part volontairement au processus de fabrication,

69. Citation issue de la description
du projet Collective Works
Disponible en ligne à l’adresse :
http://www.mischertraxler.com/
projects_collective_works.html

dans Collective Works de Mischer’Traxler, c’est par sa simple
présence que la machine peut fonctionner. En se soumettant
à l’attention du spectateur, la machine semble aujourd’hui, dans
bien des cas, contribuer à faire primer le processus sur l’objet final 70.

70. Rubini, Constance,
« Préambule », Azimuts 32, Cité
du Design édition, 2009.

En réponse à cela, François Brument, dans son projet Vase #44 (2008)
exposé pendant l’édition 2013 de la Biennale Internationale de Design
de Saint-Étienne, propose une vision où le procédé mis au point s’efface
complètement. Face à un écran, le visiteur parle dans un micro, et voit
en direct les formes évoluer en fonction de sa voix. La force de ce dispositif
réside dans une espèce de magie, tous les algorithmes et les fonctionnements
internes nous étant cachés. Seule prime l’action de l’utilisateur, il n’y a pas
de surcouche narrative. D’ailleurs, l’étape de production de ces vases
se fait dans un deuxième temps. Contrairement aux projets vus précédemment
qui cantonnent les formes de leurs objets dans un cadre précontraint,
les vases produits par François Brument permettent de produire des contenants
aux formes extrêmement variés.
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Dans une autre optique d’immédiateté, durant la Design Week 2012
de Milan, Tom Dixon s’installa au Musée de la Science et de la Technique
pour son exposition Most. À l’aide d’une poinçonneuse et d’une plieuse
industrielle, Tom Dixon put produire pendant tout le temps de la Design
Week, environs 500 lampes 71. Véritable démonstration de force des
71. 72. Fayolle, Claire, « Milan 2012,
Produire Autrement », Revue
ArchiCree 357, juillet-août-septembre
2012, p. 74.

possibilités offertes par les outils numériques capables de générer
une quasi immédiateté de fabrication, une suppression des intermédiaires
en amenant l’usine à proximité des clients potentiels 72.
Cette problématique de production, au cœur de l’édition 2012 de la foire
de Milan, trouva un écho avec l’exposition Domus, The Future in the
Making, commissionné par Joseph Grima. Issu de cette dernière,
le trio viennois de breadedEscalope a apporté le sens du théâtral.
Leur proposition intitulée Love me Bender, consiste en un atelier mobile
pour courber le bois, qu’ils ont eux-mêmes construit. Bouilloire et plaques
de cuisson domestiques deviennent les outils du processus de courbage
dont l’utilisation relève d’un rituel de performance artistique.
En empruntant les codes du théâtre d’objet, devant les spectateurs
du salon, les breadedEscalope, au gré de leur imagination, improvisent
leur mobilier, assemblent et produisent chaque élément courbé sur place
durant le temps de la performance. De plus, leur intention est de donner
une seconde vie à du mobilier trouvé dans la rue : en le combinant
avec leurs éléments courbés, ils transforment des chaises de jardin
en rocking-chair ou chaise observatoire. Véritable hommage à la
débrouillardise, leur production n’en est pas moins manifeste : en simplifiant
le procédé industriel, les breadedEscalope montrent que celui-ci
peut être reproduit dans un contexte domestique dans l’esprit du
mouvement DIY.
La même année, Joseph Grima fût aussi le commissaire d’Adhocracy,
montré lors de la première Biennale de design d’Istanbul. En favorisant
le créatif, le spontané, le bricolé avec des pistes de recherches
récoltées au ras du sol, au plus près de l’inventivité individuelle mise
en réseau, Adhocracy témoigne déjà d’une ville qui, soumise aux
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développements brutaux de son espace urbain, semble chercher
des réponses dans ces nouvelles pratiques en développement.
En brûlant les étapes, cette biennale rejette déjà les modèles imposés
et donne la priorité à la fonction plutôt qu’à forme. Présentée pendant
le temps de cette biennale, The Improvisation machine (2012)
d’Annika Frye permet la production expérimentale en série de pièces
en plastique rotomoulées. Chaque moule est unique, mais formé
selon le même principe : une simple feuille de plastique découpée
suivant un patron géométrique simple, improvisé à chaque fois.
Le moule est ensuite placé dans une cage rotative actionnée par une
perceuse sans fil. En suivant cette logique d’improvisation, Annika
Frye peut alors produire une infinité de variations d’objet tout en gardant
une certaine répétitivité de forme. Grâce à la matière utilisée, il est de
même envisageable de couper par la suite certaines parties, voire
même d’y incorporer des parties en bois ou de n’importe quelle autre
matière, et cela pendant tout le processus. Durant l’exposition,
Annika Frye fît d’ailleurs une démonstration de sa machine sous la
forme d’une performance. Selon ses mots, « il est difficile de concevoir
(dans le sens du design) quelque chose de manière improvisée,
par principe, l’improvisation ne peut être répété ni planifiée – je n’ai pu
que seulement essayer de produire quelques choses, dont le principe
73

fait d’émerger une sorte d’improvisation ».

73. Chalcraft, Émilie, « Extrait
d’un entretien avec Annika Frye »,
Dezeen, 31/10/2012.

En mettant en scène le procédé, les designer-makers semblent
déplacer les enjeux du travail de design du côté des processus
de fabrication. Entre profession de foi et « coup de pub », la technique
exposée, si elle exerce un certain pouvoir de fascination sur le public,
se veut à mon avis comme un faire-valoir du métier de designer.
Si d’ordinaire c’est le produit final qui témoigne de la somme de travail
du designer, par son aspect didactique, la machine décortique
les étapes de fabrication, rend visibles les recherches, montre au
grand jour les défauts inhérents d’une production en série. En s’éloignant
de la logique performative des sciences de l’ingénieur, la machine
s’émancipe d’un rapport progressiste à la technique et développe
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– consciemment ou non – un « mode d’existence des objets
74. Voir entretient avec Sophie Fétro
dans l'interlude de ce mémoire.

techniques 74 » où le processus n’est plus une boîte noire hermétique,
mais participe à un imaginaire poétique, mécanique, qui tend à inscrire
le procédé dans une narration spécifique, où cette fois, l’aspect
performatif convoque le spectaculaire de la performance artistique.
Paradoxalement, dans sa définition usuelle, la performance est,
par essence, un art éphémère laissant peu d’objets derrière elle.
Or, si le designer ne produit plus d’objet, est-il encore designer ?
En empruntant la dimension spectaculaire et fascinante de la performance,
le designer se risque-t-il à faire passer l’objet produit en arrière-plan ?
Quitte à dessiner des objets prétextes ? Par conséquent, faut-il y voir
une sorte « d’instrumentalisation » de la performance ?
En premier lieu, il me semble important de considérer l’impact
du développement des technologies numériques sur les capacités
d’autoproduction du designer-maker, notamment son influence sur
le rythme du temps, sur le rapport que nous entretenons d’une part
avec l’immédiateté, et d’autre part avec le matériel, le réel et le virtuel.
Dans cette idée, si les machines de prototypage rapide exercent
un évident pouvoir de fascination, elles rendent surtout possible une
production locale en temps réel, imposant une nouvelle échelle
de temps, raccourcissant à l’extrême les délais entre client et designer.
En admettant pouvoir produire pendant le laps de temps d’une exposition,
les designer-makers sont d’après moi dans une relation archaïque
avec les objets produits car ils ne peuvent plus se défaire du processus
qui les a vu naître. Si on peut leur reconnaître une valeur de résultat,
on peut douter que le dispositif se suffise à lui-même. Dans ce cas
précis, c’est le processus qui fait objet. Dans l’entretien qu’il accorde
à la revue Azimut, Jac Fol tente de donner quelques éléments
de réponse à cette problématique. « Si tout objet est lié à un processus,
la signification de l’objet peut dépendre de ce processus, mais dans
le cadre du design, je crois à l’obligation d’un certain degré d’autonomie
par rapport à ce processus, y compris celui du commanditaire ; sinon,
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il y a un effet pervers : l’auteur de l’objet reste à l’infini attaché à sa
virtualité. De tels objets n’ont de pertinence que dans leur restitution
dans le processus dont ils dérivent à peine 75 ». Aussi, comme l’indique
Sophie Fétro, il faut faire la distinction entre ce qui relève de ce que
l’on appelle communément la « production » et la « fabrique 76 ».
Si la production implique une vraie logique d’autoproduction

75. Studio Lo. « Perspective,
processus à l’avant-scène, entretien
avec Jac Fol » in Azimuts 32, Cité
du Design édition, 2009. p. 20.
76. Voir entretient avec Sophie Fétro
dans l'interlude de ce mémoire.

économique, le terme fabrique, selon moi, signifie surtout un état
de recherche, une hérédité entre la machine et le produit final.
Si on voulait être un peu plus cynique, on pourrait presque parler
de « fabrication fictive », où l’on expose des reconstitutions d’atelier,
où sont mimés des processus fétichisés de conception et de fabrication
de prototype, mettant en scène des programmes numériques et des
installations qui « se regardent travailler ».
Dans une autre mesure, le designer peut aussi se placer comme
un opérateur de la machine : la performance se résume alors à
une démonstration à mi-chemin entre dextérité technique pure
et manifeste de création spontanée. Parce qu’ils sont faits, devant
témoin, de la main du designer, ces objets revêtent un statut sacralisé.
Ce type de création traduit un autre sentiment de localité qui,
en capturant de l’instant, crée de l’unique.
Dans un deuxième temps, la généralisation des vidéos en ligne
donne à voir les machines et les procédés en fonctionnement.
Plus qu’un making-of, cette volonté d’ouverture, de partage,
essentielle au monde du design open source, change ce rapport
secret à l’élaboration. Pour le designer-maker, l’élaboration
de tutoriel est envisagée comme une étape importante du travail
de recherche plastique. En conséquence, tout ce travail de recherche
s’inscrit dans un écosystème de fabrication cohérent, propre à la
diffusion, au partage, et donc à l’exposition. En donnant à voir
les clefs de déchiffrement de leur travail, les designer-makers
stimulent l’intérêt et l’attention du public, ils prouvent que ce qui
résulte de ces machines n’apparaît pas vraiment comme « final »,
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77. Voir entretient avec Sophie Fétro
dans l'interlude de ce mémoire.

mais est plutôt le témoin d’un processus 77. Si l’on peut se risquer
à considérer certaines productions comme prétextes à la conception
de machines démonstratives, ces dernières assurent la compréhension
d’un procédé technique, et avec elles une multitude de niveaux de
lecture possibles.
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←↖ l’Artisant Electronique,
Unfold, 2010.
Crédit photo :
http://unfold.be/pages/projects/
items/l%E2%80%99artisanelectronique
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↖← Idea of a Tree,
Mischer’Traxler, 2008.
Crédit photo :
http://www.mischertraxler.com/
projects_the_idea_of_a_tree_
recorder_one.html
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↖↑ Collective Works,
Mischer’Traxler, 2011.
Crédit photo :
http://www.mischertraxler.com/
projects_collective_works.html
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↑→ Stamp Lamp,
Tom Dixon, 2012.
Crédit photo :
http://www.domusweb.it/en/
news/2012/05/08/tom-dixon-most.html
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↖↑ Vase #44,
François Brument, 2008.
Crédit photo :
http://in-flexions.com/#/vases44
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← Love me Bender,
breadedEscalope, 2012.
Crédit photo :
http://www.breadedescalope.com/
lovemebender/highres_images/
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←↑ Improvisation Machine,
Annika Fry, 2012.
Crédit photo :
http://www.annikafrye.de/
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Outil
critique,
manifeste

Open Structure
Transparent tool
Ronen Kadushin
Unfold
Ariane Prin
Studio Swine
Dave Hakken
Open source ecology

L’exposition Adhocracy, dont le nom est forgé à partir
de « ad hoc », se réfère à une critique du taylorisme prônant
le spontané et l’éphémère, en opposition à « bureaucracy ».
En se positionnant comme une critique radicale de la production
d’objets, elle rendait hommage, dans une salle qui lui était dédiée,
à Proposta per un’ autoprogettazionne d’Enzo Mari. Ce manifeste
présenté pour la première fois à la Galleria Milano en 1974, donnait
généreusement par l’intermédiaire de dessins et de plans la possibilité
à des particuliers de fabriquer par eux-mêmes du mobilier de qualité
pour toute une habitation.
En suivant un principe proche, les makers, à travers la revue Makezines,
mirent au point la Maker’s bill of right 78. Véritable « Tables de la Loi »
de l’éthique maker, cette charte impose une série de règles de
conception tout en se voulant une réflexion philosophique sur la
possession d’un objet : « Si tu n’es pas capable d’ouvrir un objet,
alors, tu ne le possède pas vraiment 79». Si Enzo Mari initia en quelque

78. Écrit par Mister Jalopy,
originellement publié dans Make :
Magazine 04, 2005.
Disponible à l’adresse : http://
makezine.com/2006/12/01/themakers-bill-of-rights/
79. If you can’t open it, you
don’t own it. extrait du Owner’s
Manifesto.
Disponible à l’adresse : http://
archive.makezine.com/04/
ownyourown/
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sorte le mouvement du design open source, la Maker’s bill of right
se destine quant à elle, à le formuler dans un système de normes
communes. Le projet OpenStructures (OS) de Thomas Lommée
se place dans ce désir de créer un langage commun. À partir d’une
grille géométrique unique calibrée selon le système métrique, il invite
les utilisateurs à dessiner leurs pièces et à les échanger sous licence
80. Citation extraite du site Internet :
http://openstructures.net/

Creative Commons. À la manière d’un « Meccano collaboratif 80 »,
chaque élément est pensé de manière élémentaire, modulaire et par
conséquent interchangeable.

81. Voir description du projet
dans la deuxième partie « Outil
recherche plastique »

La série Transparent Tool 81 de Jesse Howard se base d’ailleurs sur
cette matrice. À travers des appareils électroménagers représentatifs
du quotidien, ce projet imagine des scénarios d’anticipation dans
lesquels les consommateurs sont impliqués activement dans la production.
Chaque pièce d’assemblage ou de structure est ainsi téléchargeable,
dans le but d’être fabriquée sur place par l’utilisateur final. En mêlant
éléments OpenStructures, pièces standards et objets de récupération,
la série Transparent Tool critique ces objets habituellement fabriqués
en masse à l’autre bout du monde. Ils sont conçus pour être modifiables,
adaptables et ainsi reproductibles de nombreuses façons différentes,
avec pour objectif fort de prouver que n’importe quel produit peut
être remplacé, adapté, improvisé. En créant une sorte « d’Esperanto
du design », le projet OpenStructures de Thomas Lommée ouvre
la voie, pour la première fois, à un système de normes orientées non
plus vers les industriels mais vers les utilisateurs.
Dans le prolongement du manifeste d’Enzo Mari, Ronen Kaduschin
appliqua les principes issus des logiciels open source pour imaginer
l’Open Design tel qu’on le pratique aujourd’hui. En observant
les mutations provoquées par le développement d’Internet et ses
capacités de partage sur le monde de la musique notamment,

82. Kadushin, Ronen. Exploring
creativity in IT context.
An Industrial Design education
program by Ronen Kadushin, 2009.

Ronen Kaduschin imagina une dématérialisation du design rendue
possible par les logiciels CAO et l’accessibilité à des machines-outils
mutualisées. Ce qui à l’origine n’était en 2009 qu’une introduction 82,
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à partir de septembre 2010, Ronen mit au point l’Open Design
Manifesto 83 illustré par le projet Hack Chair. Cette chaise, dont
les plans CAO sont disponibles sous licence Creative Commons,
invite les utilisateurs à les télécharger, les reproduire, les partager
et éventuellement les modifier. En changeant ce rapport avec
l’utilisateur, les designer-makers renversent le système de production,
placent le designer en Pair à Pair (P2P) avec les utilisateurs
et replacent en quelque sorte le design au centre de la fabrication 84.

83. Kadushin, Ronen, « Open
Design Manifesto » Présenté
pendant la conférence Mestakes
and Manifesto (M&M !), sous
le commissariat de Daniel Charny
lors de l’Anti Design Festival,
Londres, 18-21 septembre 2010.
84. Troxler, Peter, « The beginning
of a beginning of the beginning
of a trend », Open Design Now,
BIS, 2011, p. 108.

Si Ronen Kaduschin fût le pionnier de la théorisation de l’Open
Design, de nombreux designers s’inscrivent dans cette pratique
et produisent leurs propres visions. À travers leur manifeste
Yes ! We’re open 85, Unfold imagina le projet Kiosk (2012).
Si le binôme belge est déjà familier avec l’Open Design par des projets
comme l’Artisan Electronique ou la Stratigraphic Manufactury, avec
Kiosk, Unfold explore le scénario d’un futur proche où la fabrication
numérique ferait tellement preuve d’ubiquité qu’elle serait présente

85. « Yes ! We’re open.
Open Design for sustainable
innovation » Unfold et Thomas
Lommée, 2010.
Disponible en ligne à l’adresse :
http://www.intrastructures.net/
Intrastructures/Actions_-_Yes !_
were_Open..html

à chaque coin de rue, de la même manière que les stands mobiles
de fast-food 86. En plaçant dans un triporteur une imprimante 3D
et un scanner 3D, Kiosk offre la possibilité de réparer rapidement
quelque chose, d’imprimer n’importe quel type d’objet voire même

86. Unfold, KIOSK design sampler,
2010. description du site Web
Disponible à l’adresse :
http://unfold.be/pages/projects/
items/kiosk-20

d’en faire une copie illégale. Dans une démonstration faite lors
du Salon de Milan, Unfold numérisait grâce au scanner 3D, un certain
nombre d’œuvres exposées dans le but d’en vendre, sur leur stand,
une copie imprimée en plastique. Ce projet foncièrement critique,
soulève plusieurs questions. Si la première ‒ comment protéger
ses créations ? ‒ est évidente, d’autres en revanche, changent notre
perception du droit d’auteur et de l’originalité d’une œuvre : quel
peut être l’intérêt, par exemple, de posséder une copie à échelle
réduite ou en plastique d’une œuvre où le matériau est fondamental ?
De même, le métier de designer ne se trouve-t-il pas amputé d’une
partie de son travail s’il n’en produit que les plans, laissant le soin
à d’autres de choisir les matériaux, l’échelle, la couleur et les finitions
du produit ? Dans le projet Kiosk, Unfold laisse transparaître quelques
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éléments de réponse : si le concept est bon, peu importe la forme.
En effet, peu importe que le Juicy Salif de Stark soit en plastique
bleu, l’important est que le dessin soit assez bon pour qu’il soit
reconnaissable par tous les moyens. À partir de ce constat, Unfold
tente peut-être de redonner une certaine place au dessin en dépit
des libertés prises lors de la production ?
Dans une autre approche en lien avec la production, la question
des matériaux est aussi porteuse de critiques. Par le biais de machines
artisanales, certains designer-makers utilisent et transforment
les déchets en matière de production. Entre témoins d’une réalité
morose ou symbolique, ces objets traduisent une volonté de ces
designer-makers de valoriser les déchets et d’inscrire leur travail
dans une logique de développement durable et vernaculaire.
En 2011, Ariane Prin et son projet de diplôme From Here for Here
passé au Royal College of Art, dessina une extrudeuse à main utilisant
les déchets des ateliers pour produire des crayons de papiers
à destination des étudiants de l’école. Le crayon devient ici le symbole
d’un écosystème qui se veut autosuffisant.
Issu aussi du Royal College of Art, Studio Swine conçut un dispositif
de récupération de plastique dans le but d’alerter sur la pollution
des océans. Ce projet datant de 2011, intitulé Sea Chair, se comporte
comme une brouette. À l’aide d’épuisettes, Studio Swine collecte
le plastique flottant à la surface de l’eau ou échoué sur la plage.
Puis les débris de matériaux récupérés sont broyés en granulés pour
ensuite être fondus dans un moule pour former des tabourets.
En indiquant sur une étiquette la position géographique de la « récolte »,
ces derniers deviennent alors les témoins de la réalité pessimiste d’un
matériau polluant devenu vernaculaire.
Dans une optique plus optimiste, Precious Plastic (2013) de Dave Hakken
met aussi l’accent sur une collecte d’échelle locale, et tente de valoriser
les matières plastiques en objets de décoration. En réadaptant les trois
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principaux moyens de production de la plasturgie : l’injection,
le rotomoulage et l’extrusion, Dave Hakken joue sur les contraintes
et l’écriture formelle de ces procédés pour créer des objets uniques.
Plus radicalement, Marcin Jakubowski lança, dès 2004, le projet
Open Source Ecology dans le but de créer une économie totalement
basée sur les principes de l’open source. Envisagé comme un réseau
d’agriculteurs, d’ingénieurs et de donateurs, ce projet permit
d’imaginer et créer le Global Village Construction Set (GVCS),
une plateforme technologique ouverte à faible coût et à haute
performance. Pour cela, la communauté prévoit la conception
et la fabrication artisanales de cinquante machines industrielles
nécessaires à l’établissement d’une civilisation durable et autonome
interconnectée, avec tout le confort moderne. De la même manière
que le projet Open Structures, chaque outil se veut modulaire
et interchangeable. Open Source Ecology se définit comme
un mouvement dédié à l’élaboration conjointe de technologies
reproductibles, open source et modernes pour des communautés
villageoises résilientes. « En utilisant tout à la fois la permaculture
et les ateliers de conception numérique pour la satisfaction des besoins
de base, selon une méthodologie open source favorisant la reproduction
à bas coût de l’ensemble des opérations, le projet vise à aider chaque
personne qui le souhaite à s’émanciper et à gagner en autonomie 87 ».
Véritable manifeste au croisement du monde de l’open source et des
enjeux de la durabilité du monde agricole, ce projet laisse supposer
un potentiel immense de transformation sociale où les technologies
nécessaires peuvent se réduire au coût de matériaux et du temps de travail 88.
En développant des machines et des systèmes de normes critiques
et manifestes, les designer-makers démontrent une volonté
de s’affranchir des conventions industrielles. Si pour la plupart d’entre
eux, ces revendications passent peu par le discours 89, leurs pratiques
témoignent d’une volonté militante de critiquer à la fois les valeurs
commerciales et productives du designer industriel 90 que d’interroger

87. 88. Citation issue du site Open
Source Ecology.
89. Extrait de l’entretien
de Sophie Fétro : le film créé par
Studio Swine pour la Sea chair
(en collaboration avec Kieren
Jones en 2012), nul besoin de long
discours : il ne comporte pas
de voix off, ni de texte. L’image
accompagnée d’une bande sonore
suffit à faire apparaître une
situation paradoxale. Même
si la démarche de Studio Swine
ne résoudra pas le problème
de la pollution des océans,
elle a le mérite avec des moyens
extrêmement simples d’interroger
le monde contemporain,
les pratiques de consommation,
et l’irresponsabilité qu’induit
la grande majorité du système
industriel actuel à l’égard
de l’environnement.
90. Voir entretien avec Sophie Fétro
dans l'interlude de ce mémoire.
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un univers formel spécifique déplaçant leurs protestations politiques
au cœur même de leur travail de design. Cette forme de design
activiste se déploie notamment par l’intermédiaire d’Internet
et d’expositions comme Adhocracy. En se réappropriant les fondements
même de l’industrie (son système de normes), ce sont toutes les valeurs
des sociétés industrialisées qui sont remises en cause, et par conséquent
le métier de designer.
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↑ Open Structure Grid,
Thomas Lommée, 2009.
Crédit photo :
http://openstructures.net/
pages/9#deel2a/
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↑ Water Boiler,
Thomas Lommée + Unfolf, 2012.
Crédit photo :
http://openstructures.net/
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→ Kiosk 2.0,
Unfold, 2012.
Crédit photo :
http://unfold.be/pages/projects/
items/kiosk-20
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↗→ From Here for Here,
Arianne Prin, 2011.
Crédit photo :
http://arianeprin.com/object/
from-here-for-here/
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←↖ Sea Chair,
Studio Swine, 2011.
Crédit photo :
http://www.studioswine.com/
sea-chair
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←↑ Precious Plastic,
Dave Hakken, 2013.
Crédit photo :
http://www.preciousplastic.com/
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↑ Global Construction Set,
Open Source Ecology, 2011.
Crédit photo :
opensourceecology.org
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Conclusion

91. Richard Sennett,
Ce que sait la main, p. 21..
92. Citation
de John Ruskin

« L’usage d’outils imparfaits ou incomplets met à contribution
l’imagination en développant des compétences pour réparer et improviser
(…) [et accorde] une valeur positive aux variations, aux lacunes et aux
irrégularités du travail manuel 91».
« La suprême récompense du travail n’est pas ce qu’il vous permet
de gagner, mais ce qu’il vous permet de devenir
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».

Vers un néo-artisanat ?

Le designer-maker infléchit sa propre définition en se
dotant de machine de production personnelle. Il démontre un besoin
de comprendre le monde industriel autrement que par des normes
méthodologiques de conception et des échantillons de matières.
Par l’élaboration d’un moyen de mise en forme, le designer-maker
cherche, non seulement un moyen de prendre part au processus
de fabrication mais aussi de moins le subir. Si paradoxalement,
on peut lui reprocher une nouvelle forme d’emprise de la machine
sur son travail, il faut comprendre que dans sa stratégie sous-jacente,
la conception de la machine est moins importante que ses possibilités
de paramétrage. En effet, ce n’est pas tant la mise en disposition
de l’outil de fabrication qui prime, mais la liberté d’oser au delà
des réglages d’usine. Car c’est surtout dans cette optique que
le designer-maker embrasse au plus près les idées de la culture
open source et de l’éthique maker. En acquérant ce savoir-faire
particulier envers les machines, le designer-maker propose
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la double idée d’une sémiotique liée au langage des machines :
une grammaire formelle particulière d’une part, et d’autre part, une
attention à la fabrication matricielle de ce langage en lien avec les
questions de l’artisanat. C’est justement sur ce lien avec l’artisanat
que je conclurai ce mémoire.
Si le développement des technologies de fabrication numérique semble
apporter des idées neuves tout en changeant notre rapport au temps,
le fondement – on l’a vu – n’est pas si récent. S’il est légitime de se
demander pourquoi reviennent cycliquement ces problématiques, il
me parait plus important de comprendre comment ces pratiques font
vivre une autre forme d’industrie.
Bien que les révolutions industrielles successives aient toujours eu pour
origine des technologies émergentes alliées à de nouveaux moyens
de communication, elles restent néanmoins fille des ingénieurs et des
puissantes corporations industrielles. S’il est fort probable que la technique
d’impression tridimensionnelle représente l’avenir de la fabrication,
je pense qu’il faut se préserver de croire que les designer-makers soient
l’avant-garde prophétisant cette nouvelle révolution industrielle,
mais en assurent plutôt l’intérim. Pour la première fois de leur histoire,
les designers sont capables de maitriser le langage des machines, et sont
libres de fabriquer ce qu’ils dessinent. Même si les designers-makers n’ont
pas le poids suffisant pour faire bouger l’industrie de masse de son inertie
économique, ils tendent toutefois à l’émergence d’un nouvel artisanat
numérique plus en phase avec les problématiques actuelles.
Si l’engouement suscité ces dernières années par la fascination
du travail manuel mêlée aux capacités de production numérique,
laisse enfin assister à la naissance de propositions pertinentes et viables
économiquement. Ce pas de côté, permet aux designer-makers de sonder
les diverses futures pratiques possibles de leur metier, de réinstaurer
un service de proximité, de transmettre leurs savoir-faire tout en prenant
plaisir à le faire, comme l’artisan de Morris en son époque.
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