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RÉSUMÉ 
 

La  matière  émergente  conçue  aujourd’hui  dans  nos  laboratoires  est 

astucieusement  efficace :  les  scientifiques  s’inspirent des  agencements 

intelligents que  la  matière  vivante  a  optimisés  au  fil  des  générations,  ou 

structurent  l’infiniment  petit  pour atteindre  des  propriétés  jusque-là 

inimaginables.  Alors  qu’un  art  de  l’immatériel  s’est  développé  depuis  le 

vingtième siècle, cette nouvelle matérialité renouvelle pour l’art contemporain 

sa  manière  d’aborder  le  très  ancien  couple hylémorphique matière/forme. 

L’artiste sculpte non pas la forme extérieure mais les sous structures internes 

de  la  matière,  non  pas  l’objet  mais  ses  propriétés.  Prenant  acte  de  son 

passage  par  le  monde  des  idées,  la  matière  se  pose  comme  présence  à  la 

fois tangible et immatérielle, matière et matière grise. Une matière « qui a un 

poids, qui a un cœur », pour reprendre l’expression de Gaston Bachelard et 

dont  le  toucher – de  l’effleurement  poétique  à  la  tactilité contenante,  de 

l’enlacement  amoureux  à  l’écrasement  destructeur – peut  nous  toucher  au 

plus  profond.  Une  substance performeuse,  puisque  performante  et  active, 

dont  l’intense  présence  et  la  capacité  d’étrangéisation  du  réel  éveillent  des 

sentiments  esthétiques  d’une  grande  richesse.  Elle  se  fait responsive pour 

donner  corps  à  des  œuvres  interactives  d’un  autre  genre,  avec  lesquelles 

nous  entrons  en  relation  directement  par  le  langage  de  la  matière,  sans 

passer  par  le  numérique.  Une  matière  à  penser,  puisque  notre  pensée  est 

d’abord corporelle. Penser par exemple les limites de la matière, à l’aube de 

notre marche vers le vivant artificiel. 
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What touches us, what we touch: emergent materials 

to the test of contemporary art  
 

 

 

 

SUMMARY 
 

The emerging matter designed nowadays in our laboratories is cleverly 

effective: scientists reproduce smart arrangements that the living matter has 

optimized over  generations, or they structure  the infinitely small  to  attain 

previously  unimaginable  properties. While  an immaterial art has  developed 

since the twentieth century, this new materiality in contemporary art renews 

its  way  to  approach  the  ancient hylomorphic couple  of matter  / form. The 

artist does  not sculpt the external  form but  the  internal sub-structures of 

matter, not the object but its properties. Taking note of its passage through 

the world of ideas, matter arises both as a tangible and intangible presence, 

matter and gray matter. A material “which has a weight, which has a heart”, 

in the words of Gaston Bachelard, whose touch – from the poetic caress to 

the containing tactility, from the embrace of love to the destructive crushing - 

can touch us deeply. A performer substance, since it is effective and active, 

which intense presence and ability to make reality foreign to us arouse very 

rich aesthetic feelings. It becomes responsive, to  embody interactive  works 

of  another  kind with  which we  enter  into  relation directly through  the 

language of matter, bypassing digitality. A matter to be thought of, since our 

thoughts are originally corporal. Thinking the limits of matter, for example, at 

the beginning of our process towards artificial life. 
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Je me colore : je choisis le rose ancienne n°57, pas assez couleur chair, très 

bien, j'ai tout un catalogue, je me marbre légèrement, je choisis une carnation 

Titien  mal photocopié.  Je  m'enroule  dans  une  tapisserie,  comme  dans  un 

drap plissé sur lequel on projette un film en plein air, je me drape de rivière, 

ou d'une toile de nymphéa à taille de ruisseau, une tapisserie couleur gué. Je 

suis ton sur ton. 

 

Olivier Cadiot. 
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INTRODUCTION. 
EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE-EXPÉRIENCE PHYSIQUE 

 

 

 

Les nouvelles propriétés des matériaux à l’étude dans nos laboratoires 

pourraient bien ouvrir le champ à de nouvelles formes de création artistique, 

en  prise  directe  avec  la  physicochimie de  la  matière et procurer  au 

spectateur une expérience esthétique intense et singulière.  

 

Le couple matière/forme est d’importance majeure, tout autant en art 

qu’en science. Les propriétés  des  matériaux  et  des  systèmes  complexes 

étudiées  par  les  scientifiques  dépendent  souvent  de  leur  structure  interne,  à 

différentes échelles. Dans le domaine de l’art, il est plutôt question  de mise 

en  forme de  la  matière.  Nous  n’en sommes  plus,  loin  s’en  faut, à nous la 

représenter comme une matrice  qu’il  convient  de  maîtriser par  un  geste 

technique : celui  du  sculpteur  qui  manie  le  burin,  du  potier  qui  tourne  la 

glaise en  y  enfouissant  les  mains  et  du peintre  qui  dépose  des  touches de 

couleur  sur  la  toile  avec  un  toucher  inimitable ; bref, ne devenant digne 

d’intérêt qu’une fois informée. L’heccéité1 de la matière est maintenant prise 

en  compte  par  les  artistes  contemporains,  à  la  fois  comme  source 

d’inspiration  et  identité  singulière constitutive de  l’œuvre. Toutefois, les 

choses ne sont pas toujours aussi claires et la notion de matière neutralisée 

malléable à  merci  refait  jour  à  l’heure où  les technologies  de  prototypage 

rapide 2  retranscrivent matériellement  l’idée d’une forme  conçue 

numériquement.  

Il est très instructif de regarder en arrière afin d’observer quel a pu être 

l’enjeu  que  nos  sociétés  ont  fait  porter  à cette  dialectique matière/forme : 

nous en voulons pour preuve la très ancienne représentation de la croissance 

de l’embryon,  restée  longtemps  rebelle  à  toute  tentative  simplificatrice.  En 

effet,  la  compréhension  de  son développement  s’est  imposée  depuis 

toujours comme mystérieuse et capitale, puisque à l’origine de l’élaboration 

de  l’âme  humaine,  avec cette  question  fondamentale  mais  problématique 

d’une matière capable d’induire par elle-même ses propres changements de 

forme.  L’histoire  des  idées  permet  de  relever  à  la  fin  du  Moyen  Âge  la 

                                            

 
1 Ensemble  des  caractéristiques  qui fait  qu’une  chose  est  particulière  et  la  distingue  de 
toutes les autres choses. 
2 Impression 3D, usinage CNC (Computer Numerical Control). 
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coexistence de deux approches distinctes pour l’expliquer3. La première est 

celle de l’artisan et de son œuvre, la forme étant dans ce cas extérieure à la 

matière et supérieure à elle, puisque émanant de Dieu. La seconde est celle 

d’un  rapport  interne,  une  autoproduction  de  la  forme dans la  matière  selon 

une  conception particulière  de  l’embryon.  L’évolution  de  l’embryon,  conçu 

comme passant au cours de sa gestation par un état végétatif, puis sensitif 

pour  enfin  recevoir  l’âme  rationnelle,  ou  plutôt  recevant  des  matières  aux 

facultés  formatives4 et  des puissances  dynamisantes,  devient  un  concept 

modèle pour la pensée à cette époque. Le questionnement primordial sur le 

couple  matière-forme  aurait  même  revêtu  une  importance  telle  que 

l’embryologie serait devenue le vecteur d’un nouveau mode de pensée dans 

le monde latin de la fin du XIIIe siècle5.  

Nous  ne  parlerons  pas  ici  d’embryons,  bien  évidemment,  ni  des 

détails  de  cette  histoire  passionnante.  Mais  nous  nous  sommes  permis  ce 

petit  écart  pour  introduire  une  nouvelle  approche  du  couple  matière/forme 

pour  l’art  contemporain.  La  matière  que  nous  considèrerons  n’est  ni 

amorphe,  ni  homogène.  Elle  porte  en  elle-même  une  structure  intime,  un 

ordonnancement – une forme intérieure – qui lui confère son identité. Elle est 

donc à la fois matière ET forme. 

Cette structure interne obéit à des lois au sein de la matière, non pas 

celles  de  Dieu mais celles  des  grandes  forces  fondamentales.  Non  pas 

nécessairement  stable non  plus  :  elle  peut  être  évolutive  et  se  transformer. 

Des  géométries  intérieures  qui  confèrent  à  la  matière  des  propriétés  hors 

norme  et  totalement  modulables.  Ces  matières  complexes  deviennent  ainsi 

capables  de  comportements  (végétatifs ?),  d’être  sensibles  à  leur 

environnement  et  de  pouvoir  y  répondre.  Certains  scientifiques  qualifient 

même  les  plus  sophistiquées  d’intelligentes – nous  préfèrerons  le  terme  de 

responsives.  Pour  pousser  un  peu  plus  loin  encore  l’analogie  générative – 

nous  nous  arrêterons  là – la  matière  à  l’étude  dans  les  laboratoires  évolue 

rapidement,  s’approchant  chaque  jour  un  peu  plus  de  la  morphologie  des 

matières vivantes, auxquelles elles s’hybrident déjà. Une marche matérialiste 

vers la création au sens ontologique du terme, celle de la vie. 

 

Le  changement  de  paradigme  est  radical  pour  les  artistes  qui 

souhaitent  l’utiliser.  Il  ne  s’agit  plus  de  dominer  la  matière mais d’entrer  en 

relation avec elle, d’être à son écoute. L’artiste peut se faire sculpteur mais 

                                            

 
3 OTTAVIANI  Didier, « Le  paradigme  de  l’embryon  à  la  fin  du  Moyen  Âge », in Astérion [en 
ligne]. 01 juin 2003, [consulté le 04 juin 2014]. Disponible sur : http://asterion.revues.org/25. 
4 Une  expression  utilisée  par  Didier  Ottaviani  dans  son  article,  au  sujet  de  l’embryon  selon 
Albert le Grand. 
5 Ibid. 



 
 

19 

plutôt que de donner forme à LA matière, il lui faudra s’ingénier à structurer 

ce  qui  la  constitue.  Un  travail  qui  peut  lui  permettre  de  moduler  ses 

propriétés, en tenant compte de ses facultés formatives et de ses capacités 

responsives. Dès lors, des dispositifs d’un nouveau genre sont imaginés, au 

sein  desquels  elle  joue  le  premier  rôle :  sensible,  attractive,  archaïque,  très 

présente ou délétère, inventive et mystérieuse, massive, lourde ou secrète et 

éthérée. Animée : en relation avec l’artiste son metteur en scène, ou le public 

qui peut l’activer. Une matière très présente, que l’on peut toucher, même et 

qui nous touche au plus profond. 

 

Une matière que l’on pourrait résumer par cet unique mot mais qui est 

d’importance :  complexe.  Son  maniement  de  ce  fait  est  rarement  intuitif et 

les expériences artistiques qui l’impliquent sont encore très peu nombreuses. 

C’est  son  potentiel,  à  la  mesure de  sa  complexité,  qui  nous  a  conduit  à 

étudier  les  modalités  de  son  enrôlement  dans  des  œuvres  d’art 

contemporaines.  Un  champ  d’étude  passionnant  s’entrouvre  certainement 

avec  cet  ouvrage  sur  un  sujet  très  vaste  mais  peu  traité,  porteur  d’une 

multiplicité de  questionnements  et  de  leurs  objets  à  défricher  et  interpréter. 

Les  analyses  critiques  sur  l’art  contemporain  sont  rarement  abordées  selon 

l’angle  de  la  matière.  Quant  aux  matières  émergentes,  elles  ne  sont  encore 

connues  de  la  plupart  des  artistes  que pour  des  cas  très  spécifiques, 

souvent les plus médiatisés. 

 

Nous  pensons  pouvoir  nous  y  employer  pour  notre  part,  du  fait  de 

notre  formation  bimodale  réunissant  ces  antipodes  du  classement 

académique,  celui  de  la  science  et  celui  de  l’art  contemporain.  Notre 

expérience,  qui  nous  a  porté durant  quelques  années  dans  la  voie  de  la 

recherche  en  physicochimie  des  matériaux  émergents,  nous  permet  de 

prendre  la  mesure  de  l’étendue  des  possibles  et  d’engager  des  projets  au 

sein  de  laboratoires  scientifiques,  où  nous  connaissons  de  nombreux 

chercheurs et dont les fonctionnements nous sont familiers. Notre formation 

et  notre  engagement  artistique  depuis  de  nombreuses  années  maintenant 

nous  permettent  de  nous  tenir  à  distance  de  notre  premier  champ  de 

compétence.  De  même  que  nous  pourrions  nous  trouver  sur  une  colline  et 

observer le haut de la colline adjacente, nous pouvons appréhender d’un œil 

averti  mais  distancé  les  travaux  scientifiques  qui  se  montent  dans  les 

laboratoires  qui  nous  sont  proches.  Travailler  avec  eux  consiste  à  faire 

passer certains fruits de leurs études sur notre sol. Notre travail de recherche 

présenté  ici  est  donc  un  travail  résolument  artistique,  que  nous  nous 

refusons  à  qualifier d’Art  &  Sciences même  s’il  s’adosse  à  une  expertise 

scientifique que nous tentons de faire partager. 
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La première partie de notre étude nous conduira à situer d’abord son 

contexte  dans  le  champ  de  l’art  contemporain.  Nous  préciserons  ce  que 

nous  entendons  par  matériaux  émergents,  matériaux  responsifs  et  œuvres 

responsives, après avoir explicité dans les grandes lignes certains concepts 

nécessaires  à  l’élaboration  de  notre  pensée,  comme  celui  de  la  complexité 

scientifique.  Nous  présenterons  ensuite  de  manière  spécifique  des  œuvres 

d’art  contemporaines  mettant  en  jeu  des  matières  émergentes  que  nous 

considérons  comme  représentatives.  Seront  ainsi  présentés,  par  le 

truchement  d’œuvres  singulières,  les  matériaux  émergents  passifs  et 

responsifs.  Nous  reviendrons  plus  en  détails  sur  le  cas  particulier  des 

nanomatériaux,  pour  ensuite  aborder  les  matériaux  émergents  qui  viennent 

questionner les frontières entre l’inerte et le vivant.  

 

Nous  élaborerons  ensuite  une  approche  phénoménologique  de  la 

rencontre sensible particulière  qui  peut  s’établir  entre  ces  matériaux  et  leur 

environnement, entre l’artiste et sa matière et entre le public et l’œuvre. Les 

particularités des matériaux émergents – leur forte présence au monde, leur 

existence  tactile  et  leur  responsivité – seront  envisagées  pour  construire 

notre  proposition,  à  partir  de  textes  théoriques  plus  généraux  de  différents 

auteurs, dont Maurice Merleau-Ponty, Gilbert Simondon et Alain Berthoz. 

 

Le  corpus  d’œuvres  étudiées  dans  notre  document  nous  révèlera 

ensuite  la  magie  poétique  et  la  force  symbolique  que  cette  matérialité 

innovante est capable de porter. Nous étudierons plus en détail les modes de 

pensée  créatrice  non  discursive  qui  peuvent  se  mettre  à  l’œuvre,  les 

cheminements psychiques et leurs substrats matériels avec cette matière qui 

se prête volontiers à l’analogie et à la métaphore. 

Des  instruments  pour  une  pensée-perception  dont  nous  étudierons 

l’importance  en  ce  qui  concerne  les  questions  éthiques,  quand  la  matière 

technologique  vient  frayer  insidieusement  avec  des  limites  qu’il  va  falloir 

certainement redessiner de manière réfléchie et volontaire, celles de la vie et 

de l’artificiel. 
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Guillaume  Dupeux,  Raphaële  Thevenin.  Bulle  d’air  soufflée  en  contact  avec  une surface 

hyperhydrophobe. Documents photographiques issus des recherches des doctorants en physique des 

liquides, 2013, laboratoire PMMH, ESPCI. 



 
 

22 

 
 

  



 
 

23 

PARTIE 1. 
MATIÈRE PREMIÈRE                               

 

CHAPITRE 1. Entrée en matière 
 

C’est  comme  de  la  magie. Un  grand  parallélépipède  aux  parois 

transparentes  est  posé  sur  des  pieds de  bois,  au  centre  de  la  salle 

d’exposition.  Ouvert  sur  sa  face  inférieure,  il  surplombe  un  petit  réchaud 

ménager. L’artiste Hsinli Wang s’approche et pose une casserole d’eau sur le 

feu  déjà  allumé.  Lentement  d’abord,  puis  plus  vigoureusement,  l’eau 

s’évapore  en  de  minces  lambeaux  de  nuage,  qui s’étendent et  bien  vite  se 

dispersent, se mêlant à l’air contenu dans le bassin. Rien d’autre : la vapeur 

monte,  puis  disparaît. C’est  tout. Nous  disons un  texte: « Couleur  métal6 ». 

Enfin, quelques minutes plus tard – le texte est dit, nous nous sommes tues – 

les images apparaissent soudainement sur les parois transparentes. Timides 

tout d’abord, puis plus entreprenantes jusqu’à recouvrir toutes les parois de 

leurs petites surfaces d’une blancheur éclatante. Le temps nécessaire à leur 

préparation est terminé, les conditions sont remplies, les voilà : des images 

de  buée irradiante aux  contours précis s’affichent tout  à  coup devant  nous 

tous. Et se laissent admirer. Délicatement surprenantes. 

Mais nous  laissons l’eau  continuer  à  bouillir et  l’air  du  bassin  se 

charge d’humidité. Les gouttes de la buée se mettent à grossir, coalescent, 

puis  s’écoulent  en  laissant  de  larges  trainées.  Le  processus  s’amplifie,  le 

long du temps, jusqu’à bientôt ne plus laisser sur les parois que les traces du 

passage de l’eau et des gouttes. Les dessins se sont délités et ne sont plus. 

Le cycle est terminé. 

 

Pourquoi  décrire ici cette performance7 qui  ne  met  en  scène  que de 

l’eau, l’élément  le plus courant qui  soit ? Pour  cette  raison simple que sa 

manipulation,  le  contrôle  de ses apparitions, ses cheminements  et ses 

comportements,  nous  l’obtenons  au  moyen  de  matériaux  émergents.  Ces 

matériaux, qui ici se font invisibles, sont le fruit de recherches actuelles dans 

les  laboratoires. Notre  performance Couleur  Métal met  en  jeu  (nous  y 

                                            

 
6 Le texte Couleur métal est reproduit en annexe 1 de ce travail. 
7 Couleur métal, Hsinli Wang et Dominique Peysson, (2013).  
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reviendrons)  une  matière  émergente  qui  va  modifier  les  attractions 

spécifiques entre  l’eau  et  les  parois  du  bassin,  permettant  ou  non  la 

formation  des  gouttelettes  de  buée. Pour  cette  performance,  le  produit est 

éliminé assez  rapidement par  l’eau  qui  s’écoule et les  dessins,  apparus  de 

manière  éphémère,  disparaissent  ensuite  définitivement. D’autres  matériaux 

aux  mêmes  pouvoirs sur  l’eau peuvent  s’ancrer  de  manière  bien  plus  forte 

sur  les  surfaces et permettent  de  réaliser  d’autres  œuvres,  comme  nous  le 

verrons.  Ces  propriétés  très  particulières sont aussi, dans  certains  cas, 

contrôlées  à  distance par  des rayons  UV, ouvrant  de  nouveaux  possibles 

pour des œuvres où la  buée répondra au signal invisible. Des œuvres 

responsives, selon la définition que nous en donnerons dans ce travail, c’est 

à dire répondant à leur environnement sans l’intermédiaire de l’informatique. 

Les variations, nous le constatons sur ce simple exemple, sont multiples. De 

manière  plus  générale,  les capacités  des matériaux  émergents s’expriment 

dans des registres très divers et les possibilités qui s’offrent ainsi aux artistes 

en sont démultipliées, pour devenir quasiment infinies. 

Les matières nouvelles pourraient  bien  se  transformer  en  or  dans  les 

mains des artistes, à condition peut-être qu’ils prennent la peine de venir les 

apprivoiser dans les laboratoires. Trouver comment les utiliser passe par une 

étape  préliminaire primordiale qui  est  d’entrer  en  relation  avec  eux. Nous 

présenterons ici les  appropriations  de  certaines  de  ces  matières  fabuleuses 

par  les  artistes  contemporains,  dans  des  champs  représentatifs  des 

découvertes scientifiques actuelles. Avec l’espoir de vous donner l’envie de 

tous les découvrir.  
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Figure 1 

 
Figure 2 

 

Dominique Peysson et Hsinli Wang 
Couleur Métal (détails) 
Installation performance, 19 novembre 2013 
Dessins de buée sur surface de plexiglas 
détails : 20X20cm. 
Espace Pierre Gilles de Gennes, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris 
Images extraites de la vidéo de Lia Giraud, Vernissage de l’exposition Les Invisibles. À la suite 

de la série d'œuvres "Les Limbes (La Buée)" de Hsinli Wang. Sur les conseils scientifiques de 

Daniel  Beysens (ESPCI  ParisTech  et  CEA-Grenoble). Dans  le  cadre  du  programme 

DiiP/EnsadLab.   
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A. MATIÈREÀ PENSER 

 

 

C’est dans l’espace, ou plutôt avec lui, mais c’est matériel, c’est une action 

ou  sa  trace,  c’est  toujours  conceptuel,  et  toujours  sensible,  oh ! 

hypersensible,  quoique  amorphe,  c’est  comme  les  choses,  ce  sont  des 

choses, mais pas vraiment, ou davantage encore, mais est-ce plus lourd ou 

plus léger, plus secret ou plus parlant ? 

Jean-Christophe Bailly. 

 

 

Stéréoscopie 

 

Il ne s’agira pas, dans la présente étude, de décrire scientifiquement la 

structure de la matière et des matériaux émergents. Des travaux spécifiques 

s’adressant à des publics plus ou moins avertis s’y emploient très bien. Il est 

par  contre  certainement  bien  plus  puissant  de  tenter  de  saisir  dans  les 

grandes  lignes  les  modes  de  pensée  qui  permettent  aux  scientifiques  de  la 

comprendre, pour  ensuite  en  prendre  le  contrôle  ou  encore  mieux  la 

réinventer dans un travail artistique à part entière. Dans la recherche qui est 

la nôtre visant  à tirer  parti  de  l’extraordinaire  pouvoir  de  la  matière  que  les 

connaissances  scientifiques  actuelles  démultiplient, ou  bien  d’attirer 

l’attention de tous sur les limites avec lesquelles les chercheurs sont en train 

de jouer, il est très important de garder du recul afin de penser  cette matière 

selon deux modes. 

Le  mode  scientifique,  d’une  part,  permet  d’embrasser  le  panel  de 

toutes  les  potentialités  offertes,  du  plus  merveilleux  jusqu’au plus 

problématique.  Un  pas  de  côté  nous  permet  de  nous  en  extraire,  pour 

bénéficier du changement de perspective et regarder depuis l’autre monde, 

avec la  perception  de  l’artiste et  le  regard  critique  auquel il  se  doit. Une 

stéréoscopie  qui  nous  l’espérons  nous  permettra  de  voir  un  peu  plus  loin, 

avec la profondeur de champ de la troisième dimension. 

Mais  pas  seulement.  Cet  ouvrage  répond  à  un  objectif  que  nous  nous 

sommes  fixé :  tenter  de  communiquer  aux  artistes  l’envie  d’exploiter 

l’immense potentialité des matériaux émergents, de la possibilité pour eux de 

tester de nouvelles combinaisons et inventions étonnantes, en adossant leur 

imaginaire  à  une  connaissance des  principes  fondateurs  de  la  science  des 

matériaux et de son imaginaire propre. Volonté qui n’exclut nullement la part 

aléatoire  et  incontrôlée  qui  peut  être  préservée  lors  de  l’élaboration  de 

l’œuvre.  Donner  l’envie  aux artiste  de  s’approprier  cette  matière  nouvelle, 

pour  peut-être  aussi  dénoncer  les  dérives  qui  déjà  devraient  appeler  notre 
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société  au  débat. Ou  au  contraire, exprimer  pour  les  scientifiques  les 

paradigmes  artistiques  qui  pourront  être  mis  à l’œuvre lors de  la mise  à 

l’épreuve  de  ces  mystérieux  matériaux. Exemplifier,  également, les 

détournements de  leurs  propriétés  pour  l’art,  en  dehors  des  applications 

utilitaires projetées a priori. 

 

 

Matériel immatériel 

 

L'art  doit  naître  du  matériau  et  la  spiritualité doit  emprunter  le  langage  du 

matériau. 

Jean Dubuffet. 

 

Les  paronymes matière, matériel, matériaux et matériau  au  singulier, 

qui chacun peuvent  être compris  au  propre  comme  au  figuré,  ne  désignent 

en  définitive  rien de moins  que  l’ensemble  de  ce  qui  constitue  tout  ce  qui 

nous  entoure,  ainsi  que  l’ensemble  des  données  à  partir  desquelles  nous 

pouvons penser. Bien qu’ils dérivent tous de la même origine latine primitive 

materia, ces  différents  mots ne  sont  pas  totalement équivalents  ni 

interchangeables et des  liens  hiérarchiques  ou  de  subordination 

complexifient  leurs  relations. Matériel,  par  exemple,  qui  est  un  terme 

philosophique, englobe tout ce qui est opposé au spirituel. Tout ce que nous 

percevons  par  les  sens serait donc  matériel.  De  manière  plus  générale,  on 

peut dire qu’est matériel ce qui possède une masse et emplit un espace. Le 

terme  peut  cependant  avoir  une acceptation  légèrement  différente lorsqu’il 

est utilisé pour expliciter ce dont une chose est faite, renvoyant ici à la notion 

de mise en forme. Cette dernière étant dès lors comprise comme substance 

étendue que l’on peut subdiviser en parties et à laquelle on peut donner une 

forme.  La  matière  brute  serait ici à  entendre  comme  non-structurée  à 

l’échelle humaine. 

De manière assez paradoxale, tandis que la matière comme on l’a vu 

se  réfère  généralement  au  tangible,  avec  une  connotation le  plus  souvent 

péjorative par opposition au pur esprit qui s’en détacherait, elle peut au sens 

figuré rejoindre ce pur esprit par rapport auquel elle était pourtant définie par 

antinomie.  La  matière  qui  va  visiter  de  manière  prosaïque  les  bas-fonds  de 

notre  condition  d’homme  de  chair  et  d’os  (la  médecine  ancienne  parlait  de 

matière pour évoquer tout fluide évacué par les orifices du corps, comme les 
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vomissements ou  les  matières  fécales)8,  peut  aussi  s’élever  au  rang  de 

nourriture  de  l’esprit,  constituant ici la  substance  informative  à  partir  de 

laquelle se développe notre pensée. La matière, ainsi, comme la géographie 

ou les mathématiques, a le privilège ultime de donner titre aux domaines de 

connaissance enseignés aux étudiants par les professeurs passé maîtres en 

leur domaine. 

Les  matériaux  recouvrent, toujours  au  sens  figuré,  une  notion  très 

proche de celle des matières. Et pour ce qui concerne les choses matérielles 

de ce monde, le terme permet au sens propre de circonscrire les matériaux 

aux éléments qui ont permis de fabriquer un objet, façonner un vêtement ou 

encore  construire  un  bâtiment,...  Ils peuvent  être  matières  premières  s’ils 

sont  sources  élémentaires  non  encore  transformées  dont  la  destination  est 

de permettre une élaboration, comme la terre, le métal ou le bois. Le terme 

latin  materia  signifiait  d’ailleurs  à  l’origine  bois  dur  de  construction.  La 

substantivation  du  collectif matériaux à  la  fin  du  XIXème siècle  fait  entrer  en 

scène  le  terme  au  singulier  matériau,  suite  à  son  utilisation courante dans 

son acceptation appliquée dans le secteur du bâtiment. Les ingénieurs et les 

architectes  utilisant  des  matériaux  ont en effet trouvé  utile  d’introduire  la 

forme au singulier qui leur était nécessaire. 

 

Toutes  les  significations  de  ces  quelques  mots  se  rejoignent 

parfaitement en art, dont la particularité est justement de faire se rencontrer 

l’esprit  et  la  matière.  L’artiste structure une  forme,  qu’elle  soit  matérielle  ou 

immatérielle, à partir de ce dont il dispose : matière, matériau manufacturé ou 

matière-esprit9. L’art est donc le siège d’une transsubstantiation qui s’opère 

de manière subtile lors du passage du matériau à l’œuvre informée. Si l’on se 

place sous un autre angle, la démarche artistique vise à produire une œuvre 

comportant un élément substantiel au travers duquel la forme ou l’idée vont 

pouvoir  s’incarner.  Soit  le  matériau  et  la  forme :  le  couple  fondamental  de 

l’art et de toute son histoire.  

 

                                            

 
8 L’art contemporain va bien sûr explorer cet aspect dérangeant de la matière qui entre ou 
sort  de  nous,  sujet  totalement  refoulé  par  notre  société  contemporaine : « I’ve  always 

thought of the project as a sort of sexually driven digestive system, that it was a consumer 

and  a  producer  of  matter.  And  it  is  desire  driven,  rather  than  driven  by  hunger  or  anything 

like  that. »  (Mattew  Barney). (J’ai  toujours  conçu  ce  projet  comme  une  sorte  de  système 

digestif sexuel, comme étant à la fois consommateur et producteur de matière. Et il est induit 

par le désir, plutôt que par la faim ou tout autre chose de ce genre.) 
 
9 Piet  Mondrian parle  de  la matière-esprit comme étant l’unification  de  la  matière,  qui  doit 
être intériorisée et de l’esprit, qui doit être extériorisé. 
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Cette  relation  entre  matériau  et  forme  a  pourtant  été  longtemps 

asymétrique  cependant. Ce  n’est  qu’avec  l’art  moderne  que les  artistes 

investissent  avec  ingéniosité  une  profusion  de  matières.  Rustiques  ou 

sophistiquées, primaires  ou  complexes,  extraordinaires,  merveilleuses, 

fragiles, improbables, incongrues, voire innommables ou abjectes. L’histoire 

de  l’art  cependant, qu’elle  soit  abordée  par  les  historiens  ou par les 

esthéticiens, s’est longtemps  focalisée sur  l’idée,  les  courants,  le  style,  les 

différentes  écoles  et  idéologies,  les  théories  de  l’art. Bref,  sur  la  forme10.  La 

matière, en tant que constituant de la production humaine, a été longtemps 

considérée par les philosophes comme peu digne d’intérêt. 

Or, c’est en se laissant informer que la matière va pouvoir faire sens et 

sortir ainsi de son état amorphe et opaque pour la pensée. L’histoire des arts 

est  donc  souvent  une  histoire  des  formes. À l’époque  de  la  modernité,  le 

formalisme, qui est le terme utilisé par Heinrich Wölfflin pour caractériser son 

approche  historique  de  l’art, en  est  le  paradigme,  tant  il n’abordait  les 

œuvres  que  par  leur style. À  peu  près  à  la  même  époque, Aloïs  Riegl 

s’intéresse  aussi aux  questions  de  style11 de  façon  tout  aussi formaliste. 

Quant à Wilhelm Worringer, à peine plus tard, il parle d’une science de l'art 

comme histoire  des  formes,  une Kunstwissenschaft, soit  une histoire  des 

formes transcendantales  de  l'expression12.  Erwin  Panofsky,  choisissant 

comme  méthode  d’étude  l’iconographie, s’est  distingué  par un  texte  sur  la 

Perspective  comme  forme  symbolique13. D’autres enfin, comme  Henri 

Focillon dans la Vie  des  formes14 soulignent  l’importance  de  dépasser  « les 

vieilles  antinomies  esprit-matière,  matière-forme15 » mais peinent  à  se 

débarrasser d’une analyse traditionnelle, considérant finalement les matières 

comme une forme. Parlant des matières, Focillon avancera ainsi que « par là 

même, elles appellent, limitent ou développent la vie des formes de l’art 16 ». 

Une matière comme une autre forme, en somme… 

 

 

                                            

 
10 DE MÈREDIEU Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne (HMIAM). 2nde 
éd. Paris : Larousse, 2004, p. 39, 40. 
11 Aloïs  Riegl a  donné  à  un  de  ses  livres  le  titre Questions de  Style :  fondements  d’une 
histoire de l’ornementation. Paris : Hazan, 2002 (1re éd. 1893). (coll. 35/37) .  
12 MONDZAIN Marie-José,  « WORRINGER WILHELM - (1881-1965)  », Encyclopædia 
Universalis [en  ligne],  [consulté  le  2 octobre  2014]. Disponible  sur : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/wilhelm-worringer/. 
13 PANOFSKY Erwin, La  Perspective  comme  forme  symbolique. Paris :  Éditions  de  Minuit, 
1975. 
14 FOCILLON Henri, Vie des formes. Paris : Presses Universitaires de France, 1re éd. 1934. 
15 Ibid. p. 36. 
16 Ibid. 
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Lorsqu’elle  est  étudiée, la  nature  des  matériaux vient  souvent  en 

complément, comme  pour  soutenir  finalement  la  primordialité  de  la  forme. 

L’Histoire  matérielle  et  immatérielle  de  l’art  moderne de  Florence  de 

Mèredieu17, rédigée en  1994,  vient  en  contrepoint  de  ces  analyses, 

retraversant  l’histoire  de  l’art  moderne  et  contemporain  en  prenant  en 

compte  les  savoirs  et  les  pesanteurs  techniques,  sociologiques  et 

matérielles.  « Promenée  sur  le  fond  mouvant  de  ce  qui  se  dénomme  art 

moderne,  notre  grille  fait  reculer  dans  l’ombre  tout  cela  qui  relève  de 

l’idéologie ou du formel (éléments qui, bien sûr, ne sont ni niés ni “mis entre 

parenthèses ”),  pour  mettre  en  lumière  les  propriétés  de  la  matière,  les 

évènements  donnés dans  la  sensation18. » Il  ne  s’agit  plus  ici  de considérer 

seulement ce qui plaît par la forme mais aussi ce qui procure des sensations. 

 

Il  n’est  pas  utile de  revenir  en  détail  sur  l’origine  historique de  cette 

conception  formaliste. Que les  philosophies  idéalistes aient marqué 

profondément  notre  lecture  du  monde est  une  évidence et l’histoire  des 

théories  de l’art  a  suivi l’évolution  de  notre  système  de  pensée. Si  le 

platonisme a marqué à ce point les esprits, c’est certainement qu’il répondait 

à  une  nécessité,  celle  d’une  recherche  de  contrôle  sur  les  bouleversements 

potentiellement  affolants  de  l’univers  sensoriel.  Pour  Platon  par  exemple,  le 

beau est issu du bien et de la vérité, ces trois principes étant indissociables. 

Sans cette triade, le monde ne serait que chaos. L’intelligibilité est accessible 

par  l’ordonnancement  du  monde,  qui  ne  peut  provenir  d’une trop  grande 

diversité,  du  mélange,  du  sensible,  du  phénoménologique.  La  pratique  de 

l’art et sa confrontation à la matière, ne valent donc rien en soi, l’art n’ayant 

d’intérêt que s’il permet de faire jaillir l’élan conduisant au principe unique qui 

donne sa consistance aux êtres, à la vérité19. Cette théorie, Anne Cauquelin la 

caractéristique  comme  ambiantale20,  c’est  à  dire comme  posant des  jalons, 

un horizon  théorique novateur.  L’idée  platonicienne  du  beau  et  de  l’art  a 

donc  joué  le rôle  d’une  action  fondatrice,  de  la  même  manière  que  le  fera 

Hegel à  la  fin  du  dix-huitième  siècle.  La  philosophie  de  l’esprit  se  pose 

comme  une  réconciliation  de  la  nature  finie  et  de  la  pensée  libre et l’art 

apparaît alors comme un anneau intermédiaire qui la réalise sous un aspect 

sensible.  L’œuvre  d’art  est  ce  qui  va  permettre  de  créer  un  chemin  entre  le 

matériel et l’immatériel, vers la pensée pure. En s’élevant par là même à un 

                                            

 
17 DE MÈREDIEU Florence, HMIAM. 
18 Ibid., p. 23. 
19 CAUQUELIN Anne, Les Théories de l’art.  Paris :  Presses  Universitaires de  France,  1998, 
p. 16. (coll. Que sais-je?). 
20 Ibid., p. 6,7. 
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état de pure apparence, elle se détache de la réalité brute et se débarrasse 

de sa nature matérielle. 

Les  matériaux  utilisés  auparavant  en  art  plastique  étaient  par 

conséquent  condamnés  à  la  représentation  ou  à  la  figuration.  Classés, 

répertoriés, leur diversité, voire leur profusion, était au service de la quête de 

l’œuvre  unifiante.  Les  matériaux  se  devaient  de  faire  oublier  leur  propre 

nature,  de  nier  leur  matérialité.  Un  assujettissement  réducteur  que  l’art 

moderne,  puis  de  manière encore plus  fortement  revendiquée  l’art 

contemporain, ont fait voler en éclats. 

 

 

B. LES ANCIENNES NOUVELLES MATIÈRES 
 

 

Dans la vitrine une dizaine de jambes de femmes identiques sont alignées, le 

pied en haut, la cuisse sectionnée à l’aine reposant sur le plancher, le genou 

légèrement fléchi, comme si on les avait empruntées à un des bataillons de 

danseuses,  dans  le  moment  où  elles  lèvent  la  jambe  avec  ensemble,  et 

exposées  là,  telles  quelles,  ou  encore,  monotones  et  multipliées,  à  l’un  de 

ces dessins de publicité représentant une jolie fille en combinaison en train 

d’enfiler  un  bas,  assise  sur  un  pouf  ou  le  rebord  d’un  lit  défait,  le  buste 

renversé  en  arrière,  la  jambe  sur  laquelle  elle  achève  de  tirer  le  bas  haut 

levée, un petit chat ou un petit chien au poil frisé dressé joyeusement sur ses 

pattes de derrière, aboyant, sortant une langue rose. Les jambes sont faites 

d’une  matière  plastique,  transparente,  de  couleur  ocrée,  moulées  d’une 

pièce, faisant penser à quelque appareil de prothèse légère. 

Claude Simon. 

 

 

Pendant  un  million  d’années,  l’homme  n’a  utilisé  comme  matériaux 

que les éléments bruts à sa disposition : le bois, la pierre, l’os, la corne et le 

cuir.  Le  néolithique,  marqué  par  de  profondes  mutations  techniques, 

économiques et sociales, a étendu ces possibilités avec l’argile, la laine et les 

fibres végétales, puis plus tard avec les premiers métaux. Ce n’est qu’à partir 

de  la  révolution  industrielle  que  le  champ  des  possibles  s’est accru de 

manière  exponentielle.  Il  est  maintenant  impossible  de  quantifier  l’ensemble 

des  matériaux  mis à  l’épreuve  par  l’homme,  non  seulement  parce  que  leur 

nombre  est  bien  trop  important mais surtout  parce  qu’il  ne  s’agit  plus 

d’entités déterminées et finies – leur nature pouvant être modulée de manière 

totalement  progressive. Les polymères par  exemple,  que  l’on  appelle  plus 

communément  les  plastiques,  sont  d’immenses  molécules  dont  on  sait 

composer la nature et la structure : la longueur des chaînes et leur régularité, 

leur composition, les structures qui relient ou non les chaînes entre elles, tout 
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est contrôlable.  L’immensité  du  champ  continu  des  possibles  s’ouvre 

désormais à qui veut s’en saisir. 

 

Le  réinvestissement dans  l’art de  matériaux  divers au début  du 

vingtième  siècle, s’est  fait selon  plusieurs  niveaux  et de  manière 

concomitante. Tout d’abord, le renouvellement de l’appréhension du réel par 

les  artistes a  conduit  ces  derniers à  s’intéresser  aux  matériaux  de la 

quotidienneté. Florence de Mèredieu21 voit dans l’origine de ce nouvel intérêt 

l’engouement pour les arts primitifs.  

L’influence  des  statuettes,  masques  et  gris-gris,  considérés  comme 

primitifs ou sauvages,  a  toutefois  conduit  à  réintégrer  au  sein  de  processus 

créatifs  des  matériaux  jusque-là  jugés  comme  insuffisamment  nobles.  Les 

premiers  collages  cubistes,  dadaïstes  et  surréalistes  ont  ainsi  exploré  par 

provocation  des  assemblages  matiéristes  incongrus  et  totalement 

hétérogènes.  Plus  tard,  Dubuffet et  l’art  brut,  l’arte  povera  et  les  peintres 

matiéristes, seront sensibles à la nature rustique des matériaux bruts utilisés 

dans cet art. 

D’autre part, toujours selon de Mèredieu22, le rapprochement de l’art et 

de la technique, notamment dans les arts décoratifs, a permis de développer 

des  recherches  originales  et  innovantes  dans  le  domaine  des  matériaux. 

L’exploration  des  matières  nouvelles,  plus  riches,  plus  rares  ou  encore 

incongrues, des associations étonnantes de matières pauvres et précieuses 

ou  semi-précieuses,  caractérise ce  que  maintenant  nous  appellerions  le 

design. L’art nouveau s’est passionné pour les effets de matière, qu’elle soit 

naturelle ou artificielle. L’industrie s’est également rapprochée des artistes et 

une  nouvelle  branche  s’est  ouverte,  celle  du  design  industriel.  L’artiste-

artisan  est  une  figure  emblématique  du  Bauhaus,  qui  est  dans  une 

dynamique  de  recherche  pour  un  art  total.  Le  développement  des  résines 

dont la production industrielle débutera dans les années 50 va offrir un large 

panel de revêtements et matériaux nouveaux ultra-performants et versatiles, 

que les artistes vont bien sûr s’approprier. En 1950, l’Atelier d’art abstrait est 

fondé  par  Jean  Dewasne pour  étudier  les  nouvelles  possibilités  offertes  par 

les couleurs chimiques. Les membres du GRAV expérimentent les matériaux 

comme  le  plexiglas  qui  combiné  aux  miroirs  permet  de  multiplier  les 

phénomènes de réflexion et de polarisation. L’acier, le béton, les plastiques, 

les  peintures  acryliques,  les  résines  et  les  fibres  synthétiques  vont  petit  à 

petit  intégrer  la  palette  des  artistes,  utilisés  purs  ou  combinés  avec  les 

matériaux  plus  classiques.  César réalise  à  partir  de  1967  des  sortes  de 

happenings  au  cours  desquels  il  produit  en  direct  des expansions de 

                                            

 
21 DE MÈREDIEU Florence,  HMIAM. p. 29, 30. 
22 Ibid., p. 30. 
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polyuréthane23. Florence de Mèredieu nous rappelle l’utilisation par Wladimir 

Tatline de  matériaux  comme  le  verre,  le  plâtre,  l’aluminium,  le  fer,  le  bois 

travaillés  conjointement.  Les  matériaux  de  cuivre,  fer,  laiton  et  aluminium 

sont  travaillés  au chalumeau  par  John  Kemeny,  l’aluminium  par  Étienne 

Hajdu ou  encore  l’argenta  par László Moholy-Nagy.  David  Smith mélange 

l’acier, le cuivre et le cadmium et John Chamberlain le cuivre et le plastique24. 

 

Les  possibilités  sensorielles  offertes  par  ces  nouvelles  textures  sont 

inédites :  le  lisse  et  la  transparence  du  plastique,  le  mat  et  l’arrondi  de  la 

résine,  sa  capacité  d’ensevelissement  transparent,  la  mollesse  du 

caoutchouc.  Autant  de  mixités  à  inventer,  laissant  de  côté  la  noblesse 

chargée d’histoire des matériaux traditionnels pour rester dans la simplicité, 

voire  le  dérisoire.  L’acier  va  apporter  légèreté  et  rigidité  pour  réaliser  des 

sculptures  basées  sur  l’assemblage.  Les  expressions  plastiques  en  acier 

peint de couleurs vives par Anthony Caro, comme Sleepwalk (1965) ou Eyelit 

(1965)  sont  autant  d’expressions  graphiques  et  mélodiques.  Le  béton  est 

aussi souvent utilisé, pour sa capacité plastique permettant le moulage tout 

en  gardant  son  aspect  de  roche  artificielle.  Instrument  privilégié  de  la 

modernité  en  architecture,  il  deviendra  aussi  matériau  de  sculptures 

monumentales.  Picasso l’utilisera  dans  les  années  1960  en  sablant  les 

couches  superficielles  pour  faire  apparaître  des  couches  plus  ou  moins 

profondes  de  couleurs  différentes,  Arman ensevelira  des  instruments  de 

musique  délicats  en  bois  précieux  dans  sa  masse  brute  pour Colère  sur 

violon (1974).  Vostell déploie  les  possibilités  de  ce  matériau  en  utilisant  la 

technique  du  coffrage  et  présente  ses  objets  coulés  dans  le  béton  au  sein 

même  de  la  ville,  comme  pour  initier  un  processus  d’effacement  et  de 

devenir-béton (Trafic paralysé, 1969)25. De nouvelles formes d’art, comme le 

nouveau  réalisme,  franchiront  une  barrière  supplémentaire  en  adoptant 

l’objet manufacturé comme matériau à part entière.  

Dans  les  années  1960,  les  artistes s’intéressent  aux  notions  de 

feedback  (rétroaction)  et  de  cybernétique  qui  commencent  déjà  à 

révolutionner la conception que nous pouvons avoir du monde. Des artistes, 

comme  Hans  Haacke,  explorent  les  multiples  expressions  des  matériaux 

naturels  et  des  organismes  vivants,  concevant  des  œuvres  et  des 

environnements  dont  la  forme  évolue  au  cours  du  temps  d’exposition26

                                            

 
23 MILLET Catherine, L’art contemporain en France. Paris : Flammarion, 2005, p. 35. 
24 DE MÈREDIEU Florence,  HMIAM. p. 182. 
25 Ibid., p. 185. 
26 SKREBOWSKI Luke, « All  Systems  Go:  Recovering  Hans  Haacke’s  Systems  Art ». Grey 
Room, MIT Press Journals. 2008, n°30, p. 54-83. 
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Figure 3 

 
Figure 4 

 
Figure 5 

César 
Expansions 
Happening, 24 avril 1968 
Polyuréthane, 30 litres 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna à Rome (figures 3, 4) et dans Paris (figure5) 
 
Au  cours  d’un  happening le  24  avril  1968  à  18h à  la Galleria  Nazionale  d'Arte  Moderna  à Rome,  le 
sculpteur marseillais César a produit trois Expansions : des jaillissements de polyuréthane de 30 litres 
chacun, en bleu, jaune et rouge. Les spectateurs ont vu la matière s’enfler au contact avec l’air, pour 
se  durcir  instantanément  en  formant  de  longues  étendues  ballonnées.  Une  mise  en  scène  de  cette 
nouvelle  matière  maintenant  disponible  pour  les  artistes.  Certaines  expansions  ont  été  installées  à 
Paris, comme sur ce document. Les photographies sont extraites d’un article de Pierre Restany dans le 
journal Domus, n°462, août 1968. 
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 Les  propriétés  physiques  de  la  matière  sont  prises  en  compte  pour 

proposer  des  expérimentations  sur  des  matériaux  et  des  formes  nouvelles. 

Le choix des matériaux, selon Robert Morris, ne peut s’effectuer a posteriori, 

après la conception d’une forme comme géométrie pure qu’il conviendrait de 

respecter  ensuite  exactement. C’est  en  ce  sens  qu’il  s’adresse  au 

mouvement  Minimaliste  en  196827,  critiquant le clivage  trop  important qu’ils 

opèrent entre  conception  géométrique  des  formes  et  choix  des  matériaux. 

Pour  lui,  c’est  la  nature  des  matériaux  et,  partant,  leurs  propriétés 

spécifiques,  qui doit constituer la  source  d’inspiration  pour  de  nouvelles 

formes. 

 

L’art  contemporain  a  ouvert  encore  de  manière  extrême  le  champ  des 

possibles avec les installations, performances et autres mises en scènes qui 

convoquent  tous  types  de  matériels  et  matériaux.  Les  matières  utilisées 

possèdent chacune leur caractère et affinités, leur résistance et persistance, 

leurs textures et leurs grains, souples ou rebelles. Leur aspect extérieur peut 

être  sobre  ou  surchargé,  lisse  ou  accidenté ;  leur  structure  interne  régulière 

ou  inhomogène,  complexe,  intriquée.  Elles  peuvent  se  présenter  en  un  seul 

bloc  ou  constituer  un  réseau  d’une  collectivité  d’éléments.  Leur  utilisation 

demande  de  maîtriser  pour  le  moins  certaines  recettes,  règles  ou  modus 

operandi,  ou  pour  réaliser  des projets plus  complexes  certaines 

connaissances  en  sciences  des  matériaux. À moins  que  l’artiste,  plutôt  que 

de  l’apprivoiser,  ne  choisisse  de  laisser  parler  la  matière  selon  son  propre 

rythme, son propre vouloir, dans un jeu de pouvoir où les rôles peuvent être 

équitablement répartis. 

 

Car  c’est  de  cela  dont  il  va  s’agir  ici :  laisser  parler  la  matière.  La 

prendre  pour  ce  qu’elle  est,  toute  entière,  dans  sa  dimension  sensible, 

sensuelle  pourquoi  pas.  Elle peut  être surface  et  peau,  porteuse  d’étranges 

aspérités  qu’elle  est  capable  de  répéter  à  l’infini.  Elle peut charpenter des 

volumes  immenses ou  être  la  masse  à  charpenter. Elle peut  descendre  les 

échelles de grandeur et inventer d’étranges paysages à tous les étages, des 

sols escarpés qui s’enchaînent et guident le regard jusqu’à bien au-delà des 

limites de la perception visuelle. Elles sont affublées de noms divers, suivant 

qui  parle  d’elles :  les  artistes, physiciens, biologistes,  médecins,  géologues 

ou  chimistes.  Mais  à  tous  elles offrent non  seulement  un  foisonnement 

d’expressions  visuelles,  mais  aussi - et  l’art  contemporain  s’en  saisit – la 

possibilité d’une rencontre tactile. Une expérience sensible puissante qui se 

joue comme un va et vient entre la vue qui permet une appréhension globale 

                                            

 
27 MORRIS Robert, « Anti form », Artforum. Avril 1968, vol.34, n°10. 
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de  l’objet et  le  contact  qui donne  accès à la  précision  des  détails  les  plus 

délicats. Objet  constant  de  recherches, elle est  dotée  maintenant  de 

fonctionnalités extraordinaires. L’artificiel qu’elle permet de créer devient de 

plus  en  plus  crédible et bouleverse  nos  repères  en se  mêlant à  la matière 

vivante. 

 

 

C. LE GRAND TOUT 

 

Le fond de la moquette est d’un vert bouteille. Les fleurs sont groupées en 

bouquets  de  différentes  grandeurs  qui  se  répètent  régulièrement, 

composées de roses aux tons vineux, de petites fleurs crème et de feuilles. 

Vus  ainsi,  de  tout  près,  les  contours  des  fleurs,  des  feuilles,  les  nervures, 

obéissant  à  la  trame,  se  découpent  en  escaliers.  Les  couleurs  fades, 

passées, se fondent dans une harmonie vieillotte pour ouvrage de dames ou 

canevas. De microscopiques débris, des poussières, des brins de cheveux, 

des poils roulés en spirale, des crins, parsèment les  taches  roses,  mauves, 

vert  amande  ou  jaunâtres  striées  aux  endroits  les  plus  usés  par  les  raies 

parallèles et grises de la trame mise à nu.  

Claude Simon. 

 

 

Le grand bouleversement dans la manière dont les artistes pourraient 

appréhender  la  matière pourrait  tenir comme  nous  l’avons  dit à  la  prise  en 

compte  de  sa  composition  et  sa  structure  interne et des  liens  établis  entre 

cette  forme  intérieure  et  les  propriétés  du  matériau. L’ordonnancement  des 

constituants de la matière, des différentes parties entre elles, leurs relations 

diverses, tous  ces  paramètres peut être considérés pour  bénéficier  d’une 

matière  qui  devient  effective. Ces éléments interagissent  entre eux,  pour 

conduire aux propriétés  très  spécifiques  et  remarquables  de  chacun.  Mais 

les effets de ces  relations  ne  sont  pas  simples  à prédire,  car le  niveau  de 

complexité  atteint  dans ces systèmes  est  très  élevé.  Chaque  élément,  par 

exemple,  agit  sur  les  autres,  qui  en  retour  agissent  sur  ce  premier :  une 

rétroaction qui conduit à des effets qu’il faudrait pouvoir contrôler. 

Un  problème  difficile  à  résoudre,  auquel  les  scientifiques  n’ont  pu 

trouver  de solutions  efficaces  qu’après  une  rupture  épistémologique 

d’importance et à  une  vision  du  monde  transformée. Les  sciences  dures  et 

les  sciences  humaines  ont  intégré  de  nouveaux  concepts,  pour  une 

appréhension  différente des  systèmes  impliquant  une  infinité  de  relations 

croisées,  dessinant  une  nouvelle  science :  celle  de la  complexité. Les 

sciences  de  la  complexité s’appliquent  à  toutes  sortes  de  systèmes : 

ensemble  de populations, information  numérique, vivant… et ont leurs 

propres paradigmes.  Il  nous  semble  nécessaire  de les présenter  ici,  afin de 
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pouvoir  ensuite  nous  placer  dans  la  bonne  configuration  pour  développer 

notre réflexion. 

Car les matériaux émergents, si l’on souhaite les mettre à profit pour 

leurs compétences  originales, devront en effet être appréhendés selon cette 

épistémologie  de  la  complexité. Une  manière  de  concevoir  la  matière,  ses 

propriétés et son comportement sensible à partir d’une infinité de paramètres 

qui  ne  peuvent  plus  être  contrôlés  individuellement.  Au-delà  de  cela, 

l’épistémologie  de  la  complexité peut constituer une  bonne  manière  de 

mettre en relation nos divers questionnements, à tous les niveaux, comme la 

mise à l’épreuve des matériaux émergents dans une relation avec les autres 

matériels de l’œuvre, tangibles ou intangibles, les modes d’interaction entre 

l’œuvre et le public, sensibles ou intelligibles, etc. 

 

 

 
 

Un ensemble de n sphères qui interagissent et forment un tout (ici de petites sphères qui sont 

reliées  entre  elles)  a  un  comportement  différent  du  comportement  d’un  ensemble  de  n 

sphères. 

 

Un tissé de simplicité 
 

Car  lorsque  nous  avons  expliqué  le  merveilleux,  démasqué  les  structures 

cachées,  un  nouveau  merveilleux  surgit  :  la  complexité  était  tissée  de 

simplicité. 

Herbert Simon28. 

 

 

 

                                            

 
28 SIMON Herbert A., Les sciences de l’artificiel. Paris : Gallimard, 2004. (Folio Essais). 
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ADMETTRE L’INDÉTERMINATION. LES TROIS CORPS 

 

Le modèle newtonien de la mécanique céleste contient une vérité  qui  nous 

restera toujours en partie cachée. 

Poincaré. 

 

Parlant de la tendance à l’abstraction, qui serait selon lui à l’origine de 

tout  art,  Worringer,  en  1908, invoque le  sentiment  d’angoisse  que  l’homme 

ressent devant  le  vaste  monde. « Il  en  va  de  même  avec  l’anxiété  spatiale 

que l’homme éprouva devant le monde immense, troublant, désordonné des 

phénomènes.  L’évolution rationaliste  de  l’humanité  refoula  cette  angoisse 

instinctive  causée  par  l’abandon  de  l’individu au  sein  de  la  totalité  du 

monde29 ». 

Alors  que  la  tendance  à  l’Einfühlung30 prend  le  pas  dans  l’expression 

artistique de nombreux peuples dans des temporalités différentes, la science 

est  restée  longtemps très  attachée à  une  approche  analytique.  Celle-ci 

consiste à subdiviser son objet d’étude jusqu’à un niveau tel qu’il puisse être 

ramené à une problématique simple appréhendable par la raison. Non pas en 

considérant  le  tout  petit mais en  déterminant  des  systèmes  modèles 

rationnels  et  prédictibles,  clairs  et  tranchés.  Une  approche  objective  de  la 

connaissance, qui présente  le  risque  de  conduire au  final  à  un  savoir  très 

fragmenté,  avec  des  domaines  de  compétence  fortement  circonscrits. Des 

dualités potentiellement brutales qui excluent le flou et l’approximatif. 

 

Or,  dès  la  fin  du  dix-neuvième  siècle,  Henri  Poincaré,  étudiant  les 

trajectoires respectives du soleil, de  la  terre  et de la  lune,  a  montré  que  le 

déterminisme le plus absolu pouvait conduire à l’imprévisibilité31. Le système 

est  extrêmement  simple :  si  l’on  considère  le  soleil  et  la  terre,  supposées 

isolées  de  toute  autre  interaction,  la trajectoire  de  la  terre  est  très  facile  à 

obtenir,  il  s’agit  d’une  ellipse,  avec  le  soleil  à  son  foyer et la  position  de  la 

terre est calculable, indéfiniment. Si maintenant on ajoute un troisième corps, 

la lune qui tourne autour de la terre, il y a trois interactions gravitationnelles : 

soleil-terre, terre-lune, lune-soleil. Lorsqu’il a tenté de résoudre le problème, 

Poincaré s’est rendu compte à sa grande surprise qu’il n’était plus possible 

                                            

 
29 WORRINGER Wilhem, Abstraction et Einfühlung. 4ème éd. Paris : Klincksieck, 2003 (1ère éd. 
1911), p. 52. 
30 Il est indiqué dans la préface d’Abstraction et Einfühlung écrite par Dora Vallier qu’il n’y a 
pas d’équivalent français pour ce mot. Un équivalent approché pourrait être l’empathie, ou la 
communication intuitive avec le monde. 
31 JACQUARD Albert, « Albert  Jacquard  (1/5) – Hommage,  Entretient  avec  Jacques 
Lacarrière », in À voix  nue.  France  Culture,  24  septembre  2013,  20h, Réalisation  :  Nicole 
Salerne. Rediffusion  de  l’émission  du  20/09/1993. Avec  la  collaboration  de  Rafik  Zénine  et 
Claire Poinsignon. 27 mn. 



 
 

41 

d’écrire une équation explicite donnant les positions de chacune en fonction 

du temps. Le devenir des trois corps est bien défini de manière absolue mais 

il  est  impossible  de  prévoir  leur  position  dans  un  futur  quelconque,  car  il 

faudrait  alors  connaître  les  positions  initiales  avec  une  précision  absolue et 

donc inaccessible. À partir  du  moment  où trois  corps  interagissent  les  uns 

envers les  autres,  même  avec  des  interactions que  l’on  peut  décrire,  le 

système évolue d’une manière qui devient impossible à prédire. C’est donc la 

fin du déterminisme. Et le début de notre liberté32… 

Le monde scientifique s’est par conséquent retrouvé confronté à des 

problématiques  telles  qu’il  n’a  plus  été  possible  de  les  traiter  de la  même 

manière. Les grandes  découvertes étaient venues  ébranler définitivement 

l’édifice du savoir structuré de la physique classique, au cœur le plus subtil 

de la matière : l’indétermination. Le simple, ou l’insécable, considéré comme 

étant la base de tout savoir, s’est révélé finalement fort complexe. La science 

a vécu une forte période de crise, alors que les physiciens ont dû admettre 

l’irréductibilité du désordre dans l’univers. Le recours à la complexité (selon 

sa définition scientifique) a dès lors été nécessaire pour penser le monde. Sa 

prise  en  compte  s’est  effectuée en trois temps  distincts, au  cours  du 

vingtième siècle. 

 

LES TROIS ÉTAPES VERS LA COMPLEXITÉ 

 

La première vague a eu lieu après la première guerre mondiale, avec le 

principe de Holisme formulé par le philosophe et homme d’état J. C. Smuts. 

L’hypothèse formulée  est  que  les  objets  naturels  sont  des  totalités mais on 

ne peut les produire par un simple assemblage de leurs parties, ni « rendre 

compte  de  leurs  caractéristiques  et  de  leur  comportement33. » Cette 

assertion, appliquée  aux  systèmes  complexes,  stipule  que  les  nouvelles 

propriétés  du  système  n’appartiennent  pas  à  ses  composantes et que  par 

conséquent il faut faire intervenir un principe supplémentaire, qui est celui de 

l’émergence. 

 

Les  scientifiques  actuels  parlent d’émergence  pour  caractériser un 

principe  très  simple :  dans  un  ensemble,  il  y  a  des  parties et ces  parties 

ressentent l’influence des autres. Elles peuvent par exemple s’attirer les unes 

                                            

 
32 Le  système  des  trois  corps  est  passionnant,  car  il  a  une  histoire  bien  plus  longue  (et 
complexe !) que cet épisode de Poincaré, la grande question étant : le système solaire est-il 
stable à long terme ? Une histoire pleine de rebondissements et d’erreurs de scientifiques, 
qui  semble  se  stabiliser – pour  l’instant – avec  les  résultats  du  chercheur Jacques  Laskar, 
qui démontre en 1989 qu’il est bien chaotique (c’est à dire que l’on ne peut déterminer son 
état au delà d’un certain temps). 
33 SIMON Herbert A.,  op. cit., p. 300. 



 
 

42 

les autres, ou au contraire se repousser. Ou encore : s’attirer entre certaines 

d’entre elles et se repousser entre les autres. De cet état de fait résultera un 

comportement général de l’ensemble de toutes ces parties. Il y a émergence 

de ce comportement, du fait de ces interactions, puisqu’il n’existerait pas si 

ces parties n’étaient pas réunies. 

 

Dans le cas du holisme cependant, l’émergence a un sens plus fort, lié 

au vitalisme. Dans  ce  cas,  le  vivant  ne  peut  se  réduire  à  un  simple 

fonctionnement  physico-chimique :  tout  être  vivant  s’anime  grâce  à  un 

principe  supérieur,  une force vitale,  que  la  matière  non  vivante  ne  possède 

pas.  La pensée par exemple ne peut être réduite au seul fonctionnement des 

neurones et en  appelle  à  un niveau  supplémentaire, qui  serait  donc  cette 

émergence. Le  terme  d’émergence – et  il  est important  de  connaître cette 

distinction  historique – peut  par  conséquent revêtir  deux  sens 

épistémologiquement  très  différents,  selon  que  l’on  introduit ou  non  cette 

instance supérieure. 

C’est  à  cette  même  époque  que  la  théorie  de  la  forme,  le 

gestaltisme34, pose ses postulats qui reformulent dans un autre contexte des 

conceptions avoisinantes: les activités psychiques ont lieu dans un système 

ouvert, où chaque système partiel est déterminé par sa relation à ses méta-

systèmes. Le  psychisme y est  le  siège  de relations  entre  les  éléments 

psychologiques  qui  vont  tendre  vers  l’harmonie, une  perception  et  une 

conception précise et claire, celle de la bonne forme. C’est aussi l’époque où 

Henri Bergson publie La pensée créatrice (1907), dans laquelle il oppose son 

principe  d’élan  vital à  la  conception finaliste  des  philosophes  (et  leur idée 

d’une  cause  finale  métaphysique) et à  la  vision  mécaniste  des  scientifiques 

modernes. L’évolution  ne  serait  ni  prévue,  ni  prévisible mais en  continuelle 

invention. 

 

La seconde avancée  du  principe  de  complexité prend  place  après  la 

deuxième  guerre avec  la cybernétique, qui parle  d’information,  de rétro-

action (ou feedback) et  de système  général. La rétroaction est  un  principe 

fondamental :  lorsqu’un  système  réagit  à  un  stimulus  en  produisant  une 

réponse et que cette réponse agit sur le stimulus, le système réagira donc à 

un  stimulus  qui  sera  lui-même  sensible  à  la  réponse  du  système et il  se 

produit un phénomène en cascade, ou en boucle. Par exemple : un système 

chauffe  d’autant  plus  que  la  température  extérieure  est  chaude.  Plus  il 

chauffe,  plus  la  température  monte,  plus  elle  monte,  plus  il  chauffe. On 

                                            

 
34 Nous reparlerons plus en détails de la Gestalt Theory (la théorie de la forme) dans la partie 
2 de cette thèse.  
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comprend dès lors que les choses peuvent s’auto-amplifier très rapidement 

(comme c’est le cas pour les larsens, dans les montages micro et amplis).  

C’est à l’initiative de Norbert Wiener que se développe la cybernétique dans 

les années 50, à la confluence de trois théories : celle des servomoteurs35 (qui 

grâce à la rétroaction maintiennent un état contrôlé), celle de l’information et 

celle  des  calculateurs  à  programmes  préenregistrés.  Le  tout  début  de 

l’intelligence artificielle voit le jour et ses développements sont venus soutenir 

la  contradiction envers  les principes  du  holisme,  en  présentant  le 

matérialisme  comme  étant  finalement  soutenable. Norbert  Wiener  a ainsi 

transformé  les  modes  de  représentation  de  nos  sociétés,  dont  ceux  de  la 

communauté  scientifique.  Considérant  les  systèmes comportant  un  très 

grand  nombre de  composants, la  cybernétique considère uniquement  les 

interactions entre les différentes unités, plutôt que leur nature propre, afin de 

déterminer le comportement global. Les systèmes, autorégulés, peuvent être 

modélisés uniquement par  l’étude  de  l’information qui  circule  entre  ces 

parties. Alors  que  l'on  pourrait  penser  que  des  systèmes  complexes  aussi 

différents  qu’un  réseau  social  et  un  matériau  composé  de  plusieurs 

molécules  n'ont  rien  à  voir  entre  eux,  ils  partagent  pourtant  des 

caractéristiques  topologiques  communes,  en  particulier  l'hétérogénéité  et la 

structure  de petit  monde.  Ces  analogies  structurales  et  relationnelles 

conduisent  à  des  invariants  de  comportements  inhérents  aux  systèmes 

complexes,  comme  par  exemple  des  effets de  saturation,  d’effets  de  seuil, 

des  conséquences disproportionnées par  rapport  à un  stimulus de  faible 

puissance,… 

 

La  troisième étape,  qui  se  poursuit  encore  aujourd’hui,  fait  intervenir 

des notions supplémentaires, afin de pouvoir décrire plus spécifiquement les 

grands  systèmes  de  la  planète.  Une  nécessité  motivée  par  la  volonté 

d’appréhender  les  problèmes  comme  l’environnement,  la  mondialisation  et 

les organismes vivants. Seront introduits notamment pour ce faire la théorie 

des  catastrophes36 (qui permet  de  tenir  compte  et  de  décrire  les  effets  de 

transformations  soudaines), la  notion  de chaos (c’est  à  dire de  système  qui 

donnent  l’apparence d’être  aléatoires  alors  qu’ils  sont  bien  définis  et 

                                            

 
35 Un  servomoteur  est  un  moteur  asservi:  c’est  à  dire qu’il  est  capable  de  maintenir  un 
système dans un état statique donné, en calculant en continu ce que doit être sa réponse en 
fonction  de  l’état  du système.  Par  exemple,  s’il  se  doit  de  maintenir  une  température  fixe, 
dès que la température de la pièce diminue, il chauffe plus, dès qu’elle remonte, il chauffe 
moins. 
36 La théorie des catastrophes a été fondée par le mathématicien René Thom, avec l’objectif 
d’étudier des systèmes dynamiques pouvant engendrer une morphologie, ou des systèmes 
discontinus.  Elle  permet  de  tenir  compte  et  de  décrire  les  effets  de  transformations 
soudaines. 
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déterministes),  de systèmes  adaptatifs (capable  de  s’adapter à  son 

environnement par apprentissage), d’algorithmes génétiques (qui permettent 

de  rechercher  une  solution  donnée  par sélection  naturelle entre  des 

populations  de  solutions  potentielles) et  d’automates  cellulaires37 (une 

méthode de programmation qui consiste à diviser l’espace en petites unités 

et en calculant l’état de chacune d’elle en fonction de ses voisines, par pas 

de temps). 

Herbert Simon, en 1969, explicite la force d’une telle entreprise : « La 

complexité ou la simplicité d’une structure dépend étroitement de la manière 

dont nous la décrivons38. » La description des liens entre les états suffit à les 

reproduire,  sans  passer  par  la description  de  ces  états,  leurs  structures 

complètes,  ni  par  leurs  différences. Il  s’agit  donc  d’un mode  d’étude 

particulièrement  économique. Le  choix  d’une  représentation  adéquate,  en 

tirant  parti  des  redondances,  va  ainsi  permettre  de  les  décrire  simplement. 

Une idée que Tinguely partageait : selon lui, la complexité de mouvement la 

plus  intéressante  à  obtenir  n’était  pas  celle  qui  résultait  de  processus 

multiples  et  compliqués mais bien  au  contraire  celle  qui  émergeait  d’un 

mouvement initiateur le plus simple qui soit39. 

 

L’image  souvent  convoquée  pour  donner  corps  à la notion  de 

complexité  est  celle  du  tapis :  les  brins  colorés  dessinent  des  motifs 

décoratifs  ou  géométriques,  parfois  entrelacés  mais  facilement  identifiables 

et qui composent son esthétique. Le nombre très important de brins de laine 

ou  autres fibres qui  par  leur  tissage  subtil  constituent  l’essence  même  du 

tapis, ne sont par contre pas discernables au premier regard. C’est d’ailleurs 

la notion d’entrelacement qui est à l’origine du mot complexité, le terme latin, 

complexus, signifiant ce qui est tissé ensemble. Des relations qui rendent les 

constituants indissociables  et  génèrent alors  un  tout  défini. L’entrelacement 

sous-jacent  et  non  perceptible,  comme  les  poils  de  laine  de  la  moquette 

décrite par  Claude  Simon. André  Gide avait  bien  saisi  tout  cela  avec  son 

regard  de  poète,  lorsqu’il  raconte :  « On  voit  des  complexités  ravissantes 

naître  de  l’enchevêtrement  des  lois  :  saisons  ;  agitation  des  marées  ; 

distraction, puis retour en ruissellement, des vapeurs. 40 » 

 

                                            

 
37 SIMON Herbert A.,  op. cit., p. 306-318. 
38 Ibid., p. 117. 
39 Propos qui nous ont été rapportés directement par Étienne Guyon, professeur émérite du 
laboratoire PMMH, à l’ESPCI, le 06/02/14. 
40 GIDE André, Les  nourritures  terrestres. Paris :  Ebooks  libres  et  gratuits  [en  ligne].  1897 
[consulté le 31 juillet 2014]. (Livre premier). Disponible sur : 

 http://www.ebooksgratuits.com/pdf/gide_nourritures_terrestres.pdf. 
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BOUCLES ET RÉTROACTIONS 

 

La  complexité  d’un  système  ne  tient  pas  tant  au  nombre  de 

participants  à  ce  système,  ni  même à la  diversité  de  leurs  interrelations - si 

tant est que l’on connaisse la règle qui les régit - mais plutôt à l’impossibilité 

de  prévoir  leur comportement. Un  système  complexe  est  caractérisé par 

l'incertitude, les indéterminations et l'aléatoire.  

Cette  imprévisibilité est  la  conséquence  mathématique du  fait  qu’ils 

réagissent à leurs propres actions41. Ou, dit autrement, ils organisent ET sont 

organisés tout à la fois. C’est la causalité circulaire, ou boucle de rétroaction. 

Ainsi, tout système complexe est auto-organisateur. 

 

 

 
 

 

Une  société, par  exemple, est  un  tout  constitué par  les  interactions 

entre ses individus. Mais elle est alors force organisatrice pour ses éléments, 

force  culturelle,  éducative,  ou  autres. Les  systèmes  dynamiques,  tels  qu’ils 

sont décrits dans les sciences, font intervenir des connections multiples, en 

série ou en parallèle, avec d’autres agents, observateur compris. Les boucles 

rétroactives engendrent donc des  effets  ou des événements. Un  des  effets 

troublants de cette rétroaction est que l’on quitte la conception classique de 

la  physique  qui  veut  que  les  effets  soient  proportionnels  à  leur  cause  (effet 

linéaire), pour  devenir une  physique non-linéaire  (l’effet  n’est  plus 

proportionnel  à  la  cause). Une  infirme  variation  peut  ainsi  conduire  à  des 

conséquences disproportionnées.  C’est  la fameuse  histoire  du papillon 

d’Edward  Lorenz et  ses  lois  du  Chaos :  en  1972,  le  météorologue  fait  une 

conférence sur  la  prédictibilité  météorologique  grâce  à  des  systèmes 

informatiques. Il  y  expliqua qu’il  n’était  pas  envisageable  de  prévoir 

                                            

 
41 Les mathématiciens parlent de la récursivité qui affecte les composants du système. 
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correctement les conditions météorologiques à très long terme, parce qu’une 

infime erreur de un sur un million lors de la saisie des données de la situation 

initiale  pouvait  conduire  à  une  prévision  totalement  erronée. La  variation  de 

pression  due  au  battement  d’aile  d’un  papillon,  par  exemple, pourrait  donc 

être  suffisante  pour  entraîner de  proche  en  proche  une  variation  des 

conditions  atmosphériques  telles qu’une  tornade  soit  déclenchée  à  l’autre 

bout du globe42. Les limites pratiques du déterminisme de Newton sont donc 

mises  en  évidence,  nous  offrant  de  ce  fait  même  une  nouvelle  liberté 

individuelle. 

 

Cet effet a donc aussi pour résultat de condamner toute possibilité de 

prévision à long terme, les divergences s’accentuant exponentiellement avec 

le temps. Le déterminisme de la nature et partant la capacité de la physique 

à  la  décrire,  en  sont fortement ébranlé. Un  principe  que  souligne  volontiers 

l’artiste contemporain Olafür Eliasson, lorsqu’il commente son œuvre Notion 

Motion (2005), dans laquelle  la  lumière  se  réfléchit sur  la  surface  d’une 

réserve  d’eau  au  sol : « La  complexité  de  ce  travail  ne  réside  pas  dans  son 

montage  mécanique.  […] Cette  complexité  provient  des  motifs  très  subtils 

que dessinent les vagues à la surface de l’eau. Et comme chacun sait, il est 

plus  difficile  de  décrire  la  turbulence  dans  un  verre  d’eau  que  d’aller  sur  la 

lune. Enfin, c’est ce qu’on dit43. » 

De  même, des  processus  organisés  peuvent  apparaître  comme 

résultat  d’une  agitation  désordonnée.  Edgar  Morin l’appellera  plus 

simplement le « Désordre organisateur » : un ordre statistique, au niveau des 

populations, naît  de  phénomènes  désordonnés aléatoires  au  niveau  des 

individus.  Une  relation  mystérieuse  s’établit entre  l’ordre,  le  désordre  et 

l’organisation.  

 

 

 

 

                                            

 
42 Cette  conférence  a  eu  un  impact  tel  que  l’expression effet  papillon est  restée.  Elle  se 
résume en cette question : Le simple battement d’ailes d’un papillon peut-il déclencher une 
tornade à l’autre bout du monde ? Si l’indétermination est réelle, il se trouve cependant que 
la  métaphore  n’est  pas  tout  à  fait  représentative  de  la  réalité  :  des  travaux  récents  ont 
montré  que  justement,  l’effet  papillon n’était  pas  applicable  à  la  modélisation  de 
l’atmosphère, puisqu’un effet minime est « noyé » dans la totalité. 
43 « The  complexity  of  the  work  is  not  in  the  mechanics.  […].  The  complexity  is  in  the  very 
sophisticated  pattern  of  waves  in  the  water. And  as  we  know,  it’s  harder  to  describe  the 
turbulence in a glass of water than it is to fly to the moon. Or so they say. » 
BLUM Andrew, Weather Project Artist Eliasson Brings Techie Installations to U.S. [en  ligne].  

09 juillet 2007 [consulté le 2 juillet 2014]. Disponible sur : 

 www.wired.com/culture/art/news/2007/09/eliasson. 
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L’HOLOGRAMME BIOLOGIQUE 

 

Les  systèmes  biologiques  introduisent  de  plus  l’idée  d’un  système 

hologrammatique.  L’hologramme  est  une  image  obtenue  par  un  système 

optique  particulier,  qui  permet  de définir des  points  tels  que  chacun  d’eux 

contient  toutes  les  informations  de  qualité,  de  relief,  de  couleur  et  de 

présence de  tout  le  système  dans  son  ensemble.  C’est  le  cas  des  cellules, 

qui  possèdent  toutes  le  programme  génétique  dans  leur  noyau.  Il  est  donc 

possible dans ce cas d’affirmer que non seulement la partie est dans le tout 

mais également le tout est dans la partie. 

 

Le Tout de la partie 
 

Dégager  la  structure  d’un  domaine,  c’est  déterminer  toute  une  virtualité  de 

coexistences possibles qui préexistent aux êtres, aux objets et aux œuvres 

de ce domaine. Toute structure est une multiplicité de coexistences virtuelles 

[…]. Reste que ce tout ne s’actualise pas comme tel. Ce qui s’actualise, ici et 

maintenant, ce sont tels rapports, telles valeurs de rapports, telle répartition 

de singularités ; d’autres s’actualiseront ailleurs ou en d’autres temps. 

Gilles Deleuze. 

 

Le foisonnement,  l’hétérogénéité et la richesse sont caractéristiques 

de l’art  contemporain. Les  œuvres  produites se  citent,  se  différencient, 

s’apparentent, s’insupportent,  s’identifient,  se  gratifient,  se reproduisent, se 

dynamisent. Plus  de partage  entre seulement quelques courants  artistiques 

dominants mais une  multiplicité  de relations. Un Tout et des  auto-

référencements enrichissants entre ses constituants. 

 

Mais  descendons  d’un  cran,  regardons l’élément dans  le  grand 

ensemble. La partie, constituante: l’œuvre. L’entrelacement des éléments s’y 

retrouve souvent, qui pourrait bien d’ailleurs être pris comme paradigme de 

l’œuvre  d’art contemporaine. Une  installation  est un tissage complexe 

d’éléments  dont  la  force  ne  peut  en  aucun  cas  se  limiter  à  la  somme  de 

celles de ses parties. Une puissance qui s’exprime alors que se joue la vaste 

partition  des procédés,  processus, autoréférences  ou corrélations,  boucles 

de retour et influences connexes. 

L’artiste  théoricien  Roy  Ascott a  été  parmi les  premiers  à développer 

un  art  interactif  complexe – cybernétique – destiné  aux  co-habitants 

planétaires.  Une  pratique qui s’appuyait sur les  supports  technologiques 

pour accéder au moistmedia : la convergence des systèmes computationnels 

et de la biologie. Il souhaitait parvenir à un idéal de conscience planétaire, qui 

devait nous permettre de comprendre plus intimement les autres cultures. Il 
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prônait l’accès  à  une  réalité  mélangée  « dans  laquelle  les  perceptions 

ordinaires,  la  réalité  ordinaire,  se  trouvent  traversées,  entrelacées,  en 

conversation  avec  des  états  de  vigilance  et  des  états  non-locaux  de 

conscience », un peu comme le font les chamans. Un art qui prenait comme 

principes ceux de la complexité, le quintuple chemin « de la Connectivité, de 

l’Immersion, de l’Interaction, de la Transformation et de l’Émergence ». 

 

L’art  numérique,  bien  sûr,  est  le  support  par  essence  des  lois  de  la 

cybernétique.  Comme  les  œuvres  comportementales,  dont  parle  Florent 

Aziosmanoff dans  son  livre  Living  Art.  Parlant  de  ce  type  d’œuvres,  il 

explique que leur « comportement est constitué d’un ensemble de règles, qui 

jouent  ensemble,  se  contrôlent  mutuellement,  voire  se  contredisent  et  ont 

alors  besoin  d’être  régulées  par  d’autres  règles ».  Les  réponses  ne  sont 

pourtant  pas  aléatoires,  l’artiste  pouvant  jouer  sur  différents  niveaux  de 

règles  en  observant  les  résultats  obtenus et par un  jeu  de  modifications 

itératives,  parvenir  à  donner  à  son  système  un  comportement  qui 

corresponde globalement à ses attentes. 

Mais l’art numérique n’est pas le seul à faire appel aux principes de la 

complexité. À peine  à  l’aube  de  la  cybernétique,  John Cage imagine  des 

œuvres, souvent participatives, pour lesquelles la réception du spectateur se 

compose  en  lui  comme  le  fruit  d’une  perception  multiple.  Dans  son  œuvre 

Imaginary  Lanscape  Number  Four44 par  exemple,  il  met  en  action  douze 

récepteurs  de  radio  actionnés  par  vingt-quatre  exécutants.  La  perception 

auditive instaure alors des paysages sonores et toutes les images mentales 

qu’ils véhiculent. 

Actuellement bien sûr, de nombreux artistes se positionnent, bien que 

d’une  autre  manière,  dans  ce  champ  épistémologique.  C’est  le  cas  par 

exemple  du  collectif  Bureau  D’étude,  à  mi-chemin  entre  le  think  tank  et  le 

collectif  d’artistes.  L’ambition  de  ce  duo  est  de  mettre  en  évidence,  par  un 

système  sophistiqué  de  cartographies,  les  liens  tenus  secrets  qui  existent 

entre les cœurs financiers et les processus industriels, les différents lobbies 

et  les  approches  dynastiques.  Des  territoires  invisibles  qui  cependant 

façonnent  notre  société.  Dans  un  autre  ordre  d’idée, Open  Burble (2006) 

d’Usman  Haque  est  une  œuvre  éphémère  qui  a  consisté  à  faire  voler  une 

structure  composée  de  quinze  étages  maintenus  en  l’air  par  des  ballons 

remplis d’hélium.  

                                            

 
44 CAGE John, «Imaginary Landscape n°4», in Media Art Net [en ligne]. 1951 [consulté le 02 
février  2014].  Disponible  sur :  http://www.medienkunstnetz.de/works/imaginary-landscape-

4/. 



 
 

49 

 
Figure 6 

 
 

 
Figure 7 

 
 
 
 
 

Roy Ascott 
La plissure du texte 
Un conte de fée plantaire, 1983 
Rencontre télématique, Electra 
 
Un  événement  télématique  présenté  à  la  manifestation  Electra  organisée  par  Frank  Popper  au  musée 
d’Art Moderne de la ville de Paris. Le titre fait référence au livre de Roland Barthes Le Plaisir Du texte. 
Des terminaux informatiques ont été installés dans 16 villes mondiales, par le réseau télématique. Figure 
6 :    Capture  d’écran.  Musée  d’Art  Moderne  de  la  Ville,  Paris  1983,  figure  7 :    Contribution  de  texte 
(détail) de Vancouver, pour La Princesse. 
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Des  systèmes  de  capteurs  permettaient  au  public  d’agir  directement 

sur l’immense structure et par là même de contribuer à lui donner forme au-

dessus  d’eux.  Tous  pouvaient  participer,  sans  pouvoir  le  contrôler 

individuellement, à leur propre environnement à très grande échelle. 

De manière plus générale, les installations et performances procèdent toutes 

plus ou moins du principe selon lequel l’œuvre n’est pas une unité mais un 

multiple.  C’est  le  chant,  la  résonance,  les  vibrations  que  vont  créer  les 

éléments  entre  eux,  au  sein  même  du  système  perceptif  du  spectateur,  qui 

va faire œuvre. Tout compte pour définir l’installation : le lieu, son contexte, 

sa lumière, bref : le hors-champ.  

Car le  spectateur  doit  être  immergé,  pour  ressentir  pleinement.  Il  est 

acteur,  participant  à  la  réalisation  en  lui  du  travail  de  l’œuvre. L’installation 

interactive, qui se structure autour du principe de la rétroaction entre l’œuvre 

et le public actif, est par définition un processus complexe.  

Pour l’esthéticien japonais Hiroshi  Yoshioka,  le  dispositif  interactif 

permet  d’ailleurs  de  dessiner un cadre  conceptuel  pour  comprendre mieux 

les activités humaines qui pourraient être modélisées par la technologie des 

médias45. Installation  ou  non,  l’œuvre  communique quelque  chose au 

spectateur mais un  quelque  chose  que  l’on  ne  peut  pas exprimer. 

Inintelligible. L’art,  identifié  comme  système  complexe,  serait  donc  un 

assemblage  d’assemblages, une  redondance, à  la  manière  des  poupées 

russes que l’on s’amuse à dés-emboiter pour voir se succéder sous nos yeux 

l’identique et différent tout à la fois, traçant une ligne rythmée que l’on peut 

mentalement prolonger jusqu’à l’infini. Suivons donc cette ligne et observons 

maintenant  de  plus  près  les poils  du tapis.  La  matière  constituante  des 

éléments de notre œuvre d’art. La matière.  

 

Motifs et Entrelacs 
 

Tout  comme  la tendance  à  l’Einfühlung,  en  tant  que  présupposition  de 

l’expérience esthétique, trouve sa satisfaction dans la beauté de l’organique, 

la tendance à l’abstraction trouve sa beauté dans l’inorganique, négation du 

vivant,  dans  le  cristallin,  ou  en  général  dans  toute  légalité  et  nécessité 

abstraites. 

Wilhem Worringer.46 

 

                                            

 
45 YOSHIOKA Hiroshi,  «Hiroshi  Yoshioka.  When  Interaction  Reaches the  Critical  Point», in  
Observatoire  des  nouveaux  médias [en  ligne]. 29  mai  2013 [consulté  le  30  janvier  2014]. 

Disponible sur : http://www.arpla.fr/odnm/. 
46 WORRINGER Wilhem,  op. cit., p. 42-43. 
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MOTIFS 

 

La matière est elle-même un système constitué d’un grand nombre de 

parties : molécules, atomes ou particules. La science des matériaux, comme 

le fait d’ailleurs Worringer, établit cependant des distinctions entre la matière 

cristalline parfaitement  ordonnée et  d’autres  matières  moins  régulières. La 

répétition  à  l’identique  dans  le  cristal  d’un  même  motif,  quelques  atomes, 

ions ou petites molécules agencées selon une géométrie parfaite, conduit à 

la structuration extrêmement régulière d’un réseau. 

Le Tout peut  être  déterminé  à  partir  de  la  connaissance  de  la  plus 

petite unité caractéristique, sa maille élémentaire, qui, répétée à l’infini selon 

les  trois  directions  de  l’espace  (tripériodique)  donnera  le  cristal.  Il  ne  s’agit 

donc  pas  ici  d’un  système  que  l’on  pourrait  qualifier  de  complexe.  Les 

mathématiques avec  les  représentations  matricielles savent  traiter  ce  genre 

de  configurations.  Tous  les  types  de  cristaux  possibles  sont  d’ailleurs 

référencés  et  classés  selon  la géométrie de  leur  motif  générique.  Une 

représentation totalement abstraite de points parfaitement organisés dans un 

pur  espace  mathématique et des  lois  de  symétrie qui  gèrent  l’ensemble  de 

leurs propriétés. Un ordre à l’état pur, comme l’on pourrait dire un pur esprit. 

Les  matériaux  considérés  comme  matériaux  « nobles »  sont  d’ailleurs  la 

plupart  du  temps  de  nature  cristalline.  Les pierres  précieuses,  taillées  de 

manière  à  isoler  un  monocristal,  cela  va  sans  dire,  d’autres  pierre  de  tailles 

mais aussi (et cela paraît moins évident), les métaux. Le bronze par exemple, 

utilisé  pour  la  sculpture,  est  composé  d’atomes  de cuivre  et  d’étain 

cristallisés, bien que les grains de cristal soient tout petits et invisibles à l’œil 

nu.  Les  pierres  et  matériaux  céramiques, utilisés  également  depuis  des 

milliers  d’années, sont  de  nature  cristalline.  Le  granite quant  à  lui doit  son 

nom à l’aspect particulier de la multitude de petits grains cristallins de quartz, 

de feldspath et de mica.  

 

Les  systèmes  que  Worringer appelle organiques, en  leur  attribuant  la 

force  symbolique que le  langage  commun  lui assigne, sous-entendent  au 

contraire  un  ensemble hors  contrôle,  qui  vient  se  positionner  comme 

l’antithèse  de  l’abstrait  et  de  sa  pureté, celui  de  la  matière  vivante. Pas  de 

lignes,  ni  de  points :  toute  direction  est  incarnée  dans  un  volume,  dont  les 

circonvolutions  se  mêlent  et  se  transforment  indistinctement. Un 

ordonnancement  qui laisse  présager une  réponse  typique de  système 

complexe. 

La  classification  des  scientifiques  ne  recouvre  pas  exactement  celle 

que  nous  propose  Worringer.  L’organique,  en  chimie,  peut  être  dit  de  toute 

substance  qui  se  compose  des  atomes  présents habituellement  dans  le 

vivant,  comme  le  carbone,  l’oxygène,  l’hydrogène  et  l’azote. Les  petites 
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molécules  organiques  peuvent  par  conséquent  tout  à  fait  cristalliser  et 

présenter une structure périodique parfaite… 

  

Reste  que  ce  qui  semble  faire  foi,  à  la  fois  chez  les  scientifiques  et 

pour  l’analyse  critique  de  Worringer,  est  l’organisation  des  éléments 

constitutifs  de  la  matière. Cette organisation  est  à  entendre  comme  l’ordre 

(ou le désordre) de cette matière ainsi que sa structure. Car ordre et structure 

sont deux notions complémentaires et non superposables : « L’organisation, 

nous dit Jean-Philippe Narboux, détermine l’identité du système, tandis que 

sa  structure  détermine  la  manière  dont  ses  parties  sont  physiquement 

articulées47. » Jorge  Wagensberg exprime  particulièrement  bien  la  force  de 

cette vision de la complexité pour parler de la matière, en évoquant un retour 

dans  les  lieux  de  son  enfance : « Mais  attention,  les  molécules  d’eau,  c’est 

clair,  ne  sont  pas  les  mêmes que  jadis,  pas  plus  que  celles  des  plantes,  ni 

celles  des  libellules,  ni  celles  qui  provoquent  nos  sensations  olfactives  ou 

tactiles. Ni celles de nos doigts ! Trente années auparavant, les particules, les 

atomes et les molécules étaient autres. Depuis lors, la matière a été mille fois 

remplacée. Qu’est-ce qui persiste avec un si fort pouvoir évocateur ? Ce ne 

sont pas  les  particules mais les  relations  entre  elles,  leur 

ordonnancement48… » Peut-être que  ce  serait  cela,  qui  permet  avant  toute 

autre considération  de  catégoriser  les  différentes  matières :  leur  degré 

d’ordre  ou  de  structure.  Le  degré  d’abstraction  de  leur  organisation,  dirait 

Worringer : l’immanence  du géométriquement  pur, tout  à  la  fois austère  et 

sublime.  Ou au contraire leur attirance pour le fouillis tellement représentatif 

de la nature telle qu’elle nous entoure.  

 

L’intérêt  d’aller  voir  un  peu  plus  avant  les nouvelles  définitions 

proposées  par  les  scientifiques  est  d’enrichir  notre  champ  représentatif  en 

dépassant  la simple  dualité  cristallin/organique, pour  proposer une  vision 

plus  nuancée. Pierre-Gilles de  Gennes, Prix  Nobel  de  Physique, a  inventé 

d’ailleurs un nouveau champ d’exploration de la matière, celui qu’il a appelé 

la matière  molle. De  nombreux  matériaux  émergents font  partie  de cette 

catégorie. 

 

                                            

 
47 NARBOUX Jean-Philippe, « Diagramme,  dimensions  et  synopsis », in Penser  par  le 
diagramme.  De  Gilles  Deleuze à  Giles  Châtelet.  Vincennes :  Presses  Universitaires  de 

Vincennes, 2005, p. 159. 
48 WAGENSBERG Jorge, L’âme de la méduse. Idées sur la complexité du monde. Paris : Le 
Seuil, 1997, p. 10. 
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ENTRELACS 

Amorphe	  

 

 
 

Silice sous forme cristalline et silice sous forme amorphe 

 

Il existe cependant une autre structure que le cristal possible pour les 

solides durs : celle d’un état désordonné où tous atomes et molécules sont 

figés. C’est l’état amorphe, qui peut aussi être appelé l’état vitreux car de la 

même  nature  que  le  verre. La  plupart  du  temps,  il  s’agit  de matériaux 

refroidis très rapidement, ce qui induit l’impossibilité pour les atomes d’avoir 

le temps de s’organiser en cristal. 

 

Ce  n’est  que  très  récemment,  au  début  du  vingtième  siècle,  qu’une 

autre  classe  de  matériaux rentrant  dans  cette  catégorie  a  été  prise  en 

compte : celle des polymères. Bien que constituant élémentaire d’une grande 

partie de la matière vivante (l’organique de Worringer) comme le bois, le cuir, 

la laine, les fibres végétales, la structure particulière de cette matière n’a été 

subodorée  qu’au  tout  début du dix-neuvième  siècle. Leur  compréhension 

puis  leur  synthétisation par  la  chimie  n’a  été  possible qu’à  partir  seulement 

du  début  du  vingtième  siècle.  Leur  présence  est  maintenant  partout et les 

pastiques que nous connaissons tous sont des polymères. 

Le nom des constituants des polymères, les macromolécules, explicite 

clairement  de  ce  dont  il  s’agit :  des  molécules  de longueur particulièrement 

grande. De  nombreuses  molécules (identiques ou  non) liées  les  unes  aux 

autres. Les chaînes polymères sont  donc composées  d’un  nombre  variable 

mais élevé d’unités monomères  pour constituer une molécule géante. 

 

 
Une chaîne macromoléculaire (polymère) composée de deux types de monomères différents. 
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Ce  nombre d’unités  constitutives peut  prendre  toutes  les  valeurs 

possibles, de l’unité jusqu’à des centaines de milliers (voire plus), changeant 

par là même totalement les propriétés du matériau obtenu. La composition et 

la  structure de  ces  macromolécules,  par  ailleurs, sont  elles  aussi  des 

éléments  d’importance  capitale. Les  unités  monomères ne  sont  pas 

forcément toutes les mêmes dans la grande chaîne mais elles sont la plupart 

du  temps alignées  les  unes  à  la  suite  des  autres, comme  sur  un  collier  de 

perles. C’est  le  cas  par  exemple  des  protéines. Mais  certaines  de  ces 

chaînes,  qui  se  mêlent  entre  elles,  peuvent  être  reliées  les  unes  aux  autres 

par d’autres segments de chaînes, qui vont retenir de manière élastique les 

colliers de perles en certains points précis. 

La chimie actuelle sait caractériser ces structures géantes et maîtrise 

les  processus  chimiques  qui  permettent d’avoir  un  contrôle  performant  sur 

leurs  caractéristiques. Il  est  donc  possible dorénavant de créer  des 

combinaisons infinies de beaucoup de structures dont on connaît la chimie. 

Pour  revenir  à  la  particularité  qui  nous  intéresse qui  est  celle du  matériau 

solide  et amorphe, il  est  temps  de  faire  appel à  nouveau  à  la  notion 

d’enchevêtrement. À la manière d’un plat de spaghettis, les longues chaînes 

fortement  emmêlées  forment  un  vaste  ensemble  cohésif.  En  abaissant  la 

température,  c’est  à  dire  en  limitant  l’énergie  mise  à  la  disposition  des 

atomes  pour  qu’ils  puissent  bouger, ces  chaînes vont petit  à  petit se  figer 

dans  leur  état intriqué  et non-ordonné. Le  matériau,  dont  les  constituants 

sont  trop  longs  pour  pouvoir  se  mettre  dans  une  conformation 

géométriquement  pure qui leur  permette  de  cristalliser, sera  alors  dur mais 

non  organisé. Certains  de  ces  matériaux  peuvent  néanmoins  présenter  au 

sein  de  l’amorphe  des  zones  limitées  dans  l’espace  qui, elles, sont à  l’état 

cristallin. 

La  propriété  de  se  durcir  en  baissant  la  température  (qualifiée  de 

thermodurcissable)  est  réversible  puisque  les  polymères  retrouvent  leur 

flexibilité  et  leur  capacité  d’écoulement  en  chauffant  le  système. Mais  il  est 

possible  de  stabiliser  l’état  solide  amorphe  en  suivant  un processus 

irréversible, qui consiste à réticuler, c’est à dire à fixer solidement les chaînes 

entre  elles  par  des  ponts  de  liaisons  chimiques  solides. Comme  de  petites 

agrafes. C’est  notamment  le  cas  des  résines  utilisées en  art  contemporain, 

ou de certaines colles. Pour mouler une pièce selon une forme donnée, il est 

nécessaire  de  mélanger  deux  produits  distincts :  l’un  constitue  la  matrice 

polymère,  l’autre  va permettre le  processus  de  réticulation (c’est  à  dire 

d’agrafer les  chaînes  entre  elles pour  les  maintenir).  Le  mélange  tout  juste 

réalisé, le matériau est encore liquide (la réaction n’a pas encore eu le temps 

de  se  faire) et  peut  être  coulé dans  un  moule. La  matière pourra  alors 

réticuler  et  arborer  les  propriétés  particulières  recherchées  par  l’artiste. Des 
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techniques de moulage qui ont été développées depuis fort longtemps avec 

le bronze et autres métaux pour sculpture peuvent être alors exploitées. 

Cependant  il  serait  particulièrement  limitant  de  ne  considérer  que  les 

résines et  leur  usage  en  moulage :  le  chapitre  suivant devrait  permettre  de 

donner une représentation beaucoup plus ouverte de l’extrême richesse de la 

classe de matériaux que sont les polymères. 

 

Elastique	  

 

La notion d’entrelacement permet de comprendre également la nature 

d’une autre gamme de matériaux solides mais non dur : le polymère, lorsqu’il 

est à  une  température suffisante  pour  ne  pas  rester  figé, devient  élastique. 

C’est  le  cas  du  caoutchouc  naturel.  Pour  peu  que  quelques  ponts  de 

réticulation attachent légèrement les chaînes les unes par rapport aux autres 

pour  éviter  qu’elles ne  fluent,  le  caoutchouc sera  toujours  mou  et  élastique 

sans jamais s’écouler comme un liquide.  

 

Multifonctionnels	  et	  composites	  

 

La particularité de ces macromolécules (réticulées ou non) est qu’elles 

peuvent  servir  de  matrice.  De petites  molécules  aux  propriétés  choisies 

peuvent  alors  être  greffées  sur  ces  grandes  chaînes,  c’est  à  dire  fixées  par 

une  liaison  chimique.  Le  composé  ainsi  obtenu  va  donc  présenter  les 

propriétés  plastiques  de  la  matrice et bénéficier  des  caractéristiques 

particulières  des  molécules  greffées.  Un  matériau  composite  est  assez 

différent de  cela :  il  s’agit  uniquement  d’une combinaison  de  matériaux 

différents. 

 

Liquides	  atypiques	  

 

Certains artistes contemporains abordent la notion de matière non pas 

comme une substance solide et malléable pouvant résister au temps mais au 

contraire  comme  expression  directe  de  la  fragilité,  de  l’évanescence  ou de 

l’inconstance. Le matériau n’est donc plus nécessairement un corps solide et 

stable mais une  matière  fluide  pouvant s’écouler,  une  vapeur qui  emplit 

l’espace ou se condense, un passage de la matière dans tous ses états. Mais 

dans tous ces cas-là, le désordre est total. Les molécules mêlées roulent les 

unes  sur  les  autres  dans  le  liquide,  retenues  entre  elles  encore  pas des 

forces qui s’opposent à leur devenir vapeur. Si l’on augmente la température 

cependant, elles  pourront s’agiter suffisamment pour contrebalancer  leur 
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désir  de  cohésion et s’envoler  librement  dans  les airs. Il  ne  s’agit  plus pour 

ces molécules, qui ont pris en charge leur liberté, d’être reliées entre elles par 

de  quelconques  liens  ou  interactions. La  matière  s’est  alors  abstraite  de  la 

complexité qu’elle connaît dans son état le plus dense.  

 

Bien  sûr,  la  nature  s’est  réservée le  plaisir  de  s’amuser  à  aller  jouer 

aux limites des frontières de ces différents états de la matière. Ainsi, il existe 

un  état  liquide  qui  se  refuse  à  abandonner un  certain  ordonnancement :  le 

cristal liquide. À la manière d’un jeu de mikado, dont les tiges s’alignent les 

unes contre  les autres  simplement  pour  se  répartir  plus  facilement  dans 

l’espace,  les  molécules  cristal  liquides,  de  forme  allongée ou  en  disque, 

restent  orientées  préférentiellement les  unes  par rapport  aux  autres, bien 

qu’elles puissent se déplacer comme dans tout liquide. 

Un  autre matériau aux  propriétés  étonnantes se  compose d’un  fluide 

et de particules de taille suffisamment petite pour que le système reste stable 

quelques  soient  les  conditions. La  combinaison  de  la  nature  fluide  de  ce 

matériau  avec  une  caractéristique  magnétique  des  particules,  que  l’on  peut 

comparer à de tout petits aimants, a permis de produire un nouvel état de la 

matière : le ferrofluide. Si l’on approche ce type de fluide d’un aimant, il va se 

déformer,  se  hérissant  de  pointes  très  régulières  si  le  champ  est 

suffisamment puissant. 

 

Artificiel	  

 

La complexité devient particulièrement élevée dès que l’on touche au 

domaine du vivant. Identifiée comme étant de type mosaïque, la complexité 

du  vivant  a  cette  caractéristique  d’assembler  des  parties  elles-mêmes 

complexes (cellules, organismes,…) tout en leur laissant une large autonomie 

de fonctionnement49. Le Tout peut alors être composé de plusieurs étages à 

différentes  échelles  dont  les  effets  de  combinent  d’une  manière  portant  au 

plus haut le degré de complexité qui se puisse imaginer. Les artistes se sont 

aussi  emparés  d’une  matière  dont  la  force  symbolique  est  toute  puissante, 

celle du vivant. 

Nous ne traiterons pas le cas de la matière vivante, le sujet étant bien 

trop vaste et dépassant de loin les contours que nous nous sommes donnés 

                                            

 
49 En art, une mosaïque est une représentation dont la perception n’exclut pas le maintien, si 
on regarde de plus près, de petits éléments qui conservent leur forme, leur couleur ou leur 
brillance.  Ce  concept  proposé  par  Georges  Chapouthier trouve  son  utilité  pour  décrire  les 
mécanismes  de  la  vision,  pour  l’évolution  humaine,  dans  l’écologie  ou  pour  le 
développement  embryonnaire.  Voir  CHAPOUTHIER  Georges,  « Communication :  des 
neurones aux populations animales », in L’Archicube. Mai 2010, n°8, p. 43. 
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pour  notre  étude :  celle  des  matériaux  émergents. Nous  aborderons 

cependant le cas où ces derniers vont être conçus pour imiter ce vivant, ou 

pour venir interagir avec lui, le mimer, voir le remplacer. Ou encore lorsque le 

vivant lui-même sera intercepté pour quitter sa fonction originelle et endosser 

le rôle de pur matériau.  

 

Mes travaux de scientifique m’ont conduite, entre autres lors de mes 

recherches comme  maître  de  conférence  à  l’ESPCI,  de ma  recherche 

effectuée  à  Cambridge50et  de  ma première thèse  de  doctorat51 à 

expérimenter des  notions  de  paramètre  d’ordre,  de  modèle  d’Ising52 et  de 

percolation.  Cette  confrontation  aux  invariants  de  systèmes  collectifs 

composés  d’éléments  pouvant  être  très  différents  mais  en  interaction,  a 

fortement  marqué  ma  manière  de  penser  le  réel  et  d’établir  des  relations 

entre  des  concepts  rencontrés  dans  des  champs épistémologiques 

différents. 

 

CHAPITRE 2. Art des matériaux émergents 
 

 

A. TROIS DÉFINITIONS PLUS UNE 

 

Ce  travail  a  pour  objectif  de brouiller  un  peu les  cartes  avant  de 

reconstruire l’édifice. Pourquoi ne pas prendre ce mot de Mondrian au pied 

de  la  lettre et partir  explorer  un  nouveau  continent :  celui  où  la  matière  est 

aussi  esprit ?  Les  matériaux  que  l’on  y  trouve  sont  capables  de  sentir, 

ressentir,  répondre  à  leur  manière.  Ils  sont  une  infinité,  aux  pouvoirs  qui  se 

déploient à travers un vaste champ des possibles pour qui sait les amadouer. 

 

                                            

 
50 GONIN Dominique, WINDLE Allan, « Structural aspects of the nematic-isotropic transition 

in  liquid  crystals:  an  investigation  using  a  development  of  the  Lebwohl-Lasher  lattice 

model », in Liquid Crystals [en ligne]. 1997 [consulté le 4 octobre 2014], vol. 23, n°4, p. 489-

502. Disponible sur : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026782997208073. 
51 GONIN  Dominique, Etude  des  propriétés  de  polymères  cristaux  liquides  en  peigne  en 
optique non-linéaire, 224 p., Thèse : Physique : Paris 06 : 1994. 
52 Le modèle d’Ising (qui porte le nom du le physicien Ernst Ising) est un modèle statistique 
qui  permet  de  modéliser  différents  phénomènes dans  lesquels  des  effets  collectifs  sont 
produits par des interactions locales entre particules, dans le cas où les particules n’ont que 
deux  états  possibles.  Il  peut  être  utilisé  pour  rendre  compte  du  ferromagnétisme,  des 
alliages binaires, de la transition liquide-gaz et de l’état cristal liquide nématique (moyennant 
certains arrangements). 
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Matériaux émergents 

 

Comment  les  qualifier,  pour  les  différencier  des  matériaux 

couramment  utilisés  par  les  artistes ?  Des  matériaux  nouveaux ?  Non,  car 

c’est de ce mot dont se sont servis déjà les critiques d’art pour parler en art 

des matériaux qui font notre ordinaire, comme les matières plastiques et les 

résines. 

Problème  difficile,  car  leur  diversité  les  range  parmi  les  inclassables. 

Suivant  leurs  utilisateurs,  leurs  modes  de  fabrication, leurs  propriétés,  ou 

l’âge  du  capitaine,  on  les  appelle  innovants,  intelligents,  de  l’avenir, 

surprenants,  révolutionnaires, adaptatifs,  actifs,  métamorphiques  ou  tout 

simplement sensibles. 

Sensibles,  ils  le  sont.  Notamment  au  sens  propre :  sensibles  aux 

conditions de leur mise en situation. Mais pas seulement : parfois agissants, 

étonnants,  déroutants,  ils  peuvent  dépasser  et  de  loin  les  capacités  dont 

nous sommes coutumiers pour des matériaux. 

Les  appeler  métamatériaux eut  été  peut-être  intéressant;  le  préfixe  méta 

exprime,  tout  à  la  fois,  une  progression  qui  prend  le  pas  sur…(un  au-delà 

de…), en même temps qu’un niveau d’abstraction supérieur (comme pour le 

métalangage).  Mais  le  terme  a  déjà  été  pris  par  les  scientifiques, pour  une 

classe de matériaux impensés par la nature et dont les propriétés dépassent 

l’entendement. Nous en reparlerons. 

Ou  post-matériaux,  peut-être  (comme  on  parle  de  postmodernité) ? 

Des  matériaux  qui  seraient  devenus inclassables  tant  leurs  identités  se 

croisent  et  se  multiplient  à  l’infini et dont  les  propriétés  divergent 

exponentiellement jusqu’à nous laisser sur le bas-côté de la route, en perte 

de contrôle total. 

Non,  nous  n’en  sommes  pas  encore  tout  à  fait  là.  Et même  si  les 

découvertes  récentes  nous  laissent  parfois  entrevoir  le  pire,  les  évolutions 

dans  le  domaine  des  matériaux  sont  si  spectaculaires  que  d’aucuns  se 

laissent  emporter  par  l’enthousiasme  et  nous  prédisent  un  XXIème siècle 

révolutionnaire,  nous  menant  d’un  pas  affirmé  vers  un  changement  de 

civilisation ou même une transhumanité salvatrice. Sans aller jusque-là, il y a 

fort à parier que ce siècle sera tout le moins celui de la matière53. 

 

Les  caractériser  donc  par  leur  appartenance  à  une  nouvelle  phase 

d’avancée scientifique, celle qui module les propriétés de la matière, nous a 

semblé  à  la  fois  suffisamment  précis  et  englobant.  Une science  qui  a 

                                            

 
53 « The twenty-first century could be called the “Multifunctional Materials Age” » : extrait de 
la  quatrième  de  couverture  du  livre Smart  structures  theory, CHOPRA Inderjit,  SIROHI 
Jayant, New-York : Cambridge University Press, 2013, 896 p. (Livre 35). 
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complètement  transformé  au  siècle  dernier  sa  manière  de  voir  les choses : 

une toute nouvelle approche de la matière. Le terme, émergent, tient compte 

de nos critères : une matière telle qu’elle sort tout fraîchement des cerveaux 

de nos laboratoires… tout en arborant sa condition de matière conçue selon 

les  lois  de la  complexité,  puisque  l’émergence caractérise les  systèmes 

complexes. C’est la richesse d’expression de ces matériaux qui nous semble 

pouvoir  permettre  à  l’artiste  qui  saura  bien  les  comprendre  de  faire  advenir 

un lieu de rencontre privilégié entre l’œuvre et son spectateur.  

 

Mais  comment tracer  une  ligne  frontière  précise  entre  ceux  qui 

auraient  le  privilège  d’y  appartenir et ceux  moins éclairés qui  n’en  seraient 

pas dignes. Utilisant  souvent  cette  expression pour  dire  ce  qu’il  se  fait  de 

mieux  dans  les  laboratoires  actuellement,  les  scientifiques  n’en  définissent 

pourtant  pas  les  contours. Pas  plus  que  les  designers,  qui  adoptent 

l’expression  sur  les  pas  des  scientifiques, en  même  temps que  leurs 

matériaux. Les  limites de  ce  qui  y  appartient  sont donc floues et le clair-

obscur - celle de l’émergence ? - n’aide pas à les caractériser. Radicalement 

nouveaux (autrefois  impensés),  de  vieilles  connaissances  qui  auraient  fait 

peau-neuve ou de nouvelles rencontres entre matières devenant composites: 

vastes sont les possibilités. 

Bien  sûr,  ce  n’est  pas  leur  nouveauté  (ou  leur  renaissance)  qui  nous 

intéresse.  Bien  qu’en  soit,  il  soit  tout  de  même  fascinant  de  se  retrouver 

devant  cette  démultiplication  des  matières  en  un  foisonnement  de 

descendances aux mutations plus ou moins impressionnantes. Ce sont leurs 

performances  particulières  et  optimisées  que  nous  considèrerons ; les 

propriétés  des  matériaux  émergents émergent au-dessus des  autres. Leur 

souplesse,  élasticité,  légèreté,  finesse,  transparence,  couleurs,  flexibilité, 

écologie, énergie, bien sûr. Celles qui peuvent permettre aux artistes d’élargir 

leur palette. 

Mais  cela  ne  s’arrête  pas  là :  parmi  ces  matériaux  émergents,  nous 

ferons la part belle à cette classe fascinante qu’est celle des matériaux dits 

intelligents. Smart materials,  en  anglais.  Des  matériaux  qui  sont  sensibles  à 

leur environnement et sont capables d’y répondre. Une matière qui perçoit et 

qui réagit. Et nous considèrerons également ceux qui, par leur fonctionnalité 

qui  les  font  dialoguer  avec  le  vivant,  pourrons  poser  question dans  notre 

rapport à la vie et à l’artificiel. Mais donnons notre définition, celle que nous 

voulons effective pour ce travail ou toutes autres recherches, celle qui devrait 

permettre aux  scientifiques et  aux artistes  de circonscrire ce  champ  de 

travail  effectif  qui,  nous  en  sommes  convaincu, va  très  fortement  se 

développer entre artistes  contemporains,  architectes, designers  et 

chercheurs en matériaux. 
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Matériaux  émergents - Font  partie  des matériaux  émergents selon  notre 

définition  tous  matériaux dont une  propriété  particulière  et  optimisée 

au moins se distingue de manière prononcée de celles des matériaux 

naturels (pierre,  bois,…),  ou  des  matériaux  classiques : des  métaux, 

de la céramique ou du verre jusqu’aux résines et plastiques courants. 

Leurs particularités  peuvent résulter tout  autant  de leur  constitution 

chimique  (éléments,  molécules et  leurs  différents  agencements)  que 

de leur structure à grande ou à très petite échelle. Ces matériaux sont 

souvent des matériaux complexes et de haute technologie. 

 

 

Matériaux responsifs 

 

Certains  matériaux  émergents  comme  nous  le  verrons  sont appelés 

par les scientifiques matériaux intelligents, c’est à dire qu’ils sont sensibles à 

leur  environnement  et  y  répondent  de  manière  remarquable. Nous  verrons 

cela  en  détail  dans  le  cours  de  ce  travail. D’autres  utilisent  le  terme moins 

excessif de matière adaptative. 

Nous proposons d’être moins exigent encore en choisissant plutôt le 

qualificatif responsif54, un mot qui n’existe pas en français bien qu’il soit cité 

parfois  dans  le  dictionnaire  comme  l’adjectif  de  répondre mais sans  être 

utilisé dans le langage courant. Il est utilisé actuellement par contre dans sa 

version anglaise (responsive) en architecture ou design, pour caractériser les 

architectures  ou  objets  qui détectent certaines  propriétés  de  leur 

environnement  pour  se  transformer  en  conséquence.  Sur  le  net,  le 

responsive web design (RWD) est un design web adaptatif qui tient compte 

de  la  versatilité  des  écrans :  moniteurs,  tablettes,  smartphones…Le  terme 

anglais  cependant  a  une  traduction  assez  différente  du  mot  adaptatif, 

puisqu’il  signifie  plutôt sensible, qui  répond  positivement,  ouvert  et 

enthousiaste. Ce mot nous semble mieux convenir que celui d’intelligent, les 

matériaux  étant  encore  très  loin  de  montrer une  quelconque forme 

d’intelligence. Les  anglo-saxons évitent d’ailleurs cet  écueil,  qualifiant  leurs 

matériaux d’astucieux, élégants (smart materials). 

 

 

                                            

 
54 BOISSIER Jean-Louis,  « Les arts interactifs s’exposent-ils ? » in Digital Culture & Heritage, 
[en ligne], BNF, 21-23 septembre 2005 [consulté le 31 juillet 2014]. Format PDF. Disponible 
sur : http://www.archimuse.com/publishing/ichim05/Boissier.pdf.  
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Matériaux  responsifs - Un matériau  responsif selon  notre  définition est  un 

matériau  sensible  à  son environnement (lumière,  température, 

pression, humidité, etc.) et qui y répond de manière remarquable. 

 

 

Œuvre responsive 

 

Nous souhaitons parler dans cette étude d’une forme artistique qui, si 

elle  trouve  son  origine  dans  les œuvres participatives et  correspond  aux 

œuvres  actuelles  qualifiées  d’interactives,  pourrait  grâce  aux  matériaux 

responsifs  donner  lieu  à  une  nouvelle  forme  d’art.  Les  œuvres  interactives 

peuvent  se  voir  attribuer  des  définitions sensiblement différentes mais qui 

toutes reprennent  l’idée  de  relations  qui  s’établissent  soit entre  l’œuvre  et 

des participants,  soit entre  l’œuvre  et l’environnement  extérieur mais toutes 

par  l’intermédiaire  de  systèmes  informatico-électroniques. Ce  sont  des 

capteurs  qui  vont  enregistrer  l’état  de  certains  paramètres et fournir  les 

données d’entrée  à  un programme,  qui  en  réponse  pourra  mettre  en  route 

des  activateurs  placés  en  sortie. Pour  Jean-Louis  Boissier, « si  l’on  en  est 

venu à parler d’arts interactifs, c’est à partir de la notion d’interactivité qui est 

elle-même attachée au fonctionnement et à l’usage des ordinateurs ». 

La  forme  artistique  dont  nous  parlerons  ici  permet  elle  aussi  une 

relation  avec  l’environnement  ou  les  participants.  Mais  elle  fait  intervenir  la 

matière  directement,  sans  passer  par  un  intermédiaire  électronique  ni 

numérique.  La relation n’est  donc  pas  l’aboutissement  d’un test  logique 

obtenu  par  l’application  d’un  programme  discursif  linéaire mais plutôt  une 

réponse  de  la  matière  et  selon  ses  lois  propres,  telle que  l’artiste  s’est 

ingénié  à  la rendre  possible  dans  la  configuration  de  son  installation. Il  est 

aisé  de  concevoir  dès  lors  l’écart  possible  entre  ces installations,  que  nous 

appellerons responsives et une  installation interactive. Toute installation 

combinée, responsive et interactive sera bien sûr possible. Nous donnons ici 

une  définition  que  nous  avons  choisie  pour  rendre  compte  de  cette 

spécificité, définition que nous utiliserons dans le reste de cette thèse. 
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Œuvre  responsive - Une œuvre  responsive est selon  notre  définition une 

œuvre faisant  intervenir des  matériaux responsifs permettant 

d’organiser un jeu de relations et d’échanges avec un utilisateur sur le 

modèle de l’interactivité. Ce jeu peut s’établir selon plusieurs registres, 

avec  le  public  (plus  ou  moins  participant)  ou  avec  l’environnement. Il 

ne nécessite pas l’utilisation de capteurs, d’actionneurs, de systèmes 

d’interfaçage ni d’ordinateurs, pas plus que de programmation par le 

biais d’un logiciel informatique. L’œuvre responsive se distingue donc 

en  cela  de  l’œuvre  interactive.  Il  peut néanmoins exister une  certaine 

forme de programmation  de  la  matière, forme qui  sera  spécifique  à 

chaque matériau employé. 

 

 

Matériaux High-Tech 

 

Nous  ne  donnons  pas  une  nouvelle définition, pour  ne  pas trop 

compliquer  les  choses.  Il  nous  semble  cependant  important  de  revenir  aux 

définitions relatives à l’expression haute technologie (ou high-tech). Le terme 

technologique est rarement associé à celui de matière, l’usage ayant voulu le 

réserver  soit  aux  outils  et  instruments  sophistiqués  dont  les  principes 

dérivent  des  sciences  appliquées  ou  d’un  savoir-faire  professionnel 

complexe,  soit  aux  techniques  électroniques,  informatiques,  numériques  et 

multimédiasqui  sont  autant  d’outils  permettant  la  manipulation  de  données 

intangibles par essence. 

La  matière  dont  il  est  question  dans  cette  thèse  a  cependant  pour 

caractéristique d’être le fruit d’une élaboration scientifique poussée, mettant 

en jeu un savoir-faire technique élaboré. Elle remplit de plus une ou plusieurs 

fonctions particulières qui permettent à qui les manipulent de procéder à des 

actions  impossibles  autrement,  répondant  ainsi  à  une  interprétation  élargie 

de  la  définition  de  la  notion  d’outil,  voire  d’appareil.  L’association des  deux 

termes, matière et technologique, est particulièrement fructueuse lorsqu’on la 

confronte aux définitions de l’art et des nouvelles technologies que l’on peut 

trouver  dans  les  innombrables  écrits  portant  sur  l’avènement  du  règne  du 

technologique. 

L’engouement  actuel  pour  l’art-science concerne  souvent  le  domaine 

plus spécifique de l’art numérique et multimédia. L’art technologique produit 

alors  des œuvres  appareillées,  c’est  à  dire  « utilisant  les  ordinateurs,  les 

réseaux,  les  écrans  interconnectés, les  puissances  du  numérique...  Ces 
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œuvres  qui  s'ébrouent — qui  dialoguent  entre-elles,  avec  nous  ou  avec  le 

monde — qui nous sollicitent dans l'interaction55 » comme les définit Pascal 

Krajewski en  parlant  de  son  livre  « L’art  au  risque  de  la technologie56 ».  Un 

corpus qui ne se réalise pas dans la confrontation à la matière mais selon la 

logique  protocolaire  du  numérique,  déplaçant  la  perception  sensible  vers 

l’intelligible. 

La matière  technologique dont  nous  parlerons  ici  se  démarque 

nécessairement  du  high-tech  défini  de  cette  manière. À l’inverse  du  monde 

virtuel  convoqué  au  travers  d’une  interface  ou  des  systèmes  de 

captation/réponse  régies  par  les  lois  du  « if,  then… »,  la  haute  technologie 

dont il sera question s’adressera avant tout à nos sens. Bien au-delà du fait 

même qu’elle permette à l’artiste de se confronter véritablement à la matière 

pour  produire  une  œuvre  tangible,  l’expression  de  sa  particularité  comme 

matière technologique va décupler sa puissance de sollicitation envers notre 

appareil perceptif. 

     

 

B. PASSAGE À L’ART : PASSAGE À L’ACTE 

 

Le  schéma  hylémorphique57 correspond  à  la  connaissance  d'un  homme  qui 

reste à l'extérieur de l'atelier et ne considère que ce qui y rentre et ce qui en 

sort ; pour connaître la véritable relation hylémorphique, il ne suffit pas même 

de  pénétrer  dans  l'atelier  et  de  travailler  avec l'artisan  :  il  faudrait  pénétrer 

dans  le  moule  lui-même  pour  suivre  l'opération  de  prise  de  forme  aux 

différents échelons de grandeur de la réalité physique. 

Gilbert Simondon. 

Des artistes, architectes et designers aux avant-postes 

 

La particularité de la fin du XXe siècle sera celle de la matière. Ce que l’œil 

voit, mais relayé  par  le  toucher.  Textures  et  matières, état de  surface, tout 

cela  est  devenu  essentiel...On  ne  peut  plus  y  échapper. Aujourd’hui, on  ne 

ressent  plus  la couleur  sans  que  l’on  sente la matière. Et  ce  petit  jeu 

dialectique  aboutit  nécessairement  à  une nouvelle  écriture  de  la  couleur. 

Jean-Philippe Lenclos. 

 

 

                                            

 
55 KRAJEWSKI Pascal, L’art  au  risque  de  la  technologie. Le  glaçage  du  sensible. Paris : 
L’Harmattan, 2013, vol. 2, p. 7-8. 
56 Ibid. 
57 Le  schéma hylémorphique (de  hulè :  matière  et  morphè :  forme)  est  une  philosophie 
aristotélicienne  caractérisant  les  objets  ou  les  êtres  vivants  comme  étant  composés  d’une 
matière et d’une forme qui sont totalement indissociables. 
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Certains artistes, architectes, designers et  créateurs  de  mode 

s’intéressent  aux potentialités  des  matériaux  émergents,  tant  la 

fonctionnalité, de manière générale et celle des matériaux en particulier, fait 

partie intégrante de leur créativité. Une créativité partagée, fruit parfois d’un 

travail concerté avec les scientifiques, dont on peut voir certains des produits 

les plus étonnants et novateurs dans les laboratoires transdisciplinaires, dans 

la droite ligne du fameux MIT.  

Il n’existe que peu de lieux de recherche art et science des matériaux 

en France. Citons bien  sûr le  Laboratoire  Art et Science  de  l’institut  Acte 

(structure de recherches en arts, créations, théories et esthétiques associant 

le CNRS et  l’Université Paris  1 - Panthéon  Sorbonne). Un  laboratoire  qui 

promeut  les  projets  associant l’art  et  les  sciences (sciences exactes, 

sciences naturelles et sciences politiques). Comme il est dit explicitement sur 

le  site  de  ce laboratoire,  celui-ci  s’engage  à permettre  le  « croisement  des 

disciplines […] au niveau des concepts, des modèles, des méthodes et des 

matériaux58 ». 

L’école  nationale  supérieure  des  arts  décoratifs59 également, travaille 

sur  les  matériaux au  sein  de son  laboratoire  de  recherche art  et  science 

EnsadLab ; le CETI60 fait de même pour les textiles innovants ; le LadHyx61 à 

l’Ecole    Polytechnique associe  les  chercheurs  permanents  en  physique 

hydrodynamique et des artistes invités ; des laboratoires spécialisés dans la 

conservation  des  œuvres (CARAA62, C2RMF63) œuvrent à  cette  interface ; et 

des  programmes  d’enseignement  et  recherche, comme  PSL* 64et son 

programme  doctoral  SACRe, ou bien  encore l’Ensci – les  ateliers65, 

soutiennent  les  recherches  transdisciplinaires  d’étudiants  chercheurs  en 

doctorat. La bible des architectes et designers, Materiology, fait de même la 

part  belle  aux  matériaux  du  futur. Devant  l’immensité  des  nouvelles 

possibilités,  des  lieux  spécifiques  sont  maintenant  dédiés  à  la  constitution 

d’un  panel  représentatif  de  l’existant.  Que  ce  soit  l’Innovathèque,  les 

matériothèques  et  matériO  en  France,  Material  ConneXion  aux  Etats  Unis, 

Materia  aux  Pays-Bas  et  Modulor  (Material  Total)  en  Allemagne,  les  écoles, 

agences et institutions offrent une documentation à voir et à toucher66. 

                                            

 
58 Le laboratoire Art & Sciences Acte. 
59 Département recherche de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris Vème. 
60 Le Centre Européen des Textiles Innovants, Tourcoing. 
61 Le Laboratoire d’hydrodynamique de l’École Polytechnique, Saclay. 
62 Centre d’Analyse et de Recherche en Art et Archéologie. Paris XIVème. 
63 Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Palais du Louvre. Paris I. 
64 Paris Science et Lettres, Paris Vème. 
65 École Nationale Supérieure de Création Industrielle. 
66 PRINZ Jean-Claude, GERVAL Olivier, Matières & Matériaux. Paris : Eyrolles, 2012, p. 192-
193. 
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L’optimisation des matériaux de demain demande des connaissances 

transdisciplinaires,  tant  il  faut  à  la  fois  maîtriser  leur  élaboration, 

synthétisation, leur  structuration,  mise  en  forme  et  recyclage. Il  est  sûr  que 

les chercheurs vont y travailler d’autant plus intensément que la demande se 

fait  plus exigeante. Un  très  grand  nombre  de  domaines de  recherche s’y 

intéressent, comme la médecine (ou la biologie de manière plus générale), la 

robotique qui est en train de négocier la sortie du tout-mécanique pour des 

soft-robots bien  plus  simples  et  robustes, de  nombreuses applications 

militaires,  le  textile,  le  bâtiment,  etc. Une  nouvelle  classe  de  matériaux  est 

aussi vouée  à  un  avenir  radieux :  celle  qui  va  pouvoir  être  utilisée  en 

impression 3D. L’utilisation des imprimantes étant en train de se généraliser 

à  vive allure, on  peut  penser  raisonnablement  pouvoir  avoir  prochainement 

chez  nous notre  imprimante  en  volume  à  côté  de  l’imprimante  papier  ou 

photo. La  matière première va  donc  quitter  les  usines  pour  venir s’inviter 

dans notre salon… 

 

Certains artistes  contemporains, parmi ceux qui  répondent  aux  nombreux 

appels art/science, semblent partager l’engouement pour les matières high-

tech et prennent la mesure de l’étendue du champ des possibles. Le livre de 

Stephen  Wilson67 par  exemple,  qui  propose  selon  ses  propres  termes  un 

panorama  complet d’œuvres  art+science créées  par 250  artistes, présente 

quelques œuvres68 qui  selon  nous  mettent  au  travail  des  fonctions non 

habituelles des matériaux.  

Il  faut  noter  cependant  qu’à  l’heure  actuelle, beaucoup  des œuvres 

dont  il  est  question ignorent  la  science  des  matériaux : nombre  d’entre  eux 

font  intervenir des  objets  robotiques  des  plus  sophistiqués,  sensibles  à leur 

environnement  et  communicants,  comme  les Autotelematic  Spider  Bots de 

Ken Rinaldo et Matt Howard69 (2006). Ils utilisent des capteurs sophistiqués, 

des caméras à ultra-sons et des systèmes informatiques qui leur permettent 

de développer ce que l’on peut appeler un comportement artificiel, même s’il 

reste très primitif. Mais tout est mécanique et les robots, quoiqu’utilisant des 

matériaux  souples,  restent ancrés dans  l’imaginaire  des machines à leviers, 

rouages et engrenages. 

Très  étonnamment, l’œuvre  de  Nicholas  Stedman, Blanket  Project70 

(depuis  2001)  dont  l’objet  est  de  créer  une  rencontre  sensible  entre une 

                                            

 
67 WILSON Stephen, ART+SCIENCE. Paris : Thames & Hudson, 2010. 
68 Les trois œuvres du livre qui nous semblent en faire partie sont : <Protude, Flow>, 2001, 
de Sachiko Kodama et Inako Takeno, p. 99 ; Left Defender Right Leg, 2002-2005, de Johem 
Hendricks, p. 98 ; Digital Dawn, 2000, de Rachel Wingfield, p. 96 et White Lives on Speaker, 
2006, de Yoshimasa Kato et Yuichi Ito, p. 98. 
69 WILSON Stephen,  op. cit., p. 129. 
70 Ibid., p. 124. 
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personne  et  une  couverture mouvante, est  animée  de  manière  mécanique 

également.  La  couverture,  qui  se  déplace  seule  et peut  prendre  de 

nombreuses  formes  différentes pour pouvoir  toucher  et  stimuler,  est  en  fait 

équipée  d’un  nombre  astronomique  de  charnières,  toutes  motorisées. Un 

objet,  pour  qui  connaît quelque  peu  le  modélisme, les objets  robotiques ou 

les œuvres artistiques motorisées, qui paraît d’une grande fragilité. En outre, 

le mouvement de la couverture doit être accompagné d’un bruit parasite de 

moteurs assez  conséquent,  venant  probablement  perturber qui  voudrait 

trouver dans cette expérience la sensualité autonome de la couverture… 

Bien évidemment, la composante motorisée de ces deux œuvres que 

nous citons en exemple a été choisie à dessein par les artistes : notre propos 

n’est  en  aucun  cas  de  penser pour  elles  un  autre  mode  de  réalisation. Le 

choix  de  celles-ci  nous  permet  plutôt  de  nous  donner  à  voir  un  certain 

contexte  artistique  dans  lequel  évoluent  beaucoup  d’artistes  actuellement. 

C’est  dans  ce  contexte  que  nous  nous  interrogeons  sur  la  place  laissée 

vacante pour des propositions tirant parti de la puissance dynamique, de la 

versatilité, de la robustesse, de la souplesse et de la sensualité de la matière, 

qui permettrait (entre  autres) de  garder sa  plastique  et son  toucher 

spécifique. 

 

Les matériaux comme modalité technique 

 

La  problématique  de  l’appareil  étudiée  dans  le  contexte  de  l’art 

contemporain a permis, dans la filiation de Walter Benjamin, de mettre à jour 

certains  enjeux,  notamment  les  relations entre  le travail  du  sensible et  les 

passages techniques capables de faire époque71. Pour le philosophe Pierre-

Damien  Huygue,  les  « arts  sont  liés  à  ces passages,  ils  sont  de  leurs 

conditions,  ils  les  avèrent  esthétiquement72 ». Il  étudie  notamment la 

contribution  artistique à l’exposé de  l’époque du  fait  de  l’utilisation  des 

développements  techniques  récents  que  sont  la  vidéo  et  le  numérique. Il 

apparaît selon le philosophe que la relation liant le sensible et le dicible prend 

une  configuration  particulière,  faisant  passer  le  sensible aux  avant-postes 

avant toute prise en compte des catégories de la réception. 

Notre  proposition  consiste  à  considérer  les  matériaux  de  haute-

technologie  (ou  matériaux  émergents) comme  capables  d’opérer  des 

mutations au même titre que les appareils étudiés jusqu’ici. Ils permettent de 

                                            

 
71 HUYGUE Pierre-Damien, au sujet de son livre L’art au temps des appareils [site personnel 
en ligne], [consulté le 31 juillet 2014]. Disponible sur : 
http://pierredamienhuyghe.fr/publications/lartautempsdesappareils.html. 
72 Ibid. 



 
 

68 

créer de la sensibilité et, comme l’évoque Huygue en parlant des appareils, 

démontrent  une  forte « puissance  à  donner  du  monde,  à  faire 

monde73 ».  Pourtant,  contrairement  à  l’appareil  photo et à  la  caméra  vidéo, 

ou à  tout  autre  appareil  numérique,  les  matériaux  émergents  ne  sont  pas 

encore tous  utilisés  par  nous. Non  encore répandus et peut-être  de  ce  fait 

encore du côté du sacré. 

 

Parler du matériau ou avec le matériau ? 
 

L’utilisation si peu fréquente de matériaux émergents est d’autant plus 

étonnante qu’il existe deux domaines où les artistes manipulent la matière de 

manière très sophistiquée : le vivant et, de manière beaucoup plus restreinte, 

les nanomatériaux. La raison en est bien évidemment la dimension politique : 

le  matériau  ici  est  matière  à polémique. Les  artistes  dans  ce  cas  portent  

l’intérêt de leur travail sur la nature même du matériau : il s’agit donc d’un art 

au sujet du matériau, avant même d’être un art à partir du matériau. Il est tout 

à fait possible de trouver du nano-art totalement conceptuel, sans passer par 

la  mise  en  œuvre  de  nanomatériaux. La  présence  des  artistes en  ces  lieux 

est en tout cas d’une grande importance, d’autant que la compréhension de 

ces domaines complexes, aussi bien -bio que -nano, est difficile à acquérir.  

 

La  manipulation  ultime  de  la  matière  vivante  est  bien  sûr  la  bio-

ingénierie  et  les  transgressions  transgéniques. Citons  par  exemple  l’œuvre 

de  Dimitry  Bulatov,  qui à  la  suite  du  lapin  fluorescent  d’Eduardo  Kac a 

travaillé depuis  2001 avec  le  biologiste Konstantin  Lukjanov pour  mettre  au 

point la manipulation génétique de grenouilles. Leurs œuvres, Senses Alert74 

(AKA “Consciousness on Guard”),  présente  des  têtards  à  la  tête  multicolore 

sous  lumière  UV,  des  gênes  de  protéines  de  méduse  leur  ayant  été 

transplantés  (GFP :  Green  Fluorecent  Protein).  L’artiste  revendique et il 

touche là du doigt ce qui pose problème actuellement, le droit de recourir à 

la bio-ingénierie à des fins uniquement esthétiques, allant jusqu’à défendre la 

possibilité  de  laisser  ces  grenouilles  transmettre  leur  particularité  à  leur 

descendance. 

Nous n’aborderons pas le bio-art dans ce travail, comme nous l’avons 

dit : le sujet est bien trop vaste. Nous viendrons toutefois regarder ce qui se 

passe  juste  à  sa  frontière,  là  où  la  limite  devient  de  plus  en  plus  poreuse… 

                                            

 
73 Ibid. 
74 BULATOV Dimitry, LUKJANOV Konstantin, Senses Alert (AKA "Consciousness on Guard"), 
Static Chimerical Design Patterned from Tadpole Xenopus laevis. (2000 – 2004). 
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jusqu’à  parfois  ne  plus  être  qu’une  fragile  membrane  qui  menace  de  se 

rompre. 

 

Le travail  sur les matières à  l’échelle  nano,  c’est  à  dire à un-

milliardième  de  mètre, a suscité  plusieurs  travaux  malgré  la  complexité  des 

technologies à mettre en jeu. Des duos artistes-scientifiques se sont formés, 

permettant au travers de leur production d’engager une réflexion transverse 

sur la  pratique  scientifique  et  ses  manipulations. Citons par  exemple la 

manifestation Images & mirages @ nanosciences à la Fabrique de l’Université 

Toulouse  2  le  Mirail  en  décembre  2010,  organisée  conjointement  par  Anne 

Sauvageot,  Xavier Bouju et  Xavier  Marie.  L’évènement  a  permis  d’exposer 

des  travaux  artistiques,  des  performances,  des  nano-démonstrateurs  et  a 

donné lieu à une conférence internationale sur la « problématique des images 

et  des  représentations  dans  les  sciences75 ». D’autres  part,  la rencontre 

Nouveaux matériaux pour l’art en novembre 2009 sur le campus de l’institut 

Curie,  organisée  par  Niki  Baccile et  Thierry  Lalot76 a  permis  des  échanges 

fructueux  entre  les  deux  mondes :  nano-science  et  nano-art. S’y sont 

rencontrés  des  chercheurs physico-chimistes, des  critiques  d’art, 

commissaires  d’exposition et des  artistes. Des  pistes  de  réflexion,  bien 

qu’encore trop peu nombreuses, ont pu être d’ores et déjà amorcées.  

 

Quelles sont  les  possibilités qu’offrent les  matériaux  émergents ? 

Alors  que  pour  le  vivant  et  les  nanomatériaux c’est bien  évidemment le 

matériau lui-même qui est pris comme objet de l’œuvre, la plupart des pièces 

présentées dans ce chapitre n’en font pas état. La matière est donc souvent 

utilisée  pour  les  bénéfices  très  spécifiques obtenus  grâce  aux recherches 

des scientifiques spécialisés, tout en jouant pleinement son rôle de matière. 

Ce  sont  donc leurs performances  ou leurs fonctionnalités,  voire  leurs  multi-

fonctionnalités, que nous allons envisager.  

 

Avant d’aborder enfin ces œuvres et matériaux émergents, faisons un 

petit  aparté. Toute  œuvre  interactive  qui  fait  intervenir  des  capteurs  ou  des 

actionneurs…  utilise  en  fait sans  nécessairement  le  savoir des  matériaux 

responsifs. C’est le cas par exemple des capteurs piézoélectriques. À toute 

contrainte,  ils  répondent  par  un  signal  électrique,  ou  inversement  se 

                                            

 
75 BOUJU Marie-Hélène, RUETSCH Christoph, VdW. Toulouse, 2011. 
76 BACCILE Niki, LALOT Thierry, blog de la rencontre « Nanosciences et art contemporain » 
[en ligne]. 29 décembre 2009 [consulté le 31 juillet 2014]. Disponible sur : 

http://nanoscienceart.blogspot.fr/. 
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contractent  pour  faire  office  d’actionneur  si  on  leur  adresse  un  signal 

électrique. 

La conception de dispositifs interactifs, qui passe par une captation, la 

transmission à un système électronique de type Arduino, le contrôle par une 

unité  informatique  via  un  logiciel  de traitement  des  données  media 

(Processing, pure  data,  Max  MSP,…)  pour  ensuite  retourner  par  la  carte 

Arduino  et  être  retransmis  sous  forme  de  commandes  vers  un  appareil 

adressable : moteur, rampe LED ou autre actionneur… pourrait peut-être être 

repensé  autrement. On  peut  imaginer  que  l’effet  escompté serait le  résultat 

de la réponse d’un matériau intelligent bien choisi à son environnement. Sans 

le passage par un interfaçage électronique et informatique à rallonge dont le 

fonctionnement n’est pas toujours d’une grande robustesse et qui risque de 

diluer le  rapport  direct  que l’artiste peut  avoir  avec  l’objet  de  son  œuvre. 

Encore faut-il savoir de quoi ces matériaux sont capables… 

 

 

C. SCULPTER LES PROPRIÉTÉS 

Le ‘tuning’ de la matière. Un continuum des possibles 

 

Les  critères  de  distinction  entre  les  divers  matériaux  doivent  être  cherchés 

en  réalité  de  façon  immédiate  dans  les  moyens  dont  dispose  le  sculpteur 

pour les travailler et de façon plus profonde dans le rapport intime qui existe 

entre la matière subjective d'une sculpture et sa fonction, fonction pratique 

et fonction sociale n'étant que deux aspects d'une même réalité. 

Jean-René Gaborit. 

 

Nous vivons actuellement à l’ère de la technoscience : la manipulation 

de  l’extrêmement  petit,  tout  en  tenant  compte  des  lois  de  la  complexité, 

conduit  à  concevoir  la  matière  non  plus  comme  un  ensemble  de  matériaux 

définis mais plutôt  comme  un  continuum  de  possibilités. La  science  des 

matériaux est paradigmatique des modes d’émergence de la science au sens 

large. La découverte de matières inertes par l’homme et leur promotion ainsi 

au  rang  de  matériaux, implique  la  maîtrise  de leur élaboration et le  contrôle 

de leurs propriétés en relation avec leur structure. Cette dialectique entre la 

nature  et  la structure et  sa traduction par  des  propriétés  macroscopiques 

plus  ou moins  proches  de  celles escomptées  est primordiale  pour  les 

chercheurs  en  matériaux. L’aller-retour  continu  qu’ils  pratiquent  entre  la 

nature moléculaire des structures, leurs organisations et leurs interactions à 

toutes  les  échelles,  nanoscopique,  microscopique,  mésoscopique  et 

macroscopique et les propriétés chimiques et physiques qu’ils détectent, est 

au cœur de cette science. 
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Les  moyens d’observation  de  la  matière jusqu’au  niveau  des  atomes 

avec les différents microscopes électroniques et à sonde locale a transformé 

radicalement  notre  connaissance  de la  matière. Cette  connaissance, 

combinée à une montée en puissance des moyens de contrôle sur tous les 

agencements possibles, conduit  à  un  développement des  potentialités  des 

matériaux  jusqu’à  un  niveau  que nos  prédécesseurs  n’imaginaient  même 

pas. 

De  la  même  manière  que  le  fait  un  sculpteur, qui  taille son  matériau 

pour  accéder  par  approximations  successives  à  l’objectif  morphologique 

qu’il  s’est  donné,  qui  fond  la  matière  en  fusion  dans  le  moule  qu’il  a 

confectionné, qui fait un modelage d’argile, qui construit petit à petit sa pièce 

par assemblage d’éléments successifs ou encore qui pratique le prototypage 

numérique  et  l’impression  3D, le  chercheur  peut désormais agir de  maintes 

manières sur la substance pour sculpter les propriétés qu’il souhaite obtenir. 

À toutes  les  échelles,  du  macroscopique  à  l’échelle  atomique.  Les 

combinaisons  de  différents  matériaux  pour  réaliser  un  matériau  composite, 

ou  encore  la  mixité  aux  échelles  les  plus  intimes  d’entités  matérielles 

particulières  permettent  d’inventer  et  de  moduler  une  infinité  de  matériaux 

distincts aux propriétés les plus étonnantes. 

 

La  structure,  qui  permet  de  régenter  les  interactions  des  entités  les 

unes  envers  les  autres,  est  importante  à toutes  les  échelles. Il  n’est  pas 

possible  de  rendre  compte  de  toutes  les  possibilités,  elles  sont  bien trop 

nombreuses. Le  meilleur  moyen  de  comprendre quels  types  de sculptures 

sont mis à l’œuvre est de prendre un exemple. Nous utiliserons celui de notre 

travail  de  thèse (la  première).  L’objectif  de  la  recherche  était  d’obtenir  un 

matériau  efficace  en  optique  non  linéaire,  c’est  à  dire  que  ce  matériau, 

traversé par un laser, devait être capable de générer, en plus du faisceau le 

traversant, un rayon de longueur d’onde deux fois plus faible. C’est à dire un 

faisceau de couleur bleue à partir d’un faisceau de couleur rouge. 

Au  niveau de  la  composition,  cet  effet  pouvait  être  obtenu  avec  des 

petites  molécules  organiques  ayant  une  structure  permettant  aux  électrons 

de quitter leur noyau pour se déplacer le long de la molécule. Un attracteur 

d’électrons  fixé  sur  une  des  extrémités de  la  molécule et  un  donneur  de 

l’autre côté permettait d’avoir un déplacement qui ne soit pas le même dans 

un sens ou dans l’autre. 
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Molécule efficace en Optique Non Linéaire (ONL) et molécule greffée sur une chaîne polymère 

par l’intermédiaire d’un espaceur. 

 

 

 

 

La  première  étape  d’élaboration  du  matériau  consistait  donc  à  toute 

petite échelle à synthétiser ces molécules dissymétriques et à optimiser leur 

capacité à  se polariser (c’est  à  dire  à  augmenter  au  maximum  leur 

dissymétrie). La sculpture des propriétés électromagnétiques du matériau se 

fait donc ici à l’échelle de l’assemblage d’atomes. 

Mais  pour  que  l’effet  s’additionne  sur  toutes  les  molécules,  encore 

fallait-il qu’elles soient toutes dans le même sens, car si leur dissymétrie était 

pour l’une vers le haut et pour l’autre vers le bas, le résultat aurait été nul. Il 

fallait  donc  préserver cette orientation des  molécules  à  l’échelle 

macroscopique. Nous les avons donc greffées à un polymère, c’est à dire à 

des chaînes macromoléculaires. Celui-ci a été produit par réaction chimique 

et greffé chimiquement. 

L’idée était ensuite de chauffer le système polymère et ses molécules 

actives suffisamment pour que la matrice polymère soit souple, de le placer 

sous un champ électrique puissant pour orienter toutes les molécules dans la 

même  direction et de  descendre  la  température  sous  champ,  afin  que la 

matrice polymère  devienne  dure et  fige  le  système.  Les  propriétés  des 

polymères  découlent  de  leur  structure  particulière,  qui  est  celle  d’un  grand 

collier  de  perle  dont  chaque  perle  est  une  molécule. Les  grandeurs  qui 

interviennent ici sont donc à l’échelle du rayon de courbure de ces colliers de 

perle, des  échelles  cent  fois  plus  grandes que  celles  des  molécules et qui 

dérivent  par  exemple  de  la flexibilité  de ces  chaînes. Un  paramètre  qu’il  a 

fallu également optimiser. 
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Molécules efficaces en ONL greffées et orientées sous champ électrique continu intense. 

 

L’étape  ultime  de  mon  travail  de  recherche  a  consisté  à  optimiser 

l’orientation  des  molécules  dissymétriques  sous  champ  en  rajoutant  des 

molécules  cristal  liquide  dans  le  système. Ces molécules s’orientent 

particulièrement  bien  les  unes  par  rapport  aux  autres  du  fait  de  leur  forme 

très  allongée  et  rigide.  Leurs  propriétés créent  donc  un  effet  à  longue 

distance. 

 

 
 

Molécules efficaces en ONL et molécules cristal liquides greffées et orientées sous champ. 

 

C’est  la  combinaison  de  l’ordre cristal  liquide très  important,  de  la 

structure et de l’orientation des molécules dissymétriques sous champ et du 

maintien de  la  structure  par  la  matrice polymère  figée, qui  a  permis  au  final 

d’obtenir les propriétés optiques souhaitées.  
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La  démarche  décrite  ici  était  portée  par  un  objectif  clair  ayant  des 

applications importantes dans le stockage des données sur disque compact. 

La  découverte  de  nouveaux  matériaux  se  fait  pourtant  parfois  d’une  toute 

autre  manière,  lors  de travaux  fondamentaux  visant  à  comprendre  la  nature 

de certains matériaux qui nous entourent. 

Certains matériaux ont été inventés à l’issue de démarches abstraites 

de  chercheurs,  non  utilisables au  départ  mais  parfaitement  adaptés  à  des 

applications  surgies ultérieurement,  ou  à  l’origine  de  technologies  inédites. 

Cela  a  été  le  cas  notamment  des  semi-conducteurs,  qui  n’ont  été  utilisés 

dans  l’élaboration  des  transistors  et  de l’électronique  que  quelques 

décennies  plus  tard,  ou  des  piézoélectriques  qui  ont  été ré-optimisés 

récemment et interviennent maintenant dans des systèmes responsifs. 

Le développement des quasicristaux a suivi une voie particulièrement 

tortueuse.  Les  exigences  de  l’aéronautique  ont  conduit  à  l’élaboration 

d’alliages77 de structures atomiques réputées interdites par la cristallographie 

classique,  car, bien  que  très  ordonnés,  ils  ne  présentent  pas  de  structure 

périodique.  Ceux-ci  n’ont  pas  du  tout  été  utilisés  pour  les  propriétés 

mécaniques  attendues  au  départ mais ont  ouvert  le  champ  à  une  nouvelle 

recherche  dépourvue  de  toute  visée  pratique.  Des  propriétés  tout  aussi 

extraordinaires que leurs structures ont maintenant été découvertes et leurs 

applications sont en passe de transformer la technologie de demain78. 

 

Le domaine  des  matériaux est  en train  de  devenir  l’acteur  majeur  du 

processus  d’évolution  de notre  monde  hyper-technologique. D’aucuns 

prédisent d’ailleurs une  nouvelle  révolution  industrielle qui  serait  celle des 

matériaux  multifonctionnels,  tant  les  capacités  révolutionnaires des 

matériaux  à  l’étude  actuellement  promettent de  dépasser  de  manière 

exponentielle toutes les potentialités des propositions actuelles79. 

La  réduction  dimensionnelle  des  unités  à  partir  desquelles  les 

nouveaux  matériaux  sont  conçus  permet  d’inventer  des  propriétés  jusqu’ici 

jugées  inatteignables. Les  forces  et  les  interactions  qui  interviennent  à  ces 

échelles  sont  d’un  autre  type  que  celles  que  nous  expérimentons 

habituellement et permettent  de  moduler  à  la  source  les  réponses 

électronique,  magnétique,  mécanique  ou  chimique. Un  matériau  d’une 

grande  pureté  comme  le  cuivre  nanostructuré  obtenu  par  électrodéposition 

                                            

 
77 L’alliage  est  une combinaison  d’un  élément  métallique  avec  un  ou  plusieurs  autres 
éléments. 
78 JANOT Christian,  ILSCHNER Bernhard, Matériaux  Émergents.  Lausanne :  Presses 
Polytechniques  et  Universitaires  Romandes, 2001,  vol.19,  (préface). (coll. Traité  des 
Matériaux). 
79 CHOPRA,  Inderjit, SIROHI,  Jayant, Smart  structures  theory.  New  York :  Cambridge 

University Press, 2014, 905 p. 
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peut être  des  centaines  de  fois  plus  étiré  que  le  cuivre  pur  classique et à 

l’inverse  certaines  propriétés  peuvent  découler  de  la  répartition 

soigneusement  contrôlée  d’impuretés  au  sein  de  la  matière  comme  c’est  le 

cas pour les semi-conducteurs. 

Les nanotubes de carbone font certainement partie des matériaux du 

futur.  Leur  élaboration  est  particulièrement  complexe,  car  il  s’agit  de  créer 

des  tubes  constitués  de  feuillets  de  graphite80 enroulés  sur  eux-mêmes et 

dont la longueur totale peut atteindre le centimètre. 

 

 
 

 

Une représentation d’un nanotube de carbone 

 

Leurs  propriétés  sont  exceptionnelles.  Ils  présentent  une  rigidité 

mécanique  comparable  à  celle  de  l’acier  tout  en  étant  bien  plus  légers,  ils 

peuvent  être  soit  plus  conducteurs  que  le  cuivre,  soit  semi-conducteurs  en 

fonction  de  leur  géométrie. Avec  des  tensions  relativement  faibles,  ils 

peuvent  générer  à  leurs extrémités des  champs  électriques  colossaux, 

capables  d'arracher  les  électrons  de  la  matière  et  de  les  émettre  vers  un 

endroit bien précis.  

Les  métamatériaux  sont aussi un  bon  exemple  de  ce  que  la matière 

peut  offrir  comme  propriétés  extraordinaires pour  qui  sait  la  sculpter  à  des 

niveaux  particulièrement  complexes. Leurs  propriétés  découlent  de  leur 

structuration  interne et non  des  propriétés  intrinsèques  de  la  matière  elle-

même81. Nous en parlerons dans le chapitre qui suit.  

 

Les  étapes  ultérieures  et  déjà  en  cours  consistent  à  mettre  au  point 

non  pas  seulement  des  matériaux mais des  assemblages,  introduisant  ainsi 

un  degré  de  complexité  supplémentaire. Les  systèmes  ainsi  conçus  ne 

peuvent  en  aucun  cas  être  une  version à petite  échelle  de  nos  machines, 

                                            

 
80 Du carbone sous forme minérale naturelle. 
81TANAKA Takuo,  « Plasmonic  metamaterials », in  Metamaterials  laboratory [en  ligne], 
[consulté le 4 octobre 2014]. Disponible sur : 
 http://www.asi.riken.jp/en/laboratories/associatelabs/metamate. 
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produits de l’ingéniosité humaine jusqu’à ce jour, car les forces mises en jeu 

ne sont pas les mêmes et que les possibilités que nous avons d’intervenir sur 

la matière à ces niveaux d’échelle dépendent de nos outils disponibles pour 

le faire. 

Le  design  des  matériaux  multifonctionnels  suit  une  autre  philosophie 

que  celle  de l’ère  mécaniste,  revenant  peut-être  aux  sources  même  de 

l’inspiration de celle-ci si l’on se réfère aux machines volantes de Léonard de 

Vinci, c’est  à  dire celles de  la  nature.  Les  nouveaux  matériaux  composites 

sont pour la plupart des matériaux bio-inspirés. 

Le projet de nos sociétés infère sur les démarches des chercheurs, qui visent 

à  mettre  au  point  une  matière  composite  qui  minimise  le  prix  sur  tout  son 

cycle  de  vie  tout  en  augmentant  l’enveloppe  de  leurs  performances. Les 

matériaux  envisagés  devront  être  capables  d’adapter  leurs  caractéristiques 

structurales, de  contrôler  la durée  de  vie  de  leurs  capacités,  de  faire  le 

diagnostic continu  de  leur  état, de  pourvoir  à  leur  auto-réparation,  de 

contrôler leur morphostructure et de réaliser des mouvements contrôlés dans 

des conditions opératoires diversifiées82.  

 

Il existe un  autre  moyen d’appréhender  ce tuning de  la  matière. Des 

chercheurs du MediaLab au MIT, dont Hiroshi Ishii et Jean-Baptiste Labrune, 

travaillent par  exemple sur  la matérialisation  physique  des  données 

numériques83. Ce qui consiste à se placer à un niveau conceptuel différent : 

plutôt  que  de  contrôler  la  matière  dans  sa  structure  intime, des entités  de 

matière de forme déterminée et de taille donnée pourraient être conçues de 

manière à pouvoir être manipulées comme peuvent l’être des modules. 

Ce  projet, Radical  Atoms,  appréhende  des unités physiques 

dynamiques extrêmement malléables, couplées avec un modèle digital sous-

jacent,  tel  que  le  changement  de  forme  physique puisse  se  traduire par  un 

changement de signal digital en temps réel et vice versa84. L’intelligence de la 

matière  pourrait  ainsi  être  couplée  directement  avec une  formulation 

numérique sous des formats qui sont encore à affiner. 

 

 

 

                                            

 
82 CHOPRA, Inderjit, SIROHI, Jayant, op. cit., p.1, 2. 
83 ISHII Hiroshi,  LAKATOS Dávid,  BONANNI Leonardo,  LABRUNE Jean-Baptiste, « Radical 
Atoms:  Beyond Tangible  Bits,  Toward  Transformable  Materials », Interactions,  Vol.  XIX.1, 
2012, p. 45. Disponible sur : http://tangible.media.mit.edu/. 
84 Ibid. 
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Nouvelle palette matérielle. Les passifs. 

 

Aujourd’hui l’étendue des matériaux mis à notre disposition nous rend 

très  exigeants :  nous  les  voulons  plus  solides  et  résistants mais en  même 

temps  plus  légers,  plus  discrets  et  plus  petits, plus  efficaces  et  avec  de 

nouvelles  propriétés, moins  coûteux  bien  sûr et moins  polluants  à  produire. 

En d’autres termes, la nécessité de produire mieux et plus propre engage les 

chercheurs  dans  des  voies  toujours  nouvelles  pour  élargir  la  palette  des 

matières émergentes à nous proposer. 

Tous les matériaux étaient auparavant classés selon deux catégories : 

les  matériaux  de  structure  pour  construire  et  les  autres,  fonctionnels, 

exploités  pour  leurs  capacités  particulières  comme  conduire  l’électricité, 

isoler  de  la  chaleur,  transmettre  la  lumière. Alors  que  ces  deux  premières 

catégories  commencent  à  fusionner,  les  matériaux  de  structure  pouvant 

maintenant être  en  même  temps  fonctionnels,  une  nouvelle  catégorie 

émerge :  celle  des  matériaux responsifs. Nous  avons  donc  choisi  de  traiter 

différemment ces deux nouvelles familles : celle des matériaux émergents qui 

sont utilisés en  art pour  leur  capacité  à  produire  un rendu nouveau ou 

porteurs d’une charge symbolique forte, inaccessible auparavant et ceux qui 

en  plus  de  cela  sont responsifs selon  notre définition. Ou  pour  le  dire  plus 

brièvement : les passifs et les actifs. 

 

Nous  parlerons  dans  cette  section des  matériaux émergents passifs 

utilisés par les artistes pour leurs nouvelles propriétés. Leurs caractéristiques 

permettent de prolonger le  simple aspect  esthétique de  la  matière  pris en 

tant  que  tel, avec  un  bénéfice  structurel,  fonctionnel ou comme support 

d’une  identification  secondaire forte. Il  ne  s’agit  donc  pas  nécessairement 

d’une matière qui apparaît comme étant de haute technologie, même si elle 

l’est mais qui  permet par  exemple un  travail  novateur  sur la  lumière,  une 

élasticité qui dépasse celle de tout autre matériau, une capacité particulière à 

s’associer  avec  d’autres  matières  premières  comme  l’eau,  une  utilisation 

associée  au  domaine  médical  ou à la  chirurgie  esthétique qui  la  rend 

dépositaire d’une charge symbolique puissante,... 

Les designers  ou  les architectes  retirent également un  bénéfice 

évident  de  ces propriétés nouvelles  ou  optimisées, d’autant  plus  que leur 

caractère innovant a bonne presse auprès du public. Comme nous l’avons vu 

pour  les anciens  nouveaux matériaux  comme  la  résine,  qui  ont  été 

appréhendés aussi par  les  arts-décoratifs,  il  y  a  fort  à  parier  que  la 

découverte  des  innombrables  potentialités fonctionnelles, structurelles, 

esthétiques et symboliques de ces nouvelles nouvelles matières passera par 

l’imagination productive non seulement des artistes mais aussi des designers 

objet  et  textile ou  des  architectes. C’est leur  capacité  à imaginer des 
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utilisations inédites à  partir  des résultats  de  laboratoires ou d’applications 

industrielles qui est si précieuse. Les applications imaginées ou subodorées 

par les scientifiques sont généralement industrielles (produits autonettoyants, 

composants électroniques, amplificateurs optiques, confinement de déchets 

nucléaires,…)  ou  médicales  (substituts  osseux,  valves  cardiovasculaires, 

délivrance  continue  de  médicaments)  du fait de  l’origine  de beaucoup  de 

leurs  financements comme l’armée, les grandes entreprises (Saint  Gobain, 

Procter et Gamble, Novartis, …) ou l’état et les institutions du domaine de la 

santé. 

La  position  intermédiaire privilégiée des artistes  bien  sûr mais aussi 

des designers  et  architectes,  à  la  fois  revendiqués  comme  artistes  et 

protagonistes  industriels, institue de  multiples passages entre  la  science  et 

les arts appliqués. Les  matériaux  émergents  peuvent  donc  être mis  à 

l’épreuve de la pensée créatrice pour donner lieu à de nouvelles pratiques. Ils 

sont parfois amenés à retourner dans un deuxième temps dans les cabinets 

d’études  appliquées  qui  optimiseront leurs facultés  de  manière  spécifique 

pour ces nouveaux  usages. Leur  mise  en  circulation  dans  des objets  du 

design ou des architectures novatrices, très médiatisés, permet ensuite aux 

non-initiés de s’en emparer à leur tour. 

Les artistes cherchent de plus en plus à approcher des chercheurs et 

pénétrer  dans  les  laboratoires  pour  y  découvrir  des  trésors.  La  publication 

scientifique  leur  est  maintenant  accessible  par  le  biais  d’internet qui relaye 

les  revues  spécialisées  autrefois uniquement réservées  aux  bibliothèques 

des  laboratoires. Les  internautes,  friands  d’effets  spectaculaires  sur  format 

court, incitent aux  démonstrations  de  foire  de matériaux qui  défient 

l’entendement:  le  plus léger  au  monde  (aérographite85),  le  plus glissant  du 

monde (SLIPS86), le plus absorbant du monde, le plus fin du monde ou le plus 

souvent, le plus révolutionnaire87,88! 

Mais les choses ne sont pas si simples et il ne suffit pas toujours de 

toquer  à  la  porte  des  laboratoires. Les  scientifiques  ne  pourront  répondre 

que selon leurs propres connaissances et les idées prospectives nécessitent 

                                            

 
85Le matériau le plus léger au monde [vidéo YouTube], 21 juillet 2012 [consulté le 18 février 

2014]. Disponible sur : http://www.youtube.com/watch?v=hkNAekPaw3M. 
86Le matériau le plus glissant au monde [en ligne], 14 novembre 2011 [consulté le 18 février 

2014].  Disponible  sur : http://www.popsci.com/science/article/2011-11/new-slippery-

material-may-finally-liberate-last-drop-ketchup. 
87Un matériau révolutionnaire qui absorbe le CO2 [en ligne], 31 octobre 2012 [consulté le 18 

février  2014]. Disponible  sur : http://www.rtflash.fr/materiau-revolutionnaire-qui-absorbe-

co2/article. 
88Donnez  un  nom  à  ce nouveau  matériau  révolutionnaire [en  ligne],  20 novembre  2011 

[consulté  le  18  février  2014]. Disponible  sur : http://www.20minutes.fr/high-tech/826834-

donnez-nom-nouveau-materiau-revolutionnaire. 
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de  la  part  de  l’artiste  une  compréhension  suffisante  des  systèmes  pour 

pouvoir  en  imaginer  les  extensions. Les  nouvelles  structures  art-science – 

encore  rares  en  ce  qui  concerne  les  matériaux – permettront  probablement 

de rendre possible des rencontres productives pour chaque partie.  

 

Les  matériaux  émergents  actuels  seront donc peut-être  aussi 

communs dans l’art  futur que  la  résine  ou  diverses  mousses  polyuréthanes 

peuvent l’être dans l’art contemporain depuis la fin du vingtième siècle. Leur 

liste est sans fin : les bétons sont pliables, réfléchissants ou transparents, le 

silicone  adhésif,  les  textiles  peuvent  être  de  lait  ou  en  cristal, anti-odeurs, 

imprégnés  de  ciments  ou  photovoltaïques,  les  voiles  très  fins  servent  de 

blindage, ou protègent des ondes c’est selon, la silice se trouve en aérogel, 

le bois est liquide, les surfaces pliées en origamis. Les pierres sont faites de 

verre  recyclé,  le  mica  sous  forme  de  papier  et  le  papier  sous  forme  de 

mousse. Le sable est hydrophobe, les murs en billes d’aimant, la céramique 

transparente,  le  câble électrique  élastique,  le  vernis  comestible,  le 

contreplaqué  thermo-formable. Et la  peau  synthétique  humaine  plus  vraie 

que nature. Bref, il serait illusoire de vouloir en établir une liste, d’autant qu’il 

est  possible  de  les  trouver pour  nombre  d’entre  eux dans  les  livres ou  les 

sites internet spécialisés89, 90, 91, 92. 

 

Un  matériau  pourtant  mérite  que  nous  nous  y  arrêtions,  représentatif 

de  ce  que  la  physique  peut  faire  aujourd’hui  grâce  aux  nouvelles 

technologies qui permettent de maîtriser la structure de la matière jusqu’aux 

dimensions les plus petites qui soient. Il s’agit des métamatériaux, que nous 

avons  déjà  mentionnés. Ce  sont  des  matériaux se  présentant  comme  des 

structures périodiques qui se comportent comme un matériau homogène qui 

n’existe pas à l’état naturel93. L’application qui marque le plus les esprits est 

celle  de  la  fabrication  de capes  d’invisibilité :  ce  qui  se  trouve  derrière  une 

cape  recouverte  de  ce  matériau  est  invisible.  La  réalisation  de  ces  capes 

pour  les  longueurs  d’onde  du  visible  nécessiterait  de  créer  un  réseau 

constitué  de  fibres  de  cuivre  dans  du  verre  à  des  échelles  de  l'ordre  du 

dixième  de  la  longueur  d'onde,  soit  environ  50nm,  avec  des  largeurs  de 

motifs métalliques de l'ordre de la dizaine de nanomètres.  

 
                                            

 
89 PRINZ Jean-Claude, GERVAL Olivier,  op. cit. 
90 JANOT, Christian, ILSCHNER Bernhard, op. cit. 
91 KULA Daniel, TERNAUX Élodie, Materiology. Berlin : Birkhäuser, 2012, 342 p. 
92 matériO’ l’inspiration par la matière [en ligne]. [consulté le 18 février 2014]. Disponible sur : 
http://www.materio.com/. 
93 C’est un matériau qui a par exemple un indice de réfraction négatif, un milieu d’impédance 
infinie ou à permittivité relative inférieure à l’unité. 
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En 2006, un chercheur de l’Imperial College à Londres, John Pendry, 

parvient  à  créer  une  structure ayant  un  indice  de  réfraction  négatif :  une 

curiosité de laboratoire que le théoricien Victor Veselago avait prédit en 1967 

mais  qu’il  n’était  pas  possible  de  fabriquer  à  l’époque. John  Pendry  et  Ulf 

Leonhardt proposent  lors  de  l’obtention  de  leur  matériau  la  possibilité  de 

créer  une  cape  d'invisibilité  à  partir  de  leur  nouvelle  métamatière,  ainsi 

qu’une superlentille dont la résolution n’est plus limitée par les lois classiques 

de l'optique. 

La  recherche  s’est  alors  concentrée  sur  ces  découvertes  incroyables 

et certains  laboratoires  sont  effectivement  parvenus  à  obtenir  une  cape 

d’invisibilité  dans  le  régime  des  micro-ondes. De  nombreux  chercheurs, 

commandités pour  la  plupart par  les  militaires, travaillent  à  l’heure  actuelle 

pour parvenir à maîtriser leur fabrication dans le domaine des infra-rouges et 

du visible. 

La  difficulté  réside  dans  le  contrôle  de  la  structure  à  l’échelle de  la 

dizaine  de  nanomètres,  le  matériau devant  être  constitué  à  la  fois  de 

structures  périodiques  métalliques  formées  d'anneaux  concentriques 

coupés94 et  de  fils  métalliques  continus. Ils  sont  à  l’heure  actuelle  fabriqués 

en imprimant les lignes de cuivre dans des fibres de verre constituant ainsi la 

partie diélectrique de cette métamatière, ce qui ne permet pas une résolution 

suffisante. La  solution  envisagée  pour  parvenir  à  fabriquer un  système 

périodique sur  de  si  petites  distances  serait  l’auto-assemblage  dirigé :  une 

technique qui est encore à mettre au point. D’autres laboratoires sculptent la 

matière  au  moyen  de  lasers. Quoi  qu’il  en  soit,  la  fonctionnalité  totalement 

hors norme de cette matière illustre bien à quel point la structure interne du 

matériau  peut  gouverner  ses  propriétés.  Nous  avons  bien  ici  ce  que  nous 

appellerons une matière-forme, comme le dit Gilles Deleuze.  

 

Nous avons  plutôt  choisi  de  présenter  trois  matériaux  émergents 

passifs  dont  les  propriétés  particulières  ont  été  fondamentales  pour  la 

réalisation  d’œuvres  choisies :  les  fibres  optiques,  les  substances  hyper-

hydrophobes  ou  hydrophiles  avec  lesquelles  j’ai  travaillé  et  les  plastiques 

prothétiques ou autolubrifiants. 

 

                                            

 
94 Ils sont appelés split-ring resonators (SRR). 
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Figure 8 

 
Figure 9 

 
Figure 10 

 
 
Microstructures de métamatériaux 
 
Ces trois microstructures ont été obtenues au moyen de dessin au laser par les scientifiques Joachim 
Fischer, Michael Thiel & Martin Wegener, travaux communiqués le 30 janvier 2014. 
Figure  8 un  cristal  photonique  bichiral, Karlsruhe  Institute  of  Technology; figure  9  un  quasicrystal 
photonique, Karlsruhe  Institute  of  Technology/  Nature  Materials; figure  10  un  métamateriau 
pentamode, Karlsruhe Institute of Technology. 
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FIBRES OPTIQUES : LES NÉO-NÉONS 

 

La  clarté  blafarde  des  tubes  de  néon  achève  de  leur  donner  des  airs  de 

malades  ou  de  drogués :  blancs  et  nègres  y  sont  presque  devenus  de  la 

même teinte métallique. 

Alain Robbe-Grillet. 

 

Cet amour vous sera mille et mille fois rendu et quoi que devienne votre vie, 

il  traversera,  j’en  suis  certain,  le  tissu  de  votre  être,  comme  une  fibre 

essentielle, mêlée à celles de vos propres épreuves, de vos déceptions et de 

vos joies. 

Rainer Maria Rilke. 

 

 

L’invention  du tube  de  néon,  en  1912,  puis  son  utilisation  massive 

pour  la  publicité  et  dans  le  monde  du  spectacle,  a  marqué  profondément 

notre imaginaire de la lumière artificielle. La fluorescence faite forme, sorte de 

“flamme  vivante”,  a  modifié  petit  à  petit  les  goûts  chromatiques.  Ce  qui 

explique son utilisation intensive en art contemporain, dont l’exposition à La 

Maison Rouge « Néon, Who’s afraid of red, yellow and blue95? » a tracé une 

belle rétrospective. 

Le gaz néon, dont le nom vient du mot grec neos qui signifie nouveau, 

produit  une  lumière  rouge.  Mais  beaucoup  d’autres  gaz  rares  peuvent  être 

également  utilisés,  permettant  de  moduler savamment  les  couleurs :  bleu 

(argon),  jaune  (sodium)  ou  toutes  les  nuances  irisées, du  blanc  le  plus  dur 

aux blancs chauds réconfortants. Mais plus encore que les couleurs, c’est sa 

capacité à canaliser une lumière intense sur un chemin linéaire qui inspire les 

artistes  depuis  les  années 50  jusqu’à  aujourd’hui. La  lumière en  tubes peut 

tracer  textes  et  diagrammes,  se  reproduire  sans  fin  dans  les  miroirs  et 

découpes.  Elle  développe  les  structures  et  architectures,  tout  en  diluant  les 

contours. Une couleur  suspendue,  utilisée  par  un  grand  nombre  d’artistes : 

Martial  Raysse,  François  Morellet,  Bruce  Newman, Keith  Sonnier,  Joseph 

Kosuth ;  Dan  Flavin l’a  utilisée d’ailleurs  presque  exclusivement  pour  ses 

sculptures et assemblages96. 

Il  est  une  utilisation  cependant  sur  laquelle  nous  souhaiterions  nous 

arrêter, avant d’aborder l’art post-néon. Une exploitation tout à fait nouvelle 

et  fascinante  de  ces  lampes  de  salle  de  bain,  qui  constitue  il  nous  semble 

une  transition  intéressante  entre  les tracés de  lumière  au  néon de  l’art 

                                            

 
95 ROSENBERG  David, Néon, Who’s  afraid  of  red,  yellow  and  blue  ? [Exposition. 
documentation  en  ligne],  2012  [consulté  le  1  aout  2014]. Disponible  sur : 

http://www.lamaisonrouge.org/spip.php?article839. 
96 DE MÈREDIEU Florence,  HMIAM. p. 84. 
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conceptuel et  les  lumières  des  matériaux  émergents.  L’artiste  Richard  Box, 

qui centre  sa  pratique  sur  la  lumière néon, a  découvert  un  artéfact 

étonnant, bien qu’inquiétant pour nous. Un champ de tubes de néon plantés 

dans la terre – sans être connectés à aucune source d’énergie donc – placés 

sous une ligne à haute tension, s‘allument d’eux-mêmes en réponse au fort 

champ électromagnétique généré par le courant électrique de la ligne. Du fait 

que les lignes de haute tension soient à environ 400 000 volts et que la terre 

est  par  définition  au  potentiel  électrique  de  zéro,  il  se  crée  un  champ 

électrique  entre  les  câbles  et  la  terre.  Le  champ  qui  passe  alors  au  travers 

d’un  tube  de  néon  placé  là  excite  les  atomes  de  mercure  dans  le  tube,  qui 

émettent des ultra-violets. Ces UV excitent la couche de phosphore déposée 

sur le tube et provoque son illumination. 

Une armée de témoins de la pollution électromagnétique invisible que 

nous recevons quotidiennement dans une totale ignorance est donc plantée 

sous les pylônes. 

 

La  lumière  associée  précédemment  aux  enseignes  publicitaires  et  à 

l’exubérance  consumériste  de  la  ville,  devient  ici  un  objet  témoin,  posé  là 

pour nous éclairer sur les forces invisibles que nous subissons continûment. 

Dans  l’œuvre  de  Box, Field (2004),  les  lampes  tubulaires,  postées  là  de 

manière  arbitraire,  ont  ceci  d’effrayant  qu’elles  nous  montrent,  par-delà 

l’étendue  déjà  recouverte,  l’immensité  des  champs  traversés  eux-aussi  par 

ces ondes électromagnétiques que l’on ne soupçonnait pas. Le néon joue ici 

donc un autre rôle que celui de lampe assigné auparavant: celui de la matière 

capable  de  traduire,  pour  notre  information,  l’énergie  des  ondes  qui  nous 

entourent.  Une  réponse  intelligente  mais  à  portée  de  main :  qui  parle  notre 

langue et non pas celle des appareils scientifiques destinés aux experts. Des 

lumières  qui  sont  celles  qui  doivent  nous  éclairer  sur  les  puissances  non-

contrôlées et totalement déniées des ondes électromagnétiques résiduelles. 

Elles  jouent  ici  un  rôle  de  capteurs  sensibles.  Et  c’est  en  ceci  qu’elles 

appartiennent déjà en partie au domaine des systèmes émergents : de ceux 

qui  peuvent  ressentir  leur  environnement  pour  le traduire  au  travers  d’une 

autre propriété. 

 

Bien que toujours d’actualité pour de nombreux artistes comme Jason 

Rhoades,  Claude  Lévêque et  Sylvie  Fleury,  les  néons  cèdent  la  place  de 

« nouvelles  lumières pour  l’art  contemporain »  à  un  autre  format  d’écriture 

lumineuse, celui des fibres optiques. 
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Figure 11. Photographie Sturat Bunce. 

 

 
Figure 12. Photo by Chris Box. 

 

 
Figure 13. Photo by Stuart Bunce. 

 
 
Richard Box 
Field 
Installation in situ, 13 février 2004 
1301 tubes de néon fluorescents, 3600 m2, champ agricole, Angleterre. 
 
1301  tubes  de  néon fluorescents  s’allumant  sous  l’effet  du  champ  électromagnétique  généré  aux 
dessus  d’eux  par  les  lignes  de  haute  tension  à  400  000  volts.  L’installation  s’étend  sur  3600  mètre 
carrés, avec des tubes de néon collectés dans les hôpitaux. Le champ électrique dans le tube excite les 
atomes du gaz de mercure, qui émet alors une lumière ultraviolette. Cette lumière UV, invisible, excite la 
couche de phosphore sur le tube de verre, qui se met à émettre de la lumière. 
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Figure 14 

 
Figure 15 

 
Figure 16 

Carlo Bernardini 
 

14. The light that generates space  
Installation in situ, 2009-2010 
Installation de fibres optiques, h 20x28x30 mètres. Palazzo Litta, Direzione dei Beni Culturali, Milan 
 

15. Spatial code 
Installation in situ, 2009 
Fibre optique, h 4x9,5x6,7 mètres. Grossetti Arte Contemporanea, Milan 
 

16. Permeable spaces 
Installation in situ, 2002-2006 
Fibres  optiques,  plexiglass transparent, h 2x0,6x0,6  mètres (chacun).  Grossetti  Arte  Contemporanea, 
Milan 
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Figure 17 

 
Figure 18 

 
Bruce Munro 
 
17. Field of light 
Installation in situ, 2014 
Fibres  optiques, verre  soufflé,  acrylique,  lumières  halogène.  St  Andrew  Square,  Edinburgh. 
Photographies disponibles dur le site de l’artiste.  
  

18. Fireflies 
Installation in situ, 2012 
Tubes de cuivre, laiton, fibres optiques, lampes LED. Longwood Gardens, PA, USA.  
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Figure 19 

 

 
Figure 20 

 

 
Daniel Buren 

Optical Fiber, White and Blue Triangle 
Situated work, novembre 2012 
Fibres optiques pour textile, 252.3 x 252.3 cm, galerie Bortolomi, New-York 
 
Crédits hotographiques galerie Bortolomi, bortolamigallery.com. 
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Bien  qu’extrêmement  sensibles  à  leur  environnement  (pression, 

température), dont elles peuvent rendre compte de manière particulièrement 

efficace par l’intensité lumineuse mais aussi leurs différences de phase, elles 

ne  sont  pas  encore  utilisées  comme  telles  par  les  artistes.  Plus  que 

simplement sources de lumière, elles ont plutôt le rôle de guides, véhiculant 

la lumière sans déperdition ni chauffe, où que ce soit. Connectées à une LED 

à  leur  base,  elles  peuvent  être  percées  de  trous  minuscules,  ce  qui  leur 

permet d’être lumineuses sur toute leur longueur. 

Poussant  un  plus  loin  encore  l’idée  de  lumière-trait,  leur  taille  ne 

connaît  plus  de  limite  et  permet  d’amplifier  le  geste  de  l’artiste  jusqu’à 

l’échelle  du  bâtiment,  voire  même  de  la  ville.  Leurs  diamètres  étant  très 

fortement  réduits,  assimilables  à  un  point,  elles  deviennent  objet  abstrait : 

une longueur sans largeur, ligne infinie selon la définition mathématique. Leur 

développement depuis la deuxième moitié du vingtième siècle est cependant 

la  matérialisation  concrète  du  tout  numérique  de  notre  époque. Le  flux 

gigantesque  de  données  est  rendu  possible  par  sa  transmission  quasiment 

sans perte, porté par la lumière piégée dans ses rets.  

Une dimension symbolique : celle de la communication à la vitesse de 

la  lumière, d’un  monde  qui  se  structure  maintenant selon  le  principe  du 

rhizome comme le stipulaient Gilles Deleuze et Félix Gattari97. 

 

L’artiste italien Carlo  Bernardini saisit le  principe  mathématique  de  la 

droite,  celle  qui coupe l’espace  abstrait,  à  la  rencontre  des  plans  qui 

s’intersectent.  Le  trait  lumineux  dépourvu  d’épaisseur  permet  de  donner  un 

support  mental  à  des  représentations  abstraites  en  trois  dimensions, 

habituellement obtenues par projection sur une feuille ou un écran. Le tracé 

se  fait  ici d’une  surface  limite  à  une  autre,  changeant le statut  de  l’espace 

vide pour  lui  faire  prendre  celui  de dessin 3D :  « Paper  is  simply  paper  as 

long as it is white, but once you draw on it, it becomes a drawing98 .» 

Le  phénomène  interpelle particulièrement  au  niveau des points : lieux  de 

bifurcation qui marquent la rencontre du réel avec le concept, de la ligne de 

lumière avec la matérialité des murs. Sorte de scanning figé, dont les impacts 

permettraient,  si  le  faisceau  se  mettait  à  parcourir  l’ensemble  des  angles 

possibles,  de  dessiner  la  cartographie  du  volume  qui  nous  enveloppe.  

L’artiste en joue, introduisant parfois des formes mathématiques composées 

de  tiges  fines  de  métal, de  prismes  miroir ou  de  surface  transparentes,  afin 

d’amenuiser  encore  la  frontière  entre  nos  représentations  abstraites  et  la 

                                            

 
97 DELEUZE Gilles,  GATTARI Félix, Mille  plateaux (MP), T.  2, « Capitalisme  et 

schizophrénie ». Paris : Éditions de Minuit, 1980, p. 13. 
98 BERNARDINI Carlo, [site  personnel  en  ligne].  2009  [consulté  le  2  août  2014].  Disponible 

sur : http://carlobernardini.carlobernardini.it/eng/?page_id=2975. 
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réalité qui nous fait face. La puissance des fibres optiques est de permettre 

de  dessiner  à  des  échelles  bien  plus  grandes  que  celles  d’une  pièce  de 

musée :  la  géométrie  de  Bernardini découpe  aussi  l’espace  du  dehors, 

trouant  certains  plans  architecturaux  pour  relier  des  plans  intérieurs  et 

extérieurs de manière troublante.  

  

À l’opposé  de  la  ligne  rectiligne utilisée  par  Bernardini avec 

parcimonie,  l’artiste  anglais  Bruce  Munro tire  parti  de  la  finesse  souple et 

légère des  fibres de  lumière  pour  faire  exploser sous  nos  yeux un  nombre 

infini d’extrémités lumineuses d’une grande légèreté. 

À la manière des artistes de land art, qui mettent en scène la nature en 

utilisant  des  éléments  naturels réorganisés selon  un  principe  de  texture 

répétitive, Munro se  réapproprie de  larges prairies  et  cours  d’eau pour des 

installations monumentales. Désireux de créer un sentiment esthétique fort et 

partagé,  il hybride la  nature  en  lui  greffant  des  extrémités  lumineuses en 

fibres  optiques  terminées  par  diverses  formes  naturalistes transparentes: 

fleurs, gouttes d’eau, etc. au sein desquelles la lumière va prendre corps. 

L’œuvre  finale  nous  plonge  dans  un  imaginaire  de  contes  de  fée  et 

l’effet  de  démultiplication  à  l’infini,  pour  efficace  qu’il  soit,  ne  conduit  pas 

tellement plus loin que le spectaculaire d’un show bien orchestré. Au moins 

la perfection de la mise en scène est poussée jusqu’à son extrême et appelle 

un  sentiment  d’émerveillement  qui  se  porte  aussi  bien  sûr  les  éléments 

lumineux artificiels que sur la nature qu’ils complètent. Peut-être manque-t-il 

ici  un  peu  de  recul  sur  l’utilisation  sans  économie  de  toute  cette  lumière 

consommatrice d’énergie ainsi que sur le rapport dominant de l’homme sur 

la nature que cette installation de nature-augmentée peut produire. 

  

Les  travaux in  situ de  Daniel  Buren se  sont  vus  enrichis  depuis 

quelques années de toiles tissées de fibres optiques extrêmement fines, de 

la  taille  d’un  cheveu.  Son  travail  a  été  conçu  spécifiquement,  comme  c’est 

toujours  le  cas  pour  ses  œuvres  « in  situ »,  pour  les  lieux  qui  l’ont  hébergé, 

comme l’exposition universelle à Shangaï en 2010, la galerie Kamel Menour à 

Paris, la galerie Lisson de Londres ou la Galerie Bartolami à New-York.  

Il  a  travaillé  pour  les  concevoir  avec  l’entreprise  de  Soieries  Brochier 

Technologies,  utilisant  leur  savoir-faire  dans  le  domaine  des  technologies 

pour  textiles  luminescents,  les  Lightex.  Les  toiles,  simples  monochromes 

blancs  lorsqu’elles  sont  éteintes,  s’illuminent  en  blanc  ou  en  couleur  et 

éclairent  l’espace  lorsqu’elles  sont  branchées.  Le  travail  avec  des  fibres 

optiques avait commencé déjà avant cela, avec leur utilisation pour illuminer 

des  éléments  architecturaux,  comme  les  colonnes  de  métal  ajouré 

aménageant  les  pourtours  d’un  village  méridional  de  Sérignan,  en 

collaboration avec l'architecte Nicolas Guillot. 
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Le tissage des fibres optiques lui permet de renouer avec sa pratique 

de  peinture  sur  tissus,  avec  un  clin  d’œil  à  ses  toutes  premières  toiles  pré-

rayées,  tout  en  réinventant  à  nouveau  son  travail. Selon  Buren,  cette 

technologie,  comme  l’avait  été  longtemps  avant  la  vidéo,  lui  permet  de  se 

réinventer  tout  en  gardant  une  même  base  immuable,  son outil visuel,  les 

bandes  alternées  de  8,7cm  de  large.  Ses  interventions in  situ (et  sur  le 

motif…),  qui  intègrent  les  particularités  des  lieux,  leurs  couleurs,  leurs 

lumières, se prêtent bien à cette version des bandes qui sont ou ne sont pas, 

c’est  selon.  Une  manière  de  prendre  au  mot  son instrument  pour  voir.  De 

diriger  les  lumières  sur la  mise  en  scène  de  l’œuvre.  De  moduler  l’espace 

dans une version binaire ON/OFF, que l’on ne peut pas ne pas rapprocher du 

statut essentiellement binaire de son motif originel. 

 

 

CONDENSATION ART 

 

Aussitôt  apparue,  l’image  disparaît :  pour  la  décrire,  je  dois  la  répéter, 

l’invoquer,  l’appeler,  selon  les  modes  expérimentaux,  que  chacun  construit 

pour lui-même, du souvenir volontaire. En la faisant de nouveau apparaître, 

je l’affaiblis. 

Jacques Roubaud. 

 

 

L’artiste  germano-américain  Hans  Haacke, très  connu  pour  ses 

travaux engagés  politiquement qui  lui  valurent  d’ailleurs  le  Lion  d’or  à  la 

biennale de Venise, a débuté comme artiste conceptuel dans les années 60. 

Ses  recherches  sur  les  processus  et  les  systèmes, mettant  en  jeu l’eau  et 

l’air, l’on  amené  à  produire  la  pièce Condensation  Cube (1963-65). Il  s’agit 

d’un cube  de  plexiglas  de  30cm  de  côté,  hermétiquement  fermé et qui 

contient un centimètre d’eau stagnante. Une eau qui sature l’air intérieur, se 

condense  sur  les  parois  pour  former  de la  buée  et  s’écoule  ensuite  par 

endroits  lorsque  les  gouttes  deviennent  trop grosses. Une  sorte  de  land art 

mais piégé  dans  une  enceinte,  elle-même  exposée  dans  une  pièce  de 

musée. Un  mouvement  de  bascule  qui renverse  la  situation  habituelle  qui 

veut que nous regardions de dedans la pluie du dehors au travers d’une vitre 

couverte  de  buée. Ou  encore  un  climat  artificiel,  qui  donne  à voir  l’essence 

même du cycle de l’eau. 

 

Beaucoup  plus  récemment, l’artiste  Olafür  Eliasson a  fait  sienne 

depuis The  weather  project (2003)  cette  idée  de  reconstituer  le  climat 

extérieur  à  l’intérieur  du  musée.  Un  travail  qui  a  été  précurseur  de 
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nombreuses œuvres  actuelles qui nous montrent la pluie (Raining room par 

Random International, 2012), le brouillard (Cloudscapes, 2010, Tetsuo Kondo 

Architects et Transsolar), les nuages (la série des Nimbus, Berndnaut Smilde, 

2010-14) ou  encore pluie,  neige  et  brouillard  tout à  la  fois  (Exposition 

rétrospective de Pierre Huyghe au Centre Pompidou, 2013). 
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Figure 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Haacke 
Condensation cube 
Sculpture, 1965 
Eau et plexiglas, 76 x 76 x 76 cm 

MACBA Collection 

Don du Comité National et du Conseil d'administration du Whitney Museum of American Art 
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Figure 22      Figure 23 

  
Figure 24      Figure 25  

22. Olafur Eliasson 

The weather project  
Installation, 2003 

Tate Modern, Londres 

Photographie Andrew Dunkley & Marcus Leith 

23. Random International 

Rain Room 
Installation, 12 mai 2013 

MoMA, New York 

Photographie extraite de la vidéo du site Random. 

 

24. Transsolar & Tetsuo Kondo 
Cloudscapes 
Installation, Biennale de Venise 2010 
Structure de 4,3 mètres de haut 
Arsenale, Venise. 

25. Berndnaut Smilde 
Nimbus Litta 
Photographie de la performance, 2013 
Impression numérique sur aluminium c-typeon  
Ronchini Gallery (détail), Série des nimbus. 
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Le  travail  que  nous  avons  initié,  Hsinli Wang et  moi-même,  à  la suite 

des  travaux Les Limbes de  Hsinli  Wang, se  réfère  à Condensation Cube de 

Haacke, tout en introduisant un geste pictural supplémentaire. Comme nous 

l’avons  vu  en  tout  début  de  partie  avec  la  description  de  la  performance 

Couleur métal, la buée devient matière première sous contrôle. Notre volonté 

n’est  plus  ici  de  capturer  l’air  saturé  d’eau  dans  un  cube  neutre mais,  à 

l’instar des œuvres sur la pluie et les nuages, d’agir sur le devenir de cet air 

saturé  pour  en  contrôler  l’expression  plastique et  le préserver  ensuite 

pendant longtemps ou le laisser se déliter. 

C’est la relation particulière instaurée entre le contenant et l’air chargé 

d’eau qui nous intéresse. Une histoire qui se joue à deux, l’un faisant parler 

l’autre. Un  travail  sur  le  fil,  qui  consiste  à  maîtriser  suffisamment  les 

conditions de  formation  de  buée  sur  les  parois  d’un  cube  de  verre  ou  de 

plexiglas,  tout en  la  laissant  évoluer  selon  sa  nature. Les  recherches 

scientifiques  actuelles  ont  réalisé des  avancées  importantes qui  permettent 

de contrôler l’interaction entre une surface et l’eau qui vient à son contact. La 

compréhension des processus mis en jeu lors de la formation de la buée par 

condensation  et  une  recherche  sur  les  différents  traitements, techniques  et 

modes  opératoires  expérimentaux  nous  a permis  de  développer  un  savoir-

faire  au  service  de  notre  volonté  première : faire parler  l’eau. Le  matériau 

émergent est ici celui qui va s’ancrer de manière pérenne ou non – selon les 

projets – sur  la  surface et permettre  ainsi  de  lui  conférer  des  propriétés de 

superhydrophilie ou de superhydrophobie. 

Créer  une  image  de  buée, c’est rappeler  en  nous  tous  les  souvenirs 

des temps de neige ou de pluie, les dessins au doigt sur le miroir de la salle 

de  bain,  les  halos  des  lumières  de la  ville qui  se  prennent  dans  les gouttes 

quand la voiture attend au feu et qu’il pleut. C’est créer de fragiles images-

souvenirs, d’une blancheur  opalescente, qui  apparaissent,  magiques, 

s’effacent  pour  revenir  encore,  selon  la  même  trame  mais  différentes 

pourtant. 

Ce  sont donc les matériaux émergents  mis  au  point  grâce  aux 

nanotechnologies qui nous ont permis de jouer avec cette matière que nous 

pensons tous bien connaître mais qui nous a réservé bien des surprises : la 

buée. Nous  avons réalisé deux  travaux pour  lesquels  la  dynamique  de 

transformation de la buée n’est pas du tout la même : Hydrophily et Couleur 

métal, dont nous allons parler ici. 
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Retenir	  l’éphémère	  

 

Hydrophily (2013-2014)  est  une  installation  interactive  qui a  été 

installée  dans  les  vitrines  de  l’Espace  Pierre  Gilles  de  Gennes (ESPGG) 

depuis septembre 2013 jusqu’à août 2014, après exposition de notre work in 

progress dans  ces  mêmes  vitrines, avec une vidéo en  appui. Deux grands 

bassins de verre sont exposés sur la rue, leurs surfaces recouvertes quelles 

que soient les conditions climatiques de dessins en buée aux contours très 

précis, représentant des plantes aquatiques à la manière des illustrations de 

livres de botanique. L’évolution lente de la taille des gouttes qui constituent 

la  matière  du  dessin, donne  à  voir  le  cycle  de  l’eau,  jour  après  jour. Pour 

mettre  en  évidence  la  délicatesse  des  dessins  de  buée,  l’éclairage de 

l’installation circule le long du bassin. Ce déplacement de la lumière permet 

de  mettre  en  évidence  l’épaisseur  des  gouttes  lorsqu’elles  se  font  plus 

grosses,  comme  autant  de  petites  loupes  reflétant la  source  lumineuse  sur 

leur  côté,  de  droite  à  gauche  irrégulièrement.  Interactive,  elle  répond  à  la 

présence des passants dans la rue, qui peuvent devenir spectateurs devant 

les vitrines. Les mouvements se font alors selon une dynamique propre, plus 

rapide  et  évolutive  en  fonction  du  public,  variant  à  la  fois  en  intensité,  en 

tonalité et en position. 

Les couleurs passent du blanc froid bleuté au blanc chaud, plus jaune, 

de manière progressive. L’installation nous montre son évolution graduelle au 

cours du temps dans les vitrines de l’ESPGG. L’éphémère du dessin de buée 

est comme miraculeusement préservé, les gouttes figées pendant des mois 

en  leurs places assignées depuis  leur formation.  Un  délitement  progressif 

mais très lent érode cependant imperceptiblement l’image.  

 

Le contrôle des lumières a été réalisé grâce à l’aide de Cyrille Henry et 

Annie  Leuridan,  les  encadrants  spécialisés  respectivement  en 

programmation  et  lumière  d’EnsadLab,  avec  le  regard  critique  d’Omar 

Benyebka de l’ESPGG. 

Le  titre, Hydrophily,  fait  référence  aux  plantes hydrophiles et  aux 

propriétés  physico-chimiques  spécifiques  de  notre  installation. Les  dessins 

de  buée  qui  apparaissent  sur  les  parois  de  nos  bassins  évoquent  le 

Potamogeton, une plante aquatique rhizomatique qui vit dans les lacs ou les 

cours d’eau de peu de courant et qui se reproduit par hydrophilie, c’est à dire 

qu’elle laisse porter son pollen  au  fil  de  l’eau pour  féconder  les  autres 

plantes. 
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Figure 26 

 

 
Figure 27 

Dominique Peysson et Hsinli Wang 
Hydrophily (détails)  
Dispositif Interactif, sept 2013 - août 2014 
Eau, verre, radiateur, ventaliteur, ordinateur, capteurs, barre LED 
Deux parallélépipèdes de 80X60X40cm, vitrines de l’ESPGG, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris 
À  la  suite  de  la  série  d'œuvres Les  Limbes  (La  Buée) de  Hsinli  Wang.  En  collaboration  avec  le 
scientifique  Daniel  Beysens (ESPCI  ParisTech),  l’artiste  Cyrille  Henry,  l’éclairagiste  Annie  Leuridan. 
Dans le cadre du programme DiiP/EnsadLab. Photographies Hsinli Wang. 
Exposé  un  an  dans  les  vitrines  de  l’Espace  Pierre  Gilles  de  Gennes, conditions  de  température 
contrôlées, système d’éclairage interactif dirigé par puredata, sensible à la présence du public devant la 
vitrine. 
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Figure 28 

Dominique Peysson et Hsinli Wang 
Hydrophily (cf. figure 26, 27) 
En haut. sept 2013 – En bas octobre 2013 
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Figure 29 

Dominique Peysson et Hsinli Wang 

Hydrophily  (cf. figure 26, 27) 
 
Lumière qui interagit lorsqu’une personne se présente devant la vitrine. L’intensité lumineuse se 
déplace le long de la vitrine, et passe aussi d’un blanc froid à un blanc chaud. Barre LED, ordinateur, 
programme puredata. Photo extraite de la vidéo captée par Lia Giraud.  
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Figure 30 

 
Figure 31 

 

 

 
 
Dominique Peysson et Hsinli Wang 

Hydrophily (détails) (cf. figure 26, 27) 
  
Après une semaine ou deux, le système se stabilise et les gouttes d’eau, après avoir grossi, n’évoluent 

plus pendant des mois. La buée, précédemment extrêmement fine comme un dessin, est devenue plus 

texturée. Photographies Dominique Peysson et Hsinli Wang. 
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Le circuit de l’eau qui s’évapore, se condense sur la paroi, puis s’écoule 

et rejoint l’eau stagnante au bas de nos bassins rappelle le lent flux de l’eau 

nécessaire à la reproduction de ces plantes, le cycle de la vie qui leur permet 

de croître, se reproduire puis mourir pour réapparaître sous une autre forme. 

Doucement mélancoliques, comme le sont les abords des étangs, les boîtes 

de  buée  se  jouent  de  la  lumière.  Les  rayons lumineux se  dispersent - au 

passage  peut-être  entre  les  feuilles  des  arbres - et  se  prennent  dans  les 

gouttes qui scintillent et gagnent de l’épaisseur. C’est l’eau qui nous parle et 

nous révèle les traces mémorisées par le support… pour un temps. Car elle 

peut s’évaporer à nouveau et disparaître. Comme les souvenirs. Et le temps 

qui s’écoule. 

 

Le travail pour Hydrophily nous a conduit à réaliser des recherches dont 

nous faisons état ici très succinctement, comme témoignage d’un travail art-

science.  

 

Nous avons commencé à travailler avec Daniel Beysens, chercheur au 

labo PMMH de l’ESPCI, spécialisé dans la recherche sur la rosée. Il nous a 

initiées  aux conditions  thermodynamiques  d’apparition  de  la  buée,  qui sont 

très  simples: si  de  l’air  est  saturé  en  eau  (à  l’équilibre au-dessus  d’une 

réserve  d’eau  par  exemple) et entre  en  contact avec  une  paroi plus  froide 

que cet air, il y a condensation, c’est à dire que de l’eau va redevenir liquide 

au contact de la surface et s’y déposer sous forme de buée. C’est l’écart de 

température entre la paroi et l’air intérieur qui favorise la formation de buée, 

plutôt que la valeur basse de la température du support.  

 

 
 

Gouttes observées au microscope. 

 

Le  nom  de  notre  installation, Hydrophily, fait  aussi  référence  à  une 

qualité  spécifique  de  certaines  surfaces  par  rapport  à  l’eau : hydrophiles, 

elles aiment l’eau,  hydrophobes,  elles  la  repoussent. Ces  particularités 

résultent de la constitution chimique et de la structure à toute petite échelle 

de  ces  surfaces. Suivant  sa nature,  la  buée  n’aura  pas  le  même  aspect. En 

physique,  l’angle  de  contact  permet  de  caractériser  cette mouillabilité  du 

solide. Lorsqu’elle est  hydrophile, elle tend à  augmenter  la  surface  de 
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contact  avec  l’eau et la  goutte s’étale. Si  au  contraire  elle  est  hydrophobe, 

c’est  l’inverse  qui  se  produit et la  goutte  reste  sphérique,  avec  à  la  limite – 

pour une surface hyperhydrophobe – un seul point de contact avec le solide.  

 

 
 

Deux gouttes d’eau. À gauche, sur un support super hydrophile, l’angle de contact est faible, 
la goutte aplatie. À droite, un support très hydrophobe, l’angle de contact est beaucoup plus 
élevé, la goutte est plus sphérique.  

 

Si la surface est parfaitement hydrophile, alors l’angle de contact sera 

égal  à  zéro et l’eau  qui  se  dépose  va  totalement  s’étaler.  La  buée  ne  sera 

plus  constituée  de  petites  gouttes mais d’un  film  d’eau  parfaitement 

transparent. Elle sera donc totalement invisible. L’analyse scientifique de ces 

processus est détaillée dans l’article de Hong Zhao et Daniel Beysens99. 

 

 
Surface  hydrophobe  à  gauche,  l’eau  reste  sous  forme  de  gouttes et  il  se  forme  de  la  buée, 

surface hydrophile à droite, l’eau forme un film et il n’y a plus de buée apparente. 

 

Notre  recherche nous a permis de  travailler l’esthétique de  la  buée. 

Plus la surface embuée est fine et régulière, c’est à dire plus les gouttes sont 

petites, rapprochées et dispersées régulièrement, plus elle diffuse la lumière. 

La  diffusion  est  la  propriété  de  la  matière  finement  divisée  de  disperser  la 

lumière dans toutes les directions. La capacité d’une goutte d’eau à diffuser 

est  proportionnelle  à  sa  surface mais s’il y  a  beaucoup  plus  de  gouttes, 

même plus petites, elles vont finalement renvoyer plus de lumière. 

                                            

 
99 BEYSENS Daniel, ZHAO,  Hong, « From  Droplet  Growth  to  Film  Growth  on  a 
Heterogeneous Surface: Condensation Associated with a Wettability Gradient », in Langmuir. 
1995, vol.11, n°2, p 627-634. 
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Buée d’aspect différent et de brillance différente suivant la taille des gouttes 

 

Les nuages peuvent générer l’apparition de couronnes autour du soleil 

ou  de  la  lune  du  fait  de  la  diffraction  de  la  lumière :  on  les  observe  si  les 

gouttelettes sont de taille uniforme. Cette couronne diminue de taille lorsque 

les gouttes grossissent. Ce phénomène optique peut apparaître de la même 

façon  avec  la  buée,  souvent  de  manière  moins  bien  définie:  des  tâches  de 

couleur irrégulières, des franges de couleur ou de belles irisations. Une telle 

buée, si elle est éclairée par une lumière correctement dirigée par rapport à la 

surface, apparaîtra comme particulièrement blanche et lumineuse, irisée par 

endroits.  Au  contraire,  les  gouttes  plus  grosses  seront  plus  largement 

espacées  et  la  surface  embuée  renverra  moins  de  lumière.  Il  arrivera  même 

un  point  pour lequel il  n’y  aura  plus  du  tout  cet  aspect  blanchâtre 

caractéristique  de  la  buée :  chaque  goutte  sera  perçue  distinctement, 

piégeant la lumière dans son ménisque et devenant ainsi une nouvelle petite 

source lumineuse. 

La question est alors : sur quel type de surface se forment les petites 

gouttes,  sur  quel  autre  type  les  grosses  gouttes.  La  réponse  n’est  pas 

évidente,  puisque  nos  tests  ont  montré  qu’il  fallait  une  surface  hydrophobe 

pour  avoir  de  toutes  petites  gouttes  blanches  rapprochées.  Les  gouttes 

peuvent s’y former mais restent certainement très sphériques et ne peuvent 

pas  facilement  coalescer  car  elles  ne  se  déplacent  pas  facilement.  Au 

contraire,  une  surface  hydrophile  (avec  un  angle  de  contact non  nul  mais 

faible) portera quelques grosses gouttes mais pas en nombre suffisant pour 

bien  renvoyer  la  lumière. La  conclusion  de  cette  observation  est contre-

intuitive : c’est une surface  très hydrophobe que l’on doit utiliser si l’on veut 

obtenir une fine buée très blanche. Il est donc possible d’utiliser un bassin de 

verre, qui  est  naturellement  hydrophile et d’effectuer  un  traitement  sur 

certaines  parties  pour  les  rendre  hydrophobes. L’utilisation  d’un  masque 

permet d’ancrer une forme rendue hydrophobe par traitement. 
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Tests réalisés pour optimiser les tailles de gouttes. Janvier 2013. 

 

Un  temps  très  important  de  notre  recherche  a  consisté  à trouver les 

traitements,  les  supports  et  les  conditions  optimums  pour  l’obtention  du 

résultat  souhaité.  Nous  avons  surtout  cherché une  solution  qui  puisse  nous 

permettre  de  préserver  longtemps  l’image  de  buée  ou  sa  réactivation 

régulière  grâce  à  un  traitement  indélébile. Nous  avons  été  aidées  pour  cela 

par  Niki  Baccile,  chimiste  au  collège  de  France,  qui  travaille  sur  des 

substances  chimiques que  l’on  peut  greffer  pour  obtenir  un  substrat 

hydrophile. 

Après  de  nombreuses  impasses – qui  nous  auront  fait  découvrir  par 

sérendipité les potentialités d’autres traitements que nous pourrons explorer 

par ailleurs – nous avons réussi à mettre au point un système d’une stabilité 

qui  s’est  révélée  être  tout  à  fait étonnante.  Installée  en  septembre  2013, 

soumise à des variations de température drastiques puisque la vitrine est au 

soleil l’après-midi, Hydrophily est à l’œuvre depuis six mois déjà, sans avoir à 

eu à refaire une seule mise en buée. 

 

La  lumière  a  été  travaillée  avec  l’aide  d’Annie  Leuridan et  Cyrille 

Henry. Pour mettre en évidence la délicatesse du dessin de buée, il faut à la 

fois  avoir  un  éclairage situé  à  l’arrière  de  l’installation,  qui  va  pouvoir  se 

prendre  dans  la  buée et un  fond  noir  pour  que le  contraste  entre la  zone 

transparente et la buée très blanche soit maximum. Nous avons donc choisi 

d’éclairer  avec  une barre  LED  suffisamment  puissante100 installée  en 

contrebas du bassin et un peu plus large que ceux-ci pour fournir également 

un éclairage de côté. 

                                            

 
100Caractéristiques  techniques  [en  ligne],  [consulté  le  2  aout  2014].  Disponible  sur : 
http://www.thomann.de/fr/litecraft_led_powerbar_4_dmx.htm. 
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Figure 32 

 

 

Dominique Peysson et Hsinli Wang 

Hydrophily 
Travaux de recherche  sur les produits hyperhydrophiles et hyperhydrophobes. En haut : au Collège de 

France  avec  Niki  Baccile dans  son  laboratoire,  en  bas  à  l’EnsadLab  avec  Hsinli  Wang.  Photos 

Dominique Peysson et Hsinli Wang. 
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Figure 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Peysson et Hsinli Wang 

Hydrophily  (cf. figure 26, 27) 
 
Mise  au  point  du  système  de  lumière  interactive  d’Hydrophily  avec  Cyrille  Henry,  Annie Leuridan et 

Hsinli Wang. EnsadLab. Avril 2013. 
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Le  couvercle  des  bassins  est  un  miroir,  de  manière  à  ce  que  la  barre 

LED  orientée  vers  le  haut  puisse  éclairer  le  miroir  et,  partant,  tout  l’intérieur 

du  bassin.  La  barre  LED  a  quatre  couleurs,  rouge,  vert,  bleu  et  blanc. Un 

programme pure  data permet  de contrôler  la  lumière :  sa  température  de 

couleur,  son  intensité  et  le  déplacement  le  long  de  la  barre  LED.  Trois 

capteurs  infrarouges  par  vitrines,  détecteurs  de  présence, sont  placés  en 

amont de l’installation, vers la rue. 

Lorsque personne n’est détecté devant les vitrines, la couleur des LED 

donne un blanc froid. Des variations d’intensité lumineuse rendent un effet de 

léger scintillement.  Lorsque  quelqu’un  s’approche,  il  déclenche  un  autre 

mode  d’éclairage.  La  séquence  commence par  une  sorte  d’appel :  les 

lumières se mettent à scintiller de manière très marquée pendant deux à trois 

secondes. Puis la séquence en présence se met en route : la température de 

couleur  varie  entre  des  blancs  froids  et  des  blancs  beaucoup  plus  chauds, 

l’intensité  lumineuse  fluctue  de  manière  aléatoire  mais  continue  entre  des 

valeurs faibles et fortes et la source lumineuse se déplace le long de la barre 

LED, de la gauche vers la droite et vice versa de manière irrégulière.  

Le déplacement de la lumière permet de mettre en évidence de manière 

plus soutenue l’épaisseur  des  gouttes    lorsqu’elles  se  font  plus  grosses, 

comme autant de petites loupes reflétant la source lumineuse sur leur côté. 

La taille des  gouttes dans  les  vitrines évolue  continument,  si  l’air  reste 

saturé  en  eau,  puis  se  stabilise. La  buée se  transforme en  suivant  plusieurs 

étapes. La première correspond au moment où quelques molécules d’eau, en 

nombre suffisant pour former une goutte stable de très petite taille (moins d’un 

micron), vont se fixer sur des défauts (rayures ou impuretés de surface). 

Ensuite, la deuxième étape est celle de la croissance de ces gouttes avec de 

nouvelles molécules d’eau venant de l’air saturé. La masse d’eau de chacune 

varie  linéairement  en  fonction du  temps.  Les  petites  gouttes  vont avoir 

tendance  à  se  déplacer  pour  rejoindre  les  gouttes  plus  grosses.  Enfin,  la 

troisième étape est celle de la coalescence : les gouttes grossissent jusqu’à 

se toucher et fusionnent. La croissance des gouttes s’accélère. 

Enfin,  les  gouttes se  stabilisent.  Certaines grossissent encore et 

finissent  par  s’écouler  le  long  du  substrat du  fait  qu’il  soit  vertical. Les 

dessins  obtenus lors  de l’installation  d’Hydrophily sont  donc  très  nettement 

découpés, en blanc sur noir. Puis le dessin prend de la matière. Hydrophily 

devient alors presque une sculpture de gouttes, l’épaisseur des gouttes dans 

l’espace étant devenue perceptible. La taille des gouttes définit la résolution 

de  l’image, les  gouttes  faisant  office  de  pixels. L’image  dessinée  dans  la 

buée va donc perdre en résolution progressivement, l’image naturelle et donc 
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analogique devient discontinue, comme l’est l’image numérique. Mais elle va 

gagner  en  matière.  La  lumière  s’y  fera  plus  présente et dynamique.  Le  tout 

sera plus vivant mais moins précis. 

Gouttes	  couleur	  métal	  

 

Couleur  métal, la performance  de  Hsinli  Wang et  nous-même que 

nous avons présentée en tout début de cette partie, a été donnée à l’Espace 

Pierre  Gilles  de  Gennes fin  2013. Les  deux  œuvres Hydrophily et Couleur 

métal sont  totalement  complémentaires,  puisque la mise  en  œuvre  de  la 

buée  pour  créer des image-souvenirs fait  intervenir  deux  dynamiques 

totalement différentes. 

 

Alors  que  le  passage  du  temps  pour Hydrophily se développe  à 

l’échelle  de  la  journée, des semaines  et des mois,  la  performance Couleur 

Métal propose  une  expérience  sensible toujours  basée sur  la  condensation 

mais à une autre échelle de temps, celle de la performance. Présentée pour 

le  vernissage  de  l’exposition Les  Invisibles à  l’Espace  Pierre  Gilles  de 

Gennes, Couleur métal met en scène un simple bassin transparent posé sur 

des pieds de bois. 

Notre  geste a consisté,  pour  initier l’action,  à  mettre  à  chauffer de 

l’eau  sous le  bassin, sans  que rien  ne  se  passe pendant  plusieurs  minutes. 

Pendant  ce  travail  apparemment  inefficace  de  la  vapeur, nous  sommes 

passées à  travers  le  public en  lisant Couleur  Métal101, un  texte que  nous 

avons écrit comme une association libre de souvenirs instantanés, mémoire 

mélangée d’expériences sensibles :  le  jeu,  enfant  dans  la  cuisine,  quand  la 

soupe  qui bout dépose  sur  les  fenêtres un  voile de  buée qui  ferme  et 

protège,  à l’arrière  de  la  voiture  quand  des  phares de voitures projettent 

brutalement sur la buée des vitres une lumière en halos qui d’un coup mange 

la  vitre, puis  passe. Un  moment  dans  la  pénombre  tous  ensemble, où  l’on 

entend l’eau qui bout. 

À  la  fin  de  la  lecture,  soudainement,  la  buée  commence  à  apparaître 

sur  les  faces  du  bassin.  D’abord  très  hésitante,  légère, certaines  parties  à 

certains endroits, uniquement. Puis plus assurée, elle s’étend irrégulièrement 

et finit par tout recouvrir, de plus en plus opaque à la lumière. Des silhouettes 

de personnages aux contours très nets se profilent d’eux-mêmes, fantômes 

de notre imaginaire. Un moment magique, dans un silence de recueillement. 

Tout le monde partage les mêmes images ; des visions fantômes sur le cube, 

sorte d’extension de notre espace mental.  

                                            

 
101 Le texte Couleur Métal est disponible en annexe 1. 
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Figure 34 

 
Figure 35 

 
Figure 36 

Dominique Peysson et Hsinli Wang 
Couleur Métal  
Installation performance, 19 novembre 2013 
Eau, plexiglas, réchaud 
Parallélépipède de 80X60X40cm, ESPGG, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris 
Apparition  de  personnages  de  buée  dans  le  bassin  transparent,  à  la  fin  de  la  lecture. Photographies 
extraites de la vidéo captée par Lia Giraud au cours de la performance. À la suite de la série d'œuvres 
"Les Limbes (La Buée)" de Hsinli Wang. Dans le cadre du programme DiiP/EnsadLab. 
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Figure 37 

 
Dominique Peysson et Hsinli Wang 
Couleur Métal (détails)  
Installation performance, 19 novembre 2013 
Dessins de buée sur surface de plexiglas 
détails : 20X20cm. 
Espace Pierre Gilles de Gennes, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris 
Photographies extraites de la vidéo captée par Lia Giraud au cours de la performance. À la suite de la 
série  d'œuvres  "Les  Limbes  (La  Buée)"  de  Hsinli  Wang,  sur  les  conseils  scientifiques  de  Daniel 
Beysens (ESPCI ParisTech et CEA-Grenoble), dans le cadre du programme DiiP/EnsadLab. 
La buée se forme comme par magie, puis se délite au fur et à mesure, emportant avec elle les images.  
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Comme  dans  une  boule  de  cristal,  des  images  surgissent  de  rien. 

Mais pas pour lire l’avenir : n’apparaissent pour masquer la transparence que 

les  spectres  lumineux  de  nos  rencontres  du  passé.  Les  silhouettes  sont 

ébauchées :  à  chacun  d’y  projeter  des  personnes  de  sa  connaissance.  Une 

fois la performance terminée, la vapeur d’eau continue à saturer l’air.  

Les  surfaces  se  chargent  en  gouttes qui  s’écoulent. Les dessins 

auparavant très nets se dégradent rapidement. Puis disparaissent. 

Ne  restent plus  que les gouttes  sur  les  parois  qui  ont  repris  leurs  droits  et 

s’assemblent à  leur  gré. L’instant  magique,  éphémère,  est  passé. Tout  est 

retourné à l’eau. 

 

Les  matériaux  utilisés  pour Couleur  Métal ne  sont  pas  du  tout  les 

mêmes que  pour Hydrophily.  Alors  que  les  vitrines  de  verre  étaient  traitées 

de  manière  quasi-permanente  pour  les  rendre  hydrophobes par  endroits, 

Couleur Métal joue au contraire le jeu de l’éphémère. Le bassin est cette fois 

en  plexiglas, donc hydrophobe,  à  l’inverse  du  verre.  Les  traitements  utilisés 

ont par  conséquent des  caractéristiques différentes  de  ceux  d’Hydrophily, 

car  ils  doivent  rendre  la  surface  hydrophile. Ils permettent de  réaliser  des 

dessins  d’une  très  grande  finesse,  avec  un  bon contraste  entre  les  parties 

avec  et  sans  buée,  tout  en étant  lessivables par  l’eau.  Ce  sont  en fait  les 

propriétés  hydrophiles du  produit  utilisé  qui  vont  induire sa perte,  puisque 

l’eau  va  à  son  contact  s’écouler  comme  un  film  sur  la  surface  du  bassin  et 

l’entraîner au passage.  

Sept	  travaux	  en	  cours	  et	  en	  projet…	  

 

Suite à ces travaux sur l’eau et le contrôle des propriétés hydrophiles 

et hydrophobes, sept autres projets sont prévus, dont certains pourront être 

exposés à la soutenance de cette thèse. Ils sont présentés en annexe 2. 

 

 
PLASTIQUE PROTHÉTIQUE ET MÉTAMORPHOSES LUBRIFIÉES. 
 

Le  truc  dont  je  suis  sûr,  c'est  qu'il  y  a  plus  d'émotion  dans  les  objets  et 

l'architecture que dans les êtres vivants. Je crois vraiment que la matière qui 

compose mes sculptures a une vie intérieure. Et je la rends visible. 

Matthew Barney. 

 

La  condition  nécessaire  au  devenir  d’une  sculpture  est  qu’une  forme 

intérieure apparaisse, d’abord, dans la pensée et la connaissance, et qu’elle 

puisse  ensuite  s’exprimer  dans  l’empreinte  de  la matière,  d’une  matière 

solide. 

Joseph Beuys. 
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           Beaucoup  des  analyses  portant  sur  les travaux  iconoclastes  de 

Matthew Barney soulignent sa  filiation  avec  Joseph  Beuys,  cette  relation 

forte  ayant  d’ailleurs  été donnée  à  voir lors  de l’exposition all in the present 

must  be  transformed:  Matthew  Barney  and  Joseph Beuys, fin  2006  début 

2007 au Deutsche Guggenheim Museum.  

Une  des  nombreuses  raisons  qui  suscitent  ce rapprochement  réside 

dans  leur  utilisation  de  la  matière  comme  support  fort  à  la  fois  de  la 

matérialité et de l’immatériel, pour un retour vers l’archaïque. 

Pour Joseph Beuys comme Matthew Barney, le réel est une catégorie 

de la pensée. Cette matière pouvant être l’objet d’une transsubstantiation102. 

Les  matériaux  emblématiques  qu’il  utilise :  la  graisse,  le  cuivre  et  le  feutre, 

sont  non  conventionnels  dans  le  champ  de  l’art.  La  graisse  à  l’état  pur,  en 

référence  au vécu  atrocement  douloureux  de  son  corps  brûlé  lors  d’un 

accident  d’avion  pendant  la  guerre,  est  sensible  à  la  chaleur  ou  au  froid 

environnant. Il passe suivant la température d’un état chaotique à une forme 

géométrique dure. Le sang, les os, les rognures d’ongle, les poils sont autant 

d’éléments dissociés d’un corps qu’il est difficile de réunifier. 

Matthew  Barney se  définit  comme  un  sculpteur,  comme  Beuys.  Les 

matières  qu’il  utilise  sont  pour  certaines  assez  proches,  comme  la  cire 

d’abeille,  la  vaseline,  le  souffre,  le  cuivre  et  le  sang.  De  manière  similaire,  il 

s’intéresse  aux  matières  qui  n’ont  pas  la  pérennité  de  la  pierre  ou  du  bois, 

ceux dont la qualité qui les définit n’est pas leur résistance à la friction mais 

leur capacité à devenir liquide. Son attrait et sa curiosité pour la prolifération 

des  matières  se  manifeste  clairement  dans  les  descriptifs  baroques  des 

cartels de ses œuvres présentées en 2003 au Musée d’art moderne de la ville 

de Paris : Matthew Barney, The Cremaster Cycle. 

 

                                            

 
102 KLÜSER Bernd,  SCHELMANN Jörg, Questions  to  Joseph  Beuys. Excerpts  from  an 
interview  with  the  artist  by  SCHELLMANN  Jörg, KLÜSER Bernd,  1970 [en  ligne  sur  le  site 
walkerart.org]. [Consulté le 2 aout 2014]. Disponible sur : 
 http://www.walkerart.org/archive/0/9C43F5AB0D3D8FBE6167.htm. 
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Figure 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Beuys 

Chaise avec graisse (Fettstuhl) 
Installation, 1963-64 
Graisse, chaise 

64 X 89 cm, Collection Marx 

 

Joseph  Beuys a  beaucoup  utilisé  les  matières  comme  le  feutre  et  la  graisse,  en  souvenir  de  son 

accident d’avion et de ses brûlures dont il a réchappé de justesse, pris en charge par les paysans qui 

l’ont  soigné  avec  ces  matériaux. Source:  Borer,  A.  (1996) Essential  Joseph  Beuys.  London:  Thames 

And Hudson. 
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Figure 39 

 
Figure 40 

 
Mattew Barney       Figure 41 

 

39. Cremaster 3: The Five Points of Fellowship 
Installation, 2002 
Thermoplastique, plastique prothétique, tapis de lutte, and polyéthylène roto-moulé 
180 x 980 x 460 cm  

40. Cremaster 4: Manx Manual  
Dessin et son cadre, 1994-95 
Graphite, laque et vaseline sur papier, plastique prothétique, époxy et tartane Manx 
33 x 38 cm (collection privée). Gladstone Gallery 

41. Drawing Restraint 13: The Instrument of Surrender 
Installation, 2006.  
Vaseline, thermoplastique polycaprolactone, plastique auto-lubrifiant, et sable noir. Gladstone 
Gallery. Photographie sur le blog de Sweatpants Money. 
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La simple lecture des matières utilisées est savoureuse, liste qui n’est 

pas sans rappeler les descriptifs-catalogues à la Perec. Il y est question de 

métaux :  acier  inoxydable103, laiton  gravé  et  chromé,  cuir,  argent  fin,  cuivre, 

plomb104.  On  y  trouve,  notamment  dans  les bannières, des tissus  comme le 

polyester  et le satin  acétate, des rubans en  nylon105,  bannières  en  soie106, 

satin  duchesse  bordé  de  soie,  satin  polyester  de  mariée,  polyester/lurex, 

organza, polyester/lurex lamé, rayonne, fil à broder en métal, ruban de satin 

double  face  suisse107, satin  de  mariée  et  tissu  écossais  de  l'île  de  Man108, 

polyester  satiné,  satin  ancien,  satin  de  soie,  rayonne  /  coton  de  Bengale, 

taffetas acétate,  poly-charmeuse,  crêpe  ou ruban  de  satin109.  Des  matériaux 

rares et précieux (nacre blanche, nacre bords dorés, bords noirs, nacre verte, 

dés  à  coudre  en  argent  fin110)  ou  nobles  (incrustations  de  triangles  de  bois 

d'acajou du Honduras, bois tressé, noyer, loupe de frêne, loupe de séquoia, 

marqueterie  de  laurier  du  Chili 111)  comme  très  ordinaires  (pyrex112,  fleurs 

blanches en plastique113, moquette114), voire périssables (pommes de terre115, 

tapioca116). La  cire  bien  sûr : cire  d'abeille,  cire  microcristalline,  vaseline117. 

Mais  aussi et de  manière récurrente  dans  toutes  les  pièces  présentées,  les 

matériaux  plastiques  de  toutes  sortes : uréthanes et  thermoplastiques 

moulés, vitrine  polyéthylène  et  acrylique118,  moquette  en  astroturf119,  cadre 

acrylique  vert,  thermoplastique  moulé,  silicone, alvéoles  en  polycarbonate, 

cristaux de sel solaire moulés en résine époxy120, vitrines en nylon acrylique, 

                                            

 
103 BARNEY Matthew,  « The  Cremaster  Cycle », Cremaster  3.  Oonagh  MacCumhail  :  The 
Case  of  The  Entered  Novitiate,  2002,  Cartels  [en  ligne].  [consulté  le  2  octobre  2014]. 
Disponible sur : http://www.paris-art.com/marche-art/The%20Cremaster%20Cycle/The%20 
Cremaster%20Cycle/3951.html. 
104 Ibid., The Drones’ Exposition, 1999. 
105 Ibid., Cremaster 1. Goodyear Gates, 1997. 
106 Ibid., Cremaster 2. The Drones’ Exposition, 1999. 
107 Ibid., Cremaster 3. Crown Imperial, 2002. 
108 Ibid., Cremaster 4. Quocunque Jeceris Stabit, 1995. 
109 Ibid., Cremaster 5. Proscenium, 1997. 
110 Ibid., Cremaster 5. Proscenium, 1997. 
111 Ibid., Cremaster 3. The Cloud Club, 2002. 
112 Ibid., Cremaster 5. The Ehrich Weiss Suite, 1997. 
113 Ibid., Cremaster 5. Lanchid. The Lament of the Queen of Chain, 1997. 
114 Ibid., Cremaster 3. Oonagh MacCumhail : The Case of The Entered Novitiate, 2002. 
115 Ibid., Cremaster 3. The Cloud Club, 2002. 
116 Ibid., (PITCH) Field of the Ascending Faerie, 1995. 
117 Ibid., Cremaster 2. The Cabinet of Gary Gilmore and Nicole Baker, 1999-2000. 
118 Ibid., Cremaster 3. Oonagh MacCumhail : The Case of The Entered Novitiate, 2002. 
119 Ibid., Pelouse  artificielle. Cremaster  3.  Oonagh  MacCumhail  :  The Case  of  The  Entered 
Novitiate, 2002. 
120 Ibid., Cremaster 2. The Cabinet of Gary Gilmore and Nicole Baker, 1999-2000 
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polypropylène  tissé,  vernis vinyle121,  escarpin  en  polyester,  polyuréthane 

moulé, Vivak122, polyéthylène. 

Parmi  ceux-ci,  les  matériaux  de  prédilection  de  Matthew  Barney, 

plastiques  empruntés  au  milieu  médical  et chirurgical : cadres  en  plastique 

autolubrifiant  blancs123, plastique  lubrifié  intérieurement et plastique 

prothétique124. Un  catalogue  que  l’on  peut  voir  comme  conçu  en  fonction 

d’un objectif : une mise à niveau zéro des objets constituant notre réalité, un 

ordonnancement arbitraire laissant percer pourtant des lignes de force, celles 

qu’appelle  l’inconscient  de  l’artiste.  Le point  de  départ  d’une  réaction  en 

chaîne  dont  nous  perdons  le  contrôle, la multiplicité engendrant  la 

prolifération et  son débordement. La  quantité  importante de matériaux 

plastiques,  choisis  pour  leur  diversité  d’aspect  et  de  consistance,  dénote la 

volonté de Barney de traiter avec les matériaux actuels de l’artificiel. 

Le  terme  de plastiques d’ailleurs, est  intéressant  en  ceci  qu’il  ne 

désigne  pas  la  nature  de  la  matière,  comme  le  bois  ou  le  béton mais sa 

capacité à fondre  pour prendre  forme  et se  mouler  selon  les  désirs. Le 

plastique dédié à la fabrication de prothèses, le plastique prothétique comme 

il  l’appelle,  est l’objet  pour  Matthew  Barney d’un  choix  volontairement 

symbolique. L’adjectif prothétique (comme on dirait magique) lui fait quitter le 

champ des matériaux du commun pour rejoindre le terrain de l’étrange, une 

sorte même d’inquiétante étrangeté selon la définition freudienne : un étrange 

pourtant  familier. Matière technologique vouée à  remplacer certains 

membres du corps et à en transformer sa plastique, il doit normalement venir 

s’ancrer sur notre propre matière vivante pour simuler ce qui était et qui n’est 

plus. Un lieu où l’intime du soi se change en sa copie mécanisée, où le vivant 

et  l’inanimé  échangent  leur  place.  Un  objet  d’angoisse  qui  se  loge  dans  ce 

qui nous est le plus familier, là où nos sens nous trompent avec ce membre 

fantôme qui nous dit avoir froid ou chaud alors qu’il n’est plus là. 

La  prothèse est  un  élément  essentiel  dans  le  travail  de  Barney : 

représentant  pour  commencer  l’équipement  protecteur  dont  il  bénéficiait 

lorsqu’il  était  footballeur  américain,  il  l’imagine  ensuite  comme  pouvant  être 

introduit à l’intérieur du corps. Un matériau qui peut potentiellement « vivre à 

la fois à l’intérieur et à l’extérieur du corps, comme un moyen de construire 

l’architecture du corps, dedans et dehors125 ». 

                                            

 
121 Ibid., Choregraphic Suite, 1996. 
122 Ibid., Vivak : plaques en copolyester pour thermoformage. Cremaster 5. The Ehrich Weiss 
Suite, 1997. 
123 Ibid., Cremaster, 1994-2002. 
124 Ibid., Cremaster 3. Oonagh MacCumhail : The Case of The Entered Novitiate, 2002. 
125 BARNEY Matthew, Matthew Barney discusses the use of plastics and petroleum jelly as 
art  materials [interview  vidéo  en  ligne],  juin  2006  [consultée  le  2  aout  2014].  2 :13  mn. 
Disponible sur : http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/videos/319. 
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Les  sculptures  de  Barney sont d’un  genre  baroque : ses films, 

performances et dessins font partie d’un tout totalement hybridé. Les corps 

sont étendus dans  le  sens  de prolongés :  fragments  de  chairs,  accessoires 

insolites,  figures étranges  et  indéterminées,  tapies  entre  les  plis,  aux  bords 

des limites. Ils nous sont à la fois familiers, comme peut l’être la doublure de 

l’ordinaire,  dans  ce  qu’il  a  de  répétitif  et  de  banal :  l’inconnu  qui  sommeille 

tapis au fond de nous, satisfait de notre horreur à le voir, conscient que c’est 

en  lui  que  se  joue  l’essentiel. Le plastique prothétique est  en  quelque  sorte 

l’emblème de cette fraction de corps, telle que la pensée archaïque des tout-

petits  la  conçoit,  incapables  encore  de  se  penser  comme  un  tout  unifié  et 

individué. L’angoisse  primaire  d’un moi-morcelé ou démantelé qui  n’arrive 

pas à faire tenir ensemble ce qui le constitue. 

Le plastique prothétique a ceci de particulier qu’il a la forme abstraite 

et épurée du membre vivant, sans son caractère potentiellement putrescible, 

sans ses graisses et fluides internes. Un  fragment  purement  plastique,  qui 

vient  se  placer  à  la  limite,  entre  le  vivant  et  le  non-vivant. Le plastique 

prothétique est  aussi selon  Barney un  dedans  qui  peut  être  un  dehors,  ou 

vice versa. Le corps devient réversible en quelque sorte, comme un gant. Et 

la  matière  qui  le  traverse  (la  nourriture mais aussi  les  matières  dégradées 

comme  les  matières  fécales ou  autres  sécrétions)  peuvent  à  bon  ou  à 

mauvais  escient  y  entrer  ou  en  sortir,  sans  être à  l’abri des  fausses  routes. 

Comme  ce  visage  de  Barney  lui-même  dont  la  bouche  s’ouvre  sur  un 

contenu  qui  pourrait  être  jaillissant  mais  qui  s’est  arrêté  là,  à  mi-chemin,  à 

l’orée  (l’orifice)  du  corps. Encore  un  peu  dedans,  pas  tout  à  fait  dehors 

encore. 

 

 
Matthew Barney. The Order | Cremaster Cycle 3. 2002 

 

Barney expose la matière qui entre ou sort de nous, sujet totalement 

refoulé  par  notre  société  contemporaine : « J’ai  toujours  conçu  ce  projet 

comme  une  sorte  de  système  digestif  sexuel,  comme  étant  à  la  fois 
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consommateur  et  producteur  de  matière.  Et  il  est  induit  par  le  désir,  plutôt 

que par la faim ou tout autre chose de ce genre126. » 

Il est difficile là encore de ne pas y voir une régression vers un stade 

archaïque  de  la  toute  petite  enfance,  une  étape primitive que  nous 

conservons cependant tous encore en nous. L’oralité pour le tout-petit est à 

caractère  sexuel,  établissant  un  lien  entre  le  plaisir  sexuel,  le  désir et la 

nourriture. Dans Cremaster  1, des  grains  de  raisin  suivent  un  circuit,  Marti 

Domination les  faisant  glisser  de  l’orifice  creusé  sous  la  table  jusqu’à  sa 

bouche  avant  de  l’expulser  par  l’orifice  métallique  d’une  chaussure. Barney 

fait  appel  à  cette  initiation  de  la  psycho-sexualité  et  de  l’activité 

fantasmatique. L’incorporation est un terme utilisé par Freud pour désigner le 

passage d’un objet extérieur à l’intérieur du corps sur un mode plus ou moins 

fantasmatique127.  Les  limites  corporelles y  sont  mises  à  l’épreuve. 

L’incorporation  répond  à  un  but  pulsionnel et participe  de  ces  étapes  qui 

permettront ensuite l’identification. Le beau et le laid, le propre et le sale, le 

mou et le structuré, l’organique et le synthétique, les gouffres et l’étendue se 

tiennent la main. La prothèse est celle-là aussi qui permet de lier le corps à 

son environnement, un prolongement artificiel de la figure jusqu’au paysage. 

Un non-encore individué. 

Le  cycle  des Cremasters,  constitué  de  cinq  films  épiques,  met  en 

scène  une  sorte  de fantasme biologique  hybridant la mythologie  et  la 

postmodernité. Le  projet  fait  référence  à  ce  passé  archaïque  de  la 

constitution de notre être, alors que notre sexualité n’est pas encore définie. 

Des allusions  anatomiques fréquentes à  la  position  des  organes 

reproducteurs  durant  la  différenciation  sexuelle y  sont  représentées: 

Cremaster 1 correspondant au plus ascendant (et indifférencié) et Cremaster 

2 au  plus  « descendant ». Le  Cremaster  est  un  muscle  auquel  Barney fait 

référence comme métaphore de la mécanique de l'appareil génital masculin, 

la  garantie  de  son  équilibre  vital  et  de  sa  différenciation. L’univers  onirique 

des  films  de  Barney met  en  scène cette condition  de  pure  potentialité, 

d’entre deux avant l’être défini. 

Le  processus  d’individuation  est  une  notion  que  l’on  retrouve  chez 

Joseph Beuys :  pour  lui, le  rôle  supposé  des sculptures  sociales  met  en 

                                            

 
126 « I’ve  always  thought  of  the  project  as  a  sort  of  sexually  driven  digestive  system,  that  it 
was  a  consumer and  a  producer  of  matter.  And  it  is  desire  driven,  rather  than  driven  by 
hunger  or  anything  like  that. » BARNEY Matthew,  « Matthew  Barney: "CREMASTER  3" 
(Guggenheim) », in art21 [en ligne], novembre 2011 [consulté le 4 octobre 2014]. Disponible 
sur : http://www.art21.org/texts/matthew-barney/interview-matthew-barney-cremaster-3-
guggenheim. 
127 FOUCHET Marlène, « Le stade oral », in Psychologie [en ligne], 17 avril 2010 [consulté le 2 
aout 2014]. Disponible sur : http://psychologie-m-fouchey.psyblogs.net/?post/434-Le-stade-
oral. 
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mouvement  la  zone  floue  du  transindividuel.  Le  public  y  est  invité  à  trouver 

par lui-même, individuellement, un mode social créatif qui ne soit pas imposé 

par  une  idéologie  surplombante. Barney réagit  également à  la  société 

américaine et ses étrangetés, en explorant ses limites, celles de ses origines 

et  ses  archétypes. Il convoque  une  multitude  de  références  antiques  et 

postmodernes, créant un univers esthétisé à la fois exubérant et totalement 

ambigu.  Un  appareil  critique avec  lequel  il  montre les  dangers de  l’ordre 

social  et  anime  des  transgressions  et des dérèglements. La rigueur de  son 

esthétisme loufoque,  voire maniériste, lui  permet de  créer  l’illusion d’une 

autre réalité, qui celle-là est sous son contrôle. Un pouvoir de démiurge, qui 

se  traduit  aussi  par  sa  re-création  d’une  espèce  humaine  artificielle  dont  il 

construit  les  corps  et  leur  carnation  au  moyen  de ses plastiques 

prothétiques. 

 

Matthew  Barney dit  s’être  construit  comme  artiste  en  manipulant 

toujours  la  vaseline  qui  était dans  l’atelier à  sa  disponibilité,  la  même  que 

celle qui lui était appliquée dans la bouche lorsqu’il était blessé en pratiquant 

son sport  favori128. Son  attrait  pour  la  matière  plastique  à destination  du 

modelage du corps humain l’a conduit à choisir un matériau thermoplastique 

de pointe : le plastique auto-lubrifiant. Une allusion de fait à la sexualité et à 

ce  muscle  crémaster lorsqu’il  entre  en  action mais pas  seulement. La 

lubrification tient un rôle important dans la sculpture par fonte d’un matériau 

dans un moule. C’est elle qui permet de libérer la sculpture de sa gangue. 

Un « inframince », comme dirait Duchamp, qui participe à la dissociation du 

tout  globalisant  en  deux  parties  indépendantes :  la  matrice,  qu’il  faut 

généralement  briser  pour  libérer  l’objet. Barney utilise  un  plastique  qui  se 

lubrifie  lui-même,  dans  cette  idée  de corps  qui  se  métamorphose,  réitérant 

sa propre sculpture personnelle, sans pouvoir se soustraire à la finitude. Les 

nombreuses mutations et métamorphoses génétiques viennent interroger les 

codes de la beauté, qu’il a expérimenté en tant qu’ancien top-modèle. Dans 

ses œuvres les plus récentes, le plastique auto-lubrifié est souvent présent. Il 

l’utilise,  comme  le  faisait  Joseph  Beuys avec  les  matières  organiques  et 

intimes, pour suggérer la mutabilité de toute chose, ainsi que la volatilité de 

sa propre capacité créatrice. 

Une  vision  somme  toute  profondément  romantique,  avec  cette 

nostalgie  pour  les  choses  naturelles  appelées  à disparaître  qu’il  met  en 

scène. Dans ses œuvres comme Cetacea 2005, sorte de reliquat de baleine 

échouée et déconstituée, il utilise le plastique auto-lubrifiant autant pour ses 

propriétés de résistance mécanique que pour la portée symbolique de cette 

                                            

 
128 BARNEY Matthew, Matthew Barney discusses the use of plastics and petroleum jelly as 
art materials, op. cit. 
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matière  hybride,  entre  vaseline  et  forme  plastique. Une  matière  laissée 

intégralement blanche, comme pour nous rappeler que nous ne voyons que 

l’idée de la forme de la baleine échouée. Le rappel de l’huile pour laquelle les 

baleiniers ont tué un nombre faramineux de ces énormes mammifères marins 

pour  leur  grande  rentabilité économique. La  graisse  lubrificatrice  disponible 

au  travers  du  thermoplastique de  haute  performance n’étant  plus  là  que 

comme vestige du passé, d’une vie d’avant, sans plus aucune utilité actuelle. 

De  la  baleine  morte  ne  reste  plus  que  la  graisse  dont  elle  dispose  encore, 

tapie au fin fond de l’intimité de la matière. 

 

La matière EST le mécanisme. Les responsifs. 

 

La  science  des  matériaux  a  dorénavant totalement  changé  de 

paradigme.  L’idée  même  de  matériau  n’est  plus  la  même. Jusqu’à 

récemment, il  était  conçu comme  matière première :  un  élément  passif  que 

l’on  pouvait  découper  ou  usiner,  assembler,  riveter  ou  souder,  associer  à 

d’autres pour le transformer en un composant entrant dans la fabrication de 

systèmes  ou  de  machines.  Des  vis  ou  écrous  en  métal,  du  bois  pour  les 

meubles  ou  les  charpentes  de  maisons, du  tissu de  coton  ou  de  matières 

synthétiques à coudre ou encore de nombreux ustensiles en plastique. 

L’attention  du  concepteur  était presque  intégralement portée  sur  la 

manière  d’assembler les  différentes  pièces  du mécanisme. Les  sculptures, 

châssis  et  peintures  des  grands  maîtres  étaient  conçus  pour  durer  des 

siècles. Les  propriétés  recherchées  pour  les  matériaux étaient  avant  tout 

d’être  résistantes  et  stables :  surtout  pas  de  changement  de  volume,  de 

forme ou de couleur, pas de vibration ni de torsion. Ils se devaient d’être et 

non de faire129.  

 

Les  recherches  avancées  en  physico-chimie  des matériaux  ont 

transformé  radicalement  cette  conception mécaniste130,131. La  matière  est 

envisagée  maintenant  comme  capable  d’agir et  de  se  transformer :  sa 

fonctionnalité tout autant que sa forme sont prises en compte. Les dispositifs 

                                            

 
129 BALL Philip, Smart materials [en  ligne],  [consulté  le  2  aout  2014].  Disponible  sur : 
http://www.philipball.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=80:smart-
materials&catid=18:materials&Itemid=20. 
130 DE ROSNAY, Joël, Les matériaux intelligents [en ligne], 3 février 2002 [consulté le 2 août 
2014], Disponible sur : 

 http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dossiers/d/physique-materiaux-

intelligents-55/page/2/. 
131 JANOT Christian,  ILSCHNER Bernhard, Traité  des  Matériaux.  Matériaux  Émergents, 
Lausanne : Presses Polytechiques et Unversitaires Romandes, 2001, vol.19, 415 p. 
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imaginés  intègrent  donc  pour  leur  fonctionnement  les  capacités  opératoires 

et modulables  de  la  matière.  Les  rouages, engrenages et moteurs  en  tous 

genres,  apanages pourtant de  l’ingéniosité  humaine dont  Léonard  de  Vinci 

s’était fait le maître en son temps, ne sont plus maintenant les plus efficaces. 

L’extraordinaire  créativité  humaine  se  joue  à  une  autre  place et  à  une  autre 

échelle: celle de l’ingénierie de la matière. C’est la réponse de la matière aux 

stimulations extérieures qui va constituer le  moteur  dynamique des 

systèmes. La philosophie même de notre mode d’être au monde s’en trouve 

bouleversée. Aux  machines  improbables  des  Shadoks,  qui dépensent  des 

trésors  d’énergie  pour les  faire  fonctionner  pour finalement constater  avec 

déconvenue  de  leur  inefficacité,  ont succédé les   Barbapapas  (pour  les 

enfants), ou le terrible robot de Terminator II (pour les adultes). Ces derniers 

ne  sont  pas  faits avec  des  matériaux :  ils  SONT  le  matériau ;  ils  peuvent 

changer de forme, de couleur, de consistance pour agir sur le monde. 

L’histoire de cette appréhension de la matière est fort bien retranscrite 

par les architectes. Les ouvrages d’art depuis l’antiquité grecque, en passant 

par  les  forteresses  et  les  audacieuses  cathédrales,  jusqu’au mouvement 

moderne dont le Corbusier fait partie, sont conçus pour résister de manière 

monolithique  aux fortes  contraintes  induites  par  leur  environnement.  Une 

résistance passive, à la manière du chêne de la fable de Lafontaine… 

Comme le roseau qui résiste à la tempête là où le roi des arbres se fait jeter 

bas par le vent, les longues structures actuelles des gratte-ciels ne sont pas 

conçues pour combattre les changements mais s’y accommoder. Les zones 

à  risques  sismiques ne  permettraient  pas  de  construire  en  force,  seule  la 

réponse  souple  et  adaptée  des  constructions actuelles  peut  assurer  leur 

pérennité. Le système DUOX utilisé par les Japonais amortit les secousses et 

les  oscillations  causées  par  le  vent.  Un  matériau  sensible  aux mouvements 

transmet  l’information  à  un  autre  matériau  qui  ajuste  ses  propriétés. Le 

maître  mot  est  devenu  l’adaptation :  celle  du  matériau responsif à  son 

environnement. Une  nouvelle  ère  est advenue, à  laquelle appartient cette 

classe de matériaux que nous allons étudier : les matériaux responsifs. 

 

Les  matériaux étaient  auparavant  classés  selon  deux  catégories :  les 

matériaux  de  structure  pour  construire et  les  autres,  fonctionnels,  exploités 

pour  leurs  capacités  particulières comme  conduire  l’électricité,  isoler  de  la 

chaleur,  transmettre  la  lumière.  Les  matériaux responsifs, nous  l’avons  vu, 

sont sensibles, adaptatifs et évolutifs. Sensibles à des signaux extérieurs, ils 

effectuent des actions, agissent sur  leur environnement et  parfois  même 

traitent les  informations,  les  comparent ou  les  stockent. Les  anglais  font de 

plus la  distinction  entre  les  matériaux  responsifs  (smart  materials)  et  les 

intelligent  materials qui  eux  seraient  capables d’adapter  leurs 

caractéristiques  selon  les  nécessités,  contrôler  leurs  conditions  de  bon 
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fonctionnement, d’opérer un  diagnostic de  leur état et de  s’auto-réparer  si 

nécessaire, enfin de répondre à toute une série d’opérations combinées. 

Des  potentialités qui  font  encore  partie du  futur,  même  si  celui-ci  ne 

nous parait plus du tout inaccessible. 

Tous les matériaux répondent aux stimulations de leur environnement 

(la  dilatation  thermique  en  est  un  bon exemple). Mais  les  matériaux  qui 

focalisent  l’intérêt  des  chercheurs  sont  ceux  qui  présentent  une 

transformation  immédiate  et surtout de  forte  intensité,  là  où  d’autres 

matériaux ont une réponse peu intense. D’où la recrudescence de superlatifs 

pour  les  qualifier :  matériaux super-élastiques, super-hydrophobes, supra-

conducteurs,  etc… Cette  propriété va  donc leur permettre  de signaler une 

modification  apparue  dans  leur environnement  et  provoquer éventuellement 

une action de correction. Comme un matériau qui change de couleur quand il 

se forme des micro-craquelures sur la carlingue d’un avion, ou lance l’action 

d’amortisseurs  lorsque  la  vibration d’un  pont  due  aux  voitures  ou  au  vent 

devient  trop  importante. Un  matériau  sensible  aux  sons,  qui  va  pouvoir 

générer un signal capable de contrôler l’action d’un micro et générer ainsi un 

anti-son qui  annule  le  premier. Une  protection  alimentaire  qui  change  de 

couleur lorsque le produit est périmé, un pansement qui signale lorsqu’il doit 

être changé ou qu’une infection est en train de se développer. 

Loin  encore  d’une  forme  même  primitive  d’intelligence,  qui 

demanderait  pour  le  moins  une  capacité  à  prendre  des  décisions  et  à  se 

réparer  par  elle-même, la  matière  acquiert  cependant  un  comportement, 

comportement  réflexe  uniquement  à  l’heure  actuelle mais qui  l’extrait de 

l’inerte pour lui inventer une place un tout petit peu plus près des organismes 

primitifs dotés de vie. 

 

Il  existe  à  ce  jour  trois  familles  de  matériaux responsifs qui  ont  été 

l’objet de recherches plus poussées. Les plus anciens, les piézo-électriques, 

sont les plus connus des artistes car ils sont utilisés dans différents types de 

capteurs pour la musique et les installations. 

  

Leur  principe  de  fonctionnement  est  simple :  ils  produisent  un  signal 

électrique  lorsqu’ils  subissent  une  contrainte,  ou  à  l’inverse  se  déforment  si 

on  leur  applique  un  champ  électrique.  Ils  permettent  de  détecter  les  chocs, 

les  vibrations  et  les  percussions  transmises  par  un  matériau.  Leur  signal 

dépend  de  l’intensité  du  choc  et  leur  sensibilité  leur  permet  de  transmettre, 

s’ils  sont  fixés  au  sol,  les  vibrations  dues  au  passage  d’une  personne  à 

proximité. 
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Figure 42 

 

 
Figure 43 

 

 
 

Figure 44 

 

Fonctionnement d’un matériau piézoélectrique (figure 42). Soumis à une tension électrique, il se dilate 

ou  se  contracte.  De  même,  lorsqu’il  est  déformé  mécaniquement, il  génère  un  champ  électrique.  Le 

capteur  piézoélectrique,  bien  connu  de  beaucoup  d’artistes,  se  présente  sous  la  forme  d’un  double 

disque (figure 43). Il a de nombreuses applications, comme ici sur une guitare acoustique où il permet 

d’amplifier le son de la résonnance naturelle (pickup, figure 44). 
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Figure 45 

 

 

 
Figure 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Nitinol (figure 45) est un alliage nickel titane dit « à mémoire de forme ». Soit un échantillon sous sa 

forme cristalline  haute  température  (austénitique,  à  500°C), puis  refroidi. Il  change  de  structure 

cristalline, et se transforme en martensite, et la structure s’accommode de façon à conserver la forme 

globale de  l’échantillon. Si  maintenant on  le  déforme,  il  y a  glissement  le  long  des  parties  orientées 

dans la direction de la déformation. Le système s’équilibre, et les zones de martensite orientées dans 

le  sens  de  la  déformation augmentent  de  taille  par  rapport  à  celles qui  ne  le  sont  pas. Lorsque  la 

contrainte cesse, il subsiste  une  déformation  permanente  car  la  martensite  est  stable  à  cette 

température. Si on chauffe au dessus de la température de changement de phase,  entre 70 et 130°C 

(suivant le pourcentage de nickel exact de l’alliage), les différentes zones se transforment en une seule 

orientation de l'austénite ; l’objet recouvre alors sa forme originelle.  

Figure  46 :  petit  insecte-robot Do it Yourself,  les  pattes  avancent  grâce  à  une  tige  de  corde  à  piano 

(tige épaisse) et à un fil de Nitinol (alliage à mémoire de forme) qui joue le rôle de muscle. Site internet 

http://www.mcgerald.com/stiquito.html.  
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 Dissimulés sous une surface, ils peuvent détecter les mouvements des 

objets posés au-dessus d’eux, comme des objets sur une table. Ils peuvent 

aussi  faire  fonction  de  micro  sur  des  instruments  à  percussion, transformer 

un objet  quelconque  en  percussion  ou  encore  transformer  un  fil  qui  lui est 

attaché en corde instrumentale. 

Plus généralement,  ils  sont  beaucoup  utilisés  dans  le  bâtiment  pour 

détecter les répartitions des forces et contraintes, ou absorber les vibrations 

et  les  effets  de  résonance.  Dans  la  haute  technologie,  leur  capacité  à  se 

rétracter  sous  un  champ  permet de  fabriquer  des  miroirs  responsifs132 pour 

les  télescopes  astronomiques. Le  quartz  est  connu  depuis  longtemps  pour 

ses  propriétés  piézoélectriques, utilisé  dans  les  anciennes  radios  pour 

transmettre ou recevoir le signal. Puis des céramiques, plus efficaces et plus 

robustes, ont été fabriquées depuis la fin des années 1940. Des polymères, 

plus  malléables, peuvent  maintenant  présenter les  mêmes  propriétés.  Leur 

avantage  est  d’être  souples et  flexibles :  ils  peuvent  être  utilisés  pour 

fabriquer  des  écrans  tactiles,  pour  des  applications  médicales  et  capter  les 

ultra-sons. 

 

Des substances magnétostrictives existent également : des fluides qui 

peuvent  se  rigidifier  sous  l’action  d’un  champ  électrique. Des  particules 

microscopiques polarisables sont solubilisées dans le  liquide.  Sous  champ 

électrique elles  s’attachent  les  unes  aux  autres  et  forment  de  longues 

chaînes. Le liquide gélifie, sa viscosité étant fonction de la tension appliquée. 

Leur  utilisation permet d’absorber  les  chocs,  lier  et  délier  des  disques 

parallèles qui tournent dans un fluide, ou pour d’autres applications dans le 

domaine biomédical. 

Il existe leur équivalent pour les champs magnétiques, les ferrofluides, 

qui  contiennent des particules  magnétiques de  très  petite  taille. Outre  leur 

aspect esthétique  très  étonnant,  ils  ont des  applications  pratiques pour 

moduler la puissance mécanique de différents systèmes, comme le pédalage 

sur les vélos d’appartement. 

 

La classe de matériaux appelés à mémoire de forme, dont nous allons 

parler pour  l’œuvre d’Étienne  Krähenbühl, fait également partie  des 

principaux  matériaux responsifs. Leur  pouvoir,  tout  à  fait  contre-intuitif, leur 

vient  des formes  cristallines  différentes  qu’ils  présentent  suivant  la 

température. Lorsqu’on chauffe le matériau jusqu’à lui faire subir la transition 

d’une  phase  cristalline  à  l’autre,  le  changement de  position  des  atomes est 

                                            

 
132 Appelés usuellement miroirs intelligents. 
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tel qu’il permet d’annuler toutes les déformations qui avaient été accumulées 

lors de l’étape précédente.  

Le  plus  courant est  un  alliage nickel  titane,  le  Nitinol mais là  aussi  la 

chimie  des polymères  a  permis  de  lui  créer  un  équivalant  plastique, 

notamment  une  version  bio-dégradable  parfaite  pour  les  applications 

médicales. Ils peuvent jouer à la fois le rôle de capteurs de température et de 

moteurs mécaniques et sont  utilisés  pour  réaliser  des  muscles  artificiels  de 

robots, ou des implants chirurgicaux. Placés à froids dans des cathéters, ils 

sont déposés  sans  nécessiter  d’opération  chirurgicale.  En  se  réchauffant 

dans  le  corps,  ils  reprennent  leur  forme  initiale,  en  pomme  d’arrosoir  par 

exemple lorsqu’il s’agit de filtrer les caillots sanguins dans une grosse veine. 

Les verres photosensibles, qui s’assombrissent au soleil par exemple, 

sont  aussi  très  répandus.   Ils  contiennent  des  particules  d’argent  qui 

s’agrègent de  manière  réversible sous  l’effet  de  la  lumière :  la  taille  des 

particules  augmente  alors et se  mettent  à diffracter la  lumière.  Un  autre 

procédé  faisant  intervenir des  cristaux  liquides  permet cette  fois d’opacifier 

des  vitrages  par  simple  commande  électrique, de  les parer de  différentes 

couleurs ou encore de les chauffer légèrement tout en restant transparents. 

Les  cristaux  liquides,  qui  eux  aussi  ont  le  grade  de  matériaux responsifs, 

s’utilisent le plus souvent dans de nombreux types d’écrans.  

 

Des  polymères (matériaux  plastiques) peuvent  maintenant  conduire 

l’électricité  et  être  semi-conducteurs. Très  récemment,  une  équipe  de 

recherche  de  l’ESPCI  les  a  même  dotés d’une  capacité  jusque-là  inédite, 

une potentialité d’un  degré  un  petit  plus  élevé  que  les  autres :  l’auto-

cicatrisation. Ou pour d’autres polymères, la possibilité de passer du dur au 

mou sans altérer le matériau. 

 

 
 
Le  polymère  autocicatrisant  mis  au  point  par  l’équipe  de  Ludwik  Leibler au  laboratoire  de 

Matière  Molle  et  Chimie l’ESPCI, permet  d’imaginer  de  nombreuses applications, telle que 

l’autoréparation de petits accros. 

 

Pour  ce  faire,  les chercheurs ont réalisé  un  polymère élastique qui 

devient adhésif uniquement lors d’une rupture. L’étape suivante consistera à 

réaliser  la  même  chose  pour des matériaux plus rigides, pour  remplacer le 
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ciment,  le  bitume, ou  concevoir  des  revêtements  anticorrosion  et  des 

composants électroniques. 

 

Les matériaux responsifs (dits intelligents) sont particulièrement utiles 

pour les microsystèmes  électromécaniques (MEMS) : des  mécanismes 

réalisés  sur  silicium  à  l’échelle  du  micron133. Les  MEMS  appellent  une toute 

nouvelle  ingénierie,  à  la  taille  d’un  grain  de  poussière. Ils  sont produits  en 

série et peuvent  être  utilisés  en  tant  que capteurs  ou  actionneurs  de  très 

petite  taille,  pour  les injecteurs  d’imprimantes  jet  d’encre,  vidéoprojecteurs, 

consoles  de  jeux,  accéléromètres,  capteurs  de  pression, la  liste  n’a  pas  de 

fin. 

 

 
 
Petits  mécanismes mécaniques micrométriques  obtenus  par différents procédés  de 

fabrication. Plus  d’information  sur  le  site http://www.memx.com/technology.htm,  d’où  est 

issue la photographie. 

 

Les  dysfonctionnements  des  micro-roues  dentées  et  autres 

engrenages ou leviers particulièrement fragiles comme l’on peut s’en douter 

sont  problématiques.  Mais  des gels  de polymères responsifs peuvent 

remplacer avantageusement toutes ces mécaniques. La possibilité qu’ils ont 

de  se  gonfler, de  se  rétracter ou  de  prendre  une  forme  adéquate suivant  le 

signal les transforme en pompes, valves et portes souples. 

Une  utilisation  exploitée  également dans  les circuits  micro-fluidiques : de 

véritables  petits laboratoires microscopiques permettant  d’effectuer  des 

analyses médicales à  grande  échelle  et  sur  de  minuscules  quantités. Si le 

polymère en gel répond à une particularité du fluide injecté, comme son pH 

ou la concentration en un agent chimique, le microcircuit pourra être conçu 

de  manière  à  ce  que  ce  soit  la  nature  chimique  du  fluide  qui  contrôle  sa 

propre trajectoire. Ces  hydrogels  ont  l’aspect  d’une  gélatine  et  contiennent 

une grande quantité d’eau. Ce sont des matériaux responsifs si leur capacité 

à gonfler en absorbant de l’eau, ou de se rétracter en l’expulsant, peut être 

                                            

 
133 Un micron est un million de fois plus petit qu’un mètre. 
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contrôlée par  un  paramètre  comme  la  température,  le  pH,  etc. Ils  peuvent 

bien  sûr  être  utilisés  dans  le  domaine  médical,  pour  fabriquer  par exemple 

des  muscles  artificiels  ou  des  capsules  permettant  de  délivrer  des 

médicaments. Dans ce dernier cas, la capsule de gélatine est mise à gonfler 

dans  la  solution  médicamenteuse,  puis  rétractée.  Une  fois  ingérée,  elle 

délivrera le médicament lorsqu’elle se remettra à gonfler. 

 

Les  architectes et  les  designers aiment  à  utiliser  de  telles  propriétés. 

L’architecture  responsive est un  domaine  de  recherche  très  actif à  l’heure 

actuelle et ce  depuis  les  premiers  travaux  théoriques  de Nicholas 

Negroponte à la fin des années 60. Il faut noter toutefois que sont appelées 

structures responsives  des  structures  qui  mettent  en  jeu  des  capteurs  et 

actionneurs,  comme  dans  les  systèmes  interactifs. Dans  de  rares  cas 

uniquement et c’est  le  fait  du  travail  d’Achim  Menges134 que  nous 

présenterons  un  peu  plus  avant  dans  ce  travail, la  réponse  du  bâtiment  est 

obtenue  directement  par  la  réponse  de  la  matière. Les  constructions  de 

Menges  mettent par  exemple en  action la déformation du  contreplaqué  de 

bois avec l’humidité. 

Il  est  remarquable  également  que  les  structures  architecturales,  pour 

pouvoir  répondre  dans  leur  masse  à  une  stimulation  extérieure,  doivent 

comporter  en  elles-mêmes  une  possibilité  d’expansion  ou  de  compression 

sur  une  plus  ou  moins  grande  échelle.  Elles  doivent  donc  allier  suivant 

certaines contraintes des structures rigides à des liaisons élastiques, comme 

c’est  le  cas  pour  une  structure  dite  de tenségrité135.  Finalement,  les 

potentialités  des  architectures  responsives,  pensées  comme les  murs  de 

nos maisons intelligentes de demain, vont dépendre en grande partie de leur 

structure  interne.  Comme  c’est  le  cas  pour  les  matériaux...  Une  figure 

d’analogie qui n’a pas finie de révéler toute sa puissance. 

Le domaine  des  textiles  de  pointe  n’est pas  en  reste et  plusieurs 

structures  de  recherche,  comme  le  CETI  (Centre Européen des  Textiles 

Innovants) à  Roubaix,  développent  des  textiles  capables  de  mesurer  la 

température  du  corps,  la  tension  artérielle,  ou  d’autres  paramètres  encore, 

comme  la  pression  de  la  main. Des textiles  techniques  permettent par 

exemple d’alerter les postes de surveillance de la SNCF lorsque les rails du 

TGV  se  tassent  dans  le  sol  au-delà  d’un  certain  point. D’autres  servent  de 

dépolluants, ou de détecteurs de produits chimiques. 

  

                                            

 
134 Cet architecte utilise la déformation du contreplaqué de bois avec l’humidité pour ouvrir 
ou fermer des pétales placés devant les ouvertures de la structure. 
135 La tenségrité est la contraction des mots tension et intégrité, un terme inventé par Richard 
Buckminster Fuller. Nous en reparlerons dans la suite de ce travail. 
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Nous en venons à ces œuvres d’art qui nous semblent tirer leur force 

d’une  utilisation  maîtrisée  de  matériaux  émergents  actifs.  Nous  mettons  de 

côté  toutes  les  œuvres  interactives  qui  peuvent  l’être  grâce  aux différents 

capteurs, qui  intègrent souvent de ces  matériaux  actifs comme  les 

piézoélectriques mais qui l’interfacent avec de l’informatique. 

 

ALLIAGE À MÉMOIRE DE FORME : L’ALLIANCE ÉLASTIQUE.  

 

L’artiste Suisse Étienne Krähenbühl est sculpteur136. Il travaille le métal, 

notamment  le  fer  et  l’acier,  pour  réaliser  des  pièces  qui  peuvent  être  de 

grande  envergure.  Il  s’inscrit  dans  la  continuité  de  l’art  cinétique avec  un 

travail  conjuguant  sculpture  et  mouvement.  Ses  œuvres,  qui  peuvent 

atteindre plusieurs tonnes, procurent pour la plupart un sentiment étrange à 

la fois de pluralité massive et d’étonnante souplesse et légèreté. Ce sont les 

mouvements relatifs des  différents  composants  de  la  sculpture  qui 

engendrent cette sensation très particulière.  

 

Dans  la  série des Mémobiles, dont Big-Bang (2007) fait  partie,  les 

unités  métalliques  en  grand  nombre sont  suspendues  et  libres  de  se 

balancer à leur gré. Leurs mouvements sont au départ initiés par le vent ou 

toutes autres perturbations de leur environnement. Leur nombre important et 

leur proximité induisent un effet d’ensemble au sein duquel chaque partie va 

avoir à trouver sa place. Le mouvement de chacune des parties va donc être 

sans cesse redéfini par les nouvelles configurations entre les unités. Les tiges 

ou les plaques s’entrechoquent de proche en proche pour reconstruire leurs 

trajectoires, donnant à entendre un tintement aléatoire qui accompagne leur 

mouvement.  Une  sorte  d’écho  sans  fin  au  rythme  des  pulsations  de  la 

structure. 

Au  premier  regard, c’est  la  dynamique  de  l’ensemble,  du Tout,  que 

l’on  perçoit.  Un  mouvement  très  particulier,  d’une  élasticité  non  attendue 

pour une structure de métal. C’est cette élasticité et l’effet cinétique puissant 

qui en résulte, qui donne toute sa force à ce travail. Une particularité qui lui 

permet de conjuguer pour une même pièce monumentalité et fragilité. Cette 

élasticité Étienne Krähenbühl l’obtient  en  utilisant  l’alliage à  mémoire  de 

forme du nom de Nitinol. Il s’agit d’un alliage nickel-titane qui est connu pour 

sa capacité à retrouver sa forme structurelle mémorisée lorsqu’on le chauffe. 

L’artiste ici ne l’utilise pas pour cette fonctionnalité de mémorisation, la plus 

connue mais pour une autre des propriétés des alliages à mémoire de forme, 

                                            

 
136 KRÄHENBÜHL Étienne,  [site  personnel en  ligne],  [consulté  le  2  août  2014].  Disponible 
sur : http://www.ekl.ch/. 
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la superélasticité,  combinée  à  une  grande  capacité  d’amortissement. Le 

Nitinol  est  capable  de  se  déformer  énormément  (jusqu’à  10%)  sous  l’effet 

d’une  contrainte  mécanique,  pour  ensuite  retrouver  sa  forme  initiale.  Le 

sculpteur suspend donc ses éléments structuraux en métal à des « fils » de 

Nitinol. La sculpture, bien qu’entièrement métallique, se met donc à bouger 

avec une élasticité qui s’apparente à celle d’un matériau organique. 

Un  souffle, une  respiration,  une  pulsation :  un  mouvement  délicat  et 

complexe  en  même  temps,  comme  le  son  qu’il  génère. Étienne Krähenbühl 

maîtrise pleinement le matériau qu’il travaille. Sa volonté de pousser plus loin 

les  limites  de  leurs propriétés  physiques  l’a  conduit  à  rencontrer  Rolf 

Gotthardt,  un  chercheur    de  l’Ecole  polytechnique  de  Lausanne,  spécialisé 

dans l’étude des alliages métalliques à mémoire de forme. Leur collaboration 

qui s’est jouée dans la continuité pendant plusieurs années leur a permis de 

mettre au point un système de suspensions métalliques élastiques capables 

de supporter des pièces de masse élevée. La plupart de ses œuvres mettent 

en jeu ce procédé, avec toujours autant de souffle et d’envergure, de gravité 

et  de  légèreté  tout  à  la  fois.  Une  réponse  élastique  qui  étire  l’être  de  la 

sculpture du métallique vers l’organique. La respiration des œuvres les inscrit 

dans le  temps, de  manière  inexorable.  La  corrosion  du  métal,  qui  mange  la 

surface  des  unités  métalliques  et  leur  donne  une  tonalité  qui  tire  vers  le 

rouge, est comme un témoignage, une mémoire formelle, de cet écoulement 

du temps. 

 

Krähenbühl a  aussi  travaillé  sur  la  mémoire  de  ses  alliages  nickel-

titane avec Les fleurs du mal, 2000. Témoin lors de sa visite au Liban en 2000 

des  vestiges  de  la  guerre,  il  monte  un  champ  de  1029  fleurs  ou  d’épis 

constitués  d’éclats  d’obus  récoltés  autour  de  Beyrouth  près  d’Aley,  fixés  à 

l’extrémité de longues tiges souples137.  

 

Un travail  de  la mémoire,  pour  lequel  il  explore  cette  capacité 

dynamique  du  Nitinol  à  retrouver  lorsqu’on  le  chauffe  la  forme  qui  lui  a  été 

intimée au préalable. Les Fleurs du mal couchées au sol par temps froid se 

redressent  lorsque  le  soleil  réchauffe  l’atmosphère.  Le  signal  d’une vie  qui 

reprend  racine, d’une  volonté  de beau, même au  travers  d’un  champ  de 

désolation, de déchirements et de souffrance.  

                                            

 
137 COLLIN David,  HUMAYDANE-YOUNES Imane, Fleurs  du  mal  :  champ  d’inquiétudes. 

Gollion : Inflolio, 2008, 69 p. 
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Figure 47     Figure 48 

   
Figure 49     Figure 50 

 

  
Figure 51 

Etienne Krahenbühl 
 

Big-Bang 
Sculpture in situ, 2007 
Acier corodé, nickel-titane, fer.  
3,20 mètres d’envergure, Château de Vullierens (Suisse) 
Photographies extraites du film de Fred Paschoud. Prix de la fondation Edouard Maurice Sandoz 2009.  
 

Fleurs du mal 
Sculpture in situ, 2011 
Dimensions variables. Aley (Liban) 
Mémorial réalisé à partir d’éclats d’obus ramassés sur les collines d’Aley au Lyban. L’artiste fixe des 
fragments  d'obus  sur  de  longues  tiges en  alliage  à  mémoire  de  forme.  Les  fleurs  sont  baissées  en 
dessous de 15°C, et se redressent au dessus de 25°C. 
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Figure 52 

 

 
Figure 53 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Dan Roosegaarde et le studio Roosegaarde 
Lotus Dome  
Sculpture in situ, 2010-2011 
Métal responsif, éclairage, capteurs interactifs, programmatique 
4 X 2 mètres 
Église Sainte Marie Madeleine (Lille) 
 
Dôme  vivant  fait  de  centaines  de  fleurs  «responsives»  qui  se  replient  suivant  l’attitude  de  ceux  qui 
l’approchent. Exposé au sein de l’église Sainte Marie Madeleine du 17èmème siècle à Lille, pour l’exposition 
FANTASTIQUE de Lille3000. LOTUS DOME crée un jeu interactif d’ombres et de lumières. Le projet a 
reçu le prix Media Architecture Award 2012 dans la catégorie Tendances. 
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Les  tiges  d’alliage  à  mémoire  de  forme  ont  en  elles,  préservées,  cette 

force  qui  les  pousse  aux  beaux  jours  à  se  redresser  vers  le  ciel  comme  un 

élan vers la vie, dans un ensemble qui fait leur force. Mais les traces incisives 

de  ces  armes  qui  déchirent  les  corps restent  et  composent  une  étrange 

mixité  entre  la  vie  légère  et  la  violence  encore  présente. Après  l’horreur, la 

légèreté  de  la  lumière  changeante s’amuse  à  traverser  les  herbes mais les 

fleurs ont intégré en elles, toutes, cette froide cruauté du métal dessiné pour 

tuer. Le travail sur les matériaux à mémoire de forme est raconté par l’artiste 

dans un livre, Mémoire de forme, formes en mémoire138. 

 

MÉTAL INTELLIGENT. UNE ÉCLOSION DE LUMIÈRE 

 

L’artiste  designer néerlandais Daan  Roosegaarde produit  de  grandes 

structures responsives ou  interactives au  sein  de  son  studio  Roosegaarde. 

Les  œuvres  qu’il  produit  s’intègrent  totalement  dans  l’architecture  des lieux 

qui les invitent, souvent hors les murs et proposent des relations lumineuses 

aux personnes qui les rencontrent. Bien qu’en lien direct avec la ville ou les 

grands bâtiments, elles ont pour la plupart une esthétique et une interactivité 

qui  leur  donne  vie. Dune (2007-2013)  par  exemple,  sa  première  installation, 

se présente comme une longue bordure de plantes fines le long d’un chemin, 

dont l’extrémité  s’allume  au  passage  des  gens,  sensibles  au  mouvement  et 

aux  bruits. Il  s’agit  pour  Roosgaarde  d’une  forme de  « nature  dans  une 

relation futuriste avec l’espace urbain139 ». 

Lotus  Dome (2012) fait  partie de  ses  œuvres responsives140,  avec la 

particularité qui nous intéresse d’utiliser un métal intelligent, probablement un 

alliage à mémoire de forme : l’artiste ne dévoile pas son secret. La structure, 

en dôme donc, est plus haute qu’un homme et se compose d’un pavage de 

centaines de fleurs  de ce métal  brillant  dont  les  pétales  ouverts  ferment  la 

surface. De  la  lumière  cependant provenant  du  cœur passe  au  travers  des 

interstices  et renvoie  une  multitude  de  rayons  finement  découpés. Lorsque 

l’on  vient  à  la  rencontre  de Lotus Dome,  il  suffit  d’approcher  sa  main  de  la 

structure  pour  que  les  pétales  des  lotus  à  proximité s’ouvrent  comme  ceux 

d’une fleur et laissent passer la lumière. 

                                            

 
138  KRAHENBÜHL  Étienne, GOTTHARDT Rolf, Mémoire  de forme,  formes  en 
mémoire. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2002, 96 p. 
139 « Nature in a futuristic relation with urban space », LEVESQUE Dawn, Lotus Dome Where 
Flowers  Unfold [en  ligne]. 9  février  2014 [consulté  le  2  août  2014]. Disponible  sur : 
http://guardianlv.com/2014/02/lotus-dome-where-flowers-unfold/. 
140 Plus exactement mi-responsive, mi-interactive, selon nos critères, puisqu’elle met en jeu 
directement  un  alliage  à  mémoire  de  forme,  mais  utilise  également  des  capteurs  et 
actionneurs. 
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Une relation non tactile mais presque, épidermique en tout cas, qui se 

joue  dans  la  délicatesse  du  mouvement  des  fines  feuilles  d’argent. La 

réponse du matériau est directe : elle ne passe pas par la mise en action d’un 

moteur. Elle parait initiée par la chaleur de la main et c’est ce qui est suggéré 

dans la vidéo de présentation du studio. Il semble cependant plus probable 

que  des  capteurs  détectent la présence de  la  main  et  dirigent  vers  elle  la 

lumière  forte  et  chaude.  Ce  serait  alors  l’élévation  de  température produite 

par la lampe qui permettrait aux pétales de s’ouvrir. 

Quoi  qu’il  en  soit, c’est  la  chaleur  qui  conduit  les  pétales  à  s’ouvrir, 

suivant  un  mouvement non  mécaniste de  la  matière.  Cette  sculpture 

poétique  invite  à  une  rencontre  d’un  genre  particulier,  puisqu’elle  fait  appel 

au sens haptique qui est très peu utilisé pour les œuvres exposées dans des 

musées. La texture de la surface avec ses ouvertures ressemble à une peau 

dont les pores s’ouvriraient pour révéler l’intimité de son être. L’alliance entre 

cette  rencontre  de  promiscuité  et  la  grande  taille  du  dôme produit  un  effet 

très puissant. 

Les  lieux  d’exposition du Lotus  Dome, de  grandes  et  sublimes 

architectures pour  la  plupart,  comme l’église  Sainte  Madeleine  du  16ème 

siècle à  Lille,  amplifient cet  effet  de symbiose  entre  le grandiose  et  le 

sensible  tout  à  la  fois. L’esprit  et  sa  lumière et la  présence  tactile,  toutes 

deux subsumées en un seul point, celui du centre qu’est Lotus Dome.  

 

 

TEXTILES RESPONSIFS. PARCOURS DE PHILOSOPHIE ANIMISTE.  

 

Terreau  Hylozoïque (2007)  du  britannique  Philip  Beesley est 

revendiqué par l’artiste comme étant un lieu de passage où la frontière n’est 

plus claire entre l’environnement et ce système organique. Contrairement au 

dôme  de  Roosegaarde qui  se  concentre  autour  d’un  point  focal,  les 

structures  de  plume  et  autres feuillures  au  vent de Terreau  Hylozoïque se 

dispersent en  couches  duveteuses,  guidées  seulement  par  l’astructuration 

de rhizomes entremêlés chers à Deleuze et Gattari141.  

 

Un  holisme,  comme  le spécifie l’artiste, qui  revendique  le  système 

complexe  comme  principe, non  de  représentation mais d’intégration  et 

d’enveloppement où les notions de centre et de périphérie n’existent plus. Le 

spectateur  s’y  retrouve  mêlé,  au  sens  propre  comme au  sens  figuré.  Son 

enrôlement  dans  toute  cette  affaire  est  suscité  par  les  innombrables 

sollicitations actives de cet étrange foisonnement. 

                                            

 
141 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, MP. 
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Figure 54 

 

 
Figure 55 

 

 
Figure 56 

 
 
 

 

Philip Beesley 
Hylozoic Series : Sibyl 
Installation in situ, 27 juin – 16 septembre 2012 
Tissus responsif, capteurs, activateurs 
Environ 4,5 X 4,5 X 15 mètres 
18ème biénale de Sydney (Australie) 
 
Collaborateurs Rob  Gorbet, Mark-David  Hosale, Rachel  Armstrong, Alain  Baril, Philippe  Baylaucq. 

Avec le support de l’Université de technologie de Sydney pour la biennale de Sydney. Photographies 

copyrights  PBAI  (Philip  Beesley Architect  Inc). PBAI  est  une  entreprise  de  design  interdisciplinaire 

localisée  à  Toronto  (Canada)  associée  à  l’Université  d’architecture  de  l’école  de  Waterloo.  Plus  de 

documentation sur http://philipbeesleyarchitect.com. 
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Figure 57      Figure 58 

  
Figure 59      Figure 60 

 

 

Sachiko Kodama 
 

57, 58. Morpho towers. Deux spirales (tours morphiques) 
Installation, 16 juin 2013 
Ferrofluide et électroaimants 
Dimensions variables. Gare Saint Sauveur de Lille 
Le mouvement et la vitesse des pics de ferrofluide sont contrôlés par la puissance de l'électroaimant. 
Photos en ligne Japanalex.  
 

59. Waves and sea urchin (vagues et oursins) 
Installation interactive, 2003 
Ferrofluide, aimants, capteurs, activateurs 
Dimensions variables.   
Les spectateurs sont ici invités à interagir avec la sculpture vivante, par la voix et en plaçant les mains 
au dessus de la surface du liquide. Photos en ligne sur ssaft.com, avec l’autorisation de l’artiste. 
 

60. Protrude, Flow (saillie, coulée) 
Installation, 2001 
Ferrofluide 
Dimensions variables. SIGGRAPH 2001 Art Gallery 
Photos en ligne ssaft.com, avec l’autorisation de l’artiste. 
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L’auteur  vient  de  l’architecture  responsive,  qui  lui  a fait  découvrir  les 

potentialités de matériaux sensibles à leur environnement. Il a développé son 

savoir-faire sur des textiles architecturaux responsifs à l'Integrated Centre for 

Visualisation, Design and Manufacturing (ICVDM) de l'Université de Waterloo. 

Des  extrémités synthétiques  mais sensibles réagissent  à  la  présence  du 

public en s’animant dans l’espace, créant un mouvement complexe de toute 

la  structure. Les  fleurs  se  rétractent,  se  contractent,  se  détendent  et 

s'ouvrent. 

L’œuvre  peut  être  perçue  comme  un  sas  bio-métré où chacun  peut 

expérimenter sa dés-individuation : son devenir organique. Car Beesley a sa 

philosophie  là-dessus : il  faut  sortir  de  la  pensée binaire et  des  oppositions 

sujet/objet,  soi/autre,  forme/fonction,  organique/inorganique, 

statique/dynamique142. Ce  changement  de  notre  conception  de  l’être  au 

monde doit selon lui passer d’abord par une expérimentation corporelle, des 

sensations vives  qui  seules  peuvent  nous  faire  sortir  de  nos  schémas  de 

pensée. 

Terreau  Hylozoïque induit  effectivement  des  sentiments  affectifs 

intenses,  pendant  lesquels  nous  ne  nous  sentons  pas  vivre  comme  une 

entité  unifiée mais comme une  partie  appartenant  à  toute  une enveloppe 

d’autres états d’être. Une interprétation par Beesley de la théorie hylozoïque. 

Cette philosophie, datant des Présocratiques, stipule que toutes les vies sont 

constituées  de  vies  plus  petites  et  constituent  elles-mêmes par  association 

avec  d’autres  une  Vie  plus  vaste. Une immense  échelle de  vies  sensibles 

imbriquées dont  l’expression est  guidée  par la respiration  de  la  vie  Divine. 

Une  philosophie  animiste,  même  si  différente  de  l’animisme  à  proprement 

parler, cette  croyance  en  des  objets  doués  de  vie. Une  vision  qui  pourrait 

bien seoir  aux  matières responsives… à  condition  qu’elles acceptent 

l’intention agissante d’un pouvoir surplombant. 

 

FERROFLUIDES. TOURS DE PICS PHALIQUES 

 

Un fluide qui soudainement quitte son activité constitutive qui consiste 

à  horizontaliser  toute  surface  contenante  trouble  l’esprit  tout  autant  que  les 

sens. De la platitude de sa surface, le ferrofluide érige des pointes effilées qui 

croissent  rapidement  et  se  hérissent  à  leur  tour,  se  multiplient en  textures 

organiques  à  l’ordre  militaire,  soumises aux  ordres  du  grand  ordinateur à 

aimer :  l’aimant. Chaque  pointe  exprime  le  vouloir  contradictoire  de  cette 

matière  à  deux  phases.  Rester  en  cohésion,  ne  pas  s’éloigner  trop  loin  de 

                                            

 
142 BEESLEY Philip,  HIROSUE Sachiko,  RUXTON Jim, Responsive  Architectures  :  Subtle 
Technologies. Toronto : Riverside Architectural Press, 2006, n°6, p. 3. 
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son  plus  proche  voisin,  telle  est  la  volonté  du  liquide  qui  sous-tend 

l’opération. Rejoindre l’aimant, à toutes forces, celles des nano-particules de 

fer  magnétique dispersé  dans  le  liquide.  Et  leurs  volontés et  compromis 

respectifs, celles des particules et celles du fluide, sont sans cesse réajustés 

lorsque le champ magnétique se transforme. 

Le fluide magnétique qu’utilise l’artiste japonaise Sachiko Kodama est 

noir  et  brillant,  comme une  carapace,  ou  une  armure. Dans son  œuvre 

Protude, Flow (2001), l’artiste anime le liquide pour en faire surgir de petites 

créatures-oursins. Les formes couvertes d’épines, qui réagissent aux sons et 

aux mouvements de l’artiste, sont effectivement tout à fait étonnantes tant on 

les croit vivantes. Elles se comportent comme de petits animaux craintifs, ou 

joueurs  par  moments. Le  ferrofluide  ainsi  dirigé  donne  effectivement  le 

sentiment  de  voir  s’exprimer  sous  nos  yeux  une  force  de  vie.  Pour  l’artiste, 

d’ailleurs, cette matière permet de nous rappeler l’énergie qui fait vibrer notre 

propre corps143. Sachiko  Kodama active  très  différemment  cette même 

énergie dans l’œuvre Morpho Towers (2007).  

 

Dans  une  mise  en  scène de  spectacle  de  music-hall,  des  cônes  en 

spirales  sortent  du  fluide  en  musique  et  donnent  à  voir  des  structures 

fractales en mouvement d’un haut degré de détails. Une animation abstraite, 

célébrant  la  symétrie,  inspirée  pourtant  selon  l’artiste  des  tornades  dans 

l’océan. Une  sorte  de hakoniwa high-tech,  comme  elle  les  appelle :  des  

paysages ou des jardins plats miniatures avec un grand espace ouvert sur un 

temple ou un palais, dans l’art traditionnel Japonais. 

Rendre le matériau contrôlable dans sa forme et liquide tout à la fois 

reste bien mystérieux et rappelle le robot du troisième type de Terminator II 

déjà  évoqué. Le  hakoniwa  évoque  la  sagesse  des  jardins japonais censés 

reproduire le  monde  en  miniature en en réduisant  la  taille  et  la  complexité. 

Tout  objet  qui  y  est  présent  a  une  portée  hautement  symbolique. Un  gros 

rocher  isolé,  par  exemple, figure  la  montagne  des  immortels. La  traduction 

que  Sachiko  Kodawa  en  donne  pour  le  monde  high-tech  dans  lequel  nous 

vivons est noire et toute hérissée de pointes. 

Les Morpho Towers dans un tel contexte ne peuvent pas ne pas nous 

évoquer de  toutes  petites Twin  Towers.  Une  production symbolique de  la 

violence  des  attentats mais mise  en  boîte. Rapetissées,  contrôlées, belles 

certes mais barbelées. Comme  le  fait  l’inconscient,  qui  transforme  toute 

image  susceptible  de  générer  une  angoisse  trop  forte  en  représentation 

                                            

 
143 KODAMA,  Sachiko, « Morpho  Towers  :  Two  Standing  Spirals », in  EXIT  Festival 
International [en  ligne],  2014  [consulté  le  2  août  2014].  Disponible  sur : 
http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/159/sachiko-kodama-morpho-towers-two-standing-
spirals. 
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édulcorée  et  lisse mais néanmoins  bien  présente. Morpho  Towers :  un 

hakoniwa  de  notre  guerre  de  religion  actuelle ? Ou  une  petite  sculpture 

sociale, selon les termes de Joseph Beuys, à l’insu peut-être de son auteur. 

  

SUPRACONDUCTEURS. COIN AND COINCIDENCE 

 

L’artiste suisse Étienne Krähenbühl qui  aime rallier à  sa  cause les 

propriétés  étonnantes  des  métaux  pour  créer  des sculptures  dont  la  masse 

effective  importante  contraste  avec  la  légèreté  gracile  de  son  mouvement, 

s’est  tout  naturellement  intéressé  à  la  supraconductivité. Celle-ci pousse  à 

son extrême limite la capacité de mouvement que peux avoir un objet soumis 

à  ses  lois.  Le  supraconducteur,  s’il  est  suffisamment  refroidi,  repousse  tout 

objet  magnétique  qui  se  met  alors  à  léviter.  Plus  de  frottement  donc,  entre 

l’objet et son support et il suffit de le pousser juste un peu pour que sans fin 

il  prolonge ce  mouvement  initial  qu’il  n’oubliera  plus. L’œuvre  de 

Krähenbühl144 (2007-2011) reste  fidèle  aux  modalités  de  l’artiste :  sobriété, 

esthétique du métal brut et ce mariage si particulier du poids et de la légèreté 

de mouvement qui ici touche à l’infini : une sphère de grande taille lévite au-

dessus d’un plan incliné et se joue des lois de la physique. 

L’œuvre Ou (2014) de Marie-Julie Bourgeois va un petit peu plus loin 

dans l’exploration du processus de lévitation. Il s’agit d’une performance que 

l’artiste a présentée pour la première fois à l’Espace Pierre Gilles de Gennes 

(Paris) avant  d’être  programmée  dans  d’autres  lieux  d’art pour les  mois  à 

venir  (Maison POP à Montreuil, Paris, en janvier 2015). Elle met en scène un 

travail sur le fil, un équilibre précaire, celui d’un instant figé, réfrigéré, solide. 

Un temps suspendu, un corps suspendu, en l’air. De l’air, mais liquide, pour 

refroidir, congeler. Un choix, qui n’en fini pas de ne pas se faire. L’instant du 

temps s’arrête. Au moment qui est LE moment. 

Une pièce de un euro est en l’air, suspendue, sur la tranche. Rien ne la 

retient :  elle  est  en  l’air,  tout  simplement.  Une  légère  oscillation,  pourtant : 

elle  n’est  pas  tenue. Elle  lévite. C’est  le  moment  du  joueur.  Les  dés  sont 

jetés : top  chrono, la  pièce  retombera sur  pile  ou  face.  Hasard,  sans 

coïncidence. Tout  le  monde  est  suspendu,  dans  l’attente. Bien  sûr,  si  tout 

cela  s’arrête,  ce  n’est  pas  pour  rien,  ou…  On  peut  changer  le  cours,  des 

choses,  du  temps, du  résultat ?  Gagné.  On  peut  changer  le  cours  en 

tournant  le  bouton.  Droite  c’est  face,  gauche  c’est  pile (ou  bien  l’inverse ?). 

Le tour est joué. 

                                            

 
144 Sans titre. Exposée au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, du 20 janvier au 20 mai 
2011. 
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L’œuvre  est  très  simple et d’autant  plus  forte.  La  pièce  de  monnaie 

n’est plus la seule à maîtriser le cours de notre vie. C’est très simple, il y un 

bouton  et  on  choisit :  pile,  ou  face.    Plus de  hasard. Mais  arrêter  le  temps 

juste  au  bon  moment,  quand  la  pièce  est  en  l’air,  cela  n’est  pas  facile. Un 

tour de force, ou un tour de passe-passe ? Il n’y a pas de magie, la pièce est 

bien  réelle.  Et  elle  lévite…  comment  fait-elle ?  L’œuvre  est  simple mais sa 

réalisation  est  complexe.  La  pièce  est  aimantée,  maintenue  en  l’air par  un 

supraconducteur qui  l’expulse.  En  l’air,  sur  la  tranche. Pour  ce  faire,  le 

champ  magnétique de  l’aimant est  modulé  par celui  d’une  bobine  qui  vient 

ajouter sa composante magnétique au système. Les variations de la bobine 

peuvent  être  contrôlées,  ce  qui  donne  au  public  la  possibilité  d’agir.  Une 

petite  impulsion et la  pièce tombe,  à  gauche,  à  droite,  c’est  au  choix. Une 

belle collaboration pour réaliser cette pièce. 

Une  artiste,  Marie-Julie  Bourgeois,  un  scientifique,  Julien  Bobroff 

chercheur  au  CNRS  sur  la  supraconductivité et un  artiste-ingénieur-

programmeur,  Cyrille  Henry et  sa  géniale  idée  de  bobine. La  mise  en  place 

n’est  pas  simple,  les  supraconducteurs  ne  l’étant  qu’à  très  basse 

température, il faut maintenir le système à moins 196°C environ, température 

de  l’air  liquide. Mais  ce  jeu  à  pile  ou  face  en  vaut la  peine.  Le  résultat  est 

saisissant :  pouvoir  arrêter  le  temps  dans  l’instant  exactement précisément 

celui  où tout  peut  basculer,  notre train à  l’heure ou  non,  notre rendez-vous 

possible  ou  non,  notre  amour manqué ou  non,  notre  vie, notre  destin, ou… 

Un instant de vertige au haut de la pyramide des possibles, celui dont parle 

si bien le film d’Alain Resnais  smoking / no smoking (1993). 

 

FLUIDE COMPLEXE. SCULPTURES LIQUIDES ET ONDES MENTALES  

 

Certaines matières liquides peuvent adopter un comportement tout à 

fait étonnant lorsqu’ils subissent une contrainte suffisamment forte. Certains 

peuvent  ainsi devenir très  visqueux, voire même  devenir  un solide  mou. 

Yoshimasa  Kato et  Yuichi  Ito ont  utilisé  un  de  ces  fluides,  que  l’on  obtient 

très facilement du reste en diluant de la fécule de pommes de terre (maïzena) 

dans de l’eau, pour donner à voir leurs ondes mentales. Dans White Lives on 

Speaker (2006),  ils recomposent  une  sorte  de  mixte  entre Music  for  a  Solo 

Performer (1965) d’Alvin  Lucier et les  innombrables  expériences  vues  sur 

youtube qui  consistent  à  déposer  ces  solutions  eau-maïzena sur  un  haut-

parleur en action. 
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Figure 61 

 

            
Figure 62        Figure 63         Figure 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marie-Julie Bourgeois 
OU 
Pièce en lévitation, 27 mars 2014 
Aimant, élément supraconducteur, azote liquide 
40 X 40 X 150 m, Espace Pierre-Gilles de Gennes 
 
Programmation  informatique Cyrille  Henry,  manipulations Omar  Benyebka,  partenaires EnsadLab 
Reflective  interaction, laboratoire  de  Physique  des  Solides  (LPS-CNRS),  Espace  Pierre  Gilles  de 
Gennes (ESPCI), Traces.  Remerciements à Julien Bobroff et Frederic Bouquet du LPS, Brigitte Leridon 
de l’ESPCI, Florin Christian Beuran de l’Univesité Pierre et Marie Curie et François-Xavier GUERIN de 
la  société  ORAY. Collaborateurs Rob  Gorbet, Mark-David  Hosale, Rachel  Armstrong, Alain  Baril, 
Philippe Baylaucq. Photographies Dorothée Bourgeois. 
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Dans  ces  dernières  expériences,  la  solution  de  maïzena  prend  des 

formes  tout  à  fait  étonnantes,  se  figeant  lorsqu’elle  est  soumise  à une  forte 

vibration  de  la  membrane  du  haut-parleur,  pour  se  re-liquéfier  ensuite.  Les 

artistes  ont  ici  branché  leur  haut-parleur  sur  une  sortie  amplifiée  de  leur 

casque  de  mesure  pour  ondes  mentales.  Tout  comme  le  faisait  Lucier, 

reportant la mesure électrique faite sur son scalpe sur un amplificateur et un 

haut-parleur,  le  mouvement  des  membranes  permettant  alors  d’activer  des 

percussions. La solution de maïzena, quant à elle, permet au final d’observer 

une  prise  en  masse  sans  cesse  reconfigurée  des  ondes  mentales  de 

l’expérimentateur. 

 

BUÉE RESPONSIVE EN PROJETS  

 

Les  nombreux  tests  réalisés  pour Hydrophily et Couleur  métal nous 

ont  permis  d’établir  une  base  de  connaissances  intéressantes  sur  les 

conditions thermodynamiques d’apparition ou de disparition de la buée, ainsi 

que  des  différents  produits  existant  sur  le  marché  ou  à  produire  en 

laboratoire.  Cette  expérience  devrait  nous  permettre  de  réaliser  deux 

systèmes  responsifs  que  nous  avons  en  projet.  Ils  sont  présentés,  comme 

les précédents, dans l’annexe 2.  

 

BILAMES. BIPÈDES. 

 

Nous  avons  débuté  un  nouveau  champ  d’investigation  sur  les 

systèmes  bilames.  L’idée  est  de  générer  des  objets  mobiles,  pouvant  se 

déplacer  pour  la  plupart  d’entre  eux,  uniquement  grâce  aux  propriétés 

intrinsèques  de  la  matière.  Sans  moteur,  ni même  d’énergie  embarquée. 

Notre  volonté  est  de  nous  rapprocher  au  plus  près  de  systèmes du  vivant, 

qui ont leur propre autonomie et qui se déplacent de manière souple à partir 

de forces  intrinsèques  de  la  matière (gonflement,  force  capillaire…) et  des 

propriétés de cette matière (élasticité, durcissement et tant d’autres). 

Les  systèmes  que nous  étudions  pour  commencer  seront  amenés  à  avoir 

leurs propres comportements, en fonction de la forme de leurs mouvements. 

Le choix des systèmes qui seront développés au final se fera en fonction de 

la richesse des mouvements obtenus et des projections comme êtres doués 

de vie qu’ils susciteront chez qui les regardera. 

Le processus que nous comptons utiliser pour cela est d’une grande 

simplicité et reproduit  le  principe  utilisé  par  la  plupart  des  plantes  pour  se 

mouvoir. Car les plantes ont leurs propres mouvements, indépendamment de 
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ceux  induits  par  le  vent.  Mouiller  une  pomme  de  pin,  par  exemple, active 

l’ouverture de ses écailles en une ou deux minutes145. Le mouvement résulte 

dans  ce  cas  de  la  structuration en  bilame de  la  matière  composant  les 

écailles. Une  couche, qui gonfle  facilement  dès  qu’il  y  a  suffisamment 

d’humidité dans l’air, est collée à une autre couche qui elle ne gonfle pas. Le 

bilame  s’incurve.  Et  reprend  sa  forme  lorsque  l’air  redevient  sec. L’énergie 

nécessaire au mouvement provient donc de l’eau qui gonfle les cellules de la 

plante. Il  s’agit cependant d’un  mouvement lent et  qui  nécessite  un  cycle 

d’humidité/sécheresse de l’air répétitif. 

Ce domaine de recherche est aujourd’hui très actif. L’architecte Achim 

Menges déjà  mentionné utilise  ce  procédé  pour ses constructions 

responsives :  des  ouvertures  dans  les  facettes  de  son  bâtiment en  bois 

HygroSkin (2013) sont  refermées  par  de  fines  lames  de  bois. Celles-ci 

s’ouvrent comme une fleur lorsqu’il fait chaud et se referment lorsqu’il pleut. 

Une  exploration  sublime  par  cet  artiste-architecte  d’autres  manières  de 

concevoir l’habitat.  

 

Quant à notre travail, notre volonté est d’introduire la notion de déplacement, 

plutôt  que  d’ouvertures/fermetures. La  forme  du  bilame  bipède  est  la  plus 

simple  pour  commencer. Des  physiciens  et  biologistes  cherchent  à 

comprendre  au  mieux  les  mouvements  de  plantes  (tiges,  feuilles,  racines, 

graines,  pores,…)  pour  pouvoir  contrôler  ce  type  de  systèmes  prometteurs. 

Notre participation au colloque Moving Without Muscles146 sur ce sujet nous a 

permis de les rencontrer. Un travail est initié avec deux chercheurs : Philippe 

Marmottant,  l’organisateur  du  colloque  et chercheur  au  laboratoire 

Interdisciplinaire de Physique de Grenoble et Étienne Reyssat, chercheur au 

laboratoire de Physique et Mécanique des Matériaux Hétérogènes à l’ESPCI, 

Paris. 

 

                                            

 
145 BENTO David,  « Les  bilames  :  un  effet  versatile »,  Universciencetv  [vidéo  en  ligne],  20 
février  2013  [consulté  le  4  octobre  2014].  1:34  mn.  Disponible  sur : 
http://www.youtube.com/watch?v=kCKmX-XG9R0. 
146 Moving Without Muscles, walkers, jumpers, plants. Workshop, GdR Mephy, Grenoble, 19-
20 septembre 2013. Programme disponible en ligne sur :  
http://www-liphy.ujf-grenoble.fr/moving/. 
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Figure 65 

 

 
Figure 66 

 

 
Figure 67 

 

65. Effet bilame 
Les écailles d’une pomme de pin s’ouvrent ou se ferment en fonction du taux d’humidité dans l’air. 
 

66. Unités responsives 
L’architecte Achim Menges (université de Stuttgart, Allemagne) a mis au point des composites en bois 
sensibles à l’humidité et qui y répondent. Il a ensuite créé un motif qui s’ouvre ou se ferme en utilisant 
cette force motrice interne. 
 

67. Achim Menges et Steffen Reichert 
HygroScope 
Architecture responsive, 3 mai – 6 août 2012 
Bois d'érable, plastique renforcé de fibre de verre 
243,2 x 270 x 170 cm, Collection permanente du Centre Pompidou (Paris) 
L’assemblage  des  unités  qui  s’ouvrent  ou se  ferment  suivant  l’humidité  permet  de  construire  des 
parois, puis des structures architecturales. L’œuvre a été exposée pour “Multiversités Créatives” du 3 
mai au 6 août 2012 au Centre Pompidou. Photographies Achim Menges et Steffen Reichert. 
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Plusieurs  autres  chercheurs  du  colloque  sont  intéressés  par  une 

collaboration  art  et  science  et  les  possibilités  de  travail  conjoint  sont  donc 

nombreuses.  L’idée  selon  laquelle  il  est  possible  de  s’abstraire  de cette 

nécessité  d’aller  le  plus  loin  et  le  plus  vite  à  tout  prix  fait  partie  de  mes 

motivations  profondes.  Comme  celui  d’utiliser  les  ressources  renouvelables 

de  manière  ingénieuse,  des  matériaux  naturels  mais  transformés  (bois, 

papier).  Il  s’agit  peut-être  d’une  forme  de  slow-art147,  non  que  les  travaux 

eux-mêmes  nécessitent  un  nombre  très  important  d’heures  de  travail  de  la 

matière mais pour l’approche qui se démarque résolument d’une quelconque 

recherche de rentabilité. 

Le  rôle  de  la  matière  est  ici  prépondérant,  celui  de  sa  nature  tout 

autant que de sa structure. Le gonflement de chaque couche va dépendre de 

la  sous-structure  des  fibres  qui  la  composent  et  la  structure  moléculaire  de 

ces  fibres  va  elle  aussi  jouer  un  rôle.  De  l’organisation  de  ces  différentes 

structures  va  découler  le  type  de  mouvements  obtenus.  Cette  nécessité  de 

travailler la matière et sa forme interne, de sculpter jusqu’à de toutes petites 

échelles  pour  animer,  donner  vie,  me  semble  être  en  soi  une  métaphore 

intéressante de la pratique des arts plastiques. 

Nos projets dans ce domaine sont présentés dans l’annexe 2. 

 

Œuvres à textures, métaphores de la matière. 

 

En marge de notre étude sur l’utilisation de matériaux émergents par 

les  artistes  pour  produire  leur  travail,  il  nous  a  semblé intéressant  de 

présenter  aussi  quelques  travaux  dont  l’expression  plastique  s’inspire  de  la 

texture de la matière, celle qui offre au regard une peau, des aspérités ou des 

vacuités,  bref  une composition où  le  tactile tout  autant  que  le  visuel  se 

trouvent convoqués. 

Ce  qu’on  appelle  les images  scientifiques qui  servent  bien  souvent 

d’objets de communication des scientifiques auprès du grand public : photos 

à  forts  grossissement  de  cellules,  ailes  de  papillons,  cristaux-liquides, etc. 

nourrissent  l’imaginaire collectif.  Nombreuses  sont  les  œuvres  actuelles  qui 

développent des textures fictives inspirées de celles photographiées à petite 

ou  toute  petite  échelle.  Certaines,  très  tactiles,  sont  à  notre  dimension, 

d’autres  remplissent  l’espace  pour  nous envelopper dans  la  matière en 

inversant le rapport d’échelle.  

 

                                            

 
147 Le « mouvement slow » lancé par Carlo Petrini existe depuis 1986. Il prône une révolution 
culturelle contre l’idée que l’obtention du plus rapide est toujours le meilleur objectif.  



 
 

170 

Les  sculptures  mouvantes  de  Bernard Reyboz148 sont  peut-être  les 

exemples  les  plus  paradigmatiques de  notre  propos.  Quelque  chose  de 

l’ordre  de  la  surface,  ni  minérale,  ni  végétale, ni  organique  mais  l’ensemble 

de tout cela. La matière utilisée n’est pas identifiable: elle n’est pas matière, 

elle donne à voir la matière. Ni existant, ni abstrait : un motif qui se répète de 

manière infinie, à la manière des pois de Yayoi Kusama mais dont les infimes 

irrégularités dans leur orientation, leur disposition dans l’espace, leur nature 

ou  leur  couleur  conduit  à  une  richesse  infiniment  subtile. Chacune  a  son 

caractère, bien trempé : lisse et couverte de tâches, hérissée de très longues 

épines,  … Bien  sûr,  les  exemples  de  surfaces-textures  sont  innombrables 

dans l’art contemporain, en partie du fait de la rupture de l’art avec le figuratif 

qui a conduit certains mouvements à privilégier la richesse d’expression de la 

matière constitutive du tableau. 

Florence  de Mèredieu rappelle  que  « ce  que  la  notion  de  matière 

recouvre,  c’est  en  somme  le  refoulé  culturel  accumulé  depuis  des 

générations149 ». La  nature  obsessionnelle  du  travail  de  certains  artistes  qui 

accumulent une infinité de minuscules objets pour former un grand tout a fait 

le reste. Le Land Art qui célèbre la Nature a bien sûr exploré la puissance de 

la répétition de motifs texturaux, métaphore de l’innombrable et singulier tout 

en  même  temps :  celui des  brins  d’herbes  dans  le  pré,  des  feuilles  sur  les 

arbres, des cailloux de la terre, etc. La dynamique des sculptures de Bernard 

Reyboz est intéressante car en plus de la texture elle donne à voir, du fait de 

l’animation de ses sculptures, une consistance de la matière. 

La viscosité de la matière fait aussi partie de ce qui la caractérise. Le 

mouvement des œuvres de Reyboz permet de développer les textures dans 

l’espace et donne à voir des inversions de courbures, des plis et autres effets 

qui  sont  effectivement  observés au  naturel et  pris  en  compte  par  les 

chercheurs. Il  nous  semble  intéressant  de  parler  de  ce  travail  pour  notre 

étude  sur  les  matériaux  émergents  car  la  prise  en  compte  de  la dynamique 

des  fluides peut  permettre  d’imaginer  des  formes  d’œuvres nouvelles 

explorant  des  potentialités  extraordinaires. Les  fluides  complexes,  dont  la 

viscosité peut dépendre de  différents  paramètres, comme  la  contrainte  par 

exemple, font partie de la classe des matériaux responsifs. 

 

                                            

 
148 REYBOZ Bernard,  [site  personnel  en  ligne].  [Consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 
http://www.reyboz.fr. 
149 DE MÈREDIEU Florence,  HMIAM. p. 325. 
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Figure 68 

 
 

 

 

 

 

 

Bernard Reyboz 
Mouvants 
Série de sculptures mobiles, 24 juin – 4 juillet 2011 
Surfaces de néoprène peintes, moteurs ménagers, cure-dents 
Dimensions variables, la Menuiserie, Nice 
 
Surfaces souples en néoprène texturées et animées par de petits moteurs électroménagers. A gauche 
néoprène  peint,  à  droite  la  peau  est  couverte  de  cure-dents. Images  extraites  de  la  vidéo  de  Dana 
Sardet présentée sur le site de l’artiste, mise en ligne le 13 juin 2010. Le mouvement semble être celui 
d’une structure vivante. 
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D’autres  artistes explorent  cette  notion  de  texture  en  tant  que 

combinaison  d’une  multiplicité  d’éléments  porteurs  chacun  d’une  propriété 

particulière et qui produiront un effet d’ensemble résultant de ce tout. C’est 

ce  qu’il  se  passe  dans  la  matière :  la  viscosité  d’un  liquide  par  exemple 

dépend de l’attirance que vont avoir chacune des molécules du liquide vis à 

vis  des  autres,  le  cristal  liquide  s’ordonne  du  fait  de  la  gêne  stérique150 des 

molécules entre elles... À notre échelle aussi : la buée dont nous avons parlé 

précédemment  est  composée  de  beaucoup  de  petites  gouttes  d’eau 

transparentes.  

C’est le fait qu’elles soient de petite taille et en grand nombre qui provoque 

cette diffusion de la lumière et qui donc les fait apparaître comme blanches. 

Il s’agit toute simplement du principe de l’émergence dont nous avons parlé 

au sujet de la complexité. 

Kerstin  Hedstrom assemble  de  manière  très  simple  des  lentilles 

optiques de taille équivalente. Ce faisant, elle extrait le principe même de la 

buée,  pour  le  reproduire à  plus  grande  échelle avec un  matériau  solide  et 

durable. 

Tokujin Yoshioba ne fait pas autre chose ; il utilise de fines baguettes 

transparentes  assemblées  à  grande  échelle  dans  l’espace  d’exposition,  en 

s’inspirant des multitudes  de  pics  que  forme  la  glace  lorsqu’elle  cristallise 

très  lentement.  Un  matériau  qu’il  connaît  bien  puisqu’il produit  par  ailleurs 

des  œuvres  de  vraie  glace  tout  à  fait  singulières. La  lumière,  qui  se  prend 

dans  les  rets  de  cette  sculpture  immersive,  se  disperse  à  l’infini  et  procure 

une impression de douceur éthérée.  

 

L’artiste Kohei  Nawa réalise  lui  aussi  des  œuvres  à  grande  échelle  à 

partir  d’un  matériau  qui  diffuse  la  lumière. Des  recherches  scientifiques ont 

permis depuis quelques  années de  connaître  mieux la  physique  des 

mousses151 et nous avons tous vu dans des spectacles de rue ou ailleurs des 

bulles  de  savon  géantes152.  Kohei  Nawa  a  utilisé de nouvelles  recettes pour 

envahir un très grand espace d’une mousse de savon dont la légèreté et la 

profusion englobante permettaient d’entrer dans un autre univers perceptif.  

                                            

 
150 La gêne stérique est une gêne due à la forme : une molécule très allongée aura du mal à 
se  placer  perpendiculairement  aux  autres  molécules  très  allongées.  Elle  aura  tendance  à 
s’orienter parallèlement aux autres pour une simple raison mécanique de volume occupé. 
151 Voir  les  articles  de  François  GRANER,  chercheur  spécialisé  dans  les  mousses,  [site 
personnel  du  chercheur],  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 
http://graner.net/francois/recherche/articles.php. 
152 Le  cabinet  DUS  Architects  a  créé  un  pavillon  en  bulles  de  savon  ouvert  aux  passants 
dans  la  rue [en  ligne].  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible 

sur :http://www.dezeen.com/2012/05/15/the-bubble-building-by-dus-architects/ . 
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Cette notion de matière constituée principalement d’air structuré par de très 

fines  parois  est  très  importante,  car  elle  intervient  dans  beaucoup  de 

matériaux  émergents,  dont  les  mousses  de  toutes  natures font  partie  bien 

évidemment, mais pas seulement. Les gels, qui sont eux remplis de liquide et 

non d’air, ont des propriétés intelligentes comme on l’a vu grâce à ce même 

principe : ils peuvent se gonfler ou se vider et changer ainsi très rapidement 

de forme. Les aérogels en constituent la version solide/gazeuse. 

 

Enfin,  nous  citerons les œuvres que l’artiste  Charles  Sowers153 a 

produites pour le Randall Museum de San Francisco, notamment la dernière, 

Windswept154(2011). Sur  un  mur, à grande  échelle, sont  installées  très 

régulièrement  plus  de  600  petites  ailettes  en  forme  de  flèches  qui  peuvent 

tourner  librement,  une  sorte  d’appareil  d’observation  géant  à  disposition  de 

tous.  Il  est  installé  là  pour  donner  à  voir  selon  l’artiste  et  le  musée  « les 

interactions complexes entre le vent et l’architecture du bâtiment ». 

 

La vidéo de Windswept est à voir absolument tant elle est fascinante : 

son fonctionnement reproduit grâce au vent la dynamique du modèle d’Ising 

(cf. note 52 p. 58), ce modèle théorique fondamental pour les physiciens de 

la matière molle, sur la façade d’un immeuble ! Ici encore, ce n’est pas l’ordre 

statique mais la réorganisation collective du système qui importe. Elle donne 

à  voir  d’une  manière  très  élégante  la  philosophie  de  certains  systèmes 

émergents,  dont  les  cristaux  liquides. Les  autres  œuvres  de l’artiste  se 

présentent  également  comme  des  expériences  esthétiques  à  partir  de  la 

physique de matériaux comme l’eau (Drip Chamber, 2012), le brouillard (Fog 

Pool,  2007 ;  illuminated  Fog,  2010),  le  moment  où  la  glace  cristallise  (Ice 

Window,  2002) et  une  très  belle  expérience  en  noir  et  blanc  avec  des 

ferroélectriques (Magnetic Labyrinth, 2003). 

 

  

  

                                            

 
153 SOWERS Charles [site personnel en ligne]. [consulté le 3 août 2014]. Disponible sur :  
 http://charlessowers.com/work. 
154 SOWERS Charles, Windswept, San Francisco (2011). 
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D. LA MATIÈRE À L’ÉCHELLE DE L’ATOME. NANOMÉTRIES. 

 

Il y a beaucoup d’espace en bas. 
Richard Feynman. 

 

Quels sont-ils, que font-ils ? 
 

Nous  avons  tenté  dans  l’article Le  nanomonde :  une  nouvelle 

« hétérotopie155 » ? de  proposer  une  étude  sur  l’art  contemporain  et les 

nanosciences. Nous  en  reproduisons  ici  une  partie  accompagnée  de  notes 

liminaires explicitant la nature et les enjeux de tels systèmes et de quelques 

ajouts. 

  

Les  nanosciences  constituent  un  exemple  paradigmatique  de  la 

science d’aujourd’hui,  transdisciplinaire,  complexe  et  liée  très  étroitement 

aux  questionnements  ontologiques  sur  la  vie.  Après  l’ère  du  micro 

(microprocesseur,  microordinateur)  qui  a  été à  l’origine de  la  théorie 

cybernétique, la technologie toujours plus performante nous ouvre les portes 

sur  un  nouveau  champ  d’exploration  aux  potentiels  vertigineux,  celui  de  la 

matière à l’échelle de l’atome. 

Les  scientifiques  travaillent  depuis  longtemps  à cette  échelle,  voire 

même à des échelles bien plus petites en ce qui concerne les physiciens des 

particules. La révolution vient plutôt du fait que nous pouvons maintenant la 

fabriquer  à  un  tel  degré  de  précision. Nous  sommes  capables  de  fabriquer 

des  objets  dont  deux  dimensions  au  moins  sont  plus  petites  que  cent 

nanomètres et de les  observer avec  des Microscopes  à  Force  Atomique 

(AFM156)  ou des  microscopes  à  effet  tunnel (STM157).  Le  microscope  à  effet 

tunnel  inventé  en  1981  permet  de  sonder  la  matière  avec  une  petite  pointe 

fine  dont  l’extrémité se  réduit  jusqu’à  devenir un  atome  uniquement.  Le 

courant-tunnel qui  passe  entre  la  pointe  et  le  substrat  est  contrôlé 

précisément  et  si celle-ci  se promène  au-dessus  du  substrat il  devient 

possible  de reproduire  les  ondulations  de  la  surface,  comme  sur  une  carte 

IGN. Le microscope à force atomique, légèrement plus précis, repose sur la 

mesure  des  interactions  entre  les  atomes.  La  pointe  parcourt  la  surface  à 

                                            

 
155 PEYSSON Dominique, « Le nanomonde : une nouvelle « hétérotopie » ? », [plastik ] Nano 
[en  ligne].  11  février  2013  [consulté  le  3  août  2014],  n°3.  Disponible  sur : http://art-
science.univ-paris1.fr/plastik/document.php?id=702. 
 
156 AFM pour Atomic Force Microscopy. 
157 STM  pour  Scanning  Tunneling  Microscope.  Le  mot  tunnel  est  métaphorique.  Il  fait 
référence au fait que les électrons doivent franchir une barrière de potentiel. 
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étudier et est soumise aux interactions entre elle et la surface. Elle bascule, 

plus ou moins suivant cette force et un faisceau laser mesure la déflexion du 

bras.  

Mieux encore : au-delà du fait d’observer la matière, la pointe de ces 

microscopes permet  de la  manipuler,  en  déposant des  atomes  un  à  un en 

des places contrôlées. Une maîtrise de la matière qui permet d’accéder à de 

nouvelles propriétés, comme nous l’avons vu avec les métamatériaux. 

 

Les  nanomatériaux  peuvent  être  des  métaux,  céramiques,  carbones, 

polymères  ou  des  silicates mais ils sont  appelés  ainsi  lorsque  manipulés  à 

cette  échelle  ils présentent  la  particularité  d’avoir  des  propriétés  physico-

chimiques différentes des mêmes matériaux à l’échelle macroscopique. Ceci 

est  dû  au  fait  qu’à  l'échelle  nanométrique  la  matière  n’est  pas  régie  par  les 

mêmes lois, elle obéit à des propriétés quantiques, des effets de surface, de 

volume,  ou  encore  des effets  de  bord.  Le  champ  de  recherche  qui  s’ouvre 

alors est immense… 

Mais  attention  aux  prétendues  applications  complètement 

affabulatoires  qui  fleurissent  régulièrement  dans  la  presse  ou  sur  le  net. À 

l’heure actuelle, de nombreuses applications sont commercialisées mais il ne 

s’agit  encore  que  de  la  première  génération :  des  nanoparticules  dans  les 

enduits  extérieurs,  peintures  et  vernis  d’ameublement  ou  encore  comme 

catalyseurs de carburant. 

Les  produits  hyper-hydrophiles  ou  hyper-hydrophobes  utilisés  pour 

mes  travaux  présentés  précédemment  sont  un des exemples d’application 

de  ces  nanoparticules.  Le  dioxyde  de  titane  sous  forme  nanoscopique,  s’il 

est  soumis  aux  UV  de  la  lumière  du  soleil,  va  présenter  des  lacunes 

d’oxygène et donc adsorber fortement les molécules d’eau. C’est alors qu’il 

est  hyper-hydrophile.  Ces  lacunes  vont  en  plus  de  cela  lui  permettre  de 

dégrader  les  salissures  organiques et donc  de  nettoyer  la  surface.  Les 

propriétés  hyper-hydrophobes  seront  quant à  elles  obtenues  par  le  dépôt 

d’un produit qui va structurer la surface à toute petite échelle, créant de très 

fines aspérités. L’eau ne va pas pouvoir se courber suffisamment pour entrer 

dans  les  creux  de  ces  aspérités du  fait  de  sa  tension  de  surface et donc 

n’adhèrera pas à la surface. 

 

Les  applications  sont  nombreuses  aussi  en  ce  qui  concerne  les 

biosciences,  l’ingénierie  moléculaire  et  la  médecine. Elles interviennent par 

exemple dans  l’imagerie  médicale  avec  des  agents  contrastants, ou 

permettent  des soins thérapeutiques  pour  la  lutte  contre  le  cancer.  Le 

secteur  de  la  nanoélectronique  est  également  sur  les  rails,  pour  optimiser 

toujours les performances de nos appareils high-tech avec par exemple des 

circuits intégrés à l’échelle moléculaire. 
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Une des applications prospectives importantes des nanotechnologies 

est la fabrication de tubes de carbone : une structure composée uniquement 

d’atomes de carbone sous la forme d’un tube qui, dans la théorie, peut être 

aussi  long  qu’on  le  souhaite.  Il  présente  des propriétés  extraordinaires : 

s’allonger  ou  se  contracter  aisément,  résister  à  la  traction  comme  aucun 

autre matériau ne peut le faire, conduire l’électricité et la chaleur. Beaucoup 

d’applications  sont  envisagées,  comme  réaliser  des  muscles  artificiels 

cinquante fois plus puissants que les nôtres, installer un câble reliant la terre 

et l’orbite géostationnaire, …  

 

De  très  gros  budgets  ont  été  alloués  à  la  recherche  en 

nanotechnologies depuis  la  fin  du  siècle  dernier.  Certains  groupes  de 

recherche  plus  prospectifs  ont  lâché  la  bride  à  toute  une  envolée 

d’applications hors-normes.  Ont  été  créés et commercialisés  pour  certains 

d’entre  eux,  des  aliments  aux  propriétés  hybridées :  une  huile  qui  inhibe 

l’entrée du cholestérol dans le sang, des produits remplaçant les lipides pour 

ne  pas  grossir,  d’autres  qui  dégradent  les  micro-organismes qui  font  périr 

nos aliments. Des  chercheurs  travaillent  sur  la  régénération  des  tissus 

humains, pour pouvoir recréer ensuite des organes. L’université de Carnegie 

Mellon regroupe une  équipe  de  chercheurs  menée  par  Seth  Goldstein158 qui 

travaille  à la  création  d’essaims  de robots de  la  taille  d’un  grain  de  sable 

pouvant  bouger,  communiquer,  calculer  et  adhérer  les  uns  aux  autres.  Les 

grains pris dans leur ensemble répondent à un programme qui leur permet en 

s’agglutinant de prendre toutes les formes possibles et d’exercer une action 

sur leur environnement.  

 

Les  trésors  d’imagination  déployés  par  certains  pour  prédire  un 

monde du futur totalement utopique ou au contraire dégénérescent ont eu le 

grand intérêt de susciter le débat public. Car les risques, nombreux, existent. 

Alors  même  qu’on  ne  peut  pas  les  voir,  les  particules  de  cette  taille  sont 

particulièrement  réactives  au  contact  de  la  matière et  peuvent  entrer  dans 

nos  cellules  et  y  réagir,  ce  qui  les  rend particulièrement toxiques  pour  les 

tissus  humains.  Les  cellules  attaquées peuvent  se  nécroser et les 

nanoparticules sont suffisamment petites pour pénétrer les mitochondries et 

le noyau cellulaires et induire des mutations de l’ADN. 

Enfin, les nouvelles applications qui sont en cours de développement 

à  partir  de  ces  matériaux  visent  un  progrès  dont  l’ampleur,  comme  nous  le 

savons, peut être capable du pire comme du meilleur… 

                                            

 
158 GOLDSTEIN Seth, [site du chercheur en ligne], [consulté le 3 août 2014]. Disponible sur :  
http://www.csd.cs.cmu.edu/research/faculty_research/goldstein.html. 
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Pour s’en convaincre il suffit de regarder les sources de financement 

de ces recherches parmi lesquelles les militaires figurent en bonne position : 

la  DGA  (Délégation  Générale  pour  l’Armement) s’intéresse  particulièrement 

« aux technologies qu’elle estime indispensables de maîtriser pour concevoir 

et  réaliser  les  armements  du  futur,  intégrés  dans  des  dispositifs globaux » 

(Fondation  Sciences  Citoyennes  2011).  Un  débat  public  national  a  été 

organisé  en  France  en  2009-2010 mais n’a  pas  été  poursuivi,  les 

médiasayant délaissé le sujet pour d’autres plus à la mode, comme celui de 

la robotique. Le site toujours actif Veillenanos159 assure une activité de veille 

et d’information civique indépendante proposée par l’association AVICENN. 

 

Un art d’hétérotopie, d’hétérochronie ou entre les deux ? 
 

La particularité des nanosciences est de se situer à la fois dans notre 

réalité et dans un lieu qui nous est inaccessible, dont les lois sont différentes 

de celles que nous expérimentons à notre échelle. Selon le troisième principe 

de Michel Foucault, « l'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu 

réel  plusieurs  espaces,  plusieurs  emplacements  qui  sont  en  eux-mêmes 

incompatibles160 ». Le monde  matériel  découvre pour l’œil  appareillé  un 

monde du dedans qui en est à la fois constitutif et radicalement autre. 

L’hétérotopie -nano  englobe  donc  plusieurs  mondes  suivant  la 

dimension fictive de l’observateur, avec à ses extrêmes le nano-monde décrit 

à  l’échelle  de  l’atome  d’une  part et d’autre  part  le monde-nano qui  est  le 

monde  à  notre  échelle  dans  lequel  l’homme  intègre  la  dimension 

transformatrice  des  nanotechnologies.  Le  premier  est  impossible  à  penser, 

car il ne fait pas image. Ou plutôt il convie de nombreuses images d’Epinal 

glanées  au  fil  des  articles  de  vulgarisation,  dont  le  poids  écrase  toute 

possibilité  de  nuances,  sans  aucuns liens  ni  corrélations  réciproques  entre 

elles.  Comme  dans  toute  hétérotopie,  les  choses  y  sont  posées dans  des 

sites à ce point différents qu'il est impossible de leur trouver un lieu commun. 

Quant  au  monde-nano,  si  l’on  change  d’espace  tout  en  restant  localisé  au 

même  endroit,  il  constitue  une  sorte  d’espace  du  dehors.  C’est le  monde 

mais où  les  hommes,  ou  pour  le  moins  certains  d’entre  eux, y  feraient  un 

usage révolutionnaire des nanotechnologies. Il ne s’agit plus ici d’hétérotopie 

mais d’hétérochronie, le monde-nano opérant une « rupture absolue avec le 

                                            

 
159 VEILLENANOS [site  de  veille  en  ligne].  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 
http://veillenanos.fr. 
160 FOUCAULT Michel,  « Des  espaces  autres », Dits  et  écrits  (1984)  (conférence  au  Cercle 
d’études  architecturales,  14  mars  1967), in Architecture,  Mouvement,  Continuité,  n°5, 
octobre  1984,  p.  46-49. Texte  en  ligne  [consulté  le  4  octobre  2014].  Disponible  sur : 
http://1libertaire.free.fr/Foucault12.html. 
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temps traditionnel161 » nous plongeant dans un univers du futur à la Star Trek 

où  des  nano-robots  pourraient  nous  permettre  d’améliorer  notre espèce 

comme l’a été celle des Borgs de la série télévisée. 

Les  artistes  qui  s’intéressent  aux  nanosciences  peuvent  les  aborder 

selon  trois  points  de  vue  différents.  La  retranscription  du  nano-monde  à 

l’échelle des atomes d’une part, les dangers et implications éthiques induites 

par  les  nanotechnologies  dans  un  monde-nano  d’autre  part,  ou  enfin  le 

passage  imaginaire  de  l’un  à  l’autre  de  ces deux  mondes,  notamment  en 

cherchant  à  représenter  la  différence  d’échelle.  La  non  représentabilité,  ou 

l’indicible,  de  ces  espaces  et  de  la  différence  d’échelle  les  conduisent 

souvent à reconstruire une néo-réalité au sein de l’informe qu’ils structurent à 

leur manière.  

 

ECHELLE NANO. IMAG(IN)ER LE NANO-MONDE 

 

Les images dont nous disposons pour étayer notre représentation du 

nano-monde  sont  tributaires  des  instruments  d’imagerie,  comme  les 

microscopes à  force  atomique ou  à effet  tunnel,  dont  la  complexité  du 

fonctionnement  induit  de  grandes  difficultés  d’interprétation.  Le  philosophe 

Sacha Lœve162 parle de ces surfaces nanoscopiques montrant des paysages 

aux  couleurs  jolies  sur  lesquelles  il  est  facile  de  projeter  des  espaces 

familiers. Elles ne sont que des « parodies de représentations, car elles font 

usage de la ressemblance et de la familiarité163 […] ». Elles nous conduisent à 

concevoir le monde nano de manière réductrice comme un même monde en 

plus petit. 

Les artistes peuvent ici intervenir pour nous inciter à nous déprendre 

de  notre  rapport  d’adhésivité  au  visuel. À aborder  le  nano-monde  par 

l’expérience  sensible.  Plutôt  qu’imager  le  nano,  il  s’agira alors  plutôt  de 

l’imaginer de  manière  dynamique,  c’est-à-dire  de  produire  des 

scénographies induisant des gestes mentaux nous donnant un nouvel accès 

à  la  matérialité.  Il ne  s’agit  pas  de faire  image mais  plutôt  de  créer  des 

relations  fictionnelles  entre  les  constituants  pour  les  donner  à  penser, 

imaginer leurs modes d’être au monde.  

 

A  ce  niveau,  la  manière  d’aborder  le  nano-monde  peut  être 

conventionnaliste,  comme  l’a  défini  le  physicien,  mathématicien  et 

                                            

 
161 Ibid. 
162 LŒVE Sacha, « Les nanotechnologies comme question esthétique ? », Images & mirages 

@nanosciences. Paris : Hermann, 2011, p. 201-218. 
163 Ibid., p. 211. 
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philosophe  Henri  Poincaré.  Pour  lui,  connaissance  structurale  et 

connaissance ontologique sont découplées. Seul l’invariant structurel, le jeu 

des  relations  qui  se  combinent  et  se  transforment,  est  valide.  L’usage  des 

images et des analogies concrètes est pour lui affaire de convention, leur rôle 

étant de faciliter la compréhension du phénomène. 

 

Citons  par  exemple  l’œuvre VdW164 de  Marie-Hélène  Bouju et 

Christophe Ruetsch. Elle prend comme support imaginaire les forces de van 

der  Waals,  qui  caractérisent  les  forces  attractives  à  longue  portée  exercées 

entre  deux  entités  (atomes,  molécules,  surfaces).  Marie-Hélène  Bouju  a 

chorégraphié une danse en se plaçant mentalement dans le nano-monde. Le 

corps  y  est  considéré  comme  une  masse,  dont  le  centre,  élément  essentiel 

de l’équilibre et des mouvements, peut se déplacer dans différentes parties 

du  corps.  Ce  corps  est  donc  soumis  à  une  nouvelle  recherche  d’équilibre 

dans  un  univers  où  les  lois  physiques seraient  nouvelles,  bouleversant ainsi 

nos repères fondamentaux. 

 

L’œuvre procède par homologie, pour reprendre la terminologie d’Elie 

During165,  c’est  à  dire  simple  correspondance  structurale.  La  relation entre 

l’œuvre  et  le  nano-monde  est  minimale  dans  ses  moyens,  puisqu’il  s’agit 

d’une simple correspondance entre les forces d’attraction d’une molécule et 

une  surface  et  les  forces  imaginaires  qui  vont  plaquer  le  corps  de  la 

danseuse  sur  la  surface  du  sol.  Les  effets  sont  par  contre  très  puissants, 

grâce aux jeux de transfert et de transduction. 

 

L’œuvre  de  Ludwig, Quantum  Flies (2010),  se  positionne  à  l’endroit 

même  où  se  repose  cette  question  conventionnaliste :  quelle  image 

ontologique  utilise-t-on  pour  développer  la  formulation  théorique ?  L’artiste 

s’intéresse à ce qu’on appelle la dualité onde-corpuscule, qui fait état de la 

propriété dont font montre les particules de se comporter à la fois comme un 

corpuscule et comme une onde. Il procède à cette expérience de pensée qui 

consiste  à  se  représenter  ce  qu’il  se  passe  au  niveau  des  particules  si l’on 

tient  compte  de  la  mécanique  quantique.  Comme  par  exemple  le  principe 

d’incertitude  d’Heisenberg,  qui  stipule  qu’on  ne  peut  pas  localiser  une 

particule (on ne connait que la densité de probabilité de sa présence) et que 

plus on a d’informations sur son mouvement, moins on en a sur sa position. 

Son œuvre immerge le spectateur dans un champ rempli de brume parcouru 

de  lucioles  fantomatiques,  les  ondes  lumineuses  interfèrent  entre  elles, 

                                            

 
164 BOUJU Marie-Hélène, RUETSCH Christoph, Toulouse, (2010). 
165 DURING Elie, Doubtiful, dans les plis du réel [catalogue  d’exposition]. Rennes :  Presses 

Universitaires de Rennes, 2004, Introduction. 
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éclatent en flashes et en éclairs. Sa volonté est de matérialiser les champs de 

probabilité  et  les  fonctions  d’onde,  les  donnant  à  ressentir  non  pas  comme 

traduction  littérale  et  macroscopique  de  ce  qu’il  se  passe  à  l’échelle 

atomique mais en mettant  notre  système  réflectif en  échec,  incapable  de 

saisir la logique du système. 

 

Le  sentiment  esthétique  peut  résulter  de  la  résonance  entre  l'action 

perçue  au  travers  de  l'œuvre  et  une  mise  en  action  virtuelle  dans  notre 

champ  mental  d'imitation  intersubjective,  comme  l’explique  Louis-José 

Lestocart166 dans  son  analyse  d’œuvres  décrites  comme  des  systèmes 

complexes. C’est alors le caractère complexe de la dynamique de ce champ 

spatio-visuel qui nous renvoie à celui de la mécanique quantique. 

Une  autre  œuvre  nous  invite  à  une  expérience  perceptive  différente, 

puisqu’elle  permet  d’écouter  une  vibration  émise  à  l’échelle  nanométrique 

puis amplifiée, obtenue par la sollicitation d’un os de vache167. Les vibrations 

ne valent pas en soit comme un support pour imaginer le nano-monde mais 

comme  une  incitation  à  chercher  des  représentations  autres  que  celles  des 

images vulgarisées. Le dispositif est transmodal168, c’est-à-dire qu’il fait appel 

à l’ouïe pour convoquer des images mentales pouvant être visuelles. 

Pour ce faire, il ne sera pas affaire purement d’imagination mais peut-

être plutôt d’imagin’action169 pour reprendre les termes de Sacha Lœve. Pour 

lui,  l’œuvre  ne  donnerait  pas  accès  à  une  représentation mais au 

fonctionnement  des  instruments  qui  agissent  sur  l’infiniment  petit  et  nous 

rendent sensibles aux atomes. Il y a ici partage du sensible entre l’humain et 

le non-humain, le matériau, l’appareil et le spectateur, l’os étant capable de 

répondre à son environnement. 

 

Dans les années 60, Nicolas Schöffer et les artistes de l’art cinétique 

cherchaient  déjà  à  pallier  l’atrophie  sensorielle170 à  laquelle  conduisait  la 

science  abstraite  de  l’invisible  en  éduquant  la  perception  visuelle,  c’est-à-

dire  en  la  mettant  en  action  dans  des  situations  limites,  comme  dans  ses 

œuvres présentant un nombre de plus en plus élevé d’images à la seconde, 

tous les micro-temps. L’imagin’action prise dans un sens plus large pourrait 

consister à exercer notre sensibilité à la réponse dynamique du nano-monde, 

                                            

 
166 LESTOCART Louis –José, « Épistémologie de l’art contemporain et art contemporain », in 
Plasticités  Sciences  Arts [en  ligne].  [Consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 

http://archive.mcxapc.org/docs/ateliers/0707ljl.pdf. 
167 CHAPPLE Boo, Transjuicer B, (2010). 
168 LŒVE Sacha,  op. cit., p. 209. 
169 Ibid., p. 207. 
170
 MILLET Catherine, L’art contemporain en France. Paris : Flammarion, 2005, p. 48. 
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ou à sa manière d’être-au-monde plus qu’à son état d’être, comme avec les 

vibrations nano-sonores de Transjuicer B. 

Notre  réaction  sensible  intersubjective  nous  permettra,  grâce  à  la 

réponse macroscopique du matériau, d’entrer en relation avec le mécanisme 

nanoscopique qui en est à l’origine. 

 

DIFFÉRENCE D’ÉCHELLE. DU NANO-MONDE AU MONDE-NANO 

 

Les  nanolithographies  de  ciels  étoilés  d’Alain  Josseau et  Laurence 

Ressier sont  des  mises  en  abîme  qui  nous  laissent  à  mi-parcours  entre 

l’infiniment  petit  des  étoiles  et  leur  représentation  nanoscopique  par 

oxydation d’un support silicium. Une œuvre qui est à rapprocher de celle de 

Victoria Vesna et James Gimzewski qui ont photographié un mandala réalisé 

par des moines tibétains à partir de sa taille d’origine de deux mètres jusqu’à 

la  structure  moléculaire  des  grains  de  sable  qui  le  composaient et de  celle 

d’Alessandro  Scali et  Robin  Good,  donnant  à  (aperce)voir  une  sculpture  de 

chameau suffisamment petite pour entrer dans le chas d’une aiguille. 

Un  (tout)  petit  art,  comme  l’appelle  Jean-Marc  Lévy-Leblond171, qui 

nous  rappelle  que  cet  attrait  pour  le  minuscule  n’est  pas  récent, comme 

l’atteste le livre The Art of Small Things172 de John Mack qu’il nous conseille. 

La  loi  des  puissances  de  dix,  qu’elle  soit  exprimée  de  manière  directe  ou 

métaphorique, procède du cinquième principe énoncé par Foucault pour les 

hétérotopies :  elle  est  censée  constituer  « un  système  d’ouverture  et  de 

fermeture qui, à la fois, les isole et les rend pénétrables173 ». 

Ainsi  les  nanosculptures  de  Loris  Gréaud,  présentées  à  la  Freeze  Art 

Fair  en  2006  sans  système  de  visualisation :  les  photos  des  sculptures, 

seules  preuves  de  la  bonne  foi  de  l’artiste,  montrent  que  toute  entrée  non 

appareillée dans le nano-monde est impossible. L’œuvre établit ainsi la limite 

entre  le  dedans  et  le  dehors,  son  libre  accès  adjoint  à  sa  non-

communication. 

 

 

  

                                            

 
171 LEVY-LEBLOND Jean-Marc, « Lu & Vu : Du (tout) petit art », in Alliage : Micro & nano. Avril 
2008, n°62, p. 16. 
172
 MACK John, The Art of Small Things. Cambridge : Harvard University Press, 2007. 

173 FOUCAULT Michel, op. cit. [en ligne]. 
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Figure 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéfane Perraud 
La règle de trois + 1 
Installation, 2011 
Bois, ivoire, nanoparticules d’or sur silice, or fin 
Trois fois 40 X 40 cm, Centre d’art d’Enghien les Bains 
 
Trois  Christs anciens,  bois  et  ivoire,  nanoparticules  d’or  sur  silice  et  or  fin. Exposition  Invisible  et 
Insaisissable. Photographie de l’artiste. 
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Figure 70 

 

 
Figure 71 

 
 

 
Figure 72 

 
 
 
 
 
 
 

Boo Chapple 
Transjuicer  
Installation, 5 février - 30 avril 2010 
Trois fois 1,5 X 0,4 X 0,4 mètres, galerie John Curtin, Curtin University, Australie 
 
Haut-parleur  audio  en  os  de  vache.  Figure  70 :  schéma  des  éléments impliqués,  figure  71  vue  de 
l’installation, figure 72 : détail. Exposition art in the age of nanotechnology.  
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ECHELLE MACRO. LA DIMENSION SOCIALE DU MONDE-NANO 

 

Les  productions  artistiques  n’ont  pas  vocation  à  expliquer,  ni  à 

rationaliser.  Loin  de  simplifier  les  choses,  elles  étendent  notre  champ  des 

possibles, orientent notre regard vers le hors-champ, exercent notre capacité 

à douter. Non pas pour nous perdre, mais mettre en doute nos convictions, 

nos percepts, écarter la trivialité pour imaginer de nouvelles connections. 

La  nanoscience  est  très  jeune  et,  comme  toutes  les  nouvelles 

avancées  scientifiques,  elle  apparaît  encore  comme  très  floue  dans 

l’imaginaire  collectif.  Ses  potentialités  annoncées  sont  immenses.  Pour 

certains. Ou surévaluées pour d’autres. Les discours se croisent, les intérêts 

financiers  viennent  dénaturer  le  débat.  Les  promesses  sont  considérables, 

voire même  infinies,  l’imagination  est  sans  limites,  portée  par  les  nouveaux 

possibles  des  phénomènes  inédits  aux  origines  physiques  très  variées.  Le 

phénomène  de  mode  s’emballe et nombreux  sont  les  laboratoires  qui 

rebaptisent  leurs  axes  de  recherche  en  leur  accolant  le  préfixe –nano.  Les 

quelques  romans  de  science-fiction  comme Engines  of  creation174 en  1986  

et  Prey175 en 2002, qui ont tronqué les connaissances scientifiques pour les 

rendre  abordables,  ont  donné  l’illusion  qu’il  était  possible  pour  tout  un 

chacun de pouvoir  penser  la  manipulation  des  atomes  comme  les  briques 

d’un  jeu  de  lego,  en  mettant  de  côté  la  complexité  des  interactions  en 

physique quantique. 

L’art peut prendre pied dans cette hétérotopie, ou à ses frontières et y 

nourrir  l’hétérotopologie,  c’est-à-dire  « une  espèce  de  contestation  à  la  fois 

mythique et réelle176 » selon les termes de Foucault. L’artiste Olga Kisseleva 

s’est placée en ces lieux, pour son œuvre Custom Made (2011) : une critique 

sociale  sur  la  manière  dont  les  technologies  transforment  le  monde. 

L’appareil  qui  se  présente  au  public  venant  tenter  l’expérience  mesure  la 

couleur de l’iris de son œil, pour ensuite projeter une lumière de cette même 

couleur  dans  l’espace d’exposition. L’appareil  en  question  est  issu  d’une 

technologie  de  pointe  mise  au  point  par  les  militaires  afin  de  communiquer 

au moyen de faisceaux lumineux de couleur verte pour ne pas être détectés. 

Les  nanotechnologies  servent  ici  à  contrôler  avec  précision la  couleur  du 

faisceau lumineux qui sera produit par la machine. 

 

Une  installation  technoscientifique  que  l’artiste  a  voulue 

surdimensionnée par rapport au plaisir narcissique de voir l’espace autour de 

                                            

 
174
 DREXLER K.  Eric, Engines  of creation.  The  coming  era  of  nanotechnology. New  York  : 

Doubleday, 1986. 
175
 CRICHTON Michael, Prey. New York : HarperCollins, 2002. 

176
 FOUCAULT Michel, op. cit.[en ligne]. 
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soi  d’accorder  à  la  couleur  de  son  regard.  Les nanotechnologies  sont  en 

marche,  intégrant  ce  soi-disant  esprit  du sur  mesure – custom  made – 

optimisé  pour  chaque  individualité,  pour  ne  conduire  en  réalité  qu’à  une 

vaste  homogénéisation  de  tous  nos  modes  de  vie.  Nos  désirs,  ou  tout  du 

moins  que  nous  prenons  pour  nôtres,  ne  seraient-ils  pas  édictés  par  la 

société  high-tech  de  consommation ?  La  lumière,  celle  qui  brille  dans  nos 

yeux,  serait  alors  celle  que  l’artiste  tente  de  nous  apporter  pour  nous  sortir 

de cet aveuglement de l’idéal technologique. 

La  question  de  l’individualité  est  ici  questionnée  de  diverses 

manières. Comme  la  couleur  de  nos  vêtements  qui  autrefois  servait  de 

marqueur  d’identité  sociale,  la  captation  de  notre  identité  se  fait  ici  plus 

intrusive, se rapprochant des systèmes de fichages – la couleur de l’iris étant 

une des composantes biométriques les plus fiables. Un questionnement sur 

l’identité cher à l’artiste, qui déclinait déjà dans CrossWorlds (2009) des tags 

interactifs  autogénérés  qui  confrontaient  propagande  soviétique  et 

américaine  au  temps  de  la  guerre  froide  sur  fond  d’algorithme  boursier177, 

mêlant  de  manière  ironique  identité  capitaliste  et  représentation  d’un 

système totalitaire. 

L’artiste Michael Burton a produit également des œuvres critiques sur 

les nanotechnologies.  Elles consistent  à  se  saisir  des  idées  simplificatrices, 

des  images  fétichisées,  pour  les  pousser  à  leurs  extrêmes. Créer  de la 

pensée  en  multipliant  les  expériences  sensibles  et  les  images 

métaphoriques. Produire des analogies ou des anamorphoses. Dans la video 

nanotopia, 2006, il donne à voir une séquence de vie dans un monde-nano, 

où  le  visage  d’un  homme  sert  de  substrat  pour  faire  croître  des  sortes  de 

champignons  gavés  de  son  sang.  Ces  cultures  servent  ensuite  de 

complément  alimentaire  à  une  jeune  femme  dans  un  but  apparemment 

esthétique.  Il  dit  envisager  les  rapprochements  potentiels  entre  bio  et 

nanotechnologies et leur combinaison avec le corps humain. 

Il envisage d’ailleurs dans d’autres de ses œuvres comme The race la 
nécessité de faire face à un environnement hostile qui évolue rapidement. 

L’humanité y est remise en question, les transformations génétiques 
conduisant à un nouvel état d’être, non plus uniquement déterminé par l’ADN 

mais comme un organisme évolué partiellement animal et partiellement 
bactérien, microbien et parasitaire. Une évolution qui ne correspond pas à un 

projet eugénique mais plutôt à une reconsidération symbiotique de l’être 
vivant.

                                            

 
177 Si le Dow Jones monte, l’algorithme engendre plus de slogans américains, alors que si il 
chute, ce sont les messages soviétiques deviennent majoritaires. 
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   Figure 73 

 
   Figure 74 

 
   Figure 75 

Olga Kisseleva 
Custom Made  
Nano-installation, 2011 
166 x 42 m. Collection du ZKM, Karlsruhe, Allemagne 
4me biennale d'art contemporain de Moscou, 2011 
Festival Hors pistes, Centre Georges Pompidou, 18 janvier – 3 février 2013 
 
Le  visiteur  est  plongé  dans  une  installation  qui  illumine  l’espace,  devenant  le  voyeur  tout  autant  que 

l’acteur d’une expérience des limites, explorant la signification d’un monde fait sur mesure, selon nos 

désirs et pour notre confort. Images extraites de la vidéo de Borjan Zarevski. 
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Figure 76 

 
 

 
Figure 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. Michael Burton 
Nanotopia 
Vidéo, 2006 
4 : 14 mn, Royal College of Art, Londres 
 
Présenté  au « design  Interactions  ‘Work  in  Progress’  show » au Royal  College  of  Art de  Londres. 
Nanotopia fait parti du projet plus global de Future Farm. La biologie synthétique y est mise en scène, 
avec la culture sur un homme (en bas de l’échelle sociale) de produits optimisés pour l’esthétique et le 
bien-être du corps (de personnes en haut de l’échelle), au moyen de warts (des Papilloma virus auto-
reproductibles). Images extraites du site de l’artiste. 
 

77. Alice Wang 
Nanotech distopia 
Vidéo, 2007 
 
L’artiste imagine un future où les hommes vivent dans un environnement sans maladies, mangent des 
bananes sans peau contenant tous les apports nutritionnels nécessaires et où les attaques par armes 
nanotechnologiques faites maison commencent à se répandre sans qu’il ne soit plus possible de les 
contrôler, provoquant chute de cheveux et veines qui s’extraient du corps humain. 
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Si  l’on  se  réfère  encore  à  Michel  Foucault mais cette  fois-ci  dans Le 

Corps utopique, on comprend que la vision futuriste d’un monde-nano passe 

par l’invention d’un corps qui serait autre. Le corps, selon Foucault,  n’est ni 

hétérotopique, ni même utopique, puisqu’il est «  le contraire d’une utopie, ce 

qui  n’est  jamais  sous un  autre  ciel178 ».  Il  bloque  toute  possibilité  d’ici  et 

d’ailleurs.  Il  s’agit  alors  de  l’effacer pour  pouvoir  créer  une  sorte  de  corps 

incorporel comme  dans  les  contes  de  fées,  «  où  les  corps  se  transportent 

aussi  vite  que  la  lumière,  où  les  blessures  guérissent  avec  un  baume 

merveilleux  le  temps  d’un  éclair179 ».  Les  transhumanistes  pensent  que  le 

monde  futur  ne  sera  plus  viable  pour  notre  corps  actuel.  Se  projeter  dans 

l’avenir  les  conduit  à  imaginer  un  corps autre,  augmenté  biologiquement  et 

neurologiquement. 

Il est très important que le grand public puisse prendre part au débat 

sans  se  laisser  abuser  par  un  optimisme  béat  ni  se  laisser  emporter  par  la 

peur  de  l’inconnu.  Ne  pas  pouvoir  se  représenter,  c'est  ne  pas  pouvoir 

penser  la  chose,  c'est  se  retrouver frappé  d'impossibilité.  L’implication  des 

citoyens  dans  l’utilisation  des  nanosciences  est  cependant  primordiale.  Les 

risques  sanitaires  et  la  dimension  éthique  sont  à  la  mesure  des  avancées 

scientifiques.  Le  danger  lié  à  la  diffusion  et  à  l’hyperréactivité  des 

nanoparticules est d’autant plus important qu’il est mal connu. 

L’artiste Alice Wang dans Nanotech Dystopia (2007) imagine la contre-

utopie  d’un  monde-nano  où  les  nano-armes  faciles  à  mettre  au  point  chez 

soi  pourraient  se  répandre  de  manière  incontrôlée et générer  de  terribles 

symptômes comme la perte de cheveux, l’apparition d’infections cutanées et 

la saillie de veines perçant la peau. 

La  manipulation  de  l’ADN  est  maintenant  accessible,  comme  le 

montre le travail des artistes Shiho Fukuhara et Georg Tremmel, Biopresence 

(2004),  qui  ont  mis  au  point  un  système  permettant  d’intégrer  dans  l’ADN 

d’un  arbre  un  fragment  d’ADN  d’un  parent  décédé.  L’arbre  ensuite  planté 

deviendrait  donc  une  sorte  de  mémorial  vivant.  Les  artistes  questionnent  la 

possibilité  qu’offre  la  manipulation  génétique  de  plantes  pour  élever  des 

protéines humaines. Cette question, l’exploitation de tests génétiques à des 

fins  de  thérapies  préventives,  le  relevé  des  empreintes  génétiques  des 

individus, posent un problème éthique. 

La  liberté  individuelle  peut être  mise  en  danger  par  l’utilisation  de 

dispositifs miniaturisés pouvant être implantés sous la peau et permettant de 

ficher  les  individus  à  leur  insu.  Autant  de  questionnements  qui  nécessitent 

réflexion. Les artistes contemporains y trouvent bien sûr leur place, par leur 

                                            

 
178
 FOUCAULT Michel, Le  Corps  utopique - Les  Hétérotopies.  Deux  conférences  de  1966 

(postface DEFERT Daniel). Fécamp : Editions Lignes. juin 2009, p. 9. 
179
 Ibid., p. 11. 
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pouvoir  de clarification selon  Noël  Caroll180,  c’est-à-dire  en  nous  donnant 

accès  à  une  meilleure  connaissance  des  enjeux  impliqués  par  une 

expérience  empirique  et  une  immersion  émotionnelle  dans  les  œuvres 

représentées. La  force  des  artistes  est  de  ne  pas  se  laisser  porter  par  les 

discours  mille  fois  relayés  par  les  médias mais de  prendre  le  temps  de 

construire  leur  propre  pensée  directement  auprès  des chercheurs,  des 

philosophes, des  interlocuteurs  concernés  et du  public. Leur  travail  peut 

nous aider à réfléchir à une intelligence de ce que nous sommes, sur le sens 

et les possibilités de notre existence. 

 

C’est bien souvent lorsque l’artiste aura appréhendé les modes d’être-

au-monde  des  nano-composants  qu’il  pourra  se  saisir  des  questions 

ontologiques  qu’ils  engendrent. Comme  c’est  le  cas  pour l’œuvre  de  Paul 

Thomas Nanoessence (2009), qui utilise les données d’une analyse par AFM 

pour observer les différences entre la vie et la mort au niveau nanométrique à 

partir d’une cellule de peau vivante et d’une cellule morte. Des interfaces de 

toucher et  de respiration permettent  d’établir  une  relation  physique  avec 

l’œuvre  au  sein  d’un  environnement  immersif  avec  une  visualisation 

topographique et des structures sonores. 

L’œuvre met  en  scène  le  questionnement  sur  la  reconstruction  de  la 

nature atome par atome et sur ce que représente la vie dans un monde-nano 

post-humain. Un aller-retour que les scientifiques feraient bien de suivre avec 

grande  attention,  la  recherche  se  devant  dorénavant  d’introduire  la 

dimension éthique au cœur de leurs problématiques. 

 

CHAPITRE 3. Matériaux  émergents aux  limites 

du vivant 
 

L’œuvre  de  Paul  Thomas Nanoessence déjà  citée,  qui  scrute  à  toute 

petite échelle pour les différencier cellule vivante et cellule morte, pose bien 

le problème : quelle est à ce niveau-là la différence épistémologique entre les 

deux ? Ou pour prendre les choses sous un autre angle : à partir du moment 

où l’on peut créer la matière la plus complexe atome par atome, quelle sera 

finalement la  différence  entre une  cellule  vivante  et sa  réplique  par  nous 

informée ? 

                                            

 
180 CARROLL  Noël, « Art,  Narrative,  and  Moral  Understanding », in Jerrold  Levinson  (dir.), 
Aesthetics and Ethics : Essays at the Intersection. Cambridge : Cambridge University Press, 
1998, p. 141, 142. 
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Il était facile avant de dessiner la limite entre vivant et non-vivant. Mais 

cette  distinction  binaire  s’estompe déjà à  l’échelle  microscopique, pour  ne 

plus  laisser  qu’une  zone  de  flou  à  l’échelle  des  atomes.  Les  virus  par 

exemple  ne  sont  ni  vraiment  vivants,  ni  inertes  cela  est  sûr. Et la  matière, 

responsive, a cessé de n’être que le plein qui remplit la forme, pour devenir 

actrice.  Donc  non  inerte… Rien  ne  s’oppose  à  ce  qu’un  jour soit  mise au 

point  une  imprimante  3D  nanoscopique  capable  de  créer  des  objets 

contrôlés dans leur essence jusqu’à la position du moindre atome constitutif. 

Et  produire  des  doublons du  vivant.  Ou de  les introduire  ensuite  dans  le 

vivant, ou encore mieux : de  les  hybrider, pour  animer  des  créatures 

échappées de notre imaginaire. 

 

Nous  n’étudierons  pas  ici  toutes  ces  manipulations  biologiques  et 

biosynthétiques.  Mais  il  est  vrai  que  la  matière  telle  qu’on  la  maîtrise 

actuellement nous ouvre les portes en grand sur ce qui n’est plus désormais 

de la science-fiction mais une réalité. Sans entrer donc dans le monde du bio 

art, nous en prendrons la tangente. Au sens mathématique de ce mot : c’est 

à dire qu’il y aura un point de rencontre, aux abords duquel nous serons au 

plus  près  de  ce  domaine : celui  de l’hybridation avec  le  vivant 

(paragraphe C). 

Nous ne considèrerons spécifiquement que les  matières  hybrides 

pouvant être  matières  premières pour  des  œuvres. Les  régions  limitrophes 

seront  celles  des  matières  artificielles (aptes  à  remplacer  la  matière  vivante) 

et  en prenant  un  peu  plus  le  large encore la  conception  des  matériaux  à 

partir du bio-mimétisme. Il ne sera pas vraiment question de biosynthétique, 

excepté en ce qui concerne les mutations transgéniques ayant pour projet de 

faire fabriquer des matières aux propriétés mirifiques par des êtres vivants. 

 

 

A. BIO-MIMÈSIS VS BIO-MIMÉTISME 

 

Démocrite il y a longtemps parlait déjà de bio-mimétisme, considérant 

que les toiles d’araignées étaient certainement à l’origine de la technique du 

tissage. Les artistes quant à eux sont depuis toujours en prise avec la nature. 

La  mimèsis d’ailleurs,  qui est au  cœur  des  théories  de  l’art, consiste  soit  à 

imiter  le réel, soit  à  le  styliser, soit encore à  reproduire sa  réalité  cachée. 

L’extraction  des  principes structuraux  et  vitaux  de  la  nature  par  certains 

artistes en découle naturellement. 

Léonard  de  Vinci bien  sûr,  comme  inventeur autant que  comme 

artiste,  s’y  est  ingénié  pour  concevoir  ses  sublimes  machines  à  voler  ou  à 

marcher  sur  l’eau. Paul  Klee s’y  est  employé d’une  toute  autre  manière, 
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extrapolant par exemple à partir des lois naturelles de croissance des plantes 

les théories fondatrices d’une méthodologie de la mise en forme à l’usage de 

ses élèves du Bauhaus. Pour lui, l'art est une allégorie de la création divine, 

l’œuvre d’art  et  le  cosmos  tout  entier  sont issus du  mouvement  d’un  point 

originel.  Ce  mouvement biologique comme devenir incessant,  celui  de  la 

germination  d’une  graine par  exemple, combiné  à  une  fine  observation  des 

plantes,  lui permet  de  développer des  lignes  de  conduite du  crayon  sur  la 

feuille :  déplacement  de  lignes  et  de  points,  développement  dans  l’espace, 

rythmes, etc. 

Notre  époque  contemporaine,  bien  que  décimant  allègrement  des 

familles  entières  d’espèces  vivantes,  s’intéresse cependant aux  trésors 

d’ingéniosité de  la  biodiversité.  Nul  doute que  cette manière d’aborder  le 

vivant puisse structurer une pensée créatrice artistique.  

 

Pour  les  scientifiques,  le  bio-mimétisme  est  plus  qu’une  méthode  de 

conception pour matières  émergentes :  il  s’agit  d’une  philosophie à  part 

entière.  Portée  par  son  instigatrice Janine  M.  Benyus, elle prône  la 

conception  de  produits  et de processus  durables  qui  créent  des  conditions 

propices  à  toutes  les  formes  de  vie. L’idée  est  vieille  comme  le  monde, 

puisqu’il s’agit de s’inspirer du génie de la nature, ou pour le dire de manière 

plus  contemporaine, du  fruit de  « 3,8  milliards  d’années  de  technologie 

adaptative ». 

Tous  les  secteurs  innovants  peuvent  apprendre  des  plantes  et  des 

animaux, selon  Janine  Benyus,  car  quels que soient  les  problèmes  ou  les 

défis  que  cherchent  à  relever  les  ingénieurs,  les  collectivités  ou  les 

entreprises, il  y  a  de  fortes  chances  que  l’une  des quelques  30  millions 

d’espèces  vivantes y  ait  été  confrontée.  Et ait  trouvé  une  réponse 

particulièrement  ingénieuse :  de  l’écosystème  jusqu’à  l’étude  des 

constituants  les  plus  intimes  des êtres vivants. L’objectif  affiché  est donc 

bio-responsable, pour une société favorable au vivant. 

Promu auprès  de  tous  gratuitement par  l’intermédiaire  d’un  site 

indépendant, biomimicry.net, ce mouvement élabore des moyens pour l’éco-

innovation, des  technologies simples,  propres,  sûres, durables et 

respectueuses du Vivant. L’objectif est de parvenir à la transition énergétique 

accompagnée d’une transition  sociale écologique. Les  bienfaits  d’une  telle 

démarche paraissent  fabuleux mais les  choses  ne  sont pas  toujours  aussi 

simples. Car nous  sommes bien d’accord  sur  la  nécessité  d’élaborer  une 

société nouvelle  plus  respectueuse  non  seulement  de  la  nature  mais  aussi 

d’elle-même et le  bio-mimétisme pour  cela est  certainement très  fructueux. 

Mais  manipulé  par  des instances qui  souhaitent  aller  encore  plus  loin,  plus 

haut, plus  vite, il  conduira  aux  mêmes  infortunes. Les  choses  ne  sont pas 

systématiquement bonnes parce qu’originellement vertes.  
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Toujours  est-il  que  le  bio-mimétisme est  très  en  vogue  dans  les 

laboratoires  et  que  tout  physico-chimiste  travaillant  dans  le  domaine  des 

matériaux  lui  doit  allégeance. Il est  censé apporter  un  saut  quantique 

concernant les  propriétés de nouveaux  matériaux responsifs et 

multifonctionnels. Les  produits  super-hydrophobes  utilisés dans  mes 

travaux, par exemple, ont été élaborés à partir de l’effet lotus: les gouttes de 

pluie  n’accrochent  absolument  pas  sur  leurs  feuilles,  car  elles  sont 

recouvertes de petits poils extrêmement fins. 

Beaucoup  des  systèmes  vivants  étudiés pour  la  physique des 

matériaux le sont en rapport avec les effets de surface. Les forces mises en 

jeu  au  niveau  des  textures  de  ces  surfaces sont  très  spécifiques  et 

interviennent à de très petites distances. Mais elles peuvent avoir des effets 

tout à fait saisissants. 

Les forces de Van der Waals par exemple, qui est une force électrique 

de faible intensité entre atomes, molécules, ou envers un cristal et qui sont à 

l’origine  de  certaines  forces  d’adhésion. Dans  les  liquides,  par  exemple,  ce 

ces forces intermoléculaires s’ajoutent aux liaisons hydrogènes qui assurent 

la cohésion du fluide, en maintenant les molécules ensemble. Les molécules 

qui se  trouvent à  la  surface ont  donc un  manque  puisqu’elles ne  sont  pas 

entourées complètement par d’autres molécules. À cet état est donc associé 

une  tension  de  surface,  ou  énergie  de  surface. C’est  cette  force  qui  est  à 

l’origine de la formation des bulles de savon, de la coalescence des gouttes 

et  des  bulles,  de  la  capillarité  dans  des  pores  de  petite  taille,  de  la  forme 

ronde des gouttes d’eau (et de leur impossibilité à entrer dans les poils de la 

feuille de lotus), de la marche des gerris sur la surface de l’eau… 

 

 
Gerris marchant sur l’eau.  

 

Les  propriétés  particulières des  matériaux  produits  par les  êtres 

vivants ou qui les constituent tiennent donc non seulement à la nature de la 

matière mais aussi  grandement  à sa structure,  à  l’architecture  élaborée  qui 

se dessine à toutes les échelles. 

Le gecko en est un bon exemple. Il est capable de marcher sur toute 

surface verticale grâce à une adhésion tout à fait spectaculaire de ses pattes 

sur  cette surface.  Celles-ci  sont  recouvertes  de  fines  lamelles  portant  de 

minuscules poils et chacun de ces poils se terminent par des poils flexibles 
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beaucoup plus petits encore. Ce sont ces extrémités qui peuvent s’immiscer 

à la surface et dans ses interstices, suffisamment près des atomes (moins de 

un nanomètre) pour bénéficier de la force de Van der Waals. 

 

 

 
Patte d’un Gecko. Vue du dessous. 

 

Il  nous  semble  intéressant  de  souligner encore  une  fois ce  rapport 

nature/structure  de  la  matière, comme  étant une  porte  d’entrée  pour  les 

artistes, celle de la sculpture des propriétés de la matière. Quelques artistes 

revendiquent  un  travail  bio-mimétique, ici  aussi  associé à  une  production 

combinée de  design, d’architecture  et  d’ingénierie. Certains  produisent  de 

nouvelles matières issues originellement des animaux, d’autres reproduisent 

des processus de croissance, des réponses sensibles à l’environnement, ou 

encore de transformation d’une source inhabituelle d’énergie en mouvement.  

 

La chercheur israélienne du MIT Neri Oxman, designer et architecte, a 

développé  depuis  2006  ce  qu’elle  appelle l’écologie des matériaux (material 

ecology). Une  vision  totalement  transdisciplinaire,  puisqu’elle allie 

architecture,  ingénierie,  informatique  et  écologie. La  particularité  de  son 

travail  consiste  à  explorer  les  possibilités de  design  numérique  combinées 

aux méthodes de fabrications technologiques pour trouver ce qui permettrait 

au  mieux  de  faire  correspondre  la  matière  et  la  nature.  Elle  souhaite 

développer  une  relation  forte  entre  l’objet  ou  l’architecture  et leur 

environnement. 

Elle imagine pour cela des procédés inspirés par la nature permettant 

de fabriquer autrement, c’est à dire avec de nouveaux procédés numériques 

de  design.  Son  approche  des  matériaux  est  donc  novatrice  dans  sa  partie, 

puisqu’elle  tient  compte  de  l’aspect  structurel  de  la  mise  en  forme  à 

différentes  échelles  avant  tout et en  déduit  la  forme  des  objets  en  fonction, 

plutôt que l’inverse. Une thèse que nous soutenons bien sûr dans ce travail. 
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MOUVEMENTS IMPRIMÉS POUR TISSUS 

 

Les  textiles  interactifs  d’Elaine  Ng  Yan  Ling,  les Techno  Naturology 

(2010)181, auraient  pu  être  présentés  dans  notre  chapitre  sur  les  matériaux 

responsifs, au même titre que mes recherches sur les bilames. Entre œuvre 

d’art,  textile  et  surface  architecturale, ils répondent  à  leur  environnement 

grâce  à  une  sensibilité  à  fleur  de  peau182. Leur  hypersensibilité  est  à  la  fois 

naturelle  et  technologique :  un  microcontrôleur  et  des  capteurs  dispersés 

dans  la  matière  se  combinent  avec  une  structure  de  fibres  naturelles 

responsives (les bilames). La structure est au final sensible à la température 

et  à  l’humidité. Tous  n’ont  pas  les  mêmes  caractéristiques,  certains  étant 

purement  naturels,  d’autres  répondant  de  manière  beaucoup  plus  précise 

par  l’intermédiaire  de  leurs capteurs  et  systèmes  de  régulation. Certains 

tissus réalisés par Elaine Ng Yan Ling, comme The Living Furnishing Fabric, 

sont  recouverts  d’unités  réactives  réparties de  manière  périodique  sur  la 

surface,  comme  pour  une  peau.  Leur  contraction  produit une  texture :  un 

plissé et une structure en volume, qui peut se résorber suivant les conditions. 

Leur  conceptrice  inscrit résolument son  travail  dans  le  mouvement de  bio-

mimétisme, pour développer un mode de vie plus efficace. 

 

 

CROISSANCE, EXCROISSANCE ET POSTCROISSANCE 

 

Il ne s’agit pas ici d’un matériau à proprement parler mais plutôt d’une 

structure, pensée pour pouvoir être continuellement développée. Cependant 

cette  idée  de  la  forme  comme  non  permanente  mais croissante  et en 

constant devenir, peut tout à fait être appliquée à un matériau émergent. The 

rise183 (CITA, 2013)  est  un  projet  d’architectes qui  s’appuie  sur  l’observation 

de la croissance des plantes. Celle-ci ne s’effectue pas au hasard mais selon 

un  modèle  interne  à  base  de  modules, à  la  fois  zones  de  convergence et 

points  de  départ  d’autres  branches. La  structure  obtenue,  en  réseau,  se 

déploie  dans  l’espace  en tenant  compte  des tropismes internes  et  externes 

de la structure. Comme pour une plante, dont la croissance est stimulée par 

l’intermédiaire d’une hormone suivant la quantité de lumière (phototropisme), 

la gravité (géotropisme) ou le toucher (thigmotropisme). 

                                            

 
181 NG YAN LING Elaine, [site personnel en ligne]. [Consulté le 3 août 2014]. Disponible sur :  
http://www.elaineyanlingng.com/?page_id=19. 
182 Voir la vidéo : NG YAN LING Elaine, Techno Naturology [en ligne], 2010 [consulté le 3 août 
2014]. 2 : 43 mn. Disponible sur :  http://vimeo.com/14522270. 
183 La  structure The  rise est  à  découvrir  sur  le  site  de  l’exposition  ALIVE,  disponible  sur : 
http://thisisalive.com/fr/the-rise/. 
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Dans The  Rise,  la  croissance  est  programmée,  avec  des  hormones 

virtuelles en somme, pour répondre à son environnement. Le matériau utilisé 

est  le  rotin,  exploité  pour sa  capacité  de  torsion et  sa  grande  souplesse 

d’utilisation, pour une construction paramétrée de petite taille. 

 

BOLS MÉTA-BOLIQUE 

 

Radiant  Soil fait  partie  des  sculptures Hylozoïc de  Philip  Beesley 

présentées  précédemment. Leur  particularité  est  d’entretenir  une sorte  de 

métabolisme artificiel à partir de proto-cellules énergétiques synthétisées par 

chimie  organique  et  de  produits  olfactifs retenus dans  de  petits contenants 

en verre. Comme  des  cellules  biologiques  vivantes,  la  mixture  fournit  par 

moment  de  faibles  quantités  de  courant  sous  forme  d’impulsions.  Le 

système  est  connecté,  comme  le  serait  un  système  nerveux  humain. 

Beaucoup  de  mini-récipients  contenant  des  sels,  des  sucres  et  des  huiles, 

participent à une sorte de système de filtre de grande taille à flux constant. 

La  structure  dans  son  ensemble,  constituée  d’une  infinité  de  petits 

composants  à  plumes  ou  de  mini-squelettes  d’acier  connectés 

numériquement,  constitue  comme  un  nuage  en  suspension.  Des  alliages  à 

mémoire de forme participent à l’action, brassant l’air ambiant pour stimuler 

la croissance de ces proto-cellules dans les récipients en verre.  

 

 

MACHINE À EXCRÉTER : VOULEZ-VOUS DU NACRE OU DU CACA ? 

 

Il y a deux versions à la chose : le blanc et le noir, le yin et le yang, le 

pur  et  l’immonde.  Celle  qui  élève  aux  choses  de  l’esprit,  ou  celle  qui  nous 

rabaisse jusqu’à l’abject des bas-fonds d’ici-bas ?  

 

Quelques récipients en verre sont rangés là pour les bains. La matière, 

polarisée, disperse ses rayons dans une eau d’opaline. 

 

Six  lourdes  cloches  de  verre  reliées  par  des  tuyaux  de  caoutchouc 

sont maintenues à une température de 37,2°C. 

 

Le  procédé,  grâce  à  l’aide  des  scientifiques,  reproduit  le  mode  de 

fabrication utilisé par l’huitre pour produire de la nacre. 

 

Le  procédé,  grâce  à  l’aide  des  scientifiques,  reproduit  les  différentes 

étapes  de  la  digestion  depuis  la  mastication  jusqu'à  la  défécation  pour 

produire des étrons. 
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Figure 78 

 
Figure 79 

 

78. Elaine Ng Yan Ling        Figure 80 

Techno naturology      

Textile intelligent, 26 avril – 1er septembre 2013 
Bois, matériaux à mémoire de forme, textiles 
Dimensions variables, ALIVE, Fondation EDF, Paris 
Photographie extraite du site de l’exposition. 
 

79. CITA (Centre for Information Technology and Architecture) 
The Rise 
Installation, 26 avril – 1er septembre 2013 
Rotin, corde, algorithme 
Aux dimensions de la salle d’exposition. ALIVE, Fondation EDF, Paris 
Photographies extraites du site de l’exposition. 
 

80. Philip Beesley 
Radiant Soil 
Installation, 26 avril – 1er septembre 2013 
Structure responsive, cellules actives liquides 
Aux dimensions de la salle d’exposition. ALIVE, Fondation EDF, Paris 
Des  récipients  en  verre  contiennent des cellules  actives  liquides (protocellules, cellules  énergétiques 

biologiques et liquides olfactifs). Les protocellules sont des composants chimiques qui fournissent de 

faibles  quantités  de  courant  par pulsion. comme  des  réflexes  inconscients  d’un  système  nerveux 

humain. Photographies copyrights PBAI (Philip Beesley Architect Inc). 
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Figure 81 

 

 
Figure 82 

 

 

 

Emile de Visscher 
Pearling 
Installation, 26 avril – 1er septembre 2013 
Machine mécanique, béchers contenant des électrolytes 
0,7 x 0,7 x 0,8 mètres, ALIVE, Fondation EDF, Paris 
 
Emile  de  Visscher développe le moyen  de  créer  une  nacre  faite  par  l’homme à  partir  de  recherches 
dans le domaine de la chimie. Photographie extraite du site de l’exposition. 
 

Wim Delvoye 
Cloaca 
Installation, 2000 
Machine mécanique, 6 cloches de verre, sucs pancréatiques, bactéries et enzymes, acides, etc. 
12 X 2,8 X 2 mètres 
Musée d’Art Contemporain d’Anvers (MuHKA), Belgique  
 
Une des versions de Cloaca, parmi les dix existantes. Une machine de 12 mètres de long, 2,8 mètres 

de  large  et  2  mètres  de  haut.  Elle  est  composée  de  six  cloches  en  verre contenant  des  substances 

permettant la « digestion », le tout dans un milieu très humide et à température du corps humain. Les 

aliments  sont  apportés  deux  fois  par  jour,  et  la  digestion  artificielle  a  lieu  en  27  heures  pour  ensuite 

produire des excréments. Photographie Dirk Pauwels. 
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C’est  la  machine  à  manger  des Temps modernes de  Charlie  Chaplin 

qui  a  inspiré  l’œuvre Cloaca (2000) de Wim  Delvoye. Une installation 

d’envergure nécessitant  des  années  de  recherche, le  travail  de plusieurs 

personnes, un  budget  colossal (on  parle  de  la  somme,  peut-être  mythique, 

de 200 000 $), pour finalement produire des excréments. De la merde donc, 

pour dire les choses comme elles sont. Comme le sont les productions des 

temps  modernes ? En  tout  cas  l’artiste  la  vend  au  prix… des  perles. Cette 

grosse machinerie permettant de voir à l’œuvre la lente transformation d’une 

nourriture de luxe - l’artiste fait appel à des traiteurs pour la nourrir - vers la 

déchéance ultime est une œuvre qui a marqué son temps. 

Comme  les  conserves  de Merde  d’Artiste (1961)  de Piero  Manzoni 

contenant – personne  n’est  allé  vérifier - 30g  de  sa  production  personnelle 

vendue au prix de 30g d’or184. Si l’on se place dans la perspective freudienne, 

la  raison  en  est  évidente :  transformer  la merde  en  or  fait  partie  des 

représentations archaïques inconscientes qui  nous  constituent  tous. Une 

sorte d’empreinte  laissée  en  nous du  temps  où tout petits nous  buvions  le 

lait maternel. Un liquide blanc, comme la solution opaline d’Emile de Visscher 

dans Pearling (2013). 

Contrôler nos sphincters est  la  première  manifestation  de  notre 

pouvoir  sur  notre  corps  et  de  notre  emprise  sur  les  autres. Suite  au 

refoulement  de  cette  matière  que  notre  société  considère  comme  abjecte, 

l'investissement des fèces se transforme en un investissement de l'argent, un 

symbole qui  présente  l’intérêt  d’être socialement  valorisé. Fabriquer  une 

machine  pour  fabriquer les  étrons n’est donc peut-être pas  si différent de 

fabriquer  une  machine  pour  fabriquer  des  perles. Mais  tout faire,  et 

particulièrement faire une œuvre, ne relève-t-il pas de ce même processus ? 

Si l’on en croît le psychanalyste Paul-Laurent Assoun : « En séparant quelque 

chose  de  son  corps,  le  sujet  acquiert  l’idée  bizarre  et  inédite  de  produire 

quelque  chose.  Il  acte  une  séparation.  C’est  ce  qui  corrèle  la  création  à  la 

production et donne son caractère excrémentiel à toute création185.”  

Opérer  ce  rapprochement  dans  l’étude  que  nous  faisons  sur  les 

matières émergentes n’est pas gratuit (c’est bien le moins !). La glaise, sale et 

informe, devient matière première pour l’artisan qui tourne ses pots. L’artiste 

lui  fait  franchir en  plus cette  étape  ultime qui  la  conduit de  l’état  de  boue  à 

celle d’œuvre d’une grande  valeur  spirituelle et parfois  même  marchande. Il 

                                            

 
184 Jean  Clair parle,  pour  caractériser  ces  œuvres  scatologiques,  d’une  esthétique  du 
stercoraire, de aisthésis la sensatio et stercus les excréments. CLAIR Jean, « Une esthétique 
du stercoraire », La beauté : remède, maladie ou vérité, (XVIIIème Journée de Psychiatrie du 
Val  de  Loire) [en  ligne].  21  juin  2003  [consulté  le  4  octobre  2014].  Disponible  sur : 
http://psyfontevraud.free.fr/AARP/2003/clair.htm. 
185 ASSOUN Paul-Laurent,  « La  “création” à  l’épreuve  de  la  métapsychologie.  L’objet 
inconscient de la création”, in Céline MASSON (dir.), Psychisme et création, 2004, p. 24. 
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suffit  de  la  mettre  dans  un  musée,  nous  souffle  Duchamp,  qui  serait  plutôt, 

avec Fontaine (1917), sur le versant des liquidités. 

Travailler des étrons, ce n’est pas très évident mais si on considère le 

nombre extraordinaire d’œuvres en chocolat qui existent186 on comprend qu’il 

existe un moyen  métaphorique  d’usage. Le  chocolat,  en  plus  des 

caractéristiques  qui  l’ont fait  élire  comme  tel,  présente  l’intérêt  de  pouvoir 

être façonné, moulé et d’être bon - mais aussi écœurant à forte dose (et les 

artistes ne se sont pas privés d’en faire venir des tonnes et d’en tartiner les 

murs). Joseph Beuys l’utilise beaucoup et lui fait jouer ce rôle ambigu, entre 

matière archaïque et métaphore d’une nourriture ou d’une énergie spirituelle. 

Dieu  l’a  bien  fait,  lui.  Adam  a  été  créé  avec  une  poignée  de  terre, selon les 

judéo-chrétiens, ou modelé avec de la boue nous dit le Talmud et Dieu lui a 

insufflé  son  âme. Une  âme  que les matières responsives essaient  petit  à 

petit, de plus en plus, de mimer. Pearling reprend de l’autre côté du bout le 

même  questionnement :  qu’est-ce  qui  fait  la  valeur  d’un  matériau?  Est-ce 

que de recouvrir un objet du quotidien par de la nacre va le rendre précieux? 

La nacre synthétique a-t-elle  autant  de  valeur  que celle produite  par  une 

huitre? Qu’est-ce que le beau (encore et toujours)? Est-ce ce qui est difficile 

et long à élaborer? Est-ce la valeur symbolique, le précieux fruit du hasard, 

l’artéfact qui fait que l’huitre va autour du grain de sable non-attendu générer 

la  matière  constituée  du  long  et  fastidieux  travail de  la  matière  pour 

l’expulser? 

Le  questionnement  fondamental  de  l’esthétique  s’y  trouve  reformulé 

ici : les normes objectives du beau, le jugement qui peut l’évaluer, les parts 

respectives du sensible et de l’approche compréhensive.  

 

 

B. MATIÈRES DE L’ARTIFICIEL ET TRANSHUMANISME 

 

Le  terme  d’intelligence  artificielle  a  été  introduit  pour  la  première  fois 

par Alan Turing et cette discipline s’est ensuite développée depuis l’été 1956 

aux  États-Unis  principalement mais en  France  aussi  sous  l’impulsion  de 

Jacques  Pitrat. Les  machines  ont  pu  prétendre  à  l’intelligence (mais 

artificielle), puis ont acquis par la suite le statut d’entités pseudo-vivantes187. 

                                            

 
186JOYCE-CAGNARD Hélène, « Claude  Gigon,  œuvres  récentes », in  Claude  Gigon [site 
personnel  en  ligne].  [Consulté  le  5  août  2014],  p. 3-4. Format  PDF. Disponible  sur : 
http://www.claudegigon.ch/navig/textes.html. 
187 Les  chercheurs  Hod  Lipson et  Jordan  Pollak,  entre  autres,  travaillent  sur  une  vie 
robotique, comme ils l’expliquent dans leur article dans Nature : 
LIPSON Hod,  POLLAK Jordan,  « Automatic  design  and  manufacture  of  robotic  lifeforms », 
Nature [en ligne]. 31 août 2000 [consulté le 4 octobre 2014], n° 406, p. 974-978. Disponible 
sur : http://www.nature.com/nature/journal/v406/n6799/full/406974a0.html. 
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La conscience humaine a même été décrite en retours comme un processus 

émergent, lié à un système complexe naturel ou artificiel. 

Pour  Hiroshi Yoshioka,  la  structure  complexe  des médias transforme 

totalement  notre  vision  du  monde,  notamment  notre  conception de  ce  que 

nous entendons comme naturel. La frontière séparant le naturel de l’artificiel 

est d’ailleurs devenue  très  floue.  Le  développement  de  la  technologie  des 

médias serait  même  à  l’origine  de  la  sophistication  du  monde artificiel188. 

Effectivement,  l’intelligence artificielle,  externalisée  du  corps  humain  pour 

habiter  la  machine, semble  aller  étonnement  de  pair  avec  une  matérialité 

artificialisée  elle  aussi. Le corps  humain est  depuis  longtemps une entité 

démontable  dont  la  mise  à  plat des  pièces  détachées  permet de  contrôler 

mieux les rouages. 

Outre  cela,  il est maintenant identifié  comme  un  système  originel  à 

partir duquel des duplicata pourront être établis. Des copiés-collés de parties 

de ce corps, ou du corps lui-même, deviennent imaginables. Le code ADN et 

son  concept  du tout  qui  est  dans  la  partie, permet  d’ailleurs en  théorie  de 

remonter un corps à l’identique à partir de n’importe quel petit prélèvement. 

La  découverte  de  l’incroyable  potentialité  des  cellules  souches  (notamment 

les embryonnaires) – qui peuvent suivant le conditionnement in vitro devenir 

neurone,  cellule  de  foie  ou  n’importe  quelle  autre  cellule  de  votre  choix  et 

proliférer  suffisamment  pour  créer  de  la  matière  vivante – a  définitivement 

effacé  la  ligne  frontière  entre le  vivant  et  l’artificiel :  il suffit  de  faire  un 

élevage; et vous produisez quoi : des cellules naturelles, ou artificielles ? 

Élever  des  cellules  au  lieu des  bêtes, c’est  sauter  allègrement une 

étape,  quel  progrès !… Les cellules musculaires d’un  animal,  disons  d’une 

vache  par  exemple, peuvent  être  élevées en  dehors  du  corps  de  la  bête  et 

sans plus nécessairement lui donner forme. Vous avez donc de la viande de 

bœuf qui  n’est  ni hampe, ni  collier,  ni  rien  du  tout mais que  l’on  va  trouver 

peut-être dans  nos  assiettes. L’intérêt  de ce  type  d’élevage  est  parait-il 

immense sous tous rapports : énergétique, émission de gaz à effet de serre, 

consommation d’eau, superficie utilisée... Bref il va falloir beaucoup de faux-

bons arguments comme ceux-ci pour pouvoir réussir à avaler ces cellules ; le 

sang artificiel,  quant  à  lui, est  un  bon  exemple  de  ce  continuum  des 

possibles  entre  le  vrai,  le  faux-vrai, le  vrai-faux et le  faux.  Trois  possibilités 

sont aujourd’hui à l’essai pour le produire : soit en transformant des cellules 

souches  humaines  prélevées  dans  les  cordons  ombilicaux, soit  en  faisant 

produire  de  l’hémoglobine  par  des  organismes  comme  les  bactéries 

génétiquement  modifiées  ou  des  vers  marins,  ou  encore en  créant des 

substituts totalement artificiels  composés  de fines  émulsions contenant 

                                            

 
188 YOSHIOKA Hiroshi, op. cit. 
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plusieurs composés chimiques dont certains sont capables de dissoudre de 

grandes  quantités  d’oxygène. Les  matériaux  émergents  que  sont  les 

hydrogels  permettent  de  faire  du  moulage  de  globules  rouges.  Une  sorte 

d’imprimante 3D à l’échelle des cellules, en somme. Très souples et flexibles, 

ils peuvent s’écraser pour passer dans de tout petits capillaires sanguins. 

L’imprimante  3D,  dont  le  principe  peut  être  décliné  à  toutes  les 

échelles,  permet  également actuellement de  fabriquer  une  peau  artificielle 

assez simple. Elle se présente comme un tissu artificiel vivant constitué d’un 

polymère  biologiquement  compatible,  chargé  de  molécules  ou  de  cellules 

constituantes de la peau. Elle peut d’ores et déjà être greffée sur les brûlés 

ou les grands blessés dans des situations d’urgence. 

 
Imprimante 3D de peau artificielle 

 

Les médecins sont au fait des recherches les plus innovantes dans ce 

domaine  des  matériaux.  Depuis toujours utilisés  pour  remplacer  les 

structures  solides  manquantes  avec des  prothèses  de  toutes  sortes,  les 

médecins  ont  réussi ensuite  à  reproduire  des  fonctions  du  corps  humain 

jusqu’aux plus sophistiquées et la première greffe de cœur artificiel date de 

fin décembre 2013. 

Les  premiers  matériaux  implantables  ont  vu  le  jour  dans  les  années 

1970  et  se  sont  depuis  perfectionnés.  Le  contrôle  à  l’échelle  nanoscopique 

des matériaux permet maintenant de concevoir plus finement les matières en 

fonction  de  leur  usage.  Certains  implants responsifs agissent  ou  se 

transforment maintenant à l’intérieur du corps. D’autres sont utilisés comme 

matrices  à  la  fois  structurelles et  nutritives.  Ils permettent d’initier  et 

supporter la  multiplication  de  cellules  saines  qui  pourront  être  ensuite 

réimplantées dans l’organe défectueux. 

Les  surfaces  nano-poreuses, auxquelles  les  cellules  adhèrent  mieux 

que  sur  les  autre  surfaces  peuvent  aussi  stimuler  la  croissance  de  cellules 

osseuses  tout  en  diminuant  celle  des  cellules  néfastes  et  en  stimulant  les 

cellules souches. On parle là d'ingénierie tissulaire, le grand défi consistant à 

produire  des matières bio-compatibles  se  mariant  avec  les  tissus 

environnants sans être rejetées à terme comme la bionique. 

Une  aide  à  la  médecine  régénérative,  qui  plutôt  que  de  réparer 

uniquement  favorise  la  guérison  par  le  corps  lui-même. Une forme  de  la 

médecine  qui  est  promise  à  un  avenir  brillant  grâce  à  la  découverte 

ahurissante de la possibilité de faire repousser les organes lésés ou disparus. 
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L’histoire  de  cette  découverte est  relatée  dans  les médiassur  le  mode  du 

conte médical189:  un médecin  a  trouvé  la  clé  un  peu  par  hasard et son 

opiniâtreté a fait le reste. Le résultat semble cependant avéré : des protéines 

particulières provenant  de  la  matrice  extracellulaire  de  cellules  intestinales 

ont  la  particularité  de  faire  venir  à  elles  les  cellules  souches  de  l’organe 

avoisinant. Celles-ci se transforment donc pour reconstituer l’organe selon le 

code  ADN  qui  y  est  inscrit. L’organe  disparu  repousse… Une  mainmise 

supplémentaire de l’homme sur le vivant.  

 

Pour le bien de tous. Et pour mieux que le bien, aussi : les implants et 

matériaux  de  tous genres peuvent  quitter  leur  fonction  de  réparation  pour 

venir  augmenter  le  corps  humain.  L’influence  des  nouveaux médias est  ici 

très forte. L’homme augmenté est au départ un homme doté d’appareils lui 

permettant  d’augmenter  ses  capacités,  soit  de  perception  comme  l’artiste 

Neil Harbisson et son eyeborg qui transforme les couleurs en sons190 reconnu 

par les autorités191, soit de communication avec les ordinateurs connectés au 

réseau, participant à une vaste intelligence collective. 

Les  capteurs  en  tous genres et  unités  robotiques  viennent  prolonger 

l’agir  de  l’homme,  dans  les  usines  à  la  chaine, ou pour guider  le  geste  du 

chirurgien.  Des  exosquelettes commandés  par  les  influx  nerveux sont 

développés pour certains  cas  de  paralysie... mais  aussi  pour augmenter 

fortement les forces des militaires. La sensibilité même est artificialisée : une 

peau  sensible  au  toucher  est  en cours de  réalisation,  qui peut détecter 

l'atterrissage  d'un  papillon. Une sensibilité  artificielle utile  pour  les  porteurs 

de prothèse ou pour les robots à qui nous serrons la main demain. 
L’objectif  commence  à  se  décentrer  pour  viser  d’autres  cibles,  assez 

proches  d’une  version  moderne  de  l’eugénisme :  augmenter nos  capacités 

physiques  et  cérébrales. Des  psychostimulants  et  des  neuromédicaments 

sont  d’ores  et  déjà  distribués  aux  militaires  pour  optimiser  leur  résistance 

physique  pendant  les  combats  ou  décupler  l’attention,  la  vitesse  de 

raisonnement  et  la  mémoire.  Des  implants  rétiniens  augmentent  leur  vision 

de nuit et la vision à d’autres longueurs d’onde, comme les infra-rouges. 

                                            

 
189 BARTHÉLÉMY Pierre, « Les incroyables promesses de la médecine régénératrice », in M 
blogs.  LeMonde.fr [en  ligne]. 28  octobre  2013  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/04/28/les-incroyables-promesses-de-la-
medecine-regeneratrice/. 
190 FOUQUENET Maëlle,  HARBISSON Neil,  « Cyborg  en  vue », in Libération économie [en 
ligne]. 2  juin  2006  [consulté  le  10  août  2014].  Disponible  sur : 
http://www.liberation.fr/economie/2013/06/02/neil-harbisson-cyborg-en-vue_907622. 
191Neil  Harbisson souffre  d’achromatopsie,  c’est  à  dire  qu’il  ne  voit  pas  les  couleurs.  Son 
eyeborg transforme les couleurs en sons. L’intégration de l’eyeborg sur sa photographie de 
passeport  a  été  autorisée  par  les  autorités.  Il  s’agit  donc,  pour  certains,  d’une 
reconnaissance officielle de Harbisson comme étant un cyborg. 
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La  génomique  avancée  profite  des progrès à  la  fois  dans  le 

séquençage  rapide  et  dans  la  modification  du  matériel  génétique  et 

commence  à  poser  de  sérieuses  questions  éthiques. Bientôt  la 

fécondation in vitro permettra de contrôler à la carte le patrimoine génétique 

d’un embryon. Les NBIC, acronyme utilisé pour parler de la combinaison des 

nanotechnologies, des biotechnologies, de  l’informatique  et des sciences 

cognitives, sont censées permettre l’ingénierie de l’esprit (celui-ci étant plutôt 

considéré  comme  le  fruit  du  fonctionnement du cerveau  plus  que  comme 

une émanation du conscient et de l’inconscient). 

La  National  Science  Foundation  (NSF)  de  Washington  et  le 

département  américain  du  commerce  annoncent  depuis  plusieurs  années 

déjà  un  travail  sur  les Technologies  convergentes  pour  l’amélioration  de  la 

performance humaine192. L’humain,  s’il  est  défini  comme  un  faisceau 

d’informations,  de  codages  et  de  dynamiques  interactives,  peut  a  priori 

admettre toutes les déconstructions possibles. Des artistes se sont bien sûr 

intéressés au mouvement transhumaniste qui prône une transcendance de la 

race humaine grâce aux nouvelles technologies, tant les questions qu’il pose 

sont de l’ordre des valeurs morales fondamentales. Le transhumanisme vise 

à libérer l’homme de ses vulnérabilités biologiques, augmenter ses capacités 

pour  le  rendre  plus puissant, notamment  intellectuellement et bien  sûr 

ralentir, voire supprimer, le vieillissement… Pour ceux en tout cas qui auront 

accès aux moyens de le faire. 

Toutes  ces optimisations ne  passeront probablement pas  par  la 

machine, au  sens  le  plus  général  du  terme  qui  comprend  les outils 

électroniques  et  numériques mais sûrement  plutôt par la  matière  même  qui 

nous  constitue,  ADN,  neurones,  cellules  en tout  genre et  leur  hybridation 

avec  d’autres  matières, artificielles. La  vision  jusqu’ici  très  mécaniste  de  la 

technologie tend à laisser de plus en plus place, nous venons de le voir, à la 

technologie  de  la  matière  complexe - naturelle  ou  artificielle – de  mieux  en 

mieux contrôlée. 

Que  devrons-nous bientôt considérer  comme  étant  la  définition  de 

notre  espèce ? Sera-t-elle  un  jour  mi-naturelle-mi-artificielle ? Car  notre 

transhumanisation  est  déjà  en  cours,  nous  nous  y  acheminons 

régulièrement :  de  nombreux programmes  de  recherche aux  Etats-Unis y 

fondent  leurs  objectifs  et des universités  spécialisées s’y  consacrent. Le 

cadre  éthique  à  toutes  les  nouvelles  étapes  est  fortement  nécessaire. Les 

artistes ont leur place ici pour reformuler à leur manière les transformations, 

                                            

 
192Rédaction  de  ParisTech  Review, « De  l’homme  augmenté  au  transhumanisme », 
Contrepoints [en  ligne]. 12  janvier  2014 [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 
http://www.contrepoints.org/2014/01/12/152972-de-lhomme-augmente-au-
transhumanisme. 
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limites  et  déviances  de  ces évolutions :  l’utopie  biotechnologique,  la 

procréation et le rapport des sexes, la parentalité, l’identité humaine. 

Le  philosophe  Jean-Claude  Guillebaud dans La  vie  vivante décrit  le 

transhumanisme  comme  marqué  par  une  forme  contemporaine  de  la 

pudibonderie :  une  haine  du  corps,  de  ses  infirmités,  de  ses  souffrances et 

de ses imperfections193. L’humanisme traditionnel serait devenu obsolète car 

bien  trop  réducteur pour  notre  devenir. L’absence  totale  de  la  prise  en 

compte  de  l’homme  comme  social,  participant  à  un  bien  vivre  ensemble, 

laisse critique sur la valeur utopique d’une telle philosophie de vie194.  

 

Anatomie alternative 

 

Plusieurs  artistes  ont  utilisé  des  matières  émergentes  pour  trans-

former195 leurs corps. Stelarc et Orlan sont probablement les artistes les plus 

reconnus  pour  les opérations plastiques qu’ils leur ont  fait  subir à des  fins 

artistiques. Leur travail est protéïforme mais s’est invariablement exprimé au 

travers  de  leur  enveloppe  corporelle. Aussi forts que  soient les travaux de 

ces  deux  artistes  majeurs,  nous  nous restreignons  volontairement  ici  aux 

œuvres  qui  font  intervenir des matières artificielles telles qu’elles  puissent 

entrer  en  jeu dans  une  transformation  hybridée  du  corps  et  de  ses 

potentialités. Stelarc  s’intéresse  à  la  matérialité d’un corps qui  serait 

totalement dissocié du contrôle psychique : «Je ne vois pas le corps comme 

le  site  de  la  psyché  ou  de  l'inscription  sociale  qui  présuppose  une  sorte  de 

moi mais comme un appareil biologique qu'on peut re-designer. » 

Il  vient  travailler  sur  nos  peurs  viscérales,  celles que  nous  avons des 

hommes qui parviennent à s’abstraire de toute conscience morale, devenant 

ainsi capables des pires sévices sur autrui, comme les personnes déviantes 

ou certaines personnes pendant la guerre. Voire même de notre propre perte 

de contrôle sur notre corps que peuvent induire la prise de psychotropes, la 

sénilité ou des maladies comme Alzheimer. 

Pour lui, nous sommes de tout temps des zombies et des cyborgs : « 

Ces mots sont chargés d'émotion. Un zombie n'a pas de conscience, il agit 

de  manière  involontaire.  Et  l'image  du  cyborg  nous  rend  anxieux,  nous 

                                            

 
193 DENIS Jean-Pierre, « Jean-Claude Guillebaud :  “ L’homme, une expérience ratée? ” », in 
La  vie [en  ligne]. 4  mars  2011 [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur :  
http://www.lavie.fr/culture/livres/jean-claude-guillebaud-l-homme-une-experience-ratee-04-
03-2011-14605_30.php.  
194 MARCIANO Alain, TOURRÈS Bernard, Regards critiques sur le principe de précaution : le 
cas des OGM. Paris : Librairie Philosophique J. VRIN, 2011, p. 70. 
195 Le préfixe trans est mis en exergue en référence au transhumanisme. 
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renvoie cette image d'homme machine et la crainte d'être automatisé. Mais 

l'involontaire et l'automatique, c'est quelque chose qu'on a toujours été196. » 

Les  expérimentations  de  Stelarc sont  radicales et visent  à  une 

augmentation  prothétique  du  corps  par  la  machine,  par  internet  ou  par  un 

processus  biologique,  toujours  selon  un  seul  et  même  concept : «(…) l'idée 

du  corps  comme  architecture  évolutive  et  l'exploration  d'une  structure 

anatomique alternative. Dans  le  cas  de  l'oreille  on  a  répliqué  une  partie  du 

corps, on l'a relocalisée, on l'a reconnectée197. » L’oreille implantée pour Extra 

Ear (2006) est  constituée  d’une  structure  porteuse,  un  polyéthylène 

biocompatible en  forme  d’oreille, installée sous  la  peau.  La  croissance  des 

cellules  fibro-vasculaires peut  se constituer  ensuite au  travers  des  pores 

interconnectés et intégrer fermement l’oreille artificielle au bras de l’artiste. 

Celui-ci avait auparavant travaillé  sur des oreilles vivantes, produites 

en dehors du corps par des cultures de cellules. Il avait alors fait pousser en 

laboratoire  des  cellules de donneurs  humains,  des cellules  cancéreuses  et 

des cellules  de  souris  plongées  dans  un  bain  de  nutriment, sur des formes 

d’oreilles en  polymère qui  se biodégradaient  au  fur  et  à  mesure. 

Les Quarter_ears (2003) obtenues,  un  quart  plus  petites  que  les  oreilles 

humaines, ont  un  statut  étrange d’entités corporelles maintenues  en  vie et 

questionnent  la notion de corps partiel. Les Quarter_ears n’ont pas  été 

greffées car elles étaient trop petites et trop instables pour être bien visibles. 

Une  voie  de  recherche  non  aboutie,  en  somme. Pour Extra  Ear, l’idée  était 

d’avoir  également un  micro  implanté  dans l’oreille artificielle,  dont  la 

connection blue tooth aurait permis à tout un chacun d’écouter sur internet la 

captation micro de l’oreille de Stelarc.  

Mais  le  corps  de  Stelarc ne  l’entendait  pas  de  cette  oreille.  Il  a  pris  la 

parole  en  réagissant  de  manière  violente  par  une  infection  qui  a  conduit 

l’artiste à l’hôpital et le micro a été retiré – sans endommager l’oreille – nous 

précise Stelarc. Il envisage de réimplanter un jour le micro pour aller jusqu’au 

bout  de  son  projet. Les  expériences  chirurgicales  de  l’artiste  sont 

documentées sur son site et les moindres détails des différentes opérations 

sont relatées avec précision (certaines opérations ayant dû être reconduites 

plusieurs  fois  suite  à  de sérieux  problèmes,  comme  la  nécrose  de  la  peau 

recouvrant l’implant), allant jusqu’à préciser la taille des pores du Medpor, le 

matériau utilisé pour façonner l’oreille. 

                                            

 
196 STELARC, Zombies & cyborgs. The Cadaver, the Comatose & the Chimera [site personnel 
en ligne]. [Consulté le 3 août 2014]. Disponible sur : 

http://stelarc.org/documents/zombiesandcyborgs.pdf. 
197LECHNER Marie, « Le corps amplifié de Stelarc », in Libération Next [en ligne]. 12 octobre 
2007 [consulté  le  3  août  2014]. Disponible  sur : http://next.liberation.fr/next/2007/10/12/le-
corps-amplifie-de-stelarc_103649. 
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Figure 83 

 

 
Figure 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelarc 
Extra ear 
Sculpture performance corporelle, 2006 
Cartilage extrait de la cage thoracique, greffe de peau, micro bluetooth 
Dimension : 6 cm, lieu : corps de l’artiste 
 
L’artiste s’est fait  greffer  une  oreille  sur  le  bras. Un micro,  connecté  par  bluetooth  à  internet, a  été 

implanté avec l’oreille au départ, mais n’a pas pu être conservé. Photographie de l’opération figure 83, 

du résultat ensuite figure 84. Projet initié au cours d’une résidence au département Art de l’université 

de Curtain, Perth, in 1997. Photographies Nina Sellars à Londres, Los Angeles, Melbourne (2006).  
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Figure 85      Figure 86 

  
Figure 87      Figure 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepht anonym 
The things i do for biohacking, part 1. 
Manipulation corporelle, 2010 
Aimant de néodyme, sugru, colle, scalpel, désinfectant, pansements 
1 cm, corps de l’artiste 
 
Les insertions  de  petits  objets  techniques  ou  technologiques  que  Lepht  Anonym réalise  dans  son 

propre corps sont communiquées par internet sous forme de reportage photographique ou de vidéos 

disponibles sur son blog. Ici, elle extrait un aimant de néodyme puis introduit des échantillons de colle 

et de Sugru (pâte à modeler adhésive) pour préparer la suite de son expérience. Le boulle de sugru est 

visible sous la peau au sud de l’incision, figure 87. Les photographies sont prises par Lepht Anonym, 

comme documentation de son expérience, et extraites de son blog : http://sapiensanonym.blogspot.fr. 
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Une  sorte  de  rapport  médical  excluant  tout  affect,  comme  extérieur  à 

l’expérience  vécue. Comme  il  peut  l’être  par  rapport  à  tout  ce  qui  touche  à 

son  corps. Un  document-témoin,  écrit  comme  un  mode  d’emploi pseudo-

scientifique destiné  à  toute  personne  souhaitant  suivre  ou  s’inspirer  de  sa 

démarche.  

 

Implant it yourself (IIY) 
 

Les  textes  des  artistes  transhumanistes présentent souvent deux 

caractéristiques. La conviction pour leurs auteurs, d’une part, de réaliser des 

expériences  médicales expérimentales et  expérimentables qui  pourront  être 

mises  ensuite  à  profit  par  d’autres  dans  une  lignée de  pratiques Do  It 

Yourself (DIY). L’exhibition, d’autre  part,  d’un  corps ouvert, découpé, 

dépiécé, segmenté, taillé, rapiécé, ligaturé, soit par de tierces personnes, les 

médecins qui se prêtent au jeu, soit par eux-mêmes. Avec l’idée d’être libre 

d’agir  comme  ils  le  souhaitent  sur  leur  propre  corps. Un rôle  de  cobayes à 

leur initiative et  prêts à  tout,  surtout  à  explorer  les  limites,  notant  avec 

précision  (délectation ?)  les  moindres  complications  et  ratés  forcément 

rencontrés. Ici, l’artiste ne cherche pas à protéger ses secrets de fabrication, 

car l’acte  chirurgical  lui-même constitue  la performance, qui  aura  d’autant 

plus de poids qu’elle pourra être à l’initiative de pratiques associées. 

 

L’œuvre  d’Orlan et ses  performances  consistant  à  transformer  son 

visage  pour  y  insérer, comme dans  Omniprésence  (1993), le  maximum 

d’implants possible, était déjà sur ce mode. En plus de détourner l’usage de 

la chirurgie esthétique de la quête du beau en se rajoutant par exemple des 

sortes de cornes au-dessus des sourcils, elle faisait appel au voyeurisme du 

public en dialoguant avec lui pendant les interventions via des transmissions 

vidéos  par  satellite et en  exposant  l’évolution  de  son  visage tuméfié jour 

après  jour  après  ses  opérations198. Le  bloc  opératoire  devient  un  scène 

qu’elle  travaille  avec décors  et  costumes,  restant  active  pendant  toute 

l’intervention, qu’elle orchestre en lisant des textes et en interpelant le public. 

L’idée de porter son opération chirurgicale en scène et de la communiquer à 

tous par internet est pratiquée maintenant par des biohackers, dont l’artiste 

berlinoise Lepht Anonym fait partie199 (BORLAND 2010). Essuyant les plâtres 

                                            

 
198 Anonymus  conseille  une  matière  semblable  à  du  silicone  appelée Sugru,  ou  de  la  colle 
pour pistolet-à-colle. 
199 BORLAND John, « Transcending the Human, DIY Style », in Wired [en ligne], 30 décembre 

2010 [consulté le 3 août 2014]. Disponible sur : 

http://www.wired.com/threatlevel/2010/12/transcending-the-human-diy-style/. 
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d’une  pratique  personnelle  en  chambre et dans  les  antichambres du 

transhumanisme, elle ajoute de la matière à son propre corps en tenant à jour 

un  journal  en  ligne  pour  partager  les  expériences,  bonnes  et  mauvaises et 

aller  au-devant  des  dernières  possibilités. La  chair  ouverte  et  poussée  à 

accepter  l’étranger  et  l’étrange, est offerte  en  gros  plan  à  qui veut  la  voir. 

Sans anesthésie (contrairement à Orlan). 

Ici,  la  volonté  n’est  pas  de  mettre  en  crise  l’idée  des  canons  de  la 

beauté : la  matière  insérée  doit  augmenter pour  le  porteur la  perception du 

monde qui l’entoure. Des capteurs sont introduits aux extrémités des doigts, 

l’élément  le  plus  souvent  utilisé  étant  un  disque  de  néodyme,  aimanté.  Il 

permet  soi-disant  de  ressentir  la  forme  et  la  force  des  champs 

électromagnétiques  dégagés  par  les  aimants,  les  cordons  d’alimentation  et 

les appareils électriques. 

Les aimants de ce type doivent être enrobés d’une couche de matière 

biocompatible pour éviter les phénomènes de rejet brutaux du corps vis à vis 

des matières étrangères, notamment les métaux : les premières expériences 

exploratoires ont conduit Anonym plus d’une fois à l’hôpital. L’objectif actuel 

de Lepht Anonym est d’adapter une version corporelle interne du Northpaw. 

Il  s’agit d’un  système  développé  par  des  biohackers,  qui se  fixe  sur  une 

ceinture  et indique continument  par  une  vibration  où  se  trouve  le  nord. Un 

système  qu’elle  compte  insérer  au  niveau  du  genou  et  qui  devra  être 

rechargeable,  avec  un  danger  sérieux pour elle si  l’opération  ne  se  déroule 

pas au mieux. 

 

 

C. MARIAGES TRANS. LES HYBRIDES. 

 

L’importance acquise par la biologie dans la culture scientifique mais 

aussi  populaire  ne  fait  que  s’accroitre  et le  problème  de  la  biodiversité 

résultant  du  réchauffement  climatique  et  autres  catastrophes  écologiques 

attire notre  attention  sur  la  relation  entre l’homme  et  l’animal. Les 

expériences que certains biologistes ou neurologues sont en train d’effectuer 

les  conduisent  à  travailler  de  très  près  avec  les  animaux,  pour  tester 

l’efficacité ou les effets  secondaires  de  leurs  médicaments  et  thérapies, 

comprendre  certains  phénomènes  ou  inventer  de  nouveaux  champs 

d’expérience. La maîtrise de plus en plus grande de la manipulation cellulaire 

les  a  conduits à  se  lancer  dans  d’étranges  mélanges des  genres, 

franchissant cette-fois ci la limite éthique de l’intégrité des êtres vivants. 

La  cellule vivante n’y est  plus  considérée que  comme matière 

présentant l’intérêt d’une fonction, celle de moteur par exemple (cellules de 

cœur de rat qui battent même hors de leur corps), de matière grise (neurones 

de  rat),  ou  génitrice  (ovocytes  d’animaux). L’homme  est  déjà  en  train 
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d’hybrider, au sens que la mythologie grecque attribuait à ce terme, dans les 

Métamorphoses d’Ovide par  exemple. Il hybride  depuis très longtemps  les 

espèces  végétales  (des  agriculteurs  australiens  vendent sur internet des 

arbres salades de fruit200 qui portent jusqu’à dix espèces de fruits différentes 

en  même  temps) et mélange maintenant  les espèces animales  entre  elles, 

voire animales et humaines. 

Les  expériences  actuelles testent  aussi  les hybridations avec  la 

matière  inerte, végétal/matière, animal/matière  et  animal/robot.  Le  budget 

principal des recherches scientifiques en 2013 était consacré aux robots. La 

vision  mécaniste  est  dépassée, les  moteurs  et  articulations  rigides  ne 

permettant pas le bio-mimétisme qui inspire dorénavant les concepteurs en 

robotique. 

La  matière  est  donc  à  l’ordre  du  jour.  Et  le  bio-mimétisme  a  fini  par 

devenir  bio  tout  court.  De  petits  bio-bots  à  longue  queue  ont été  créés  à 

partir  d’une  base  d’hydrogel  imprimée  par  imprimante  3D.  Des  cellules  de 

cœurs  de  rat ont  été  greffées  sur  la  queue,  dont  le  battement  permet  au 

robot d’avancer201, comme le font les spermatozoïdes. Une version aquatique 

existe  également,  le  bio-bot  étant  propulsé  par  une  sorte  de  flagelle-cœur-

de-rat202.  

Un  autre  robot,  Gordon,  intègre  des  neurones  de  fœtus  de  rat  pour 

pouvoir penser. Les chercheurs de l'Université de Reading en Angleterre ont 

déposés  les  neurones  sur  un  lit  d'une  soixantaine d'électrodes203. Leur 

recherche  doit  leur  permettre  de  comprendre  mieux  les  processus 

fondamentaux du fonctionnement des neurones, chose impossible in vivo. Ils 

activent l’apprentissage en augmentant le voltage sur différents électrodes et 

en  utilisant  des  produits  chimiques  pour  favoriser  ou  stopper  les 

transmissions neuronales. 

Mais  les  chercheurs  vont  encore  plus  loin :  ils  sont  autorisés  en 

Angleterre  à  fabriquer  des  hybrides cytoplasmiques,  à  partir  d’un  ovocyte 

                                            

 
200 Fruit  salad  tree  co. [site  de  vente  en  ligne],  2012-2014  [consulté  le  3  août  2014]. 
Disponible sur : http://www.fruitsaladtrees.com/. 
201WALTON Zach, « This 3D-printed Bio-Bot uses rat heart cells to move », in WebPro News 
[vidéo en  ligne], 19  novembre  2012  [consulté  le  3  août  2014],  1 :  16  mn.  Disponible  sur : 
http://www.webpronews.com/this-3d-printed-bio-bot-uses-rat-heart-cells-to-move-2012-
11. 
202AHLBERG Liz,  « Tiny  swimming  bio-bots  boldly  go  where  no  bot  has  swum  before », in 

Phys.org [vidéo  en  ligne]. 18  janvier  2014  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 

http://phys.org/news/2014-01-tiny-bio-bots-boldly-bot-swum.html. 
203 AFP,  « Des  neurones  de  rat  suffisent  à  faire  fonctionner  le  cerveau  d’un  robot », in 
Libération.fr [en ligne]. 14 août 2008 [consulté le 3 août 2014]. Disponible sur :  
http://www.liberation.fr/actualite/2008/08/14/des-neurones-de-rat-suffisent-a-faire-
fonctionner-le-cerveau-d-un-robot_17836. 
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animal et  un  noyau  d’adulte  humain204.  Le  noyau  contenant  l’ADN  de 

l’ovocyte d'origine animale (bovin par exemple), est enlevé et le noyau d'une 

cellule  adulte  humaine  y  est  inséré  à  la  place. L’objectif  des  chercheurs  est 

uniquement d’éviter d'avoir recours à des ovocytes humains, très difficiles à 

se procurer. 

 

Plusieurs artistes travaillent avec des organismes vivants, de la forme 

la  plus  rudimentaire  jusqu’à  des  espèces  animales  les  plus  évoluées.  Nous 

ne  considèrerons  encore  une  fois  ici  que  ceux  qui créent  une  nouvelle 

matière, hybridant le vivant pour composer leurs œuvres, ou qui utilisent des 

proto-animaux comme les artistes précédents le faisaient avec la peinture ou 

les  sels  d’argent. Les  végétaux  peuvent  devenir  matériaux  de  construction, 

mettant  à  l’épreuve  l’utopie de  l’archiborescence proposée  par l’architecte 

Luc Schuiten205. Les artistes qui utilisent les bactéries et les moisissures pour 

créer  des  images se  sont  transformés  en  expérimentateurs  au  long  court 

pour étudier ces organismes et maîtriser leurs cycles de vie, leurs conditions 

d’élevage ou de croissance.  

 

Une matière qui pousse 

 

L’ARBRE ET LA MATIÈRE : L’ART ET LA MANIÈRE 

 

Giuseppe Penone dans  les  années 80  avait créé une  sculpture 

hybride, Sentier de Charme (1986), laissant à la nature le soin de s’emparer 

petit  à  petit  d’une silhouette de  bronze.  Un  charme  planté  au  centre  de  la 

sculpture  pousse  en  fonction  de  la  contrainte  qui  lui  est  imposée, 

contournant d’obstacle tant que la finesse de son tronc le lui permettait, pour 

ensuite  intégrer  petit  à  petit  le  métal  dans  ses  tissus. L’arbre  englobe, 

soulève et éclate l’armature et la recouvre, pour ne plus laisser que quelques 

traces apparentes lorsque l’arbre aura suffisamment grandi.  

L’harmonie entre l’être humain et la nature est conçue ici à l’avantage 

du végétal et la toute-puissance de sa force de vie. 

                                            

 
204 Le  Monde,  AFP, Reuters, « Le  parlement  britannique  autorise  la  recherche  sur  les 
embryons  hybrides  homme-animal »,  in Lemonde.fr [en  ligne].  20  mai  2008  [consulté  le  3 
août  2014].  Disponible  sur : http://www.lemonde.fr/planete/article/2008/05/20/le-parlement-
britannique-autorise-la-recherche-sur-les-embryons-hybrides-homme-
animal_1047108_3244.html. 
205 SCHUITEN Luc, Archiborescence. Le concept [en ligne]. Février 2004 [consulté le 3 août 
2014]. Disponible sur : http://www.archiborescence.net/archiborescence/concept.htm.  
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Figure 89 

 

 
Figure 90 

 

89. Giuseppe Penone 
Sentier de charme 
Sculpture in situ, 1986 
Bronze, arbre (charme) 
180 x 60 x 500 cm, domaine de Kerguéhennec (Morbihan), collection frac Bretagne 
Statue de bronze évidée, au travers de laquelle est planté un charme. En grandissant, l’arbre doit petit 
à petit avaler la sculpture. Photographie Florian Kleinefenn. 
 

90. Ernest Pignon Ernest 

Arbrorigène 
Installation in situ, 1988 
Microalgues, mousse de polyuréthane 

Hauteur 1,80 m, parc du château de Pourtalès 

Les sculptures anthropomorphiques ont été disposées dans l’épaisseur des arbres, et ont été laissée in 

situ.  Semi-végétales,  elles  épousent  les  couleurs  du  lieu,  comme  par  mimétisme.  Travail  financé  et 

supporté  par  le  CEAAC,  chargé  du  développement  de  l’art  contemporain  en  Alsace.  Photographie 

extraite du site du CREAAC, ceaac.org 
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Figure 91 

 
Figure 92     Figure 93    Figure 94 

 

Phil Ross 

92. Mobilier Yamanaka 
Design mobilier, 26 avril – 1er septembre 2013 
Fungus,   

ALIVE, Fondation EDF 

Une  forme  de  cellulose  est  investie  par  les  champignons,  et  leur  sert  à  la  fois  de  support  et  de 

nourriture.  L’agrégat  se  solidifie  ensuite  rapidement,  l’espace  d’une  semaine.  Le  tissus  fongique  doit 

ensuite  être  séché  et  traité,  et  devient  un  matériau  léger  et  résistant  qui  s’adapte  à  n’importe  quelle 

forme. Photographie Gregory Thomas, extraite de son site. 

 

93, 94, 95. Micotecture 
Abris, 2009 
Fungus 

1,8mX1,8mX1,8m, exposition Eat Ar, Kunsthalle de Düsseldorf (Allemagne) 

En bas, de gauche à droite : des briques en fungus Ganoderma lucidum (aussi appelé Reishi or Ling-

chi) encastrables,  l’ogive  en  briques  d’un  abris  capable  de  recevoir  entre  12  et  20  personnes  et  la 

dégustation d’infusions réalisées avec de petits morceaux de fungus prélevés dans les briques, pour 

leur  vertus  immunologiques.  Les  structures  ont  été  élevées  à  la  ferme  de  champignons  fungi  du  Far 

Ouest à Monterey, Californie.  
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  À la  même  époque  Ernest  Pignon-Ernest met  au  point  avec  le 

scientifique  Claude  Gudin une  matière  hybride  pour  ses  sculptures 

Arbrorigènes (1982-88)206,  installées  dans  les  arbres. La  matière  est 

constituée  d’un  polymère,  une  mousse  de polyuréthane,  dans  lequel  sont 

incorporés  des  microalgues  vivantes.  Les  sculptures  moulées  dans  ce 

matériau produisent  donc  de  l’oxygène  le  jour  grâce  à  la  chlorophylle  des 

algues. Tel un Pygmalion, Pignon-Ernest a donné vie à ses sculptures, qu’il a 

installées  dans  les  arbres,  leur  laissant la  liberté  de  se  transformer  pour 

rejoindre petit à petit le monde végétal. 

L’évolution des sculptures vivantes de Penone et Pignon-Ernest prend 

le  temps,  celui  de  la  pousse  des  arbres,  qui  s’exécute  à  des  vitesses  bien 

trop lentes pour que nous en percevions les signes lors d’une visite. L’instant 

de  la  rencontre  laisse  place  à  l’imaginaire  d’un  devenir,  celui  du  devenir-

arbre. Les œuvres de Penone et Ernest Pignon-Ernest sont plus un hymne à 

la  nature  qu’une  véritable  hybridation  au  sens  où  l’entendent  les  artistes 

actuels. Les sculptures, une fois installées au sein de la nature, y retrouvent 

petit  à  petit leur  place  au  sein  du  vaste  cycle  de  l’ensemencement,  de  la 

pousse puis du retour à la terre. 

Les  expériences  artistiques  présentées  maintenant  sont  beaucoup 

plus  axées  sur  l’emprise  de  l’homme  sur  la  nature,  pour  opérer  une  trans-

formation du vivant au vivant-matière. 

 

MICOLOGIC MYTHOLOGY 

 

« Au début des années 1990, j’ai commencé à faire pousser une série 

de  sculptures  en  utilisant  des  champignons  vivants  comme  matière 

première207. » L’intérêt de Phil Ross pour le Reishi, appelé le champignon de 

l’immortalité,  l’a  conduit  à  en  faire  la  culture pour  ses  propriétés 

médicinales… Le  contrôle  de  ses  conditions  de  croissance  l’a finalement 

conduit à le choisir comme matériau pour faire des moulages. 

Contrairement  aux  matières  comme  le  plâtre,  le  béton ou  les  résines 

que  l’on  peut  travailler  pendant  un  temps  limité  avant  qu’il  ne  prenne,  les 

champignons  peuvent  être  continuellement  modifiés,  tant  que  vous  pouvez 

les  maintenir  en  vie. Les  formes  obtenues sont modulées  au  moyen  de 

l’environnement :  la  température,  l’orientation  par  rapport  à  la  verticale,  la 

                                            

 
206 CEAAC,  « Ernest  Pignon-Ernest.  Les  arbrorigènes », in ceeac.org [en  ligne].  1988 
[consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : http://ceaac.org/installations/ernest-pignon-
ernest-les-arbrorigenes. 
207 ROSS Phil, « Fabriquer  une  chaise  Mobilier  Yamanaka », in Thisisalive [en ligne].  2013 

[consulté le 3 août 2014]. Disponible sur : http://thisisalive.com/fr/yamanaka-furniture/. 
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lumière, la  chaleur  et  la  pureté  de  l’air. Pas  de ciseau de  sculpteur,  ni  de 

moule donc. Mais un air parfaitement stérile208. Depuis, Phil Ross fait croître 

des sculptures, des meubles et des architectures en Fungi (terme générique 

pour parler des champignons, qui ne sont pas des plantes mais forment un 

règne à part entière). 

Un  des  rares  expérimentateurs  dans  ce  domaine  lorsqu’il  a 

commencé, il est fasciné par l’explosion de l’intérêt actuel porté à la culture 

des champignons grâce aux informations qui peuvent circuler sur internet. Le 

Fungi  DIY  n’a  plus  de  limites  autres  que  celles  de  l’imagination.  Et de 

l’argent. Les  informations  compilées  dans  d’anciens  livres  de  bibliothèques 

spécialisées  dans  l’agriculture peuvent  maintenant  être  portées  au  su  de 

tous. Une  grande  vague  d’intérêt  pour  le  champignon,  qui  disperse  ses 

spores  jusque  dans  la  culture  populaire, avec  par  exemple ce  jeu  qui dans 

son  scénario met  en  scène  l’éradication  de  la  race  humaine  par la 

colonisation du corps par des spores Fungi. 

L’artiste Roxy  Paine a  aussi  développé  tout  un  travail  sur  les 

champignons. Plutôt que de les faire pousser il a, dans Amanita, rempli des 

pièces entières de répliques réalistes de champignons, choisis comme étant 

les plus actifs sur l’espèce humaine, soit comme hallucinogènes, soit comme 

poison radical. Phil Ross travaille beaucoup sur les conditions de croissance 

de ses matériaux vivants. Les sculptures de la série Pure Culture (de 1997 à 

maintenant) ont  été  obtenues  en  imposant  aux  Fungi (des  Ganoderma 

lucidum fungus cette fois-ci) des conditions de croissance très défavorables, 

de manière à obtenir d’étranges excroissances, un côté monstrueux que l’on 

peut rapprocher de celui des bonzaïs. 

Au contraire, les briques de Fungi qu’il a mises au point sont bien plus 

régulières,  même  si  leur  essence  fongique  leur  donne  un  aspect  d’une 

texture  très  particulière et totalement destructurée. Pour  les  fabriquer,  Ross 

introduit des cellules fongiques dans un médium à base de sciure de bois. La 

cellulose donne la forme initiale, au travers de laquelle pousse le champignon 

qui  peut  se  nourrir  de  la  cellulose.  Après  une  semaine,  le  tissu  fongique  se 

solidifie.  Il  peut alors être  séché  et  traité  pour  devenir  un  matériau  très 

résistant.  Les  briques ont d’ailleurs fait l’objet  d’un  brevet comme  matériau 

de construction durable et non toxique. 

Mycotecture (2009) est un abri construit avec ces étonnantes briques 

de  Reishi pour  l’exposition Eat  Art à  Düsseldorf,  pendant  laquelle  vous 

pouviez  prélever  un  peu  de  Fungi  pour le mettre  dans  votre  thé et revivifier 

ainsi  votre système immunitaire. Les  briques polyominoe ont  la  particularité 

                                            

 
208 GROVER Andrea, « The Future is Fungal: Interview with Phil Ross », in Glasstire [en ligne]. 
8  septembre  2012  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 
http://glasstire.com/2012/09/08/the-future-is-fungal-interview-with-phil-ross/. 
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de  pouvoir être  assemblées, puis  de se  souder  au  bout  de  peu  de  temps 

pour former une grande structure monotlithique. Une découpe dans chacune 

d’elles permet d’insérer des structures de bois dans les enclaves209. 

L’ambition  de  l’artiste  est  maintenant  de  construire  un bâtiment 

pouvant  abriter  une  vingtaine  de  personnes. Un  projet  nécessitant  de  longs 

travaux  de  recherche,  qui  ne  font  pas  peur à  cet  artiste  qui  se  définit lui-

même comme spécialisé dans la planification à long terme210. 

 

Matières au travail 

 

BIO-DÉGRADATIONS 

L’Image	  in	  vitro	  

 

Specimen  of  Secrecy  About  Marvelous  Discoveries (2006-2009) 

regroupe plusieurs petites  formes, Hullabaloo, Oblivion, Theorem,  Apsides, 

Clairvoyance, Odyssey et Doohickey. Deux options pour les décrire, suivant 

que  l’on  se  fie  aux  titres  des  œuvres  ou à  leurs sous-titres :  de  petits 

tableaux format portrait (50X60cm) sous plexiglas et encadrés de blanc, des 

compositions abstraites géométriques, donnant à voir des cercles et formes 

structurant  des  espaces  aux  mêmes  couleurs  rouge  grenat,  bleu  cyan  et 

ocre.  Ou  bien  des  biotopes,  systèmes  expérimentaux  d’observation  et 

d’étude d’écosystèmes, constitués de milliers de micro-organismes évoluant 

dans la terre, l’eau et autres nutriments et constituants. 

Une mise en forme orchestrée par l’artiste, Eduardo Kac, qui structure 

des  étages  et  strates  colorées  permettant  au  métabolisme  de  cette  vie 

microbienne de faire vivre – au sens propre du terme – la matière même du 

tableau et,  partant,  son image.  Les  pièces  évoluent  pendant  le  temps 

d’exposition,  en  fonction  de  leur  métabolisme  et  des  conditions  physiques 

du  milieu,  comme  la  température,  le  taux  d’humidité,  les  flux  d’air  et  la 

lumière de l’espace d’exposition. 

Mais de quelle manière ? Certains signes ténus, comme de très fines 

gouttelettes  d’eau, trahissent  un  échange  avec  l’extérieur  du  tableau. 

Fraîcheur,  basse  lumière  et  asepsie  nécessaires  normalement  à  la 

conservation des peintures d’art n’ont plus cours ici. Les lignes, les disques 

et  arcs  de  cercles  sont  autant  de  territoires  occupés,  de  partage  des 

                                            

 
209 ROSS Phil, « Fungal polyomeinos », in philross.org [site personnel en ligne]. 9 décembre 
2013  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : http://philross.org/#2013/12/09/fungal-
polyominoes/. 
210 Ibid., http://philross.org/#about/ 



 
 

228 

ressources,  des  nourritures,  d’oxygène. Ici  la  vie  n’est  pas  dominante  et 

forte,  comme  chez  Pénone  et  Pignon-Ernest : fragile,  déplacée  de  son 

biotope  originel, elle  est  maintenue  artificiellement  pour  remplir  son  office 

d’œuvre, prête à s’éteindre si les conditions s’écartent un peu trop de leurs 

valeurs nécessaires. 

Chaque  biotope  évolue  selon  son  propre  rythme et les  conditions 

initiales  très  proches  qui  les  réunissaient  au  départ  ont  donné  lieu  à  des 

motifs  qui  se  différencient  avec  le  temps. Leur variabilité  nous  donne ainsi 

une mesure de leurs transformations possibles. Le microscopique échappe à 

notre regard, nous en suivons la trace comme travail du collectif, sans savoir 

qui constitue le rouge, qui constitue le bleu. 

La  série  des Specimen  of  Secrecy  About  Marvelous  Discoveries 

répond  à  un programme,  comme  le  sont  les  œuvres  conceptuelles  dites à 

partition :  le  concept  de  l’œuvre  prime  sur  sa  réalisation. Simplement  le 

programme  est  ici  celui  des  micro-organismes et  des  lois  qui  édictent  leur 

devenir. Une  représentation,  au  sens  théâtral  du  terme, des  principes  de  la 

complexité. L’artiste, Eduardo Kac, transforme leur nécessité de vie en plaisir 

esthétique pour le public, dans un geste qui reste en accord avec l’ensemble 

de ses travaux sur le bio : celle d’une mainmise sur le vivant.  

Résidus	  

 

Bien  que  très  proche des Specimen  of  Secrecy  About  Marvelous 

Discoveries de  Kac, This earth (2006)  de Daro  Montag redonne la  main  aux 

micro-organismes  et  autres  créatures  non-identifiées  qui  composent  notre 

compost211. Prêtes à tout avaler pour faire retourner à la terre ce qui s’en était 

extrait, elles s’attaquent aux cinq bandes de films couleur que Daro Montag 

leur a donné en pâture en les enterrant pendant un mois dans le sol de chez 

lui, en Cornouailles (Angleterre). 

La  gélatine  a  été consommée, digérée,  plus  ou  moins  selon  les 

couleurs  ou  les  emplacements.  C’est  l’état  de  sa  dégradation  que  l’artiste 

nous  montre,  comme  trace  de  la  créativité  organique  sans  cesse  à  l’œuvre 

sous nos pieds. Car pour l’artiste212, c’est notre interaction avec le vivant qui 

peut  le  mieux  nous  permettre  de  comprendre  la  nature,  plutôt    que  d’en 

observer chaque élément.

                                            

 
211 WILSON Stephen, Art+science. Paris : Thames & Hudson, 2010, p. 44. 
212MONTAG Daro,  « Survivor », in lieneophelia [en  ligne].  [Consulté  le  3  août  2014]. 
Disponible  sur :   http://lieneophelia.tumblr.com/post/26302381931/daro-montag-this-earth-
2006-daro-montags-art. 
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Figure 95     Figure 96 

  
Figure 97     Figure 98 

  
Figure 99     Figure 100 

Eduardo Kac 
Specimen of Secrecy About Marvelous Discoveries 
Biotopes, 4 septembre - 12 novembre 2006 
48,25cmX58,40cm chacune 
Exposition à la biennale de Singapour 
 
Figure 95 : Apsides, Collection Valerio Ferrari, Paris 
Figure 96 : Hullabaloo, Collection Alfredo Herzog da Silva, São Paulo 
Figure 97 : Oblivion, Collection Frederic Acquaviva, Berlin 
Figure 98 : Theorem, Private collection, Rio de Janeiro 
Figure 99 : Clairvoyance, Collection Parco d'Arte Vivente - Centro d'Arte Contemporanea, Torino 
Figure 100 : Odyssey,  Private collection, Rio de Janeiro 
 
Tous sont des biotopes, c’est à dire des systèmes écologiques auto-suffisants avec des milliers d’êtres 
vivants  microscopiques,  dans  un  medium  composé  de  terre,  d’eau  et  autres  matériaux.  Les  œuvres 
vivantes ainsi produites sont en continuelle évolution. Photographies de Luke Bartholomew Tan. 



 
 

230 

  



 
 

231 

           
Figure 101 

 

 
Figure 102 

 

 
 

 

 

 

Lia Giraud & Alexis de Raphélis  

Immersion  

Installation, 13 septembre 2014 – 5 octobre 2014 

Boites de culture, micro-algues, colonnes lumineuses, vidéoprojecteurs, 

Film projeté, 

"Temporium"  (laboratoire animé) 

Taille variable 

Festival Images, Vevey (Suisse) 

 

En collaboration avec Benoît Verjat. 
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ALGAE-GRAPHY 

 

La symbiose en biologie, du grec sun « avec » et bioō « vivre », est une 

association intime  et  durable  entre  deux organismes appartenant  à  des 

espèces différentes. Lia Giraud, artiste passionnée de biologie, l’applique à la 

lettre en immisçant au sein des laboratoires du jardin des plantes son espace 

de recherches artistiques. Un antre protégé, à partir duquel elle rayonne pour 

apprendre  par-dessus  les  épaules  des  chercheurs  et  faire  ensuite  ses 

propres  cultures  qu’elle maintient  en  continu,  nuit  et  jours. Elle  établit  entre 

elle et ses micro-algues qu’elle fait grandir dans des bassins une relation de 

confiance, indispensable pour qui veut les dresser. 

Car  entendez-la  bien :  elles  savent  ce  qu’elles  veulent et seuls  ceux 

qui  auront  pris  la  peine  de  tendre  l’oreille  pour  subvenir  comme  elles  le 

souhaitent à leurs besoins pourront prétendre les garder actives. Lia Giraud, 

au  demeurant, leur  demande  beaucoup :  une  mise  en  piste, non  pas  de 

puces  savantes mais de  petites  algues  bien  vertes  capables  de  nager  pour 

rejoindre  la  lumière.  Cela  tombe  bien, c’est  exactement  cela  qu’il  faut pour 

réussir le tour de force : leur faire prendre la pose. Au sens propre comme au 

sens  figuré.  Si on  projette  sur  le  cristallisoir des zones  d’ombres  et  de 

lumière, au  travers  d’un  négatif photo, les  algues,  de  grandes 

photosensibles, iront se positionner là où il fait bon vivre, à la lumière. Et le 

tour  est  joué :  l’image  en  nuances  de  vert  s’élabore graduellement dans  le 

support de verre. 

Dans Cultures (2011), les  sels  d’argent  ont  laissé  place  à  de  petits 

organismes  bien  vivants,  qui  maintiennent  l’image  aussi  longtemps  qu’elles 

en  auront  décidé  ainsi.  Puis  tout  cela  s’effacera. Comme  toute  image 

souvenir,  elle  est  éphémère. Une  rencontre  sensible  entre  l’image et  sa 

créatrice,  qui  l’élève,  la  révèle mais pour  lui rendre ensuite son autonomie. 

Lia Giraud détourne le vivant, mais pas trop. Chacun son bien, comme dans 

toute  symbiose  qui  se  respecte. Et  l’artiste  apprécie  cette  capacité  des 

micro-algues à capter la lumière, pour en vivre et produire l’oxygène. 

L’image, comme culture, est une belle métaphore de la fragilité de la 

technique  photographique.  Les  micro-algues,  dit  l’artiste,  sont  les  premiers 

capteurs  de  lumière  existant  sur  terre.  Maîtriser  le  vivant  n’est  pas  simple 

mais la  captation  de  l’image,  son  stockage,  sont aussi  des  processus 

techniques qui  présentent  des  fragilités. Lia Giraud, dans Temps  de  pose 

(2012), sollicite  aussi  ses  micro-algues  pour  des  performances  en  continu, 

exposées  dans  un  bassin  aux  images  formées  par  une  caméra  de 

surveillance  d’une  salle  d’exposition  du  104.  Le  système  est  rémanent, 

comme  la  rétine mais en  beaucoup  plus  lent.  Et  l’image  devient  floue  là  où 

tout  se  joue, seuls  les  invariants  de  la  salle  sont  retranscrits,  déjouant  avec 

ironie les codes de la surveillance par l’image. 
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Une  nouvelle  aventure  commence  pour  l’artiste,  associée  cette  fois 

avec  les  deux  artistes  Benoît  Verjat et  Alexis  de  Raphaelis.  Une  installation 

ambitieuse,  unissant  image  vivante  et  cinéma  interactif,  est  en  cours 

d’élaboration. Immersion (2014) à la galerie de la Cité Internationale a été le 

work  in  progress  d’un  montage  nécessitant  l’invention  de  systèmes  de 

maintenance  du  vivant  et  de  régénération des  conditions  de  vie  très 

complexes. 

Mais la symbiose ici permet une belle fusion du fond et de la forme, si 

les  algues  veulent  bien  se  prêter  au  jeu. Le  film  parle  du  rituel de  passage 

japonais  proposé  aux  personnes  qui  souhaitent  disparaître  de  la  société, 

comme par évaporation. Les sociétés en charge de cette évaporation, légale, 

font monter leurs clients jusqu’au sommet d’un volcan pour qu’ils puissent se 

purifier avant  de  disparaître  pour recommencer  une  nouvelle  vie. Le 

personnage principal du film passe par un devenir algue qui mettra en scène 

une pratique du Butō213 singulière et expérimentale. La fiction dialoguera avec 

un temporium,  son  image  vivante, qui  prendra  le  relais  du  film.  Les  micro-

algues auront leur mot à dire, car leur travail définira la temporalité du film.  

 

BIO-LUMIÈRES 

 

Bioglyphs (2002) est  un travail  de groupe  réunissant  un  laboratoire 

scientifique  et  une  école  d’art.  Une série  de  boites  de  pétri  emplies  d’un 

médium inoculé avec une bactérie bioluminescente ont été installées sur les 

murs de la galerie d’exposition. Les micro-organismes se sont mis à produire 

une  lumière  bleue  après  24  heures,  pour  finalement  s’éteindre  au  bout  de 

quelques  jours. Ces  bactéries  unicellulaires  marines vivent en  profondeur, 

dans  des  eaux  très  salées  à  de  basses  températures. Comme  beaucoup 

d’organismes  des  profondeurs,  elles produisent  de  la  lumière  grâce  à  une 

réaction chimique mais uniquement lorsqu’elles se trouvent en communauté 

et en nombre suffisant. Les bactéries sont invisibles à l’œil nu et c’est donc 

lorsqu’elles  se  sont  suffisamment  développées  qu’elles  commencent à 

émettre  de  la  lumière.  Les  conditions  nécessaires  à  leur  survie et  leurs 

interdépendances  sont  difficiles  à  contrôler et  l’œuvre  disparaît  lorsque  le 

biotope n’est plus approprié.  

                                            

 
213 Le butō est  une  danse  qui  s’est  développée  au  Japon  dans  les  années  1960.  Nourri  au 
début  par  les  avant-gardes  artistiques  européennes,  il  se  rapproche  de  l’esthétique  de  la 
performance.  Cette  danse  subversive  se  caractérise  par  sa  lenteur,  sa  poésie  et  son 
minimalisme. 
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Figure 103            Figure 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103, 104. Adam W. Brown, en collaboration avec Kazem Kashefi  
The Great Work of the Metal Lover 
Installation, 24 juillet 2012 
Bioréacteur, bactéries, chlorure d’or 
Environ 80 X 50 X 50 cm 
Centre d’Art de Kresge 
Figure 103 : le bioréacteur exposé, figure 104 : l’or 24 carats tel qu’il est obtenu après extraction. Les 
conditions  extrêmes  produites  dans  le  bioréacteur  conduisent  les  bactéries  extrêmophiles  (très 
spécifiquement tolérantes au milieux métalliques) à métaboliser du chlorure d’or (AuCl3) toxique à de 
fortes  concentrations,  faisant  passer  l’or  solubilisé  à  un  état  cristallisé  d’une  grande  pureté.  Prix  Ars 
Electronica 2012, Vida 14.0. Photographies extraites du site de l’artiste adamwbrown.net. 
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  Figure 105      Figure 106       Figure 107 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105, 106, 107. Caroll Collet 
Biolace 
Speculative design, 26 avril 2013 
Plantes 
Dimensions variables (environ 40 X 40 X 20 cm)  
Exposition ALIVE, Espace Fondation EDF, Paris 
Figure 105 : Strawberry Noir (Fragaria Fusca Tenebris), figure 106 : Basil n̊ 5 (Ocimum Basilicum Rosa) 

et  figure  107 :  un  napperon  de  dentelle  de  racines  de  fraisier  (détail).  Exposé  à  Futuro  Textile  3,  et  à 

l’exposition  ALIVE, Espace  Fondation  EDF, 26  avril – 1er  septembre  2013. Projet  supporté  par  le 

Collège Central Saint Martins et TFRC, University  of the Arts, Londres. Photographies extraites du site 

de l’artiste, carolecollet.com. 
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NÉO-ALCHIMIE 

 

Le Magnum  Opus est,  en alchimie,  la  réalisation  de  la  mystérieuse 

Pierre Philosophale susceptible  de  transmuter  les matériaux  du  commun en 

or, de guérir de manière infaillible et d'apporter l'immortalité. Une quête sans 

fin  des  alchimistes vouée  d’avance  à  l’échec.  Ou peut-être pas. The  Great 

Work  of  the  Metal  Lover (2012) d’Adam  Brown214 est  en  quelque  sorte sa 

résolution ultime  grâce  à  la  magie des  processus microbiologiques  de 

l’extrême. 

La chimie  mise  en  œuvre  parait  cependant  encore  bien  obscure : les 

conditions  imposées aux bactéries extrémophiles  métallo-résistantes au 

sacro-saint d’un bioréacteur-écosystème vont les pousser à métaboliser les 

fortes  concentrations  du  très  toxique  chlorure  d’or présent  dans  la  solution 

(AuCl3). La transformation du sel d’or soluble en véritable or métallique solide 

permet d’accéder à une très grande pureté, 24 carats. 

Les extrémophiles sont des organismes qui résistent à des conditions 

de  vie  physiques  ou  chimiques  mortelles  pour  la  plupart  des  autres 

organismes. Les scientifiques les étudient d’ailleurs pour comprendre mieux 

l’alchimie de l’origine de la vie sur terre, du fait de leur capacité à métaboliser 

des substances toxiques comme l’uranium, l’arsenic et le chlorure d’or. Car 

l’or  est  présent  de  manière  très  diluée mais  en  grandes  quantités  dans  les 

océans. À la fois symbole des Dieux et des secrets de la terre, des origines 

de la vie et des processus métaboliques originaires. 

L’œuvre  d’Adam  Brown se  décompose  en  deux  parties.  La  première 

est  une  grosse  machinerie  avec  le  bioréacteur  et  les  équipements 

nécessaires  à  son  fonctionnement,  ainsi  qu’un  système  de  visualisation 

comportant un microscope relié à une caméra qui donne à voir la solution en 

temps direct. 

La deuxième permet d’imprimer une série d'images réalisées avec un 

microscope électronique  à  balayage. De  l'or est  appliqué  sélectivement sur 

les régions où un dépôt d'or bactérien a été identifié. 

Chaque copie contient ainsi une partie de l'or qui a été produit dans le 

bioréacteur. Une expérience complexe qui met remarquablement en scène la 

quête sans fin du contrôle de la vie par la post-biologie. 

 

 

 

 

 

                                            

 
214 BROWN Adam,  [site  personnel  en  ligne],  [consulté  le  3  août  2014].  Disponible  sur : 
http://adamwbrown.net. 
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DENTE-LIERRES HYPOTHÉTIQUES 

 

L’œuvre  poétique  de  Carole  Collet, Biolace (horizon 2050), imagine 

une  reconfiguration  de  la  morphogénèse  des  cellules  des  plantes  qui 

permettrait  d’obtenir,  non  pas  des  médicaments  ou  des  cellules  humaines 

mais plutôt  une  réelle  reprogrammation  de  leurs  capacités  originelles, 

comme la morpho-structure de la pousse de leurs racines. Elle propose, non 

sans humour, de modifier des plants de tomates, de basilic ou de fraisiers de 

manière à ce que leurs racines puissent se tisser petit à petit pour former de 

magnifiques  et  frêles  dentelles,  dont  elle  nous  donne  à  voir  quelques 

spécimens. 

Si  l’on  en  croit les  textes qui  accompagnent l’exposition  des  plantes 

ainsi lacées, la nature pourrait de cette manière nous permettre à la fois de 

manger mais aussi de remplacer les machines à tisser. Et occasionnellement 

– pourquoi  pas – nous  approvisionner  en  micro  transistors  biologiques  et 

compléments nutritifs bons pour la santé. 

Pourtant, au  lieu  d’une  apologie  du  vivant  détourné  à  notre  avantage,  ce 

travail  constitue  plutôt  une  critique  distancée  et  toute  en  nuances  des 

discours  positivistes  qui  entourent souvent  les  recherches  en  génétiques 

visant à faire fabriquer nos médicament ou autres produits de consommation 

par  les plantes. Une  précision  qu’il  convient  d’apporter,  les  textes  de 

l’exposition Alive semblant avoir passé cette dimension sous silence. 
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RÉSUMÉ PREMIER. La matière-forme 
 

 

La matière est ce qui fait masse. Elle emplit et ce faisant elle révèle la 

forme  qui  la  délimite  en  sa  surface.  Les  artistes  se  sont  depuis  toujours 

mesurés  à  elle  pour  lui  imposer  l’idée,  celle  de  la  forme et faire  oublier  le 

dedans : cette substance qui nous retient à terre. La dualité matière / forme 

(le féminin et le masculin ?) est un vieux couple, qui jusqu’à nos jours a fait 

montre d’un profond déséquilibre. À la forme tous les honneurs, alors que la 

matière  se  devait  de  renier  sa  propre  nature,  voire  même  de  nier  sa 

matérialité.  L’histoire  de l’art  est  une  histoire  des  formes,  comme  notre 

histoire  de  France  est  une  histoire  des  forts.  Considérer  ce  qui  plaît  a 

longtemps été mieux que ressentir et laisser place à la sensualité. 

 

L’art  contemporain,  nous  le  voyons  chaque  jour, a fait  voler  en  éclat 

cet  assujettissement  réducteur  pour  laisser  parler  la  matière : la  matière 

prétentieuse  délogée de  son  salon  comme  les  simples  des  cuisines,  les 

habituelles  de  notre  quotidien  comme  les  nouvelles  trouvailles  des 

laboratoires, les dérisoires au passage, les lourdes à entasser, les légères à 

manipuler,  les  traditionnelles  à  déranger.  Les  mousses,  les  plastiques, 

résines,  bétons,  acier,  plexiglas,  miroir,  fibres  de  synthèse et leurs 

associations. 

 

Malgré  certains  travaux  artistiques  innovants,  beaucoup  d’artistes  ne 

connaissent  pas  bien  les  matériaux  de  haute  technologie.  Non  encore 

répandus et peut-être de ce fait encore du côté du sacré, ils pourraient bien 

pourtant devenir de nouvelles modalités techniques. Leurs fonctionnalités les 

font émerger de la masse matricielle pour les faire advenir comme forces de 

l’agir.  Les  propriétés  de  ces  nouvelles  matières  peuvent  être  modulées  de 

manière très fine par le contrôle de leur composition mais aussi – et surtout – 

par  celui  de  leur  structure  interne :  longueur  et  nature  des  chaînes  de 

molécules,  associations  et  couches  moléculaires,  introduction  contrôlée 

d’impuretés,  suspensions  de  particules  fines,  réseaux,  etc…  De  fait,  ces 

matières fonctionnelles ne peuvent définitivement plus être conçues comme 

un  contenu  amorphe  auquel  il  convient  de  donner  forme mais comme  une 

architecture  interne  de  laquelle  émergeront  les  propriétés.  La  dichotomie 

matière / forme n’est plus valide et doit laisser place ici à une matière-forme : 

une matière dont la forme intérieure est primordiale, comme c’est le cas par 

exemple pour la métamatière. 
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Les  propriétés  obtenues  peuvent  être comprises en  tenant  compte 

des  processus  physico-chimiques  qui  répondent  aux  principes  de  la 

complexité. Comprendre cet imaginaire scientifique de la matière engagé par 

les chercheurs demande sans doute de connaître les principes fondateurs de 

leur  définition  de  la complexité :  les  propriétés  qui  découlent  des 

interrelations  entre  de  nombreux  constituants  et  qui  rendent le 

comportement de la matière imprévisible. 

 

Notre travail de réflexion sur ces nouvelles matières nous a conduit à 

donner trois définitions à partir desquelles s’articulent nos travaux. 

La  première  est  celle  des matériaux  émergents,  caractérisés  par  une  ou 

plusieurs  propriétés  tout  à fait  singulières  et  optimisées  les  distinguant  des 

matériaux  classiques.  Leur  particularité  peut  provenir  de  leur  formule 

chimique  tout  autant  que  de  leur  structure  fine,  à  différentes  échelles  de 

grandeur. 

La deuxième est celle des matériaux responsifs, qui sont sensibles à 

leur environnement et y répondent de manière remarquable. 

La troisième enfin définit les œuvres responsives comme mettant en 

jeu  une  forme  d’interactivité  non  numérique,  qui  tient  de  la  réponse  directe 

de  la  matière,  sans  codage  informatique  ni  programmation.  Elles  se 

différencient par là-même des œuvres interactives dont il est habituellement 

question en art et nouveaux média. 

 

L’étude  de  nombreuses  œuvres  faisant  intervenir  des  matériaux 

émergents  passifs,  (comme  les  fibres  optiques,  les  matériaux 

hyperhydrophiles  ou  hydrophobes,…),  des  matériaux  responsifs,  (textiles 

responsifs,  ferrofluides,  matériaux  à  mémoire  de  forme,…),  des 

nanomatériaux  et  des  matériaux  dont  les  fonctions  imitent,  interagissent  ou 

se  combinent  à  la  matière  vivante (micro-algues,  fungi,…), nous 

convainquent de l’étendue et de la richesse des possibilités qui s’offrent aux 

artistes avec ces matières émergentes. L’esthétique particulière de la matière 

de  haute  technologie  engage  le  public  dans  une  relation  sensible  forte  et 

singulière, comme nous allons le voir et l’analyser dans la partie suivante. 
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PARTIE 2. 
MATRICE                                         

Un art réellement nouveau serait comme un nouvel organe des sens. 

Béla Balazs. 

 

Les philosophies  reconnues  comme  matérialistes  ne  considèrent  la 

substance  du  monde  que  comme  matérielle  et  immanente :  une  matière  à 

l’origine  de  toute  réalité.  L’esprit  ne  peut  s’émanciper  du  corps  puisqu’il  en 

est  le  produit,  conséquence  des  phénomènes  matériels  localisés  dans  le 

cerveau. 

Loin de nous l’idée de prendre position sur à ce postulat, notre objet 

d’étude  ne  couvrant  en  aucun  cas  l’éternelle  lutte  de  pouvoir  entre 

immanence et transcendance, qui a divisé tant de philosophes. Notre projet 

est plus modeste et notre ambition n’est  pas  de  nous  approcher  d’une 

quelconque vérité sur ce point. 

Et pourtant… il sera tout de même question ici de matière et d’esprit. 

Des relations qu’établit l’esprit avec la matière. Avec la matière émergente : 

nous parlons ici d’une substance qui peut se prévaloir d’une identité forte et 

revendiquée ;  une  matière  d’intense  présence,  pour  qui  l’expérimente.  Elle 

peut  se  faire  surface,  texture,  bulles  légères,  enveloppe,  formes,  pour  nous 

immerger  et  nous  contenir  ou  s’introduire  en  nous.  Nous  toucher.  Elle  nous 

touche ;  une  grande  sensible,  comme  nous  le  sommes  aussi.  Mais  active: 

elle  peut  agir  sur  le  monde,  elle  y  répond.  Une  matière-matière  grise, 

intelligente (responsive, nous dirons). 

La matière peut se faire ici matrice, si l’on se souvient du sens du mot 

mater,  en  latin.  Une  matière-mère,  une  matrice-moule  pour  couler  les 

sculptures  à  venir.  Une  matrice-structure,  qui  sert  à  envelopper,  reproduire 

ou  construire.  Ou  encore  une  matrice  mathématique,  qui  peut  prendre 

différentes  dimensions,  s’armer  de  lignes  et  de  colonnes,  pour  prendre  la 

mesure  des  propriétés  de  la  matière.  Matrice  congruente, orthogonale, 

symétrique, antisymétrique, unitaire… 

Matrice-matière  homogène,  où  l’on  introduit  des  fibres  et  des 

molécules  fonctionnelles.  Matrice  biologique,  en  tissu  résistant  pour 

l’intérieur  du  corps,  ou  matrice  de  culture, milieu  pour  bactéries…  Matrice 

cognitive,  regroupant  les  associations  à  un  groupe  lexical,  matrix  de 

science-fiction avec l’espace qu’elle ouvre pour nous y projeter, entièrement, 

sans retour…  
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Nous y venons donc, à savoir étudier l’esthétique de l’émergente : sa 

phénoménologie,  son  toucher,  étudiés  dans  son  intimité  (celle  de  la  forme 

interne  de  la  matière)  et  son  geste.  Nous  chercherons  les  particularités  de 

cette  matière  innovante,  pour  des  œuvres  qui  savent  la  faire  parler.  Des 

matières  hyperesthésiques,  fétiches,  haptiques,  tactiles,  responsives. 

Émouvantes.  L’analogie  peut  se  révéler  un  excellent  support  de  la  pensée : 

prenons  donc  comme  principe  métaphorique  l’analogie  entre  les  modes  de 

pensée et les processus observés dans les matériaux.	  
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CHAPITRE 1. Esthétique de l’intense présence 
 

 

A. MATIÈRE MATRICIELLE 
 

 

Plusieurs  potentialités  s’offrent  à  l’artiste qui  utilise des  matériaux 

émergents :  le  travail d’une  matière  présentant  des  capacités  largement 

supérieures  aux  matériaux  usuels  pour  une  propriété  donnée,  l’élaboration 

d’une  responsivité  à  partir  d’une  matière  responsive,  voire intelligente,  sans 

passer par le numérique ou encore un travail à la frontière entre l’inerte et le 

vivant. Nous pourrons ainsi dégager des modes spécifiques de l’expérience 

esthétique  relatifs  à  ces  matières mises  en  œuvre.  Nous  nous  attacherons 

notamment  à  l’étude  de  la phénoménologie de  l’expérience  esthétique  telle 

qu’elle peut  être  vécue  à  la  rencontre  de  ces  œuvres  d’une  matérialité 

affirmée, différente et parfois dynamique. 

 

La  relation matière / forme,  qui a  constitué le  fondement  de  l’art 

classique et moderne avant d’être remise en question de diverses manières 

dans l’art contemporain, sera envisagée par le truchement de l’analyse qu’en 

a  faite  Gibert  Simondon.  Une  approche  particulièrement  adaptée  à  nos 

matériaux technologiques, qui quittent définitivement la dimension usuelle à 

laquelle  nous  étions  habitués  avec  la  sculpture  et  le  moulage.  La  forme ici 

n’étant pas  dans  notre  analyse  celle  d’un  moule,  réel  ou  fictif,  à  l’intérieur 

duquel la matière amorphe doit se fondre pour pouvoir prendre sens. Elle est 

constitutive de la matière. 

Est forme,  telle  que  nous  l’entendons,  l’ordonnancement  externe  et 

interne des éléments qui constituent la matière. Pour prendre un exemple : la 

forme caractérise  les  couches  des  structures  bilames  à  l’intérieur  du 

matériau,  une  des  lames  pouvant  gonfler  avec  l’humidité,  l’autre  non, 

permettant  ainsi  à  la  matière  composite  de  se  transformer  avec  les  cycles 

d’humidité.  C’est  la  structure  de  ces  lames,  l’une  par  rapport  à  l’autre,  qui 

induit  le  type  de  mouvement  observé. Dans  cet  exemple, nous  verrons  que 

c’est  souvent  le  cas,  la  structure  est  importante  à  différentes  échelles  de 

grandeur.  Est forme également  la  structuration  des  fibres  de  la  partie  qui 

gonfle et qui lui permet d’absorber de l’eau. Est forme enfin la structuration 

de la partie qui ne gonfle pas. 
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Une pomme de pin est coupée en deux. Une des parties est conservée en milieu humide et 

reste fermée, l’autre s’est ouverte dans un air sec. Le dessin représente un agrandissement en 

coupe d’une  écaille  de  la  pomme  de  pin.  En  blanc  les  fibres  qui  se  trouvent  sur  le  haut  de 

l’écaille, en  gris  celles  qui  sont  en  dessous.  Dans  les rectangles l’orientation  des  fibrilles  de 

cellulose dans les parois des cellules des fibres de l’écaille de pomme de pin215. 

 

Cet  exemple  comme  tous  ceux  présentés  pour  notre  argumentaire 

permet de  mieux saisir  de  quelle  façon cette matière-forme,  ou forme-

matière,  associée  aux  notions  de  potentiel  et  de  transduction,  doit  être 

appréhendée pour être en mesure d’accéder aux propriétés particulières qui 

la rendent intéressante pour l’artiste. Nous verrons notamment que c’est en 

connaissant  cette  structure  de  la  matière  aux  échelles  qui  comptent,  en 

induisant  les  formes  appropriées,  ou  en  les  utilisant  à  bon  escient  pour 

                                            

 
215 Illustration  extraite  de  l’article : BURGERT Ingo,  FRATZL Peter,  « Actuation systems  in 
plants as prototypes for bioinspired devices », in Royal Society Publishing [en ligne]. 28 avril 
2009 [Consulté le 25 septembre 2014]. Disponible sur : 
 http://royalsocietypublishing.org/content/367/1893/1541. 
 
 



 
 

247 

parvenir à la transduction du système, que l’artiste pourra en tirer toute leur 

force. Nous verrons cela dans le premier chapitre. 

 

Pour  les  arts  plastiques,  l’expérience  esthétique  a  toujours  été 

considérée  comme  indéfectiblement  liée  à  la  vue.  L’histoire  des  arts est  du 

reste une  histoire  du  regard et les  œuvres dans  les musées  peuvent  être 

admirées mais pas touchées. Le titre du livre de Georges Didi-Huberman, Ce 

que nous voyons, ce qui nous regarde, qui a suscité le titre de cette thèse en 

substituant  le  sens  du  touché  à  celui  de  la  vue,  en  est  une  belle 

démonstration. « L’art  est  quelque  chose  qui  se  voit »  déclare  d’ailleurs 

Donald Judd, qui tout en bouleversant les codes et les idéaux de la sculpture 

occidentale classique, construit son travail d’une grande radicalité en relation 

avec  l’acte  de  voir216 ;  et  cela  vaut  jusqu’à  l’avènement  des  œuvres 

interactives : la désacralisation du rapport à l’œuvre, induite pas la possibilité 

d’un  rapprochement,  réel  ou  imaginaire,  entre  le  public  et  l’œuvre,  peut en 

effet transformer  la  perception  esthétique  des  œuvres  pour  lesquelles  la 

matérialité  est  prégnante. Les  composés  émergents,  qui snt  comme 

l’exacerbation  d’une  caractéristique  particulière  de  la  matière,  invitent dès 

lors à une nouvelle rencontre sensible qui serait celle du toucher. 

 

Les matériaux responsifs et intelligents peuvent également susciter la 

participation  du  public.  Leur  sensibilité à  leur  environnement prolonge  la 

notion d’interactivité par celle de responsivité en court-circuitant le passage 

obligé par la procédure programmatique pour construire une relation qui ne 

passe  pas  nécessairement  par  le  symbolique.  Expérience  physique  et 

expérience  sensible  seront  à  la  fois  celles  de  la  matière,  sensible  à  son 

environnement et celle  du  public  qui va  interagir  avec  elle.  De  nouvelles 

rencontres sensibles avec la matière pourraient être envisagées, l’expérience 

esthétique entrant en phase avec la réponse complexe du matériau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
216 DIDI-HUBERMAN Georges, Ce  que  nous  voyons,  ce  qui  nous  regarde (CVCR). Paris : 

Editions de Minuit, 1992. p. 37. 
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B. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA MATIÈRE HIGH-TECH 

Matière performeuse 
 

Abordons alors l’esthétique de la matière émergente sous l’angle de la 

phénoménologie,  qui  tient  compte  de  l’expression  de  cette  nouvelle 

matérialité  et  de  notre  réception  sensible  à  son  égard.  L’expérience 

esthétique  se  doit toutefois d’être replacée dans  le  contexte  artistique 

contemporain, qui  en  a  redéfini  les  contours. Car  la  « fin  de l’utopie  de 

l’art217 » qui  a signée  selon  Yves  Michaud La crise de l’art contemporain ne 

relève  pas  tant  de  la  production  artistique  qui  est  particulièrement riche  et 

multiple,  que  des  résistances qu’elle  suscite218. Désormais,  les  œuvres ne 

répondent  plus  à  des  critères  déterminés  ni  à  aucune  définition  qui 

guideraient les spectateurs et leur transgression même devient l’une de leur 

spécificité.  Cette  évaporation  des  frontières  s’est  accompagnée 

d’une dématérialisation des  supports  au  profit  de  démarches  purement 

conceptuelles ou de performances219. Les critères esthétiques classiques se 

sont  de  ce  fait  trouvés  inadaptés :  l’appréhension  perceptive  est  soit 

débordée  par  une  hyper-sensorialité,  soit  confrontée  aux  limites  de  ce  que 

l’homme  peut  percevoir et le  statut  d’œuvre  d’art,  qui  devrait  permettre  de 

désigner ce qui est ou non de l’art, n’existant plus en soi. 

Certains  artistes à  l’instar  de  Marcel  Duchamp,  ont d’ailleurs 

revendiqué    une indifférence  visuelle et  une anesthésie  complète,  que  l’on 

retrouve notamment dans l’art conceptuel. D’autres artistes ont voulu effacer 

les  frontières  entre  l’art  et  la  vie,  revendiquant  l’expérience  quotidienne 

comme matériau de  l’art.  De  nouveaux  critères  par  défaut  se  sont ainsi 

imposés  sur  des  bases  plus  civiques,  éthiques  et  économiques 

principalement.  L’expérience  esthétique  y  trouve  une  nouvelle  puissance, 

engageant  des  dispositions  éthiques  et  politiques,  jusqu’à  aborder 

l’esthétique même de l’existence. 

Pour  Marianne Massin,  cette  fin  de  l’expérience  esthétique  marque 

plutôt  une  révolution  qui  doit  conduire  à sa réhabilitation  sous  d’autres 

formes,  tout  aussi  exigeantes.  L’expérience  esthétique  y  prendrait toute  sa 

puissance,  ainsi  que  « les  virtualités  de  l’expérience  par  la  sollicitation 

artistique », permettant ainsi de « renouveler plus largement la valeur de nos 

                                            

 
217 MICHAUD Yves, La crise de l’art contemporain. Paris : Presses Universitaires de France, 
1997. 
218 Voir  aussi  le  livre  de  Nathalie  Heinich : L’art  contemporain  exposé  aux  rejets.  Paris : 
Jacqueline Chambon, 2009. (Poche). 
219MASSIN Marianne, Expérience  esthétique  et  art  contemporain (EEAC). Rennes :  Presses 
Universitaires de Rennes, 2013, p. 7. 



 
 

249 

expériences220 ».  Des  expériences  qui  pourront s’incarner  dans  des  formes 

nouvelles grâce aux matières innovantes.  

 

Les matériaux émergents, tels que nous les avons définis, présentent 

des  propriétés  très  différentes  les  uns  des  autres.  Une caractéristique  les 

réunis  toutefois,  sans  limiter  en  rien  leurs  singularités.  Contrairement  aux 

matériaux de structure utilisés comme matière à informer comme la terre, le 

marbre ou le bois, ils font partie des matériaux fonctionnels. Ils peuvent avoir 

été  développés  pour  répondre  à  une  demande  spécifique  à  laquelle  les 

matériaux plus classiques n’offrent pas de solution, ou ont été découverts au 

hasard de recherches plus fondamentales. Mais dans chacun des cas, tous 

présentent  des  performances  inédites  ou  grandement  améliorées,  « des 

propriétés  innovantes  et  inconnues  ou  restées  non  associées  entre  elles 

jusque-là221 ». Certains, comme les semi-conducteurs ou les plastiques, sont 

parfois  même  tellement  novateurs  et  efficaces  qu’ils constituent le  matériel 

déclencheur de  percées technologiques  déterminantes  voire  même et ce 

sera peut-être le  cas  pour  les  nanomatériaux  et  biomatériaux,  d’induire  un 

véritable changement de civilisation. 

Pour le  sujet qui  nous  occupe, à  savoir leur  enrôlement  dans  une 

œuvre d’art contemporain, les matériaux émergents vont pouvoir faire preuve 

de particularités physiques ou chimiques différentes de celles des matériaux 

ordinaires.  Leurs  fonctionnalités,  puisque  c’est  ce  qui  les  caractérise,  se 

traduisent  dans  le  monde  physique  par  des  réponses  à  leur  environnement 

(comme  la  lumière,  la  température,  la  force,… )  qui  sont  soit  originales,  soit 

très  puissantes.  Le  ferrofluide  prendra  ainsi  des  formes  quasi-solides  sous 

champ  magnétique,  l’alliage  à  mémoire  de  forme  sera  super-élastique,  les 

supraconducteurs permettront aux aimants de léviter à basse température,… 

etc. Autant de formes qui pourront être explorées par l’artiste. 

Plus que la valeur de leurs propriétés dans l’absolu, c’est bien souvent 

le  dépassement  de  celles  des  matières  classiques  qui  va  compter.  La 

possibilité par exemple d’avoir une surface sur laquelle aucun point d’attache 

ne  retient  plus  les  liquides,  les  gouttes  parfaitement  sphériques  pouvant 

rouler  sans  retenue.  Ou  bien  parvenir  à  l’effet  parfaitement  inverse,  le  fluide 

s’étalant à son maximum pour venir recourir la surface en un film transparent, 

interdisant toute formation de gouttes. Et combiner les deux. 

 

La  matière que  l’on  étudie  est  en  prise  directe  avec l’autre matière, 

l’ordinaire, qui l’entoure ainsi qu’avec les forces qu’elle perçoit et auxquelles 

                                            

 
220 Ibid., p. 8. 
221 JANOT Christian,  ILSCHNER Bernhard, Traité  des  Matériaux.  Matériaux  Émergents. 
Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2001, vol.19, (préface). 
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elle répond  par  des  performances  qui  vont  au-delà  de  ce  que  nos  sens 

attendent  par  habitude.  C’est  dans  cet  espace,  celui  qui  s’intercale  entre  la 

réponse  classique  (ou  l’absence  de  réponse)  et  la  réponse  inattendue,  que 

peut s’ancrer l’expérience esthétique propre à cette matière. 

La performance de  la  matière  est  à  prendre  au  sens  d’efficience,  mais  pas 

seulement.  Si  l’on  se  réfère  à  la  définition  héritée  du  vieux  français, 

parformer,  on  trouve  associée  à  cette  notion  une  dimension  dynamique  qui 

est  celle  de l’accomplissement.  La  matière  technologique  ne  se  présente 

effectivement  pas  comme  un  continuum  amorphe  et  inerte,  elle  réalise  une 

performance,  en  initiant  des  relations  fonctionnelles  particulières  avec  le 

monde  physique. Sa présence au monde est  donc  forte,  en  ce  sens  qu’elle 

ne le subit pas mais y prend part au contraire pour y apporter sa contribution 

effective. Une acuité de la présence qui parle tout de suite à nos sens et qui 

se détache du fond général patiné par nos habitudes sensorielles. C’est cette 

forte  présence  au  monde  qui  apportera  sa  particularité  à  l’expérience 

esthétique que nous voulons étudier. 

 

Certains travaux plastiques peuvent de ce fait utiliser cette densité de 

la  réponse  matérielle  pour  se  positionner  à  un  haut  niveau  d’intensité 

émotionnelle.  Une  hyperesthésie,  qui  pourrait  conduire  le  public  à 

expérimenter  ses  propres  limites  perceptives,  comme  c’est  le  cas  pour 

certaines  œuvres  numériques,  comme  celle  d’Ann  Veronica  Janssens. 

L’artiste  expose  le  public,  dans  8'26’’,  à  des  flashs  de  lumière 

particulièrement violents, des pulsations stroboscopiques, pour lui permettre 

d’atteindre des ressentis proches de ceux de la drogue. Les sensations sont 

fortes mais participent  à  un  agencement  d’alternances  et  complémentarités 

qui ne laissent pas le spectateur passif ni dépassé. 

D’autres œuvres numériques montent l’intensité et questionnent sans 

cesse  les  limites  de  la  transgression  et  de  l’excitation  sensorielle.  Une 

surenchère  qui  ne  conduit  pas  forcément  plus  loin,  au  risque  même  d’aller 

nulle  part  sauf  à  l’émoussement  de  notre  capacité  à  nous  émouvoir. 

Catherine  Grenier,  dans La  revanche  des émotions222,  décrit  pour  l’art 

contemporain  le  passage  de  l’art  conceptuel  à  l’art  de  l’affect par le 

truchement  de  la  tragédie,  du  drame  et  de  la comédie.  L’affect  est  valorisé 

mais comme connaissance pathétique, celle d’une époque dépressive qui ne 

parvient plus à cerner bien les limites d’un corps qui se délite et qui interpelle 

le public de façon abrupte. 

                                            

 
222 GRENIER Catherine, La revanche des émotions : essai sur l’art contemporain. Paris :  Le 
Seuil, 2008. 
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Une emprise émotionnelle et un narcissisme qui « peuvent tétaniser la 

connaissance,  interdire  le  travail  de  l’expérience  esthétique223 » selon 

Marianne Massin. La rencontre avec la matière peut être ici particulièrement 

efficace pour  communiquer  par  le  corps  lorsque  les  modes  de  perception 

classiques  deviennent  inopérants.  Plutôt  que  d’augmenter  l’intensité  du 

stimulus, de la lumière, du son, elle peut toucher par simple contact mais en 

profondeur.  Ou  bien  permettre  l’intégration de  l’émotion  forte  qu’appelle 

Marianne Massin. 

Si  l’on  se  réfère  au  philosophe  Alexander  G.  Baumgarten qui  est  à 

l’origine  du  terme  d’esthétique,  l’art  donne  accès  à  une  connaissance 

indirecte  du  sensible  qui  est celle du  confus.  Celle-ci  se  distingue  de  la 

connaissance intellectuelle en ce sens qu’elle célèbre des valeurs comme la 

complexité,  dont  nous  avons  déjà  dit un  mot  au  sujet  de  nos  matériaux,  la 

vivacité,  dont  nous  verrons  qu’elle  en  est  caractéristique ou  encore la 

pertinence que l’on pourrait définir comme la singularité appropriée224. 

Les matériaux  de  l’avenir,  comme  on  les  appelle  parfois,  peuvent  dès  à 

présent collaborer à ce travail protéiforme de l’artiste plasticien et permettre 

des  formes  de  l’esthétique innovantes.  Ils  ouvrent  de  fait  des  potentialités 

immenses dans le champ du sensible. 

 

Une forte présence au monde 

 

Analysant  une  œuvre  de Tony  Smith,  un cube  noir,  Georges  Didi-

Huberman parle de cette œuvre comme ne représentant rien, « rien comme 

image  d’autre  chose ».  Il  est  pourtant  devant  nous,  « comme  spécifique  de 

sa  propre présence225 ». Ces  objets  minimalistes,  revendiqués  comme  ne 

donnant rien d’autre à voir que ce que l’on voit suivant la tautologie What you 

see is what you see, font finalement appel au monde phénoménologique de 

l’expérience et deviennent « une sorte de sujet226 ». 

Aussi abrupte que soit la forme, elle ne peut échapper à la dialectique 

de notre propre perception et de son contexte. Car, comme nous le précise 

Mikel  Dufrenne,  « toute  perception  en  son  sens  plein  est  saisie  d’une 

                                            

 
223 MASSIN Marianne,  EEAC. p. 91. 
224 DARRIULAT Jacques, « Baumgarten et la fondation de l’esthétique », in introduction à la 
philosophie esthétique [en ligne], 29 octobre 2007 [consulté le 4 août 2014]. Disponible sur :  
http://www.jdarriulat.net/Introductionphiloesth/PhiloModerne/Baumgarten.html. 
225 DIDI-HUBERMAN Georges, CVCR. p. 37. 
226 Ibid., p. 39. 
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signification :  c’est  par  là  qu’elle  nous  engage  soit  dans  une  réflexion,  soit 

dans une action et qu’elle s’intègre ainsi dans la trame de notre vie227 ». 

 

 
 

Die. Tony Smith,  1962.  Acier  patiné  à  l’huile.  182.9  x  182.9  x  182.9  cm  poids  approximatif  : 

500 lb. The national galery of art, Washington, DC. 

 

Mais la perception ne passe pas par la représentation intellectualisée 

d’une  image  ni  par  l’entendement.  Elle  se  fait  par  l’intermédiaire  de  notre 

corps,  un  corps  capable  d’éprouver  le  monde  sur  un  plan  pré-réflexif, 

comme l’a  analysé  Maurice  Merleau-Ponty228.  C’est  la  connivence  de  notre 

corps avec le monde qui entre en jeu, tout en mobilisant le pouvoir de voir et 

donc  de se  détacher.  L’intelligence  du  corps  nous relie  au  monde  d’une 

manière  indiscernable, et  qui  se  situe  sur  le  même  plan  que celui  de  la 

présence.  De  ce  fait,  la  perception  est  multi-sensorielle.  Cette  diversité  du 

sensible contribue au sensorium commune, que le corps intègre, pour établir 

des relations, équivalences et transpositions entre nos ressentis229. 

L’expérience  sensible  dépend donc étroitement  du  contexte  dans 

lequel  elle  pourra  se  réaliser.  Les  conditions  de  visibilité  et  de  monstration 

ainsi que notre propre état d’être rendent ainsi l’expérience esthétique deux 

fois  singulière :  « celle  d’une  œuvre  singulière,  celle  effectuée  dans  un 

moment  et  un  contexte particuliers230». Une  singularité  à  laquelle  les 

propriétés fonctionnelles des matériaux émergents pourront contribuer. 

 

Notre poserons donc l’hypothèse que les matériaux innovants, qui ont 

pour  la  plupart  comme  trait  commun  de  présenter  au  monde  des  surfaces, 

textures,  effets  de  lumières,  phénomènes  optiques,  illusions,  flux, 

                                            

 
227 DUFRENNE Mikel, Phénoménologie de l’expérience esthétique. Paris : PUF, 1953, vol. 1, 
p. 421. 
228 MERLEAU-PONTY Maurice, Phénoménologie  de  la  perception (PP).  Paris : Gallimard, 
1945. (coll. Tel). 
229 DUFRENNE Mikel,  op. cit., p. 421-426. 
230 MASSIN Marianne,  EEAC. p. 37.  
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résistances,  élasticités  inhabituelles,  agissent  de  manière  particulièrement 

puissante  sur  nos  percepts.  D’une  part  parce  que  dans  certains  cas, 

l’intensité  même de  ces  propriétés  est  propre  à  exciter  plus  fortement  nos 

organes sensoriels.  C’est le cas par exemple les matières nano-structurées 

qui, à la manière des ailes de papillons, induisent des couleurs résultant non 

pas  de  l’absorption  mais  de  la  diffraction de  la  lumière,  comme  l’a 

expérimenté  l’artiste Stéfane  Perraud dans La  Règle  de  trois  +  1 (voir 

p. Error!  Bookmark  not  defined.). Ces  couleurs peuvent  être 

particulièrement  lumineuses car  elles  n’absorbent  pas  la  lumière et leurs 

teintes,  souvent  irisées,  se  transforment  suivant  l’orientation  de  l’objet  par 

rapport à la lumière. 

Mais  ce  n’est  pas  l’intensité  qui  importe  le  plus.  L’intelligence 

corporelle  ne  saisit  pas  directement  la  nature  d’une  stimulation mais plutôt 

l’organisation  des  stimuli,  comme  système  de  rapports  qui  font  sens. La 

perception est un système d'identification. Les critères qui peuvent permettre 

cette  identification  sont  pour  la  vision  la  cohérence  géométrique  et  ses 

invariants dans le temps et dans le mouvement et la relation aux expériences 

antérieures.  Ainsi  faite, elle  analyse  le  monde  qui  l’entoure  de  manière 

différentielle. Pour le dire autrement, elle repère ce qu’elle reconnaît dans le 

monde  qu’elle  perçoit  pour  le  rendre  intelligible  sans  avoir  à  retraiter  toute 

l’information.  Elle  peut  alors  se  concentrer  pleinement  sur  ce  qui  sort  du 

champ déjà assimilé comme connu. 

La  perception est  donc  sensible  à  la  différence :  cet  écart  entre  ce 

qu’elle reconnaît comme habituel et l’inhabituel. Toute propriété de la matière 

qui ira à l’encontre de ses attentes, comme celles des matériaux émergents, 

sera par conséquent perçue avec une acuité toute particulière. Il est possible 

d’effectuer un  parallèle  entre  cette  perception  différentielle  et  la  théorie 

gestaltiste, une    théorie  des  formes  très  en  vogue  au  début  du  vingtième 

siècle, en relation avec l’art abstrait, maintenant plutôt tombée en désuétude. 

Il ne s’agit pas ici de reprendre directement les lois sur la forme établies par 

Wertheimer pour décrire  l’appréhension  d’une  image,  lois  qui  relient  la 

géométrie  globale  des  éléments  de  figures  et  l’organisation  mentale  que 

nous nous en faisons231. Simplement, de poser le postulat, en nous appuyant 

                                            

 
231 Ces lois sont les suivantes : 
La  loi  de  proximité:  les  éléments  proches  les  uns  des  autres  ont  tendance  à  être  perçus 
comme faisant partie d’un groupe.  
La  loi  de  similarité:  les  éléments  semblables  ont  tendance  à  être  regroupés,  même  s’ils  ne 
sont pas rapprochés. 
La loi de fermeture: la perception visuelle nous amène à compléter virtuellement les figures 
incomplètes. 
La loi de continuité: les éléments ont tendance à être perçus dans le cadre d’une séquence 
ordonnée. 
La loi de symétrie: la symétrie inspire la cohérence. 
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sur les écrits de psychologie de la perception, que les matériaux employés à 

dessein  pour  leurs  particularités  novatrices  se distingueront clairement de 

leur environnement à la manière d’une forme qui se détache sur un fond. 

Les  notions  d’avant-plan  et  d’arrière-plan  bien  sûr  sont  très 

importantes :  seul  l’élément  qui  captive  notre  attention  est  temporairement 

mis  en  avant,  alors  que  le  reste  demeure flou.  Face  à  l’étonnement,  où 

simplement  à  l’attention  soutenue,  nos  perceptions  vont  nous  inciter  à 

donner  une  structure  signifiante  au  phénomène  observé,  en  fonction  du 

contexte qui l’accompagne. C’est dans cet écart entre le connu-autrement et 

ce que nous voyons que peux se déployer l’imaginaire de l’observateur. 

Les  cognitivistes  le  disent  à  leur  manière :  les  sentiment  esthétiques 

sont souvent le résultat d’une dissonance cognitive : une tension ou anomalie 

entre  modules  perceptifs  et cognitifs232.  Alors  que  nous  pouvons  transcrire 

directement  ce  que  l’on  voit  selon  des  codes  et  des  images  préexistantes, 

nous  ferons alors appel  à  notre  propre  vision  du  monde,  à  notre  imaginaire 

singulier.  Comme  le  petit  enfant  qui  reconnaît  comme  toute  première  forme 

signifiante le visage de sa mère, notre besoin de faire sens prend racine dans 

les émotions profondes et bien souvent archaïques, qui nous gouvernent. 

Nous  pouvons  ainsi  nous  emparer  des  quelques  éléments  proposés 

dans  l’œuvre  par  l’artiste,  pour  donner  forme  à  nos  rêveries  éveillées.  Des 

pensées alimentées par nos attachements émotionnels propres, voire même 

nos  désirs  et  nos  peurs, suscitées par  l’atmosphère  et  les  forces 

symboliques créées par  l’artiste.  Pour  la  psychanalyste  Mélanie  Klein,  les 

fantasmes  inconscients sous-tendent  la  perception,  la  pensée  et  la 

créativité233.  « Une  activité  mentale  supérieure,  comme  de  penser », écrit 

Hanna  Segal,  « est  un  échange  entre  le  phantasme234 et  la  réalité.  Nous 

n’approchons  pas  la  réalité  avec  un  psychisme  blanc,  nous  approchons  la 

réalité avec des attentes qui répondent à nos phantasmes préconscients ou 

inconscients  et  à  notre  expérience  de  la  réalité,  non  seulement  dans 

l’enfance mais à  travers  nos  vies,  comme  une  mise  en  acte  et  une  mise  à 

l’épreuve constante de nos phantasmes vis à vis de la réalité235. » 

                                                                                                                             

 
La loi de simplicité: la simplicité est perçue comme souhaitable et cohérente. 
« Gestalt theory ou psychologie de la forme », in Carnets 2 Psycho [en ligne], [consulté le 2 
octobre 2014]. Disponible sur : http://carnets2psycho.net/theorie/histoire2.html. 
232 BORILLO Mario, Dans  l’atelier  de  l’art.  Expériences  cognitives.  Seyssel :  Champ  Vallon, 
2010, p. 59. 
233 VAN  LYSEBETH-LEDENT Michèle, « Actualité  de la  pensée  kleinienne », in Revue Belge 
de  Psychanalyse [en  ligne],  printemps  2013  [consulté  le  4  octobre  2014],  n°62.  Disponible 
sur : http://www.psychoanalyse.be/revue/page.php?article=62a. 
234 L’orthographe phantasme plutôt que fantasme est parfois utilisée (notamment par Susan 
Sutherland Isaacs) pour distinguer le phantasme (inconscient) du fantasme (conscient). 
235 SEGAL Hanna, Rêve,  art  et  phantasme,  Paris :  Bayard,  1993,  p.  65.  (coll.  Bibliothèque 
internationale de psychanalyse). 
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Mais  prenons  un  exemple.  Celui  du  travail  de Sachiko  Kodama, 

Protrude, Flow (2001)236 et Waves and sea urchin (2003)237. Les formes qui ne 

cessent de passer du liquide au solide, sans qu’il soit possible d’établir une 

quelconque limite seuil entre les deux, sont totalement extérieures à tout ce 

que nous pouvons voir en temps normal. La surface très fortement structurée 

en pics qui se hérissent et se dressent, ne cesse pourtant de se transformer 

avec une souplesse, une élégance et une agilité étonnantes. L’agressivité qui 

pourrait être celle de toutes ces pointes tendues est totalement émoussée du 

fait  même  que  celles-ci  ne  soient  que  liquide  en  lévitation.  Les  forces  qui 

animent  l’ensemble  sont  liées  au  son  produit  par  le  public,  par  un 

arrangement  de  l’artiste,  ce  qui  ajoute  à  l’étrangeté  de  ce  corps  en 

mouvement,  doté  d’un  comportement  presque  vivant.  Les  formes 

parfaitement géométriques et régulières, que l’on peut voir dans des images 

virtuelles ou sur des structures biologiques comme les oursins par exemple, 

se transforment instantanément selon des lois morpho-structurelles étranges 

et imprévisibles. 

La  mobilité,  dans Waves  and  sea  urchin,  nous    invite  à  projeter  des 

sortes  de  petits  êtres vivants  sur  les  formes  qui  semblent  jouer  et  se 

répondre.  Mais  cette  dynamique  propre  à  la  vie,  que  l’on  retrouve  dans 

Protrude, Flow,  s’accompagne  dans  ce  cas  d’une  telle  transformation,  d’un 

tel  démantèlement  continu  de  la  forme,  qu’il  n’est  plus  possible  de  projeter 

un  quelconque  animal.  Le  regard  cherche,  dans  la  forme  prise  dans  son 

ensemble, une possibilité de cohérence dans sa relation dynamique au son. 

La  sculpture  s’oppose  sur  plusieurs  plans  au cube de Tony  Smith :  active, 

multiple,  équivoque,  légère  même.  Elle  pourrait  pourtant  prendre  à  son 

compte, en une version plus contemporaine, la caution minimaliste du What 

you see is what you see.  Mais  avec  cette  mise  en  boucle  qui  ferait  dire : ce 

que je vois dans ce que je vois est ce que je vois. Une  interprétation  qui,  à 

l’inverse de l’assertion de Judd, discriminerait chaque perception particulière 

et différenciée : la mienne, la vôtre, ou celle d’un autre. Ce que vous voyez 

dans ce que vous voyez est ce que vous voyez mais ce que je vois dans ce 

que je vois est ce que je vois.  

 

Comme  le  rappelle  Marianne  Massin,  il  est  parfois  nécessaire  de  ne 

plus relier ce que l’on voit ou ce que l’on entend aux causes directes qui les 

ont  créées :  il  faut  pour  cela  passer  entre  autres  par  une étrangéisation  de 

                                            

 
236 Vidéo [en  ligne],  22  août  2008  [consulté  le  4  août  2014].  Disponible  sur : 
http://www.youtube.com/watch?v=8sV7DrhlLMQ. 
237KODAMA Sachiko,  TAKENO Minako, Project  « Protrude,  Flow » [vidéo  en  ligne].  13 
décembre  2006  [consulté  le  4  août  2014].  Disponible  sur : 
http://www.youtube.com/watch?v=-OqDkcXZ1Uo&list=PL524F3CB871F2B690&index=7. 
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l’ordinaire et mettre de côté les repères familiers238. L’ étrangéisation dans la 

réception  peut  alors  être  mise  en  relation  avec  l’étrangéisation recherchée 

par l’auteur au moyen de corps étrangers, matériaux aux étranges propriétés, 

comme  le  sont  les  ferrofluides.  Massin souligne également  que  Pierre 

Shaeffer et Catherine Kintzler nous invitent à nous déprendre de nos habitus, 

nous déconditionner, pour  accéder  à  l’attention  esthétique  dans  une 

« perpétuelle relance de l’écoute239 ». 

La  reconnaissance  perceptive  par  le  corps,  même  pour  les  œuvres 

visuelles,  implique  aussi  un  vécu  dynamique,  une  recréation  interne.  Le 

spectateur  connaît  l’œuvre  à  laquelle  il  s’ouvre,  car  celle-ci  se refait en 

quelque  sorte  en  lui.  L’œuvre  plastique  appréhendée  a  besoin  d’être 

accueillie  et  éprouvée  dans  la  durée.  C’est  dans  l’adhésion  du  corps  et  de 

son  objet  qu’elle  va  éveiller  des  résonances  et  induire  des  mouvements 

psychiques. La rencontre esthétique est donc toujours « en action240 ». C’est 

aussi  dans  cette  dimension  dynamique  que  bon  nombre  de  matières 

émergentes  vont  pouvoir  entrer  en  phase  avec  notre  attente  esthétique. En 

effet,  dès  lors  qu’elles  se  caractérisent par  leurs  propriétés  atypiques,  c’est 

leur mise en relation avec l’environnement qui les révèle. Prenons l’exemple 

des  ferrofluides,  qui, nous  l’avons  vu, ne  sont  que  jaillissements  épineux, 

déplacement  irraisonnés,  ballonnements  et  dégonflements  fulgurants. Mais 

tous  n’ont  pas  nécessairement  cette  activité  débordante.  Les  alliages  à 

mémoire  de  forme  se  déploient  gracieusement  dans  Lotus  Dôme (p. 151), 

l’eau s’écoule sur les matières hydrophobes ou les petites gouttes d’eau de 

la  buée  se  déposent  graduellement  sur  leur  surface,  les  bilames  s’incurvent 

en  se  gorgeant  d’eau  et  retrouvent  leur  place  si  l’humidité  n’est  plus  au 

rendez-vous (p. 167). Les matières responsives bien sûr, sont opératoires et 

induisent  du  mouvement,  le  leur  et  celui  de  leur  environnement  avec  elles. 

Les  micro-algues (p. 231),  les  Fungi (p. 223) et  autres  organismes  bougent, 

ou tout du moins vivent… et nous transportent. L’allant est là et s’il ne s’agit 

plus  dans  l’art  contemporain  de  revivre  la  gestuelle  de  l’artiste  peintre, 

comme  le  disait  Mikel  Dufrenne à  son  époque.  La  phénoménologie  des 

phénomènes physique n’est pas que perception de l’instant mais se vit dans 

la durée, celle du temps caractéristique de la matière.  

 

 

 

                                            

 
238 MASSIN Marianne, EEAC. p. 40. 
239 Ibid. 
240 DUFRENNE Mikel,  op. cit., p. 428. 
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Toucher des yeux 

 

Quand nos yeux se touchent, fait-il jour ou fait-il nuit ? 

Jacques Derrida. 

 

Les matériaux émergeant se sont beaucoup développés dernièrement 

en partie grâce aux outils d’observation comme le microscope à effet tunnel 

ou le microscope à champ de force, qui ont permis d’accéder à une meilleure 

compréhension de leur état de structure aux toutes petites tailles. Dans ces 

appareils, le  palpeur se  termine par  une  pointe  extrêmement  fine qui suit  la 

forme  de  la  surface  à  observer  à  l’échelle  atomique,  pour  la  restituer  au 

moyen  d’une  image  numérique (cf.  p.175). Il  s’agit  donc  ici  véritablement 

d’une  vision  haptique  de  la  matière.  Bien que  nos  œuvres  à  l’étude  ne 

mobilisent pas de tels microscopes, cette palpation de la matière, de sa ligne 

de  surface – sorte  de  ligne  d’horizon – est  très importante  dans  la 

représentation que nous nous faisons de la matière. Ce palpeur par lequel il 

faut  passer  pour  voir  la  matière  est  en  quelque  sorte  la  métaphore  de la 

vision esthétique haptique.  

 

Les  matériaux  technologiques  ont en  effet cette  particularité d’avoir 

une force  de  caractère – voire  une  certaine  aura – telle  qu’ils  prennent 

naturellement une place  de  premier  plan,  plutôt  que de  s’effacer  avec 

discrétion. Ils  assument pleinement  leur  matérialité  comme constituante  à 

part  entière  de  l’identité  de  l’œuvre.  Une  matérialité  qui renouvelle  d’une 

certaine  manière  nos  rapports  esthétiques  avec  les  œuvres  plastiques.  Une 

esthétique  qui  refuserait  au  paradigme  de  l’opticalité  sa  place  dominante 

dans la hiérarchie sensorielle, pour envisager – appréhender devrait-on plutôt 

dire – l’aspect tactile de cette nouvelle matière. 

Le  sensualisme,  dont  on  s’est peut  être tenu  volontairement  à 

distance  dans  l’art  classique,  fait  appel  aux  sens  que  l’on définit comme 

intimes :  le  goût,  l’odorat,  le  toucher, qui  agissent  seuls  ou  en  synesthésie. 

Hermann  Parret241 nous  rappelle  que  Nietzsche déjà  s’était  méfié  de  cet 

oculocentrisme et,  de  manière  plus  générale,  du  paradigme scopique en 

philosophie,  s’inscrivant au  contraire dans la position  alternative d’un 

sensualisme radical qui mettait en valeur le vécu corporel et le sentiment de 

vie (Lebensgefühl). 

Les  polémiques  sur  la  hiérarchie  des  arts  à  la  fin  du  dix-huitième 

siècle, opposants arts du temps et arts de l’espace et, pour ces derniers la 

                                            

 
241 PARRET Hermann,  « Métamorphoses  de  la  pierre:  La  touche  de  Pygmalion », in Marion 
COLAS-BLAISE, Anne  BEYAERT-GESLIN (dir.), Le  sens  de  la  métamorphose. Limoges : 
PULIM, 2009, p. 107-125. 
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peinture et la sculpture, ont conduits les fervents défenseurs de la sculpture, 

comme  le  sculpteur-philosophe Étienne Falconnet,  à en  valoriser  les 

facultés : la  sculpture attirerait  naturellement le  regard  du  spectateur et 

l’inviterait au  toucher.  Une  faculté  particulière  de  la  sculpture à  partir  de 

laquelle Johann Gottfried Herder a dégagé la théorie de l’esthétique haptique 

dans  son  essai,  Plastik, paru en  1768. Le  terme  allemand  utilisé ici, Gefühl, 

désigne  à  la  fois  le  sens  classique  du  toucher et le  sentiment  éthique  et 

esthétique  qui  s’y rattache242.  Le toucher  ne  s’accomplit pas mais entraîne 

grâce  à la  vision  le  corps  vers  une  grande  proximité :  le Gefühl pénètre  les 

surfaces et permet de ressentir la matière, fluide ou solide. Sa profondeur, sa 

forme,  sa  vérité  même243. Un  appel  pour  une  fusion  radicale  qui  se  révèle 

fatalement frustrée, comme l’argumentera Hemsterhuis, plongeant finalement 

selon lui le sujet dans le dégoût. 

Cette notion de vision haptique a été réinterprétée principalement par 

Aloïs  Riegl,  qui  déjà fait  intervenir le couple  Vision  rapprochée-Espace 

haptique, en lui donnant une dimension plus psychologique – nous sommes 

à la toute fin du dix-neuvième siècle. Le toucher donne une limite à l’espace 

qui s’ouvre à nous et nous apporte ainsi une sécurité affective – cette notion 

d’anxiété  face  à  l’espace  sera  reprise quelques  années  plus  tard  par 

Worringer dans son  ouvrage Abstraction  et  Einfühling.  Puis Gilles  Delleuze, 

faisant d’ailleurs référence à Riegl, s’est réapproprié l’idée d’espace haptique 

dans Francis Bacon Logique de la sensation puis dans Mille Plateaux244. Dans 

ce  dernier  livre, Deleuze aborde les  couples vision  rapprochée/espace 

haptique et vision  éloignée/espace  optique,  qu’il  réinterprète selon son 

modèle philosophique des espaces et plus particulièrement avec les notions 

de lisse et de strié : « Dans l’espace strié, nous dit-il, on ferme une surface et 

on  la “ répartit ” suivant  des  intervalles  déterminés,  d’après  des  coupures 

assignées ; dans le lisse, on se “ distribue ” 245. » Ce dernier espace, le lisse, 

est celui de l’haptique : espace d’affects plus que de propriétés. L’ensemble 

et  ses  parties  ne  peuvent  être  vues  sans  les  toucher  mentalement :  « sans 

que l’esprit ne devienne un doigt, même à travers l’œil246 ». Comme la sonde 

du microscope à effet tunnel. 

                                            

 
242 MARTINELLI Ricardo, « La  redécouverte  du  toucher  chez  les  romantiques », in Le 
toucher :  expérience,  connaissance,  thérapie [Journées  d’étude  Identité  Corps  Sujet, 
Université de Genève, textes en ligne], 9-11 octobre 2008 [consulté le 4 août 2014]. Format 
PDF.  Disponible  sur : http://www.unige.ch/lettres/philo/ics/576A28D2-E3B5-4545-B1F1-
62B47419D6E9/ICS/E44CCCCF-F933-4D07-8E67-71A7E2AC30F7_files/Martinelli.pdf. 
243 PARRET Hermann,  « La  division  des  sens  et  l’hiérarchie  des  arts :  Kant  et  Herder [site 
personnel  en  ligne],  2010  [consulté  le  4  octobre  2014], p.  14.  Disponible  sur : 
http://www.hermanparret.be/media/recent-articles/28_La-division-des-sens.pdf. 
244 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, MP. p. 614-622. 
245 Ibid., p. 600. 
246 Ibid., p. 616. 
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Rapprochons  les  espaces  deleuziens  de  ceux  des  scientifiques.  La 

matière  doit  être  conçue  mentalement  selon  certains  schèmes  effectifs  par 

les  scientifiques  pour  qu’ils  puissent  l’appréhender  personnellement,  la 

travailler et partager les résultats avec leurs pairs. Les structures cristallines 

par  exemple  sont  définies  par  la  combinaison  d’un  motif avec  un  réseau 

géométrique.  Le  motif  est  un  atome  ou  un  groupement  d’atomes,  qui  peut 

être reporté périodiquement en certains points précis du réseau et cela sans 

fin  jusqu’à  l’infini.  Les  lignes  de  structure  du  réseau  divisent  l’espace,  les 

distances  sont  subordonnées  aux  nœuds  du  réseau.  C’est  un  espace  de  la 

mesure, de l’ordonnancement, de l’arrangement de formes distinctes : c’est  

un  espace strié selon  la  terminologie  de  Deleuze. Un  espace  que  le 

philosophe valorise  peu,  du  fait  de  la  prédominance  de  la  norme  figée, 

essentialiste.  Par  contre,  les  avancées  actuelles sur les  matières  molles 

nécessitent  souvent  de  considérer  l’espace lisse de  la  matière au  sens 

deleuzien : les points existent mais sont subordonnés aux trajets, la ligne est 

vecteur, direction plutôt que mesure ou dimension. L’espace se construit ici 

localement, constitué d’événements  plutôt  que de choses  perçues. Les 

matériaux  polymères  amorphes247 en  sont  un  très  bon  exemple : ils ne  se 

laissent compartimenter ni dans l’espace (pas de remplissage régulier) ni par 

leurs  propriétés  physiques puisque  leur  température  de  transition 

liquide/solide248 dépend  de  la  vitesse  à  laquelle  on  chauffe  le  polymère.  Les 

quasi-cristaux sont un autre exemple, puisque la répartition des atomes y est 

non périodique. De même que les semi-conducteurs, qui sont effectifs grâce 

à  l’introduction  de  petites  quantités  d’impuretés  dans  la  matière qui se 

distribuent et génèrent ainsi un espace lisse. 

Les  arrangements de  type cristal-liquide  quant  à  eux  ne  se  font  que 

localement, modifiant régulièrement l’orientation de leur axe directeur, qui se 

dirige selon son gré sans centre ni préférence, éliminant ainsi le possible d’un 

espace strié.  De  manière  plus  générale, le  principe même  de  complexité 

comme  celui  de la  matière  régie  pas  ses  lois relèvent  de cette  définition.  Il 

s’agit d’un espace haptique, qui varie de proche en proche, au hasard de ses 

repères  et  de  ses  raccordements.  Il  n’y  a ni  coeur,  ni perspective, pas  plus 

qu’il n’y a de limite ou de contour. La ligne abstraite change constamment de 

direction, ne délimite pas de dedans ni de dehors, n’a ni commencement ni 

fin. Elle serpente dans un espace lisse connecté à une matière-flux. 

Ces deux espaces, le strié et le lisse, correspondent à deux physiques 

différentes :  la  cristallographie, tout  d’abord,  permet  d’effectuer  des  calculs 

exacts  à  partir  des  représentations  matricielles  mathématiques,  tenant 

                                            

 
247 Les matériaux plastiques qui n’ont pas de parties cristallines. 
248 Cette température s’appelle la température de transition vitreuse. 



 
 

260 

compte des axes de symétrie et de l’agencement des éléments. La physique 

de la matière molle, quant à elle, doit introduire des paramètres statistiques, 

seuls  capables  de  tenir  compte  du  hasard  et  de  l’indétermination.  Les 

artistes  qui  composent  leurs  œuvres  au  moyen  de  ces  matériaux  dominés 

par  leur  complexité  interne  ont  certainement  intérêt  à  se  placer  d’emblée 

dans des modes de pensée chers à Deleuze, ceux de l’espace lisse.  

 
Remarquant que les sculptures égyptiennes avaient été conçues pour 

être regardées de près, et qu’elles faisaient appel à un mode de vision qui se 

déterminait à  partir  des  expériences  du  toucher,  Riegl,  anticipant  sur  les 

esthéticiens du vingtième, avait commencé à rapprocher la volonté artistique 

et la vision du monde qui la conditionne : les figures, aux contours très nets, 

se  distinguaient  du  fond  qui  n’était là  que  pour  se  faire  oublier.  Pas  de 

profondeur,  une  grande  proximité  de  l’objet  et  la  certitude  d’une  matière 

palpable pour pouvoir toucher la vérité du bout des doigts. 

Il  est  assez  clair  qu’une  œuvre  comme  Lotus  Dôme,  conçue  comme 

une  entité  unifiante  structurée  à  partir  d’éléments  auto-similaires,  est  une 

œuvre  qui invite le  spectateur  à  une  expérience  éminemment  haptique (voir 

p. Error!  Bookmark  not  defined.).  La  structure  générale,  d’abord,  est  une 

belle  métaphore  d’une  peau  constituée  de  petites  unités  cellulaires  et 

d’ouvertures sur un dedans éclairé qui restera inaccessible. Le pavage de la 

surface  avec  ses  cellules,  sortes  de  fleurs  à  six  pétales  de  forme  plutôt 

organique,  est  celui  des  pores  d’une  texture  d’épiderme. Les  pétales  de 

fleurs, que l’on ne peut bien voir que lorsque l’on s’approche, sont fragiles et 

délicats et pourtant capables de répondre sans faillir à l’entité qui les dirige. 

Cette  interface  entre  le  dedans  et  le  dehors  est  fine  et  ciselée  et  la 

lumière  qui  la  traverse  donne  à  la  structure  globale  un  caractère  à  la  fois 

solide et léger, strict mais élégant. La particularité de cette œuvre, qui est de 

s’ouvrir et illuminer l’espace lorsque l’on s’en s’approche suffisamment, nous 

incite à venir au plus près. 

L’expérience esthétique est appelée ainsi à faire intervenir la main de 

l’œil.  Pour  Riegl,  l’espace  haptique  est  celui  qui  est  à  portée  de  main :  il 

introduit du tangible entre nous et la vaste étendue de l’espace. C’est à cette 

distance  que  nous  pouvons  voir  la  feuille  de  métal  qui  constitue  le  pétale 

capable  de  s’ouvrir  de  lui-même.  La  fleur  qui  se  détache  sur  le  fond  de 

lumière répond à notre présence comme peut le faire la sensitive, cette fleur 

qui se referme si on l’effleure. 

Le voir-haptique est effectif ici, dans une sorte d’ambivalence puisque 

la lumière qui jaillit quand on s’approche éblouit les yeux et empêche de bien 

voir  les  détails  des  pétales.  Les  yeux  sont touchés physiquement  par  cette 

intensité  lumineuse  qui  aveugle.  Il  faut  se  reculer  pour  laisser  les  fleurs  se 

refermer  et  les  voir  mieux,  mais  de  plus  loin.  La  structure,  que  l’on  pourrait 
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catégoriser  comme  striée  du  fait  de  son  arrangement  régulier  et 

reproductible,  échappe  grâce  à  sa  dynamique  à  cet  espace  normatif.  Les 

ouvertures  des  feuilles  sont  locales et ne  peuvent  pas  être  prédites  à 

l’avance. La lumière transperce le Dôme selon une, ou plusieurs ouvertures, 

qui peuvent se déplacer sans lignes directrices définies. 

 

L’expérience  esthétique  fait  intervenir  ici  plusieurs  visions,  à 

différentes  échelles.  La  vision  optique  permet  d’admirer  le  Dôme  au  travers 

duquel  diffusent  des  rayons  lumineux  qui  viennent  éclairer  l’espace 

d’exposition.  La  vision  haptique quant  à  elle  est dynamique et engage 

physiquement  les corps du  spectateur et de  la  structure. Il  est  même 

possible de parler d’une vision infra-optique, comme Duchamp parle d’infra-

minces, qui prolonge le regard selon une ligne de fuite vers une continuité de 

la matière qui devient invisible à l’œil nu. Comme si Lotus Dôme pouvait être 

reproduit infiniment, à  la  manière  de ses  cellules-ouvertures. Voir devient  à 

ce  niveau concevoir,  par  construction, et la  représentation, ou  la 

présentation, laissent place à l’abstraction. 

 

D’autres  œuvres et d’autres  matériaux  engagent  bien  sûr  aussi  ces 

sensations  haptiques.  Prenons  un  exemple  différent  comme  celui  de Ou de 

Marie-Julie Bourgeois (voir p. Error! Bookmark not defined.). Une pièce de 

monnaie tient miraculeusement en lévitation en l’air, oscillant entre le pile ou 

face.  Les  conditions  de  lévitation  sont  telles  que  l’objet  reste  à  une  petite 

distance de la surface que l’on ne voit qu’à proximité. L’expérience prend de 

ce  fait  un  caractère  plus  intime prédisposant le  spectateur  à  la  toucher  du 

regard. 

Cette situation évoque naturellement le mouvement de main que l’on 

effectue  pour  lancer  une  pièce  pour  un  pile  ou  face et le  regard  porté  sur 

l’œuvre convoque des sensations qui sont celles du joueur tenant l’avenir – 

sa chance peut-être – entre ses mains. Jusqu’aux oscillations de la pièce, qui 

peuvent se  déporter  plus  d’un  côté,  le  côté pile,  ou  plus  de  l’autre,  le  côté 

face,  par  un  savant  guidage  de  l’aimant,  induisant  ainsi le  sentiment de 

pouvoir intervenir pour faire tomber la pièce du côté de notre choix, la faire 

sortir de cet état suspendu hors du temps. La main est par essence l’organe 

du toucher, qui permet notamment de caresser. 

La phénoménologie nous dit d’ailleurs que la distance qui nous sépare 

d’un objet se comprend comme la variation de capacité de prise sur lui249. La 

spatialité ne nous est pas donnée comme une valeur abstraite mais comme 

l’engagement  de  notre  corps  dans  le  temps  et l’espace.  « Ces 

                                            

 
249 MERLEAU-PONTY Maurice, PP, p. 302. 
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éclaircissements  nous  permettent  enfin  de  comprendre  sans  équivoque  la 

motricité  comme  intentionnalité  originale.  La  conscience est  originairement 

non pas un je pense que mais un je peux250 . 

 

Lotus Dôme et Où sont deux œuvres dont la peau de la matière n’est 

pas directement à l’origine de leur esthétique haptique. Mais citons d’autres 

exemples :  les  œuvres  de  buée  que  Hsinli  Wang et nous-même  avons 

réalisées, Hydrophily et Couleur métal (voir p. Error! Bookmark not defined. 

et  p. Error!  Bookmark  not  defined.). Ici  aussi,  la  buée  convoque  un 

imaginaire puissant, qui nous ramène à notre enfance, quand nous passions 

du  temps  à  dessiner  sur  le  miroir,  ou  sur  les  fenêtres  arrières  de  la  voiture 

sous  la  pluie  dans  les  embouteillages.  Un  dessin  au  doigt  qui  faisait 

apparaître  dans  la  largeur  du  trait  des  parcelles  de  notre  visage,  ou  la  nuit. 

Mais pas seulement. Si les vitrines de buée sont suffisamment grandes pour 

être regardées de loin, il faut cependant s’approcher pour voir la matière du 

dessin. C’est là que les gouttes et leurs imperfections apparaissent. Comme 

les  bas-reliefs  égyptiens,  il  s’agit  d’une  œuvre  en  volume mais qui  doit  se 

regarder de près et frontalement. Les irrégularités se développent par zone et 

ne suivent pas de direction régulière. Les gouttes les plus grosses menacent 

de  couler,  comme  quelques  unes  l’ont  fait  déjà,  laissant  un  chemin  derrière 

elles  qui  donne  sur  l’arrière-plan  plus  sombre  et  diffus.  Chaque  goutte 

appelle le souvenir que l’on a du contact des gouttes de pluie sur la peau ou 

de la chaleur humide de la douche. 

 

Il  serait  possible  de  donner  ainsi  beaucoup  d’exemples mais 

évoquons seulement les  sculptures  mouvantes  de  Bernard  Reyboz (p. 171). 

Leur  aptitude  à  l’haptique  est  une  évidence :  elles  sont  tactiles  avant  tout. 

Mais  elles  sont  intéressantes  aussi  en  ceci  qu’elles  amplifient  et  permettent 

ainsi d’imaginer mieux quels types de surfaces-peaux les nouvelles matières 

peuvent nous donner à voir. Et peut-être même à toucher. 

Nous pourrions aussi leur faire dire que la matière technologique, c’est 

à  dire  profitant  à  la  fois  d’une  ou  plusieurs  propriétés  exceptionnelles 

inhérentes à sa facture interne comme d’une texture de peau particulière et 

d’une  capacité  de  mise  en  forme  multiple, peut  livrer  à  ceux  qui  aiment 

expérimenter des possibilités sans limites. 

 

 

 

 

                                            

 
250 MERLEAU-PONTY Maurice, PP, p. 160. 
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C. AXIOMATIQUE DYNAMIQUE 

 

Le  schéma  hylémorphique251 correspond à la connaissance d'un homme qui 

reste à l'extérieur de l'atelier et ne considère que ce qui y rentre et ce qui en 

sort ; pour connaître la véritable relation hylémorphique, il ne suffit pas même 

de  pénétrer  dans  l'atelier  et  de  travailler  avec l'artisan  :  il  faudrait  pénétrer 

dans  le  moule  lui-même  pour  suivre  l'opération  de  prise  de  forme  aux 

différents échelons de grandeur de la réalité physique. 

Gilbert Simondon252. 

 

Comme  l’écrit  Herbert  Simon,  il  existe  deux  manières  de  décrire  le 

monde,  celle  des  états  et  celle  des  processus.  La  première  nous  permet 

d’identifier  les  objets  de  notre  perception,  alors  que  la  description  des 

processus relève du désir de produire ou générer les situations ou les objets 

voulus.  Les  organismes  adaptatifs  sont  dans  le  processus :  ils  tentent  sans 

cesse de relier deux mondes, l’état présent et l’état désiré.  

Makers en force 

 

À l’ère  de  l’imprimante  3D, l’ancienne dualité  matière/forme  reprend 

ses droits, faisant disparaître au seul profit de la forme – idée pure, virtuelle, 

existante  dans  l’ordinateur  avant  même  toute  matérialisation – la  matière 

amorphe qui se plie aux désirs les plus fous du maker253. La notion de forme 

a  toujours  constitué  l’un  des  principes  les  plus  anciens  de  la  philosophie 

pour l’étude des problématiques de l’homme. 

La  matière  était déjà considérée  par Platon il  y  a  bien  longtemps 

comme pure puissance, qui comme l’argile pouvait à volonté se réaliser dans 

le réceptacle d’une forme. L’archétype représentait le modèle de tout ce qui 

est  unique,  supérieur  et  éternel.  Tout  objet  est  produit  à  partir  de  son 

archétype,  avec  une  qualité  plus  ou  moins  grande,  sans  atteindre  jamais  la 

perfection.  Ce  principe  est  à  la  base  de  toute  la  pensée  platonicienne,  du 

monde des idées  et du monde sensible. Au contraire chez Aristote, la forme 

du  schème hylémorphique est  interne  à  l’être  individuel.  Tout  objet  ou  tout 

être est composé d’une matière et d’une forme. La matière est sensible à la 

                                            

 
251 Cf. p.64, note 57. 
252 SIMONDON Gilbert, L’Individu  et  sa  genèse  physico-biologique (IGPB). Paris : Jérôme 
Million, 1995, p. 44. 
253 Littéralement : celui qui fabrique. Utilisé pour les personnes qui font du « do it yourself » 
technologique, ou qui impriment des objets par imprimantes 3D. 
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forme et aspire  à  s’y  fondre.  Le  corps  est  formé  par  l’âme  qui  l’informe et 

l’âme permet d’actualiser la vie qui est en puissance dans le corps. 

 

Il  nous  a  semblé  intéressant  de  nous  pencher  sur  une  méthode  de 

pensée  établie  par le  philosophe Gilbert  Simondon, qui  envisage 

différemment  la  notion  de  forme,  pour  étudier  le  cas  (différent  de  celui  des 

makers) du travail complexe sur la matière. La forme, nous le rappelons, est 

entendue ici comme celle de la forme globale de l’objet, tout autant que celle 

des  structures  qui  le  composent  à  diverses  échelles,  « aux  différents 

échelons de grandeur de la réalité physique », pour reprendre les termes de 

Gilbert Simondon. Son détournement par cet auteur de notions propres à la 

physique  des  matériaux  pour  proposer  une  nouvelle  axiomatique  en 

psychologie  et  sociologie,  nous  enjoints  à  appliquer cette  dernière à nos 

systèmes  matériels,  curieuse  ici  de  voir  ce  que  peut produire  cet  effet 

rétroactif de retour aux sources. 

 

Dans la conférence qu’il a donnée en 1960 pour la Société Française 

de  Philosophie, Simondon explique  comment  il  s’est donné  pour  tâche 

d’unifier une axiomatique des sciences humaines permettant notamment de 

réunir sociologie et psychologie254. Il s’est fondé sur les avancées en sciences 

physiques,  citant l’exemple  de  la  théorie  de  Maxwell  qui  est  d’une  telle 

puissance  conceptuelle  qu’elle  a  permis  la  synthèse  d’une  multiplicité  de 

descriptions physiques plus anciennes sur les champs, les courants et autres 

effets  réciproques. Elle  a  permis  de créer une  nouvelle  axiomatique255, 

permettant  ce  regroupement  et ouvrant  le  champ  à  de  nouvelles 

découvertes. 

Revenant  à  ce  qui  pourrait  réunir  les  groupes,  étudiés  par  les 

sociologues et l’individu étudié par la psychologie, Simondon établit comme 

élément  fondateur  le  fait  qu’il  n’est  possible  dans  aucun  des  cas  de 

déterminer  une entité simple à  partir  de  laquelle  tout  recomposer  par  des 

combinaisons avec d'autres entités simples. Il n’y a pas d’élément dernier et 

l’intériorité  des  individus  comme  les  groupes  sociaux  les  plus  vastes  ne 

peuvent se décrire que par des corrélations. À ce point, est-il nécessaire de 

la préciser, il est question de la définition même de la complexité. 

                                            

 
254 SIMONDON Gilbert, « Forme,  information  et  potentiels  (FIP) », Séminaire  à  la Société 
Française  de  Philosophie [en  ligne]. 27  février  1960  [consulté  le  4  août  2014].  p.  723-765. 
Disponible  sur : https://fr.scribd.com/doc/135755721/Simondon-27-Fev-1960-Forme-
Information-Potentiels 
255 Une  axiomatique  des  courants  de  déplacement : un  terme  que Maxwell a  introduit  pour 
décrire les régimes variables dans le temps, notamment le théorème d’Ampère qui exprime 
le champ magnétique en relation avec le courant électrique. 
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Simondon pose  comme  élément  conceptuel  de  départ  la  notion  de 

forme,  étudiée  depuis  la  nuit  des  temps  par  les  philosophes,  avec 

l’Archétype  platonicien,  la  relation  forme-matière  d’Aristote et  la  Gestalt 

théorie, qu’il reprend  pour  lui  adjoindre  une  autre  description  qui  fait 

intervenir  les  champs  et  la  rétroaction. Après  avoir  démontré  que  la  seule 

notion  de  forme  est  insuffisante  pour  son  axiomatique,  il  propose  celle 

d’information,  prise  selon  le  double  sens  de mise  en  forme et  de donnée 

intellectuelle, qui  peut  se  révéler  plus  puissante.  Il  prend  enfin  dans  le 

domaine  de  la  physique  des  matériaux  les  deux  notions  subsidiaires  de 

potentiel256 et de métastabilité257 et définit une opération de transduction258 qui 

peut intervenir sur ces premiers éléments. 

 

Le  potentiel  lui  permet alors  au  philosophe d’introduire  la  notion  de 

qualité d’information, en plus du quantitatif, par analogie avec le courant qui 

se  définit non  seulement  par  une  quantité  de  courant  mais  aussi  par  une 

différence de potentiel. Ce dernier terme permet d’établir un pouvoir, celui de 

produire des effets énergétiques entre plusieurs formes distinctes. La mesure 

de  ces  données  pourrait  s’imaginer, par  analogie  avec  l’électricité,  comme 

« la résistance extérieure à travers laquelle elle arrive à produire un effet ».  

 

 

 
 
Schéma explicitant le sens physique d’un état métastable : un état dans lequel le système est 

stable mais il suffit d’une légère impulsion pour le faire sortir de cet état et le conduire à un 

état plus stable (au sol). La hauteur du support donne une idée de ce que peut être l’énergie 

emmagasinée  dans  le  système  (plus  il  est  haut,  plus  la  boule  descendra  rapidement  vers  le 

sol).  La  profondeur  du  petit  puits  en  haut  du  support  donne  une  indication  de  la  force  de 

l’impulsion qu’il faudra appliquer pour pouvoir l’en sortir. Dans un état métastable tendu pour 

reprendre les termes de Simondon, cette impulsion peut être très faible.  

                                            

 
256  On  utilise  en  physique  le  potentiel  de  champs  vectoriels  pour  formaliser 
mathématiquement certaines propriétés de ces champs (les champs sont en quelque sorte 
les dérivés de ces potentiels). 
257 Un  état  métastable  correspond  à  un  équilibre  précaire,  c’est  à  dire  qu’il  lui  suffit  d’une 
faible sollicitation pour passer à un état différent, beaucoup plus stable que le premier (voir le 
schéma). 
258 La  transduction  est  un  processus  par  lequel  une  différence  ou  une  disparité  entre  deux 
milieux est temporairement et topologiquement restructurée  au  niveau  d’une  interface.  Elle 
permet  la  médiation  entre  des  milieux  de  niveaux  d’ordre  différents.  Cette  notion  est 
développée dans la suite de notre texte. 
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La tension  d’information – sorte  de  germe  structural – pourrait  être 

ainsi mesurée à l’aune de sa capacité à structurer un domaine, à l’ordonner. 

Il faut qu’il rencontre un milieu – la matière – dans un état métastable tendu 

(c’est à dire qui n’attend qu’une faible sollicitation pour passer dans un autre 

état  plus  stable),  afin  que  le  germe  permette  au  système  de  s’ordonner  en 

libérant l’énergie emmagasinée. 

 

 
 

Deux  photos  comparatives :  un  même  fluide cristallise  sur  un  support. À gauche,  la  surface 

est  parfaitement  lisse,  à  droite  la  surface  comporte  des  irrégularités  qui  jeouent  le  rôle  de 

germes  d’ordre.  Chaque  irrégularité  initie  une  cristallisation,  en  de  nombreux  points  de 

l’échantillon259.  

 

 
 

Croissance  d’un  cristal  dans  une  goutte  de  liquide  à  partir  d’une  pointe  qui  initie  le 

processus260.  

 

Cette  opération  de  transduction  se  déroule  progressivement  comme 

une microstructure avançant dans un milieu qui prend forme, définissant une 

zone  limite  entre la  partie  informée  (stable)  et  la  partie  non-informée 

(métastable)261. Soit  une  axiomatique  pour  laquelle  Simondon nous  montre 

l’efficience  dans  son  application  à  l’ontogénèse  du  comportement,  les 

apprentissages  des  jeunes  enfants, la  genèse  de  la  pensée.  Les  analyses 

qu’il  en  fait  insistent  sur  la  nécessité  de  faire  intervenir  une  énergétique 

tenant compte des processus de mise en forme, sans se retreindre à l’unique 

morphologie.  Le  couple  forme-matière  « se  transpose  alors  en  relation 

transductive  et  en  progrès  du  couple  structurant-structuré,  à  travers  une 

limite active qui est passage d'information262 ». 

                                            

 
259 Photographie issue de l’article : Université de LEEDS, « Fundamental Nucleation Studies, 
Heterogeneous  nucleation » Leeds  center  for  crystallization [en  ligne]. 2013  [consulté  le  4 
octobre  2014]. Disponible  sur : http://www.crystals.leeds.ac.uk/research/fundamental-
nucleation-studies.html. 
260 Photographies  issues  de  l’article : VEESLER Stéphane, Crystallization  from  solution [en 
ligne], [consulté  le  19  septembre  2014]. Disponible  sur : http://www.cinam.univ-
mrs.fr/pro_perso/veesler/?page=WebCenS2009. 
261 SIMONDON Gilbert, FIP, p. 742. 
262 Ibid., p. 725. 
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Corrélation, transduction, réception. Applications. 
 

Il  nous  semble  intéressant  d’utiliser  l’outil  proposé  par  Simondon en 

développant l’idée de transduction à la lumière des connaissances que nous 

avons  des  processus  d’organisation  de  la  matière.  Pour  Simondon,  la 

représentation  mentale  du  processus  de  transduction  est  univoque,  c’est 

celle d’un front ordonné qui avance graduellement au sein de la matière. Elle 

intervient suite à un déclencheur après accumulation d’une certaine tension 

et se  développe rapidement  mais  de  manière  progressive  et  continue, 

comme  pour  un  liquide  sursaturé  ou  surfondu qui  cristallise à  partir  d’un 

germe cristallin. 

Pourtant,  l’étude  de  l’ordonnancement  de  la  matière,  qui  est  un 

fondamental  en  science  des  matériaux,  fait  état  en  réalité état d’une 

multiplicité  de  processus  qui  peuvent  s’écarter  de  ce  schéma  de  base.  Ils 

pourraient  apporter  des  supports  de  raisonnement  complémentaires  à 

l’axiomatique  de  départ.  Il  n’est  pas  précisé  notamment  si  la transduction 

correspond  à  un  changement brutal de  la  structure  du  système263,  à  la 

manière d’une transition seuil, ou en continuité264. 

Ainsi, la notion de catastrophe développée par le mathématicien René 

Thom au  même  moment que  Simondon (cf.  p. 43,  note 36) et que  l’on 

retrouve dans les études statistiques des systèmes complexes, nous semble 

très  importante.  Beaucoup  des  propriétés  présentées  par  les  matériaux 

émergents, comme la supraconductivité, l’aimantation, l’ordre cristal liquide, 

etc., dépendent de l’état d’ordre du système, passant de l’ordre au désordre 

à  une  certaine  température  de  transition. Ces  propriétés découlent  toutes 

des fameux  termes  de corrélation que  Simondon  souhaitait  introduire, 

comme  champ  de  forme,  entre  les  différents  éléments  du Tout. L’idée  de 

Simondon d’appliquer cette formulation scientifique au champ des sciences 

humaines  pourrait  être  poursuivie,  en  affinant  le  système  à  partir  des 

observations de prise de forme dans les nouveaux matériaux265.  

                                            

 
263 C’est  le  cas  des  transitions  thermodynamiques  du  premier  ordre,  qui  nécessitent  une 
énergie pour la transition de phase (la chaleur latente). 
264 C’est  le  cas  cette  fois  des  transitions  thermodynamiques  du  second  ordre,  pour 
lesquelles il n’y a pas d’énergie associée. 
265 Outre  les  différentes  dynamiques  qui  découlent  de  la métastabilité telle  que  l’entend 
Simondon, la caractérisation des types de propriétés qui en résultent à l’échelle globale du 

matériau, intensives (qui ne dépendent pas de la taille du système, comme la température) 



 
 

268 

Notons  tout  de  même  qu’un  tel  développement  a  déjà  fait  ses 

preuves,  en  psycho-sociologie.  Le  travail  de Jean-Philippe Bouchaud 

notamment, qui en parallèle de ses études sur les systèmes désordonnés et 

granulaires  a  développé  des  modèles  statistiques  des  mouvements 

boursiers,  en  tenant  compte  des  phénomènes  psycho-sociaux  de  la 

population266. Il a pris en compte pour cela les interactions entre les choix des 

participants aux  marchés  financiers.  Ses  travaux  lui  ont  permis  de  critiquer 

l’hyper-mathématisation  de  la  modélisation  des  marchés  boursiers et la 

puissance  de  dogmes  comme  l’efficience  des  marchés267 ou  le  risque  nul. 

Ses  travaux  font  référence  maintenant  dans  le  domaine  de  l’économie  de 

marché.  

 

Nous  allons  considérer  ici  la  réception  que  peut  avoir  le  public  d’un 

travail  dans  une  esthétique  que  nous  pourrions  qualifier  de  Simondonienne. 

Nous  proposons  pour  cela  de  passer  par  l’analyse  d’un  de  nos  travaux 

artistiques: une performance que nous avons réalisée en 2008 sur la plazza 

du musée Georges Pompidou, Correlation mobile268. 

Ce  travail  ne  fait  pas  intervenir  directement  des  matériaux.  Elle  met 

cependant  en  scène  des  personnes  (unités)  qui  se  déplacent  en 

coordination.  Il  s’agit  en  quelque  sorte  d’un  système  modèle  auquel  nous 

pourrons  nous  référer  par  la  suite  pour  notre  étude,  en  relation  avec  les 

matériaux  émergents.  Les  personnes  sont  réparties  sur  la  plazza et il  est 

possible  de  les  filmer  par  une  caméra  située  en surplomb.  C’est  de  leur 

observation qu’il s’agira ici et en ce sens le groupe de personnes participant 

à la performance peut être considéré comme un tout au sein duquel chaque 

individu va  interagir  en  corrélation  avec  les autres et en  relation  avec  la 

personne qui les dirige. Celles-ci sont dispersées sur la plazza et se mêlent 

aux  personnes  de  passage. Toutes  sont  connectées par  téléphone sur  un 

service en ligne de conférence gratuite, qui leur permet d’être à l’écoute des 

mêmes directives. 

 

                                                                                                                             

 
ou  extensives (proportionnelles  à  la  taille  du  système,    comme  la  masse),  pourraient  être 

prises en compte. 
266 Il a utilisé pour cela les modèles d’Ising et de verres de spins dont nous avons parlé en 
première partie, pour tenir compte des corrélations entre les choix de chaque participant des 
marchés financiers. 
267  BOUCHAUD Jean-Philippe, « Le  mythe  funeste  des  marchés  efficients », in 
ContreInfo.info [en  ligne]. 8  janvier  2003  [consulté  le  4  août  2014]. Disponible  sur : 
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2342. 
268 PEYSSON Dominique, Corrélation mobile [vidéo en ligne]. 2008 [consulté le 4 août 2014]. 
Disponible sur : http://dominique.peysson.perso.sfr.fr/pagestravaux/correlationmobile.html. 
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Figure 108 

 
 
 
 
 
 
 
Dominique Peysson 
Corrélation mobile 
Performance filmée, 2008 
Images extraites de la vidéo de la performance, 2 : 40 mn 
Festival Pocket Film, Centre Pomppidou 
 
Vue du haut du Centre Georges Pompidou sur la plaza Beaubourg. Un groupe de personnes, parmi les 
autres, se déplace suivant les mêmes directives données par téléphone portable. C’est la coordination 
de  leurs  mouvements  qui  fait  que  l’on  peut  les  distinguer  de  ceux  qui  se  déplacent  de  manière 
différenciée. Voir la vidéo en ligne : 
 http://dominique.peysson.perso.sfr.fr/pagestravaux/correlationmobile.html. 
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Pendant  la  performance,  le  coordinateur  va  indiquer  au  moyen  de  la 

communication  téléphonique  commune  les  déplacements  à  effectuer  et  le 

résultat sera filmé selon un plan séquence. Un code a été défini au préalable, 

permettant des  déplacements  horizontaux  dans  les  deux  directions, 

verticaux dans les deux directions, des regroupements sur un point défini à 

l’avance  ou  une  dispersion  parmi  les  passants.  Le tempo  des  directives 

indique  le  rythme  avec  lequel  réaliser  les  déplacements. On  assiste  alors  à 

une  chorégraphie  dirigée  par  téléphone  mobile.  Au  départ,  il  n’est  pas 

possible de distinguer les participants des passants et l’image ne semble pas 

apporter d’information  au  spectateur  de  la  vidéo.  Pourtant,  à  un  moment 

précis,  la  perception  d’une  coordination  de  mouvement  d’une  partie  des 

personnes en déplacement, c’est-à-dire uniquement celles qui sont dirigées, 

va  devenir  visible.  La  quantité  d’information devient  suffisante  pour  que  le 

cerveau puisse analyser la situation et effectuer la distinction entre les deux 

types de population. 

Le  moment  du  déclic,  celui  où  le  spectateur  va  réaliser  qu’une  partie 

des  personnes  se  déplacent  de  manière  synchronisée,  est  tout  à  fait 

étonnant.  En  un  instant  il  voit  se  détacher  de  l’image  le  groupe  des 

personnes dirigées par rapport au reste de l’image. Cette distinction restera 

effective jusqu’à la fin de la vidéo. La consultation des travaux de recherche 

sur  la  perception,  après  avoir  réalisé  cette  œuvre,  nous  a  appris  que  le 

cerveau  utilisait  les  données  de  coordination – ici  coordination  de 

mouvement – pour  analyser  les  actions  perçues  et  les  comprendre.  Les 

recherches  sur  ce  sujet  sont  exposées  très  clairement  dans  les notes  de 

cours de Heeger269 et l’article de  Hesselmann, Kell et Kleinschmidt270 permet 

de  prendre  la  mesure  du  nombre  d’éléments  nécessaires  et  suffisant  pour 

que la cohérence de leur mouvement soit perceptible à l’homme. 

Les données à la fois topologiques et de corrélation permettent donc 

de  passer  de  la  vision  d’un  état  désordonné  (la  distribution  aléatoire  des 

personnes  sur  la  plazza  Beaubourg)  à  un  état beaucoup  plus  ordonné  (le 

déplacement cohérent  d’une dizaine de personnes et la corrélation entre ce 

déplacement  et  les  directives  parlées  entendues  dans  le  vidéo). Nous 

soulignons que la perception du public de ce mouvement coordonné passe 

par une transition seuil. À la première vision, le public regarde le mouvement 

de toutes ces personnes et entend une voix qui scande des directives, sans 

                                            

 
269 HEEGER David, « Perception  Lecture  Notes :  Visual  Motion  Perception », in New  York 
University, Faculty of arts and science [en ligne]. 2006 [consulté le 4 août 2014]. Disponible 
sur : http://www.cns.nyu.edu/~david/courses/perception/lecturenotes/motion/motion.html. 
270 HESSELMANN Guido,  KELL Christian  A., KLEINSCHMIT  Andreas,  « Ongoing  Activity 
Fluctuations  in  hMT  Bias  the  Perception  of  Coherent  Visual  Motion », in The  Journal  of 
Neuroscience [en ligne], 31 décembre 2008 [consulté le 4 août 2014], vol.28, n°53, p. 14481-
14485. 
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saisir le sens de ce qui se joue. À un instant très précis pourtant, ponctuel, 

tout s’ordonne pour faire sens. Tout lui apparait clairement et en cohérence. 

Il  y  a  un  avant  et  un  après,  l’état  d’ordre  entre  ces  deux  états  étant 

discontinu. À noter également l’importance de l’ordre dynamique, c’est à dire 

l’ordre  dans  le mouvement  (on  pourrait  dire  un  ordre  à  quatre  dimensions), 

plutôt que l’ordre à l’état statique. 

Partons  de  cet  exemple  pour  poser  notre  propos.  La  première  étape 

consiste  à  retrouver  dans  la  perception  que  nous  avons  de  l’œuvre  un 

phénomène  de  transduction  Simondonienne.  L’état  de  départ  est 

désordonné mais métastable, car il accumule une énergie potentielle de plus 

en plus importante, c’est à dire une énergie qui va chercher de plus en plus à 

se décharger.  Si on considère le spectateur, cela signifie qu’il accumule les 

données  visuelles  qu’il  analyse  de manière  automatique.  Ces  données 

cependant  se  rapportent  à  un  ordre  dans  le  mouvement,  un  ordre  définit 

donc par une trajectoire dans l’espace et dans le temps. 

Il est donc nécessaire d’avoir des données sur un temps suffisant pour 

voir  se  dessiner  leur  alignement  temporel.  Le  cerveau  est  ainsi fait  qu’il 

accumule les données et les traite en fonction de nombreux critères mais ne 

communique  à  la  conscience  que  des  résultats  suffisamment  clairs  pour 

établir un fait. Une fois que le fait sera reconnu et perçu consciemment, il se 

détachera  du  fond  pour  apparaître  comme  évidant.  Il  ne  sera  plus  possible 

alors  de  revenir  en  arrière :  le  spectateur  ne  peux  plus  ne  pas  voir  la 

cohérence  du  mouvement  des  performeurs.  Il  s’agit  donc  ici  d’un 

phénomène  irréversible, comme  l’est tout  voir  et toute  acquisition  de 

connaissance. 

Simondon parle  dans  son  séminaire  de  ces  états  de  la  genèse  de  la 

pensée, dans une interprétation à la fois extrêmement proche et légèrement 

différente.  Il  décrit  l’acquisition  de  l’empeiria comme la  « réduplication  des 

expériences, comme l'activité qui fait passer le domaine du contenu mental 

d'un  état non  saturé  à  un  état  sursaturé ». Les  expériences  s’accumulent, 

apportant des informations plus ou moins contradictoires, qui font passer le 

contenu  mental  à  un  état  pour  lequel  les  savoirs  relatifs  à  l’objet  dépassent 

largement  la  simple  connaissance.  C’est  la  connaissance  d’une  dimension 

nouvelle  qui  va  structurer  l’ensemble  du  champ  précédemment  métastable 

de l’expérience271. 

 

Il  n’y  a  pas  nécessairement  de  différence  de  nature  entre  les 

connaissances  qui  s’accumulent  et  l’expérience  structurante  (celle  que 

Simondon associe  au  germe  d’ordre).  Toutes  sont  potentiellement 

                                            

 
271 SIMONDON Gilbert, FIP, p. 746. 
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structurantes  mais  l’accumulation  de  ces  expérimentations  fera  que  la 

pensée, accédant à une quantité d’informations suffisante, franchira le pas et 

trouvera un arrangement fonctionnel à ces informations. En d’autres termes, 

avant  ce  moment  de  transition  où  la  lumière  se  fait  (la  cristallisation  de 

Simondon),  tout  est déjà-là.  C’est  en  quelques  sorte  l’Eurêka des 

chercheurs : ce moment ou tout le matériel nécessaire est présent mais non 

encore compréhensible. 

C’est  ce  que  Gilles  Châtelet appelle  le geste de  la  pensée,  ou  Gilles 

Deleuze le diagramme,  qui  vont  permettre  d’actualiser ce  qui  n’était  encore 

que virtuel.  Une  pensée  que  l’on  retrouve  donc  chez  beaucoup  de 

philosophes  du  vingtième  siècle.  Pour  Deleuze,  ces  expérimentations 

permettent  de  devenir  autre,  un  autre que nous sommes en train de différer 

comme le diraient Derrida et Lyotard. 

Nos travaux en tant que scientifique des matériaux nous ont conduite 

à  développer  durant  notre  post-doc  un  système  modèle  qui  nous  semble 

pouvoir fournir un support heuristique pour se figurer la chose272. Il s’agit d’un 

modèle d’Ising, permettant de décrire la transition d’un matériau de son état 

liquide  totalement  désordonné  (isotrope)  à  son  état  cristal  liquide,  liquide  et 

ordonné.  Le  matériau  subit  une  transition  de  phase,  que  nous  avons 

assimilée  à  un  processus  de  percolation. Sans  revenir  sur  le  détail  de  cette 

étude, il suffit de détourner l'usage de deux graphes simulant des molécules 

cristal  liquide.  Chaque  molécule,  de  forme  allongée,  est  représentée  par  un 

trait.  Un  code  couleur  permet  d'indiquer l’orientation,  sachant  que  le  bleu 

correspond à l'axe des x, le vert à l'axe des y et le rouge à l'axe des z. Dans 

notre cas, chaque petit trait peut être associé à un élément de pensée qui fait 

sens, le sens étant donné par la direction du trait. 

La première figure représenterait alors une multitude de petites zones 

structurées de manière interne, de couleur homogène, au sein d'une masse 

désordonnée,  informelle.  Pour  le  dire  autrement,  nous  avons  en  présence 

beaucoup  de  fragments  d'idées,  d'images  mentales,  de  raisonnements,  qui 

font sens localement sans être reliés les uns aux autres. Ce sont les germes 

d'ordre dont parle Simondon. Lorsque nous laissons aller notre pensée dans 

le champ de l'imaginaire, nous augmentons certaines de ces zones en nous 

y  attardant,  en les  développant.  Ou  bien  nous  établissons  de  nouvelles 

connexions, des ponts et corrélations entre l'un ou l'autre de ces îlots. Tout 

cela  pouvant  se  faire  de  manière  totalement  inconsciente. En  d’autres 

termes,  nous  préparons  progressivement  l’état  métastable  dont  parle 

Simondon. Jusqu'au  moment  où  il  va  devenir  possible  de  connecter 

                                            

 
272 GONIN Dominique, WINDLE Alan, « Structural aspects of the nematic-isotropic transition 
in  liquid  crystals :  an  investigation  using  a  development  of  the  Lebwohl-Lasher  lattice 
model », in Liquid Crystals.1997, vol. 23, n° 4. p. 489-502.  
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l'ensemble de ces idées de manière globale, c'est à dire de créer un chemin 

de connexions à travers l'ensemble du système. 

Nous  sommes  à  ce  point  précis  exactement  au  seuil  de  percolation. 

Chaque  fois  que  les  fragments  colorés  se  connectent  entre  eux,  ils 

s'orientent  selon  la  même  direction  pour  des  raisons  d'optimisation 

énergétique. Comme le montre la figure (b), c’est tout l'ensemble qui indique 

une même direction (globalement bleue); dans notre pensée, tout à coup cela 

fait sens et l’ensemble devient un tout cohérent. 

Des  fragments  de  pensée préalablement  décorrélés,  nous  donnent 

ensuite  accès  à  une  pensée plus  claire  et  cohérente.  Le sens indiqué  par 

l'orientation  des  bâtonnets  de  la  figure,  est  homogène.  Cette  apparition  du 

sens est donc unidirectionnelle, linéaire, qu’il nous sera dès lors possible de 

le traduire de manière discursive. 

Un  regard  plus  approfondi  sur  la  théorie  scientifique  permettant  de 

décrire  les  transitions  de  percolation  nous  apprend  qu'aux  abords  de  la 

transition,  le  système  subit  de  très  fortes  fluctuations  et  de  puissantes 

instabilités. Une instabilité que rapportent effectivement beaucoup d'artistes, 

de  grands  inventeurs,  ou  bien  les  chercheurs  en  sciences  cognitives 

spécialisés  dans  la  créativité,  qui  parlent  de  moments  de  crises  fortes 

précédant souvent le jaillissement d'une nouvelle idée273.  

 

Nous  pensons  que  le  modèle  Simondonien  est  particulièrement 

adapté  pour tenir  compte  de  la  dynamique  de  notre  réception  des  œuvres. 

Plutôt  que  de  concevoir  la  lecture  de  l’œuvre  comme  une  interprétation,  un 

état  d’aboutissement  qui  serait  le  solde  d’un  état  donné  et  stable,  il  est 

probablement  plus  approprié  d’adopter  une  conception  intensive  de  la 

forme, qui soit rapport de forces et d’affects. 

 

                                            

 
273 Dans le cas de la psychanalyse, la percolation peut décrire le processus de l’insight, en 
considérant cette fois que le désordre correspond aux données déjà-là mais non accessible 
à la conscience car sujettes au refoulement et les zones ordonnées à celles dont le patient a 
connaissance. Celles-ci peuvent être acquises depuis toujours, ou bien découvertes dans la 
cure  grâce  au  travail  du  rêve  et  des  associations  libres et de  l’interprétation  du 
psychanalyste. Dans ce cas, la notion d’énergétique est particulièrement importante, car elle 
est liée à l’énergie de refoulement de la conscience. Energie complexe donc, qu’il serait trop 
long  d’expliciter ici. Au cours de la cure, le patient fera émerger certains éléments, dont la 
connexion  ne  lui  apparaîtra  pas  comme  évidente.  Pourtant,  à  un  moment  donné,  l’insight, 
l’ensemble  de  ce  qui  s’est  dévoilé  petit  à  petit,  entrera  en  cohérence,  mettant  en  évidence 
un fait important pour le psychisme du patient par une levée salutaire du refoulement.  
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Dominique Peysson 
Percolation 
Simulation numérique, 1997 
Images extraites de la simulation, 50 X 50 X 50 molécules 
Travaux réalisés à l’université de Cambridge 
 
Travaux théoriques sur la transition nématique/isotrope dans les cristaux liquides dans le modèle dit de 

Lebwohl-Lasher, dérivé du modèle d’Ising. Travaux réalisés au laboratoire d’Allan Windle, Department 

of  Materials  Science  and  Metallurgy,  Cambridge  University,  UK.  Sont  représentées  deux  tranches  du 

cube  de  simulation  contenant  50X50X50  molécules  nématiques.  Le  code  couleur  indique  l’état 

d’orientation  de  chaque  molécule.  Les  interactions  stériques  sont prise  en  compte  au  niveau 

énergétique en fonction de l’orientation d’une molécule par rapport à ses plus proches voisines (énergie 

nulle si elles sont parallèles, et maximale si elles sont perpendiculaires). Ne sont représentées que les 

groupes  de  molécules  qui  ont  une  orientation  globalement  commune  (les  zones  « isotropes »  ne  sont 

pas  représentées).  En  haut,  les  zones  orientées  sont  de  petite  taille,  et  ne  se  joignent  pas.  La 

température est supérieure à la température de transition nématique/isotrope (T = 1,033 TNI). Elles ont 

chacune une orientation différente. En bas, les zones orientées sont connectées, et ne forment qu’une 

seule zone dans la même direction, ce qui explique qu’il n’y ait qu’une couleur, le bleu (T = TNI). L’état 

(a) est déjà très orienté dans chaque zone, mais elle pointent chacune dans une direction différente. Il 

suffira  de  très  peu  d’organisation  supplémentaire  pour  que  les  zones  se  connectent.  Elles  s’’alignent 

alors les unes par rapport aux autres, et tout l’échantillon est orienté à l’échelle globale. Il y aura alors 

percolation des zones ordonnées. 
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L’œuvre est à l’origine de percepts, dans une dynamique qui participe 

à  cette  genèse  de  la  pensée  dont  parle  Simondon,  sans  qu’il ne  soit  nulle 

part question d’invariants. La matière des œuvres qui nous occupe n’est pas 

disponible et docile ; elle n’est pas là uniquement pour matérialiser l’idée de 

l’artiste,  identifiable  par  sa  finalité  de  sculpture.  Car  ce  serait  occulter  les 

processus de sa genèse et de son fonctionnement, c’est à dire l’opération de 

son individuation, selon la terminologie de Simondon. Les techniques mises 

en  pratique  pour  la  faire  advenir  positionnent  l’artiste  au  plus  près  de 

l’intimité  de  la  matière  qu’il  manipule.  En  cela,  l’information  de  la  matière 

actualise la prescription de Simondon de suivre l’opération d’individuation en 

pénétrant « dans le moule lui-même pour suivre l'opération de prise de forme 

aux différents échelons de grandeur de la réalité physique ». 

L’individuation de la matière, pour devenir œuvre, ne passe pas par un 

moulage mais doit être conçue comme un couplage de forces et de matière. 

Dans Corrélation mobile, c’est véritablement la dynamique de l’arrangement 

qui participe à la force de l’œuvre, les forces distribuées entre le coordinateur 

et  chaque  performeur.  Il  en  va  de  même  dans  la  matière :  ce  sont  les 

tensions  aux  interfaces,  les  transitions  de  formes  cristallographiques,  les 

déviations  de  rayons  lumineux,  les  écoulements,  distorsions et contraintes, 

etc., qui fondent l’état d’être de la matière, chargée d’énergie potentielle ou 

déjà en mouvement. 

La matière à toutes les échelles peut être pensée comme porteuse de 

singularités,  de  traits  d’expression  et  de  devenirs  potentiels.  Comme  le 

rappelle  Deleuze,  se  référant  à  Simondon,  il  faut  penser  une  « matérialité 

énergétique en mouvement, porteuse de singularités ou d’heccéités, qui sont 

déjà comme des formes implicites (…) qui se combinent avec des processus 

de  déformation274 ». C’est  cette  puissance  de  la  matière  médiatisée  par 

l’œuvre qui va produire son effet sur notre pensée. Sa réception revient à en 

capter les forces. 

 

La  capacité  de  l’image  à  pouvoir  induire  un  mouvement,  qu’il  soit 

mouvement  psychique  ou  véritable  mouvement,  provient  du  fait  que  les 

premières images psychiques sont d’abord associées à la sensori-motricité. 

Le bébé tête sa mère avant même de pouvoir se représenter ce dont il s’agit. 

De  ce  fait,  toute  image,  qu’elle  soit  matérielle  ou  mentale,  fait  appel  à  un 

mouvement vers.  Un  témoignage  du  travail  toujours  à  l’œuvre  définissant  le 

passage  de  l’état  d’union  à  celui  de  désunion et vice versa. L’image  a  par 

conséquent un pouvoir de transformation très puissant. 

                                            

 
274 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, MP. p. 508. 
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Le  psychanalyste Serge  Tisseron nous  en livre la  preuve  avec 

l’utilisation magique de l’image : certaines en effet ont le pouvoir de guérir un 

malade  par  leur  seul  toucher  ou  leur  seule  vue275. Pour  Deleuze,  ce  sont  les 

traits matériels d’expression dans une synthèse hétérogène, les heccéités de 

la  matière,  qui  expliquent  sa  capacité  bouleversante :  « Il  ne  s’agit  plus 

d’imposer  une  forme  à  une  matière mais d’élaborer  un  matériau  de  plus  en 

plus riche, de plus en plus consistant, apte dès lors à capter des forces de 

plus en plus intenses276. » 

Les  matériaux  que  nous  considérons  sont  des  matériaux  élaborés, 

sujets  à  la  réalisation  de  forces  pour  nous  invisibles,  qui  ne  deviennent 

perceptibles que par la mise en jeu de cette matière. La sensation éprouvée 

par  le  public,  comprise  comme  une  force  qui  s’exerce  sur  un  corps  par 

transduction,  fait  preuve  de  notre  sensibilité  aux  forces  hétérogènes 

capturées dans un matériau inédit, sans avoir à passer par aucune étape de 

représentation. Dans Corrélation mobile, c’est parce qu’il y a mouvement que 

les liens entre les participants nous deviennent perceptibles : une image fixe 

de  leurs  positions  dispersées  au  sein  de  la  foule  ne  ferait  rien  apparaître. 

L’heccéité du système (performeurs plus ordonnateur) nous est donnée dans 

sa dynamique, sans avoir à faire appel au raisonnement. 

 

Pourtant  la  transduction  appliquée  à  notre  perception,  pourtant,  n’a 

pas la même structure que celle de la matière. Il n’y a pas de transition seuil 

dans  l’œuvre des  performeurs  dirigés  par  téléphone  mobile,  alors  que  la 

perception  de  leur  mouvement  fait  montre  d’un  basculement  entre  deux 

états :  chargé  (d’une  connaissance  en  devenir),  déchargé  (reconnaissance 

des  relations  de  corrélation,  qui  permet  de  simplifier  la  perception  du 

système en évacuant les données non nécessaires).  

Mais  quittons  le  système  modèle  de Corrélation  mobile pour  étudier 

de plus près quelques cas particuliers de la matière dans toute sa complexité 

et affiner  notre  analyse.  Portons tout  d’abord notre  regard  sur  les  produits 

qui vont transformer les états de surface de la matière pour la rendre super-

hydrophile ou hyper-hydrophobe. Ces propriétés de la surface peuvent être 

aménagées  de  manière  permanente  sans  être  affectées  par  les  conditions 

physiques  du  système.  Elles  font  intervenir  des  forces  qui  sont  directement 

liées à la disposition des atomes sur ces surfaces. 

En  effet,  dans  le  matériau,  les  atomes  sont  répartis  de  manière  à  ce 

que les forces soient équilibrées. Mais en surface, les atomes sont d’un côté 

dans  le  matériau,  de  l’autre  côté  à  l’air  libre.  Il  y  a  donc  un  manque  de 

                                            

 
275 TISSERON Serges, Psychanalyse de l’image. Des premiers traits au virtuel. Paris : Pluriel, 
2010, p. 223. 
276 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, MP. p. 406. 
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matière qui se traduit par une énergie, l’énergie de surface, qui sera d’autant 

plus grande que la surface sera étendue. Cette énergie, par unité de surface, 

est  la  tension  interfaciale.  C’est  elle  qui  rend  le  matériau  propre  à  interagir 

avec  la  matière  qu’elle  va  rencontrer et constituer  le  moteur  dynamique  du 

matériau… De fait, si de l’eau vient au contact de cette surface, les atomes 

de  la  surface  ne  seront  plus  à  moitié  dans  l’air mais en  contact  avec  l’eau. 

C’est  là  que  commence  leur  histoire  d’amour…  ou  que  se  créent  les 

tensions. 

Car  si  cette  surface  est  hydrophile,  c’est  à  dire  littéralement  qu’elle 

aime  l’eau,  celle-ci  va  se  répandre  généreusement  pour  recouvrir la  surface 

au  maximum.  Elle  forme  donc  un  film  transparent.  Cette  accointance  de  la 

matière  s’explique  par  les  affinités  entre  molécules  qui  se  rencontrent : en 

l’occurence, les atomes de la surface ont une fonctionnalité que l’on appelle 

polaire, qui va les conduire à créer des liaisons avec l’oxygène de l’eau. On 

peut voir cette fonctionnalité comme une potentialité de la matière pour une 

transduction à venir, qui s’actualisera en présence d’eau. 

Notre perception de cette particularité de la matière n’est pas visible à 

priori mais si  l’on  vient  à  faire  s’écouler  de  l’eau  sur  la  surface,  on 

s’apercevra  de  sa  bonne mouillabilité,  ou  au  contraire  de  sa  volonté  de 

rejeter  toutes  les  gouttes  d’eau  venant  à  son  contact.  Rien  encore  de  très 

marquant. Poursuivons. Dans la nature, toute surface est soit hydrophile, soit 

hydrophobe,  soit  partiellement  l’un  et  l’autre,  tous  les  cas  de  figures  entre 

ces deux états étant  possibles.  Dans  quelle  mesure  pouvons  nous  alors 

parler  de  matériau  émergent ?  La  particularité  des travaux  récents  est 

d’utiliser  les  nanotechnologies  pour  réaliser  des  produits  de  traitement  des 

surfaces, quelles que soient ces dernières, qui leur permettent d’atteindre les 

limites  extrêmes  de  ces  propriétés :  elles  peuvent  toutes  devenir  donc 

parfaitement  hydrophiles,  ou  parfaitement  hydrophobes.  Ou  partiellement 

des deux. 

Les processus dans les deux cas sont très différents. Pour rendre les 

surfaces  hydrophiles,  il  est  possible  par  exemple  de  déposer  une  couche 

mince  transparente  de  dioxide  de  titane TiO2,  qui  interagit  favorablement 

avec  l’eau  si  le  système  est  en  extérieur277.  Une  surface  totalement 

hydrophobe est obtenue au moyen d’une structuration extrêmement fine de 

la surface. Dans ce cas, ce n’est plus la nature des atomes et leurs désirs qui 

entrent en ligne de compte mais plutôt leur organisation. Si la structure de la 

                                            

 
277 Il s’agit d’une réaction photo-catalysée, c’est à dire qu’elle ne peut se produire que si elle 
reçoit  des  rayons  UV.  Le  dioxide  de  titane  est  un  semi-conducteur  qui  crée  des  paires 
électron-trous sous UV, qui peuvent réagir avec l’eau. Le processus exact intervenant dans 
la  superhydrophilie  est  assez  complexe et n’est  d’ailleurs  toujours  pas  très  clair  pour  les 
scientifiques. 
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surface peut être contrôlée à l’échelle des atomes, ce qui est déjà le cas, une 

rugosité suffisamment fine et profonde sera telle que le liquide ne pourra plus 

épouser  les  modulations  de  la  surface :  la  courbure  nécessaire  devient  trop 

coûteuse en énergie.  

 

 
 
Gouttes d’eau posées sur une surface composée de petits plots. C’est l’effet lotus. 

 

Elle  reposera  donc  uniquement  sur  les  sommets  de  la  rugosité, 

comme un fakir sur des pics. Les contacts peuvent être optimisés pour être 

particulièrement  réduits.  Si  la  surface  qui  reste  en  contact  est  hydrophobe 

pour  des  raisons  chimiques  (comme  tout  corps  gras  par  exemple),  le 

système pourra être parfaitement hydrophobe. 

Revenons  maintenant  à  l’étendue  des  perceptions  possibles  avec  de 

tels systèmes. Si les surfaces peuvent être transformées par des traitements 

contrôlés, il est possible de traiter différemment des zones distinctes. L’eau 

venant au contact de ces surfaces n’aura pas le même comportement et ce 

n’est plus une rencontre particulière entre l’eau et la matière qui sera donnée 

à voir mais la différence de ces comportements. Leurs rapports réciproques. 

L’élaboration  de  la  matière  est  devenue  très  perfectionnée et permet  de 

produire de fortes singularités. 

Tout  se  joue  maintenant  sur  cette  définition  des  zones  de  force  que 

l’artiste  va  pouvoir  manipuler.  De  la  même  manière  qu’un  peintre  qui  en 

délimitant une surface de couleur donnée détermine la réponse physique de 

la  matière  à  un  rayon  de  lumière  incidente, l’artiste va  disposer  de  jeux  de 

forces  qui  pourront  potentiellement  s’exprimer,  les  agencer et les  faire 

interagir  pour  obtenir  des  processus  complexes.  Cette  relation  générique 

entre  la  structure  et  la  génération  de  potentialités,  d’actionnements  virtuels 

de  la  matière,  va  produire  des  effets  dont  les  agissements  pourront  éveiller 

nos affects et stimuler nos sensations. 

 

Arrêtons  nous  ici  pour  le  moment  pour  découvrir  une  œuvre  réalisée 

dans ces conditions exactement. Il s’agit de The Charter oak, 2012, œuvre de 

l’artiste Adam Niklewicz qui a appliqué le principe du graffiti inversé.  

Son travail, réalisé sur très grand mur de brique, représente un chêne 

en taille réelle qui n’apparaît que lorsqu’il pleut. La brique change de couleur 

lorsqu’elle est mouillée. Une préparation de la surface du mur que l’artiste a 
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rendue  hydrophobe  ne  se  mouille  jamais et  garde  sa  couleur  de  brique 

sèche. Un travail sans prétention mais très élégant, qui offre aux habitant de 

la ville la représentation de l’arbre officiel du Connecticut. 

L’œuvre,  lorsqu’il  pleut,  nous  interpelle,  car  aucune  peinture  n’est 

visible.  Seul l’état  de  la  brique,  plus  sombre  lorsqu’elle  est  mouillée,  fait 

apparaître  l’image.  Cette  différenciation  entre  les  deux  états  d’être  du 

matériau de l’œuvre prolonge l’image dans une inscription bien plus profonde 

de  notre  perception.  Notre  expérience  de  ce  qui  constitue  ce  qui  nous 

entoure  nous  fait  associer  le  changement  de  couleur  de  la  brique  à  son 

absorption  d’eau,  au  parcours  du  liquide  dans  tous  les  petits  canaux  qui  la 

constituent. À une dialectique entre l’eau et le solide. 

Sans  qu’il  ne  soit  nécessaire  que  nous  en  ayons  conscience,  cette 

circulation  de  l’eau  dans  la  porosité  de  la  brique  s’apparente  à  celle  de  la 

sève  dans  les  micro-canaux  à  l’intérieur  des  troncs  et des branches  des 

arbres. Les origines physiques en sont d’ailleurs assez proches. L’image elle-

même,  qui  fait  intervenir  la  différence  d’échelle  entre  deux  tailles 

caractéristiques bien marquées, celle du tronc de l’arbre et celle des toutes 

petites  feuilles,  nous  enjoint  à  prolonger  notre  regard  du  grand  vers  le  plus 

petit, là où se joue l’absorption d’eau. 

Cette  lecture  non  consciente  de  l’image  introduit  un  geste  mental, 

associé à l’activité présupposée du système, de la même manière que notre 

perception dans Corrélation mobile analyse le mouvement des protagonistes 

à  notre  insu.  L’image  globale,  celle  de  l’arbre,  perçue  comme  un  tout 

fondamentalement  stable,  fait  intervenir  une  dynamique  qui  se  joue  à 

l’échelle  des  porosités  de  la  brique.  Une  puissance  potentielle,  qui  nous  la 

rend  plus  proche  en  lui  conférant  une  des  dimensions  du  vivant  à  laquelle 

nos  ressentis  sont  sensibles.  Mais  l’œuvre  n’apparaît  pas  toujours  aux 

habitants  de  la  ville  dans  l’état  de  contraste  optimum.  L’image  peut 

disparaître  lorsque  l’eau  s’évapore  et  que  le  système  d’arrosage  n’est  pas 

actionné, ou à l’inverse se révéler au public avec l’humidité. Dans ce cas la 

dynamique  d’absorption  se  combine  à  celle  plus  longue  de  constitution  ou 

d’évanouissement  pictural.  Une  image-mouvement  s’offre  aux  spectateurs, 

d’un  autre  genre  que  celle  de  la  vidéo  puisqu’elle  embarque  dans  son 

développement le monde matériel qui nous entoure. 

Le  principe  physique  qui  gouverne  cette  dynamique  n’est  pas  donné 

ni  compréhensible  directement.  L’apparition/disparition  ne  prend  donc  pas 

corps  dans  notre  esprit  à  partir  d’un  processus  connu, ni  même  matériel 

puisque  la  différence  entre  une  brique  qui  se  mouille  et  une  autre  qui  reste 

sèche  ne  se  voit  pas.  Cette  impossibilité  pourtant  actualisée  attise  bien  sûr 

notre curiosité et met tous nos sens en éveil. La dimension poétique qui tient 

à  ce côté  magique  du  surgissement  de  l’arbre  appelé  par  une  eau  qui  lui 

donne  vie  nous  touche  comme  une  expérience  esthétique  forte.  Une 



 
 

282 

dimension  sensuelle  très  puissante,  qui  bien  sûr  se  combine  avec  d’autres 

processus, perceptions de l’image, que nous développerons par ailleurs. 

 

Ce que Simondon appelle les corrélations entre les parties deviennent, 

lorsque  nous  parlons  de  la  matière,  les  interactions  prises  en  compte  pour 

décrire  un  phénomène  physique.  Comme  nous  l’avons  vu  dans  la  première 

partie,  la  matière  est  souvent  un  système  complexe,  ce  qui  signifie  qu’il 

existe  plusieurs  de  ces  relations  qui  s’entrecroisent.  Les  processus  les 

combinant  peuvent  tout  à  fait  être  non  linéaires  et  produire  des  effets 

inattendus,  imprévisibles  et de  forte  intensité.  La  nature  de  ces  relations  et 

de leurs combinaisons est sans limite et les artistes peuvent apprendre à les 

écouter, les faire jouer et les transformer pour imaginer des œuvres qui nous 

émeuvent. Une exploration de la dynamique du devenir de la matière qui, par 

transductions  multiples,  constitue  tout  à  la  fois  l’œuvre  et  sa  matérialité,  la 

réception et son public, l’artiste et son milieu.  

 

L’intimité de la matière 
 

Il  se  crée  des  liens  directs  et  puissants,  de  nature  sensori-motrice, 

entre la matière constituante de l’œuvre et le public. La perception visuelle et 

haptique que nous en avons y décèle l’agir en devenir, puissance motrice à 

laquelle  répondent  nos  affects.  Les  forces  de  la  matière  exercent  donc  leur 

pouvoir  sur  notre  perception  et  la  travaillent  pour  toujours  aspirer  à  une 

résolution de la tension trop forte et libérer l’énergie. Mais qu’entend-t-on par 

matière,  à  ce  niveau-là  de  notre  réflexion ?  Il  ne  peut  s’agir  d’un  tout,  de  la 

Matière,  prise  dans  son  intégralité  comme  c’était  pourtant  le  cas  pour  les 

sculptures  classiques.  C’est  plutôt  dans  son  intimité  que  les  choses  se 

passent. En surface parfois, comme l’hydrophilie, ou bien dans la masse, à la 

rencontre  des  points  de  singularité,  des  branchements,  arrangements,  des 

liaisons  rompues  et  des  forces  délocalisées,  des  cavités,  fissurations, 

gonflements  ou  d’autres  choses  encore.  Et  à  toutes  les  échelles.  Depuis  le 

macroscopique que l’on peut voir de nos yeux nus, pour descendre jusqu’au 

microscopique,  voire  au  nanoscopique, à  la  mesure  des  molécules  ou  des 

atomes pris individuellement, en passant par l’intermédiaire mésoscopique278, 

qui    parle  de  groupes  d’atomes,  à  la  limite  du  nombre  suffisant  pour  être 

traités  par  la  physique  statistique  sans  que  les  fluctuations  ne  soient trop 

conséquentes. 

  

                                            

 
278 L’échelle mésoscopique est intermédiaire entre l’échelle microscopique, qui est celle des 
molécules et l’échelle macroscopique qui est la nôtre. 



 
 

283 

 

 

 

 

 

 

  
Figures 109, 110, 111         Figure 112    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Niklewicz 
The charter oak 
Fresque murale un situ, 2012 
Traitement anti-rouille hydrophobe, eau, mur de briques 
9,14 X 13,72 mètres 
Mur d’une ancienne synagogue, centre ville de Hartford, USA 
 
Le traitement de surface passé au travers d’un masque permet de tirer parti de la différence de couleur 
entre brique sèche et brique mouillée. Seule la brique non traitée s’imbibe d’eau et devient d’un rouge 
plus dense et foncé, et le dessin de l’arbre apparait. Le dessin est une reproduction de la peinture de 
Charles de Wolf Brownell’s (1857) représentant un arbre immense arraché lors d’une tempête en 1856. 
Photographies issues du site de l’artiste. 
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Les  forces  auxquelles  nous  sommes  sensibles  nous  apparaissent 

dans  notre  monde  à  nous,  comme  un  effet  d’ensemble.  Mais  nous  ne 

pouvons  y  être sensibles  que  si  elles  impliquent  un  comportement  collectif 

d’une  ou  plusieurs  sous-structures  assemblées  en  grand  nombre.  La 

conductivité électrique d’un objet par exemple, qui caractérise un matériau à 

notre échelle, résulte de la nature mais aussi de l’organisation des atomes à 

l’échelle microscopique. 

C’est  ce  fait  fondamental  qui  constitue  le  socle  de  toutes  les 

recherches  sur  les  matériaux.  Déterminer  les  atomes  en  jeu  est  finalement 

très  simple,  au  moyen  des  techniques  d’analyse  classiques.  Ce  sont  les 

microstructures, mésostructures et macrostructures qui seront à l’origine des 

relations qui les lient et de fait des énergies potentielles, de leur puissance et 

de  leurs  agissements.  Les  chercheurs  tentent  donc  de  relier  les  propriétés 

macroscopiques observées aux structures de la matière, comme l’indiquent 

d’ailleurs  les  intitulés  de  présentation  de  leurs  laboratoires.  Celui  du 

laboratoire  Sciences  et  Ingénierie  de  la  Matière  Molle indique  par  exemple 

que « les Sciences de la Matière Molle étudient des objets dont les propriétés 

macroscopiques sont fortement corrélées à leur structure mésoscopique279 ». 

 

Les phénomènes physiques expérimentés dans l’œuvre ne donnent à 

voir que la moyenne d’effets qui s’ingénient à des niveaux bien plus profonds 

de la matière et qui ne peuvent être préservés et optimisés que si la structure 

à grande échelle est conçue en ce sens. C’est le cas par exemple de l’effet 

lotus dont nous avons déjà parlé. Ou encore d’un autre cas de figure tout à 

fait exemplaire qui est celui, bien connu maintenant, du gecko. 

Le gecko, dont nous avons déjà parlé, possède des pattes qui lui permettent 

d’adhérer aux murs d’une manière particulièrement efficace et d’avancer très 

rapidement. Il utilise pour cela une force commune mais de faible intensité, la 

force  de  Van  der  Waals,  une  force  d’origine  électrique  qui  existe  entre 

atomes  et  entre  molécules.  C’est  très  simple :  deux  atomes,  lorsqu’il  sont 

très  proches  l’un  de  l’autre,  s’attirent,  car  leurs  nuages  électroniques  se 

déforment. Cette force intervient partout mais à des distances extrêmement 

faibles,  typiquement  de  un  nanomètre.  Le  gecko  a  développé  une 

structuration de la peau d’une extrême finesse : au bout de ses quatre pattes 

se  trouvent  vingt  doigts  recouverts  de  petits  poils  de  quelques  microns  de 

diamètre,  les  sétules,  qui  eux-mêmes  se  terminent  par  des  centaines  de 

structures  encore  plus  petites,  les  spatules,  qui  font  environ  deux  cent 

nanomètres.  Ce  sont  ces  spatules  qui  s’approchent  suffisamment  de  la 

                                            

 
279 Les Sciences de la Matière Molle étudient des objets dont les propriétés macroscopiques 
sont fortement corrélées à leur structure mésoscopique, c’est à dire de l’ordre de grandeur 
du micron. 
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matière pour y subir les forces de Van der Waals mais qui en changeant leur 

angle  d’orientation  peuvent  aisément  s’en  décoller.  Un  animal  qui  a  su  aller 

au plus près de cette intimité avec la matière… 

 

Revenons  aux  présupposés  de  l’axiomatique  de  Simondon,  qui  à 

l’hélimorphisme matière / forme – où la forme est unité et totalité – substitue 

une dynamique forme, information et potentiel, où la forme n’est plus une fin 

en soi mais un ensemble de riches corrélations entre des termes distincts. La 

bonne forme étant la configuration produisant le plus grand champ de forme, 

c’est à dire la structure la plus proche de l’état limite au-delà duquel il y aura 

réorganisation. Il faut voir ici le rôle de l’un et du multiple, du tout-petit et du 

très grand et leur liaison significative. 

En  tant  qu’observateur  de  la  matière,  nous  ne  pouvons  pas  être 

sensibles  à  l’organisation  de  chacun  de  ces  petits  éléments mais nous 

percevons  les  effets  collectifs,  la  coopération  du  travail et les  évolutions 

respectives.  

Reprenons  les textes  de  Gilbert  Simondon,  en  portant  maintenant 

notre  attention  sur  l’individuation  telle  qu’il  la  définit et  les  médiations  entre 

valeurs  d’échelle280.  Simondon  considère  les  systèmes  de  relations  et  les 

termes  qui  se  constituent au  sein  de  ces  relations.  Il  fait l’« hypothèse  de 

l’état préindividuel de l’être », un état à partir duquel un individu va pouvoir se 

différencier.  Cet  individu  est  un  devenir,  plus  qu’un  état,  ou  une  relation 

plutôt qu’un terme. Il est un (unité) et unique (singulier). C’est sa genèse plus 

que son état stable qui permet de le comprendre. Pour pouvoir le décrire, il 

est nécessaire de connaître son milieu associé, car l’individuation ne donne 

pas  seulement  naissance  à  un  individu mais aussi  à  son  milieu281. C’est  ce 

dernier point qui justifie la relativité du processus d’individuation aux ordres 

de grandeur : « En même temps qu’une énergie potentielle (condition d’ordre 

de  grandeur supérieur)  s’actualise,  une  matière  s’ordonne  et  se  répartit 

(condition d’ordre de grandeur inférieur) en individus structurés à un ordre de 

grandeur  moyen,  se  développant  par  un  processus  médiat 

d’amplification282. » 

La conception  dynamique  des  relations  d’échelle  peut  se  définir 

également  dans  le  temps.  Des  échelles  de  temps  différentes  peuvent  être 

introduites  pour  tenir  compte  de  l’hétérogénéité  des durées ou  bien de 

                                            

 
280 BONTEMS Vincent, « Quelques éléments pour une épistémologie des relations d’échelle 
chez  Gilbert  Simondon », in Appareil [en  ligne].  Septembre  2008 [consulté  le  4  août  2014], 
vol.2. Disponible sur : http://revues.mshparisnord.org/appareil. 
281 STIEGLER Bernard,  « Individuation », in Ars  Industrialis [en  ligne],  [consulté  le  4  août 
2014]. Disponible sur : http://arsindustrialis.org/individuation. 
282 SIMONDON Gilbert, L’individuation  à  la  lumière  des  notions  de  forme  et  d’information 
(ILNFI). Paris : Million, 2005, p. 28. 
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l’introduction de structures fines. Les découvertes majeures de la science par 

exemple,  qui  surviennent à  un  moment  précis,  peuvent  être  déterminantes 

sur le long terme, à l’échelle du siècle, voire même marquer l’entrée dans une 

nouvelle époque. L’individuation à laquelle nous serons sensible en regardant 

l’œuvre  se  jouer  devant  nous  peut  faire  intervenir  des  processus  de 

transduction  dont  l’origine  se  trouve  à  des échelles  beaucoup  trop  petites 

pour les voir directement, ou même à des échelles de temps incompatibles 

avec  le  temps  passé  par  le  visiteur  dans  un  lieu  d’exposition.  C’est  le  cas 

encore une fois des surfaces hydrophiles ou hydrophobes. Mais leurs effets 

s’accumulent  si  l’agencement  au  sein  de  la  matière  le  permet,  lorsque  la 

surface est recouverte par exemple de produit hydrophile ou hydrophobe. 

L’esthétique  est  véritablement  celle  de  la  relation,  celle  qui  s’établit 

entre la réponse de la matière dans sa globalité et les tensions qui la sous-

tendent.  Les  chercheurs  passent  aussi  par  ce  chemin  pour  comprendre 

l’activité  intime  de  la  matière.  Armés  en  sus  de  formulations  théoriques qui 

servent  de sous-bassement  de  leur  raisonnement,  ils  interprètent  des 

observations  ou  des  mesures  dont  les  impacts  sont  macroscopiques.  Les 

orientations des molécules cristal liquide, par exemple, peuvent être déduites 

de la lumière qui passe, ou non, entre polariseurs croisés. Si le désordre est 

total, aucune lumière ne passera. Si les molécules d’ordonnent selon un plan 

parallèle  aux  polariseurs,  de  magnifiques  couleurs  pourront  être  observées, 

ainsi que des textures dont la forme indique de manière plus précise les axes 

directeurs des orientations moléculaires. 

Encore une fois, il apparaît que la structure, à toutes les échelles, a un 

impact  fort  sur  l’esthétique,  dynamique  ou  non,  de  la  matière.  La  structure 

intime donne la mesure d’une profondeur selon l’axe de cette échelle de taille 

qui  peut  se  démultiplier.  Une  profondeur de  champ  qui  peut  tout  à  fait  être 

explorée  par  l’artiste et participer  à  la  profondeur  émotionnelle  de  l’œuvre. 

Sculpter  la  matière,  pour  l’artiste  contemporain,  peut s’entendre  de  cette 

manière ;  c’est  en  maîtrisant  les  outils  lui  permettant  d’agencer  ou  de 

contrôler  les  structures,  les  agrégats,  les  molécules,  en  fonction  des 

corrélations  et  potentiels  qu’elles  présentent,  qu’il  pourra  développer  une 

présence forte et singulière de la matière. De son œuvre. 

 

Simondon introduit  également  la  notion  de décentrement 

phénoménotechnique lorsque  la  matière  peut  être  scrutée  au  moyen  d’un 

dispositif technologique. L’instrument que les scientifiques utilisent devient le 

médiateur  de  cette  opération,  le centre  actif  de  l’observation.  Certaines 

œuvres prolongent cette notion de décentrement phénoménotechnique dans 

des dispositifs artistiques tout autant que technologiques. Sonder la matière 

avec un regard appareillé certes, mais avec un regard plus diffusant et qui se 
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refuse à  l’analyse  distinctive d’une  connaissance  de  la  raison dans  une 

logique du sensible tout autant que de la découverte curieuse. 

 

L’œuvre  que  nous  mettons  au  point, Trafic (2014) et qui  sera 

présentée lors de l’exposition de soutenance de thèse, s’est élaborée à partir 

de  cette  fameuse  échelle  et  de  ses  lois  de  puissance.  L’œuvre  en  soi  est 

composée  de  deux  éléments,  dont  un  circuit  micro-fluidique  qui  sera 

présenté  plus  loin.  L’appareil  que  nous  avons  inventé  pour  l’occasion,  un 

apodiscope283, nous  intéresse  particulièrement  ici.  Il permet  de  voir 

simultanément  le  même  objet  selon  deux  échelles  de  grandeur disjointes. 

Une sorte de vision en parallaxe, le changement de position de l’observateur 

dans  l’espace  étant  remplacé  par  un  changement  de  positionnement  sur 

l’échelle  des  dimensions.  Il  offre  une  vision  décentrée,  pouvant  basculer 

entre  une  subjectivité  macroscopique  (que  l’on  voit  en  tout  petit)  et  une 

découverte mésoscopique (que l’on voit en très grand, projetée au mur).  

Le  système  d’agrandissement ne  passe  par  aucun  système  de 

captation  numérique.  L’appareil  permet  d’opérer  une  inversion  du  rapport 

d’échelle,  l’image  la  plus  grande  étant  celle  du  tout  petit  monde.  L’effet 

produit est  d’ailleurs  d’autant  plus  conséquent  que  l’image  projetée  est 

grande par rapport au spectateur. Contrairement à la vision binoculaire d’un 

microscope  qui  n’ouvre  sur  le  champ  observé  qu’en  deux  points,  aux 

dimensions très réduites dans l’espace, l’image agrandie recouvre le champ 

de vision de l’espace du spectateur, qui s’y trouve enveloppé.  

Nous ne pouvons pas expliciter le fonctionnement de cet appareil, ni 

donner  d’images  représentant  sa  structure  interne,  pour des  raisons  de 

confidentialité, le principe de l’appareil étant amené à être déposé. 

 

L’expérience  de  perception qui  est  proposée  est dédoublée, 

l’attention  étant  autant  portée  sur  l’objet  de  départ que  sur  son  image 

agrandie. Les relations qui se créent entre les deux – découvrir en grand tout 

ce qui est en train de se passer en minuscule dans des traits de la taille d’un 

cheveux – peuvent  constituer  une  connaissance  sensible  qui  s’établit de 

manière itérative. Le réajustement qui s’opère au fur et à mesure à partir de 

notre perception des faits participe d’un d’apprentissage. La naissance aussi 

de l’intuition que de tous petits agissements se cachent dans les interstices 

de la matière.  

Le  système  propose  sans  guider :  le  regard  peut  se  perdre  souvent 

entre  les  deux  points  nodaux  de  ses  aller-retour.  Rester  dans  le  vague,  en 

                                            

 
283 Apodiscope, nom de notre invention, du grec apoi (loin de, à partir de, hors de), dis ou di 
(deux, car il donne accès à deux vues du système) et skopein (regarder). Nom semblable aux 
appareils déjà existants comme l’épidiascope, l’épiscope, le microscope, ou le périscope. 
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bordure  du  champ,  aux  tailles  intermédiaires.  Quelque  part  dans  le  réel. 

L’appareil  permet  de  voir  et  de  scruter  simultanément  des  circuits  micro-

fluidiques. Ce sont de petites cellules dans lesquelles s’inscrivent des canaux 

de  la  taille  d’un  cheveu  et dans  lesquels  circulent  des  fluides.  Des  gouttes, 

non miscibles, passent dans les canaux comme autant d’unités de données 

dans un continuum analogique. L’image projetée est donc dynamique et fait 

intervenir  les  propriétés  des fluides  dans  des  proportions  différentes  de 

celles dont on a l’habitude à nos échelles de grandeur. Il s’agit d’un monde à 

la fois très connu, régit par la mécanique classique et pourtant déjà différent 

car  les  forces  qui  prédominent,  notamment  les  forces de  capillarité  par 

rapport à la gravité, ne sont plus les mêmes qu’à notre échelle, où la gravité 

devient prépondérante. 

 

Prenons  un  autre  exemple d’appareillage  d’artiste  pour  sonder  la 

matière,  Transjuicer  B de  Boo  Chapple (p. 185).  L’artiste  est  partie du  fait 

scientifique  qui  établit que  les  os  ont  des  propriétés  piézoélectriques  à 

l’échelle  nanométrique.  Afin  d’utiliser  ces  propriétés  dynamiques,  elle  a 

examiné le matériau à des échelles de plus en plus réduites pour parvenir à 

faire un haut-parleur en os de vache. Le transducteur en os transforme le son 

(une chanson d’os, Dem Dry Bones), une chanson de vache (Old MacDonald 

has  a  farm)  et  une  chanson  de  vibrations  (Good Vibrations)  en  vibrations 

nano-sonores. 

Ces  vibrations,  réenregistrées  à  l’aide  d’un  interféromètre  laser, 

fournissent trois bandes-son vidéo accessibles par écouteurs. Le son qui est 

proposé  n’est  pas nettoyé de  ses  bruits  parasites et présenté  comme  tel : 

« Ils sont comme les voix distantes de fantômes, que des inventeurs comme 

Bell ont jadis cru communiquer par la force occulte de l’électricité284. » 

 

Cette notion de signal déformé et difficile d’accès au point d’entraver 

l’observation  est  bien  sûr  très  importante.  Le  traitement  du  signal  en 

recherche  scientifique  tient  bien  sûr  pour  une  part  importante  dans 

l’efficacité  de  l’instrumentation  technique  nous  ouvrant  sur  les  autres 

dimensions.  Mais encore au-delà,  les  données  acquises  par  le  truchement 

des  appareils  de  très  haute  technologie  ne  correspondent  pas  à  notre  idée 

surdéterminée  de  l’observation pas  d’avantage  qu’à  notre intuition  visuelle. 

Les  microscopes  du  monde  nanoscopique  notamment  transforment  les 

données captées pour leur permettre d’être plus facilement appréhendés par 

les chercheurs. Habitués à décrypter ce que leur rapportent les dispositifs de 

représentation selon des plans d’intelligibilité choisis, les scientifiques font la 

                                            

 
284 CHAPPLE  Boo, « Transjuicer  B », in Anne  SAUVAGEOT,  Xavier  BOUJU,  Xavier  MARIE 
(dir.), Images & mirages @ nanosciences. Regards croisés. Paris : Hermann, 2011, p. 221. 
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part des choses entre l’image créée par la machine selon un code préétablit 

et l’univers de probabilités et de fonctions d’ondes auxquels elles proposent 

de donner une interprétation parmi d’autres. Ce qui n’est pas le cas du tout 

un  chacun  face  aux  images  largement  diffusées  montrant  « des  paysages 

atomiques joliment colorés (…) ressemblant à s’y méprendre à des paysages 

déjà connus285 ». Un  usage  de  la  familiarité  et  de  la  ressemblance  qui 

transforme  ces  images,  selon Lœve,  en  parodie  de  la  représentation  plus 

qu’en représentation. 

Mais les propriétés de la matière ne sont généralement pas quantifiées 

par leur simple observation visuelle. Quelques soient les échelles auxquelles 

les  processus  physiques  interviennent,  la  norme  du  travail  scientifique  est 

d’accéder à une valeur mesurable précisément et de manière reproductible. 

C’est son évolution en fonction d’un paramètre pertinent qui sera enregistrée 

par le biais d’un dispositif technique. 

Dans  certains  cas,  le  graphe  ainsi  obtenu  est  directement  intelligible, 

comme  par  exemple  la  mesure  de  la  conductivité  au  cours  d’un  processus 

de  percolation,  ou  la  mesure de  turbidité,  de  viscosité,  etc. Dans  d’autres 

cas,  la  traduction  du  graphe  nécessite  un  travail  approfondi,  que  seuls  les 

scientifiques formés précisément à cette technique peuvent réaliser. C’est le 

cas par exemple des spectres de Résonnance Magnétique Nucléaire (RMN), 

de  spectroscopie  infra-rouge  et  ultra-violet,  de  transformées  de  Fourier  en 

optique et de bien d’autres techniques d’analyse encore. Nous y reviendrons.  

 

 

CHAPITRE 2. Esthétique du dedans 
 
 

A. RAPPORT TACTILE 

 
 
Il faut nous habituer à penser que tout visible est taillé dans le tangible, tout 

être tactile promis en quelque manière à la visibilité, et qu’il y a empiètement, 

enjambement, non seulement entre le touché et le touchant, mais aussi entre 

le tangible et le visible qui est incrusté en lui. 

Maurice Merleau-Ponty. 

 

                                            

 
285 LŒVE Sacha, « Les nanotechnologies comme question esthétique ? », op. cit., p. 210. 
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Georges  Didi-Huberman ouvre  son  livre Ce  que  nous  voyons,  ce  qui 

nous regarde sur l’ « inéluctable scission du voir », une « inéluctable modalité 

du visible » dont parle James Joyce au début d’un passage d’Ulysse286. « Si 

on  peut  passer  les  cinq  doigts  à  travers,  c’est  une  grille,  sinon  une  porte », 

« Fermons les yeux pour voir » continue Joyce. Ce qui est pensé surgit alors 

comme une traversée physique, quelque chose qui passe à travers les yeux 

comme  une  main  passerait  à  travers  une  grille.  « Voir  ne  se  pense  et 

s’éprouve  ultimement,  nous  rappelle-t-il,  que  dans  une  expérience  du 

toucher. » Cette scission du voir, Didi-Huberman nous la décrit comme deux 

échappatoires face à l’angoisse lorsque la mort d’un proche nous confronte 

à  la  potentialité  de  notre  propre  mort.  La  première  est  celle  « d’un  exercice 

de  la  croyance » :  « Il  vit,  il  crut »,  comme  l’évangéliste  face  au  tombeau  du 

Christ, l’autre consiste à rester dans le déni de tout ce qui constitue le plein 

ou le vide du volume devant lui, pour s’en tenir à la tautologie professée par 

Frank  Stella  et  reconnue  par  les  artistes  du  minimalisme :  « Ce  que  vous 

voyez  est  ce  que  vous  voyez. » Mais  prolongeons  l’histoire  de  l’évangéliste 

de  Didi-Huberman  par  celle  de  l’apôtre  Thomas,  qui  pour  croire  ce  qui 

dépasse  l’entendement  ne  cherche  pas  seulement  à  voir mais à  toucher  au 

travers de la chair : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si 

je  n’enfonce  pas  mon  doigt  à  la  place  des  clous  et  si  je  n’enfonce  pas  ma 

main dans son côté, non, je ne croirai pas287 ! » Pas de corps éthéré, pas de 

non-corps de nature spirituelle ou d’essence astrale mais une incarnation288. 

Le  toucher  que  l’on  aime  à  se  représenter  comme  caresse 

affectueuse, met le doigt non pas sur, mais dedans. Pas de vérité plate, pas 

même  de  vide  ou  de  plein,  mais  un  acte,  celui  de  l’enfoncement.  Le  corps 

n’est  pas  exsangue mais empli  de  sa  substance,  vivant.  Profondeur 

redoutable  car  souterraine  et  sans  fin mais promesse  de plaisir,  aussi.  Il  ne 

nous positionne plus face à la mort que nous avons peine à nous représenter 

puisque  la  construction  de  notre  sentiment  d’existence  se  fonde  sur 

certaines  invariances  fondamentales, mais parle  de  la  mort  en  parlant  du 

vivant,  par  un  retour  aux  éprouvés  primordiaux.  Un  toucher  englobant  et 

contenant constitutif de nos premiers affects, ou l’angoisse de leur manque, 

par lesquelles nous avons dû passer pour donner corps à la pensée. 

                                            

 
286 Citation rapportée par Georges DIDI-HUBERMAN, CVCR, p. 9 : « Inéluctable modalité du 
visible : tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé à travers mes yeux », JOYCE James, 
Ulysse. Paris : Gallimard, 1948, p. 39. 
287 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chap. 20, verset 25. Traduction française de la 
Bible  utilisée  par  l’Église  catholique,  Association  Épiscopale  Liturgique  pour  les  pays 
Francophones, 2008.  
288 CHEVAL Olivier, « Toucher la plaie. Tactilité de la visualité chrétienne de L’Incrédulité de 
Saint  Thomas du  Caravage  à  Mourir  comme  un  homme  de  Joao  Pedro  Rodrigues », in 

Entrelacs [en ligne]. 2013 [consulté le 2 octobre 2014], vol.10,  § . 3. Disponible sur :  
http://entrelacs.revues.org/487. 
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Haptique intangible 

 

La réalisatrice australienne Cathryn Vasseleu exprime dans un article, 

Touch,  Digital  Technology  and  the  Ticklis289,  deux  qualités  antagoniques  du 

toucher.  Le  toucher  est  un  sens  caractérisé  par «  un  affect  réceptif 

indéfinissable,  le  sens  d’“être  touché” comme “être ému”290 ».  Il  permet 

« l’établissement  d’une  connexion  en  tant  que rêve  ancien  de 

réappropriation, d’autonomie et de maîtrise291 ». Mais il est aussi « un sens de 

préhension,  un  sens  objectif  des  choses »,  lié  pour  elle  au  « passage 

membraneux [...], la transformation de la chair en communication, en ouver-

ture perméable292 ». 

Contrairement  aux  anglo-saxons  qui  parlent  d’arts visuels,  nous 

qualifions nos  travaux  d’arts plastiques pour  les  différencier  de  la  musique, 

de la danse ou de la littérature. Un pas de côté qui nous positionne du côté 

de  la  matière  d’une  œuvre  à  modeler plutôt  que  du  point  de  vue  du 

regardeur.  Pourtant,  lorsque  l’on  recherche  les  travaux  artistiques  appelant 

pour le public le sens du touché, les travaux qui nous sont rapportés parlent 

de vision  haptique plutôt  que  de  véritable  touché,  ou  bien  présentent  les 

interfaces tactiles d’œuvres interactives, numériques pour la plupart. Ce sont 

finalement les œuvres de l’immatériel, celles du numérique, qui proposent le 

plus de rencontres tactiles avec le public ! 

Certaines  de  ces  œuvres  interactives  demandent  un  engagement  du 

public  qui  les  conduit  à  dépasser  largement  la  seule  position  du  regardeur. 

Fenêtre augmentée (depuis  2011) par  exemple, est un paysage au bout des 

doigts qui offre une expérience artistique tout à fait nouvelle, puisqu’il s’agit 

d’une  fenêtre  tactile que  l’artiste-curateur  Thierry  Fournier ouvre  grand  sur 

des  paysages et leur  détournement  ou  interprétation  par  différents  artistes. 

Un  protocole  d’exposition  d’un  nouveau  genre  en  somme,  qui  accepte  les 

transferts de support, pour passer de la fenêtre du musée à notre petit coin 

de ciel sur tablette personnelle. La main visite et fouille le paysage, qui prend 

de l’épaisseur, s’enrichit, s’informe et nous informe tout à la fois. Critique. 

 

                                            

 
289 MOUJAN  Carola, « Optique-haptique,  distraction  et  expérience  spatiale »,  in Entrelacs. 
2013, vol.10. 
290 Ibid. 
291 Ibid. 
292 Ibid. 
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         Figure 113 

  
       Figure 114            Figure 115 

 

Conçu et dirigé par Thierry Fournier 
Fenêtre augmentée 
Installation et exposition collective, 2011-2014 
Écran tactile, système numérique, contenu vidéo 
1,30 X 0,80 mètre 
Centre Pompidou, Friche La Belle de Mai, Marseille, Fort Lagarde, Pyrénées-Orientales 
 
Figure  113 :  Centre  Pompidou,  Paris  2011. Œuvres  et  interventions  de  Céline  Flécheux, David 

Beytelmann, Pierre  Carniaux, Benjamin Laurent Aman,  Félicia  Atkinson,  Ivan  Argote,  Marie-Julie 

Bourgeois, Juliette Fontaine, Thierry Fournier, Marie Husson, Tomek Jarolim, Jean-François Robardet, 

Marcos Serrano, Antoine Schmitt, Christelle Bakhache et Clément Feger. Photographie extraite du site 

de Thierry Fournier.  

Figure  114 : Fenêtre  augmentée  03, Friche  La  Belle  de  Mai,  Marseille,  2013,  avec  les  œuvres  de 

Benjamin Laurent Aman, Marie-Julie Bourgeois, Grégory  Chatonsky, et  d'un  collectif  formé  par 

Christine Breton, Jean Cristofol, Jean-François Robardet et Thierry Fournier. Figure 115 : Fort Lagarde, 

Prats-de-Mollo-la-Preste, Pyrénées-Orientales,  2012.  Œuvres  de Christelle  Bakhache  et  Clément 

Feger,  Jean  Cristofol  et  François  Parra,  Juliette  Fontaine,  Thierry  Fournier,  Simon  Hitziger,  Tomek 

Jarolim et Jean-François Robardet. Photographies extraites du site de Thierry Fournier. 

Une  fenêtre  interactive  sur  le  paysage  comme  protocole  d’exposition  collective :  artistes  et  auteurs 

proposent des œuvres sur le paysage, ces créations apparaissant sur une fenêtre tactile qui cadre et 

filme ce paysage en direct.  
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Figure 116 

 

 
Figure 117 

 

 
Figure 118 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Tichnor, Hayes Raffle, Mitchell Joachim 
Professor: Hiroshi Ishii, Tangible Media Group 
super cilia skin 
Suface tangible, 2002 
MIT Media Lab 
 

Super  cilia  skin est  une  interface  tangible  qui  répond  au  toucher.  Comme  notre  peau,  la  surface  peut 
ressentir et simuler le mouvement d’une caresse sur sa surface ou du passage du vent. Image Tangible 
Media Group. 
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Mais  même  alors,  rares  sont  les  œuvres  numériques  qui  convoquent 

une  activité  du  spectateur  qui  induise  un  investissement  physique  trop 

important.  Jouer  d’une  captation  de  l’image  des  corps,  de  leur  présence, 

positionnement,  ou  encore  solliciter  les  regards,  engager  une  consultation, 

un  choix,  voire  une  interaction  sur  tablette  tactile,  sont  autant  de  mises  en 

relations  qui  font  partie  maintenant  de  la norme dans  l’art  interactif.  Ces 

dynamiques  instituent  la  notion  de  geste,  fondamentale  dans  notre  rapport 

au  monde,  comme  positionnement  du  corps,  comme  pression  ou 

effleurement, voire comme prise, ou encore comme saisie de données dont 

l’expression  reste  cadrée  par  une  logique  programmatique293.  Mais,  comme 

Samuel Bianchini nous le rappelle, « il n’est alors guère étonnant qu’avec les 

technologies  informatiques,  les  moyens  à  expérimenter  soient  avant  tout 

“langagiers” et passent tôt ou tard par une formulation procédurale, celle de 

la programmation294 ».  

 

Le touché, le vrai contact de la main ou du corps sur la matière sans 

visée  opératoire  ou  compréhensive,  est  une  expérience  peu  usitée  car  non 

investie  culturellement  dans  l’art  occidental.  Il  pourrait  bien  pourtant  se 

développer  dans  les  années  à  venir.  Un  engagement  corporel  auquel  le 

public  actuel  n’est  sans  doute  pas  encore  prêt  à  se  risquer  mais  dont 

l’introduction  graduelle  se  fera  probablement  dans  les  œuvres  de  demain. 

D’ores  et  déjà,  les  recherches  sur  les  interfaces  tangibles  permettant  de 

donner  corps  aux  volumes,  textures  et mouvements  virtuels  multiplient  les 

expérimentations  novatrices  pour  remplacer  la  surface  lisse  d’une  tablette 

par un leurre haptique. 

Le  retour  tactile  est  envisagé  maintenant  pour  créer  un  lien  de 

continuité  fort  entre  l’extrémité  de  la  main  et  l’interface  machine,  qui  par 

prolongement  relie  notre  perception  sensible  aux  données  virtuelles.  La 

capacité  que  possède  la  main  de  percevoir  et  d’agir  en  même  temps  sur 

l’environnement  est  un  point  clé  de  ces  nouvelles  technologies.  Pour 

l’homme comme pour la machine, il existe une boucle d’action-réaction entre 

le monde et le système de décision, toutes deux pouvant se connecter pour 

n’en former plus qu’une. Le procédé technologique de leurre haptique le plus 

classique  est  celui  de  la  stimulation  par  pression  mécanique  sur  la  main, 

conçu pour donner l’illusion d’une rencontre tactile avec un volume en trois 

dimensions.  Basé  sur  la  représentation  mentale  que  suscite  un  stimulus,  la 

                                            

 
293 BIANCHINI Samuel,  « .exp.  De  l’expérimental  à  l’expérimentable », In  actu.  De 
l’expérimental  dans  l’art. Élie  DURING,  Laurent JEANPIERRE,  Christophe  KIHM,  Dork 
ZABUNYAN (dir.), Paris : Les Presses du Réel, 2009, p. 297. 
294 Ibid., p. 287. 
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surface  exerce  une  pression  sur  la  main,  positive  ou  négative  suivant  la 

forme. 

Il  existe déjà de  nombreuses  solutions  exploratoires.  Le  groupe 

Tangible Media du MIT a plusieurs technologies novatrices à son actif. Entre 

autres, Super cilia skin, une matrice composée de petits cils qui s’orientent à 

volonté,  formant une  membrane qui  traduit  des  données  kinesthétiques  et 

tactiles  en  ressentis  virtuels  et  tactiles.  Jusqu’à  ce  procédé  développé  par 

Disney qui ne nécessite même plus d’être en contact avec une quelconque 

interface295, de l’air propulsé sous forme de petits tourbillons étant dirigé sur 

la  peau  grâce  à  un  système  de  captation  de  mouvement.  Les  modulations 

d’intensité  et  de  vitesse  de  rotation  produisent  des  sensations  identifiées  à 

un retour tactile. Un retour vers l’haptique qui nie la présence tangible pour 

rester sans compromis du côté de la virtualité.  

 

Plutôt que d’ancrer le corps dans une rencontre tangible avec le réel 

comme  seul  peut  le  permettre  le  toucher,  certaines  interfaces  haptiques – 

celles  des  jeux  vidéo – ne  cherchent  à  développer  ce  sens  que  pour  mieux 

nous soustraire de ce monde et nous happer plus fortement encore vers des 

lieux qui nous dépossèdent de tout  engagement physique réel. Mais ce n’est 

pas  toujours  le  cas et le  retour  haptique  peut  aussi  être  envisagé  pour  des 

simulateurs permettant l’entrainement pédagogique à moindre risques, voire 

même  comme  interface  nécessaire  lors  d’opérations  chirurgicales  par 

exemple, réalisées indirectement par un outil répondant au guidage moteur à 

distance de la main du chirurgien. 

Au-delà  de  cela,  le  contrôle  de  systèmes  haptiques  de  plus  grande 

envergure sont aussi à l’étude, la surface haptique étant plus étendue et son 

utilisation  envisagée  plus  mobilisatrice.  Se  basant  sur  l’importance  du 

ressenti extérieur comme contenant dans les thérapies à l’égard des autistes, 

des  personnes  sujettes  à  des  angoisses  violentes  ou  de  désordres  d’états 

limites, des études visant à développer des dispositifs haptiques cherchent à 

donner  des  sensations  tactiles limitantes. L’équipe  de  recherche  d’Hiroshi 

Ishii envisage de soulager les patients en proie à des souffrances psychiques 

violentes  en  les  maintenant  serrés  dans  une  enveloppe  tactile,  à  la  manière 

du  packi  (enveloppement  humide)  utilisé  par  de  nombreux  thérapeutes.296 

                                            

 
295 Le  système  Airreal, des  laboratoires  de  Disney  research,  par  exemple,  est conçu  pour 
manipuler par  gestes les  objets  à  l’écran,  tout  en  sentant  la  pression  physique  qu’ils 
exercent sur la main ou le bras, sans avoir à porter le moindre équipement. 
296 VAUCELLE Cati,  BONANNI Leonardo,  ISHII Hiroshi, « Design  of  Haptic  Interfaces for 
Therapy »,  in DSpace@MIT [en  ligne], Association  for  Computing  Machinery, avril  2009 
[consulté  le  7  octobre  2014]. Format  PDF.  Disponible  sur : 
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/60568. 
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L’originalité consiste ici à délaisser les méthodes invasives pour créer un outil 

différent à utiliser en relation avec des équipes médicales. 

Même si cet objectif thérapeutique dépasse de loin le champ qui nous 

concerne  de  l’art  contemporain,  il  nous informe cependant sur l’importance 

que  les  thérapeutes  accordent  de  plus  en  plus  à  la  perception  que  nous 

pouvons  avoir  du  monde  comme  contenant,  non  seulement  au  niveau 

psychique mais aussi et de manière primordiale, au niveau physique, celui de 

notre surface externe. Un sentiment d’existence qui doit s’étayer dans notre 

plus jeune âge sur une limite rassurante entre le dedans et le dehors. L’art se 

différencie  radicalement  de  cette dimension curative mais il se  place  par 

contre  en  ces  lieux  où  nous  nous  définissons  nous-même,  avec  nos  forces 

mais aussi nos fragilités. Et cette surface-interface entre le dedans, en nous 

et le dehors qui nous contient, est extrêmement prégnante dans les travaux 

artistiques. Les matériaux émergents permettent bien sûr de donner corps à 

cette peau que l’on peut toucher. 

 

Haptologie 
 

Le  centenaire  de  Merleau-Ponty en  2008  a  été  l’occasion  pour  les 

chercheurs  comme  Alain  Berthoz (en  physiologie  de  la  perception  et  de 

l’action)  ou  Bernard  Andrieu (Epistémologie  du  corps  et  des  pratiques 

corporelles) de revenir sur les travaux de ce philosophe interdisciplinaire, et 

de reconnaitre la  portée  toujours  vive de  ses  enseignements  à  l’aune  des 

sciences  dites  dures  comme  le  sont  les neurosciences  cognitives297. 

Notamment,  l’intuition  d’une  perception  fondamentalement  multimodale,  ne 

divisant pas les cinq sens sous prétexte qu’ils seraient liés à des instruments 

matériels distincts298.  Les  lésions  de  ces  centres  nerveux  localisés  ne 

conduisent pas à la perte de certaines qualités sensibles mais à une difficulté 

à  différencier  les  variations  de  stimulus,  comme  les  différences  entre  les 

couleurs par exemple. 

De fait, les scientifiques actuels regrettent l’hégémonie des travaux sur 

la  perception  visuelle.  Alain  Berthoz par  exemple,  dans Le  sens  du 

mouvement, nous incite à nous intéresser plus profondément au sens tactile 

qui nous rend sensibles à différents aspects du contact extérieur, comme la 

pression ou la température299. D’autant que notre sensibilité est si subtile au 

niveau de la peau que certains parlent de vision faciale des aveugles, la peau 

                                            

 
297 BERTHOZ Alain, ANDRIEU Bernard, Le corps en acte : Centenaire Maurice Merleau-Ponty 
(CACM), Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2011, 288 p. 
298 MERLEAU-PONTY Maurice, PP, p. 101. 
299 BERTHOZ Alain, Le sens du mouvement. Paris : Odile Jacob, 1997, p. 36. 
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du  visage,  combinée  aux  signaux  détectés  par  l’ouïe,  pouvant  détecter  les 

légères  perturbations  de  l’air  ainsi  qu’une  modification  de  la  radiation 

thermique causées par les objets très proches300. 

Le  toucher  serait  en  réalité  le  premier  des  cinq  sens,  les  autres  se 

référençant  par  rapport  à  lui,  comme  les  couleurs  par  rapport  au  blanc.  La 

vision, par exemple, peut être décrite par une palpation du regard. De fait, la 

perte du sens du toucher est la plus invalidante de toutes, le sujet devenant 

par  là  non  autonome  de  manière  rédhibitoire.  Mais plus  encore,  le  toucher 

pare toute sensation d’une dimension corporelle et affective. Car ce toucher 

n’est  pas  passif :  il  doit  être  acté  pour  devenir  perception.  Le  bébé  in  utéro 

ressent la mère et la touche en bougeant. Les haptonomistes le savent bien, 

qui  enseignent  aux  parents  comment    entrer  en  relation  avec  leur  bébé  par 

les  caresses  et  le  contact. L’application  des  mains  sur  le  ventre  de  la  mère 

appelle  le  bébé  qui  vient  se  lover  à  sa  rencontre.  Des  liens  forts  se  créent 

alors  déjà  avant  la  naissance.  C’est  ensuite  la  qualité  des  gestes  qui  le 

reçoivent  à  la  naissance,  gestes  de  soins  et  gestes  d’amour,  d’acceptation 

de  la  vie,  qui  forgent  son  sens  du  toucher. L’unification  des  sens  sera 

possible enfin par la proprioception301, lors de la mise en activité motrice. La 

cohérence perceptive des relations entre l’espace et le corps s’acquiert par 

combinaison  des  sens  et  des  signaux  liés  à  l’action.  Le  proprioceptif 

musculaire  serait  donc  le  moyen  de  calibrer  les  différents  champs  visuels, 

auditifs  et  tactiles ;  un  sixième  sens,  le  sens  du  mouvement,  selon  Alain 

Berthoz, qui serait celui de la chair, de la matière vivante. 

Le  mouvement,  au  travers  du  toucher,  est  donc  déterminant  pour 

l’adaptation au monde et la connaissance. Le corps propre, tel que le définit 

Merleau-Ponty, se constitue pour chacun dans la perception et dans l’action. 

Il est le moyen, pour le sujet, de s’insérer dans le monde. Il se construit dans 

l’imaginaire,  il  est  ce  que  nous  vivons  de  l’intérieur,  de  manière 

fantasmatique. Nous sommes au monde par notre corps et ce monde ne se 

livre à nous que par la prise que notre corps a sur lui. La relation qui s’établit 

alors  est  le  mouvement  même  de  l’existence.  Le  corps  n’est  pas  un  simple 

instrument de la pensée, car l’esprit n’utilise pas le corps, il prend source à 

travers lui. 

L’unité  de  l’image  du  corps,  qui  reste  non  consciente,  se  constitue 

progressivement  dans  une  mise  en  relation  où  notre  corps,  le  monde  et 

autrui  construisent l’un  pour  l’autre  une  matrice  symbolique.  « Le  corps 

connaît  et  se  connaît  dans  le  même  temps » et « la  chair  est  cohésion  et 

                                            

 
300 O’REGAN Kevin, « A  sensorimotor  account  of  vision  and  visual  consciousness », in 
Behavioral and Brain Sciences, octobre 2001, vol.24, n°5, p. 959. 
301 Perception  des  sensations  issues  du corps  qui  renseignent  sur  l’attitude,  les 
mouvements, l’équilibre. 
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adhésion, cohésion par adhésion et cette logique s’imprime dans la spatialité 

du corps propre302 ».  Cette analyse conduit à reconnaître la corporalité de la 

conscience et l’intentionnalité  corporelle.  Le  primat  de  la  perception, que 

cette  corporalité instaure, conduit  à un  primat  de  l’expérience  puisque  la 

perception se fonde sur l’action constitutive. 

 

 

B. MATIÈRE TOUCHANTE 

 

Plaisir tactile 

 

Les artistes autrefois passaient tous par une expression nécessitant le 

long  apprentissage  de  gestes  techniques  ou  d’expressions  corporelles 

fortement impliquantes. Le chanteur d’opéra met ainsi en place un travail sur 

ses organes de respiration lui permettant d’accéder à une grande puissance 

qui  donne  au  chant  toute  sa  force.  Les  émotions  ressenties  par  l’interprète 

seront  communiquées  directement  aux  auditeurs  par  l’intermédiaire  de  la 

voix capable de les retranscrire. Tout le monde connaît pour l’avoir vécue la 

plénitude de ce plaisir physique du chant et toute l’intensité émotionnelle que 

l’acte  de  chanter  peut  dégager.  Il  en  va  de  même  pour  la  danse,  bien 

évidemment.  La  sculpture  de  la  pierre  est  une  sorte  de  combat  physique, 

alors  que  le  modelage  et  la  peinture  font  appel  à  un  geste  technique  qui, 

lorsqu’il est suffisamment maîtrisé, peut se délier et laisser place ainsi à une 

expression intuitive corporelle. 

Le  spectateur  quant  à  lui  ne  vit  ces  sensations  corporelles  que  par 

procuration.  Seul  un  geste  mental  accompagne  sa  lecture  de  l’œuvre,  les 

émotions  étant  vécues  dans  l’échange  comme  par  effet  miroir.  Par  un 

système  d’équilibre  assez  intéressant,  alors  que  les  installations  en  art 

contemporain  mettent  le  plus  souvent  à  distance  l’expression  corporelle  de 

l’artiste,  c’est  en  cette  place  justement  que  commence  à  s’instaurer  une 

prise corporelle du public sur l’œuvre.  

 

Pour  Richard Shusterman, l’art tel que nous le concevons disparaîtrait 

s’il bafouait systématiquement le désir des expériences esthétiques propres 

à  nous  émouvoir.  Il  faut  selon  lui  pour  éviter  cela  élargir  ce  champ  de 

l’expérience esthétique par des pratiques du corps et des arts non officiels. Il 

prône  une  soma-esthétique  privilégiant  le  rôle  de  l'expérience  corporelle 

dans la constitution des concepts, afin de vivre en corps. 

                                            

 
302 DE  SAINT  AUBERT Emmanuel, « Espace  et  schéma  corporel  dans la  philosophie  de  la 
chair de Merleau-Ponty », in CACM, p. 25. 
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Certaines œuvres se sont risquées à cet élargissement polysensoriel, 

où  le  tactile  prédomine.  La  série Tactile  sonore d’Yaacov  Agam (1963)  par 

exemple  se présente sous la forme de surfaces sur lesquelles sont montées 

des  éléments  métalliques  ultra  sensibles,  que  le  spectateur  est  invité  à 

parcourir de la main pour en tirer des effets sonores polyphoniques. L’artiste 

souhaite ici désacraliser  l’œuvre d’art  en la  descendant  de  son  piédestal  et 

lui  faire  quitter  la perception  frontale  et  distanciée  qui  lui  est réservée  dans 

les lieux d’art. Son approche par le son se veut en osmose avec un monde 

haptique, qui fait référence selon lui au tribal. 

Une  autre  série  à  peu  près  contemporaine  (1960), celle  des Bichos 

manipulables de Lygia Clark, se présente concrètement comme un ensemble 

de plans, articulés par des charnières. Les Bichos sont des œuvre-ouvertes 

de  petites  dimensions,  qui  s’offrent  généreusement  à  la  manipulation.  Ils 

apparaissent  comme  une  production  esthétiquement  labile, les  articulations 

réelles concrétisées par les charnières permettant de jouer avec l’articulation, 

une  relation  de  co-variance  entre  propriétés  physiques  et  propriétés 

esthétiques.  Une  architectonique  qui  invoque  la  proprioception  du  corps 

propre. Proprioception mise à l’épreuve également par d’autres travaux tels 

Mâscaras sensoriais [masques sensoriels] (1960), sortes de cagoules à enfiler 

qui  recouvrent  les  yeux,  tandis  que  des  substances  odorantes  et objets 

sonores  stimulent  les  autres  sens. Des  tunnels  élastiques  de  50m  et  qui 

épousent  le corps  comme  un  collant  constituent  des  tunnels  où  se  glisser 

(Tunel, 1973), ou encore des bobines de fil introduites dans sa bouche dont 

le  fil  sortant  se  dévide  lentement  pour  recouvrir  un  corps  allongé  par  terre 

dans Baba antropofâgica [Bave anthropophagique] (1973). 

Les  pénétrables de Jesús-Rafael  Soto, composés  de  fils  colorés 

suspendus au travers desquels il est possible de se déplacer, est une série 

initiée  en 1967.  Agissent  de  manière  différente, ils  explorent  le  sens  du 

toucher comme effleurement mais au cours duquel toute la surface du corps 

est impliquée. Le pénétrable permet de matérialiser l’espace, au sens littéral 

du mot, lorsqu’il est parcouru.  

 

Une autre artiste, Marie-Ange Guillleminot, investi l’espace tactile avec 

ses Poupées (1993),  sortes  de sachets  de  bas  nylon  remplis  d’une  matière 

malléable  permettant  d’obtenir  des  formes  étranges,  voire  ambivalentes. 

Evoquant tour  à  tour  des  organes  génitaux  d’homme  ou  de  femme,  les 

poupées  concrétisent  un  langage  érotique  qui  serait  celui  de  la  toute 

première heure, alors que la sexualité n’est pas encore fixée. Un monde de 

découverte par le toucher dépourvu d’inhibition. 
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Yaacov Agam 
Tactile sonore 
Installation, 1963 
Acier inoxydable, bois, métal poli, ressorts de métal 
98 X 123 cm, Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Allemagne 
 
Acier inoxydable sur bois, boîte de résonance incorporée, éléments en métal poli reliés à des ressorts 
en métal. En touchant chaque élément, on obtient un son particulier. Surface sur laquelle sont montés 
des  éléments  métalliques  que  le  spectateur  est  invité  à  parcourir  de  la  main  pour  en  tirer  un  effet 
sonore. La volonté de l’artiste était de désacraliser l’œuvre, quitter l’occulocentrisme pour rejoindre le 
monde  haptique,  plus  tribal.  Photographie  janvier  2006,  extraite  du  site http://partage-du-
sensible.blogspot.fr. 
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Figure 119 

 

  
Figure 120          Figure 121 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lygia Clark 
 

Série Bîchos (bêtes) 
Série de sculptures, 1960 
Aluminium 
Dimensions variables, association culturelle « O Mundo de Lygia Clark », Rio de Janeiro 
Plaques d’aluminium articulées par un système de charnières. Le spectateur peut le saisir et lui donner 
les formes de son choix par le jeu des charnières. Photographies de l’association "O Mundo de Lygia 
Clark. 
  

Máscara abismo com tapa-olhos (Masque abyssal avec cache pour les yeux) 
Masque, 1968 
Tissus, bandes élastiques, sac de nylon, pierre 
Dimensions variables, association culturelle « O Mundo de Lygia Clark », Rio de Janeiro 
Photographie Sergio Gerardo Zalis, 1986 
 

Baba antropofâgica (Bave anthropophagique) 
Performance, 1973 
Fil, salive 
Réalisée avec ses étudiants à la Sorbonne, Paris 
 
Un participant sort de sa bouche, comme le font les araignées, un fil imbibé de salive et l’utilise pour 
former un cocon autour d’une personne allongée.  
Image extraite du film «O mundo de Lygia Clark,» de Eduardo Clark, 1973. 
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Figure 122, photographie : Lee Stalsworth, 1999 
 

 

 
Figure 123, photographie : Lee Stalsworth, 1999 

 

 
Figure 124, photographie : Iwan Baan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús-Rafael Soto 
Blue Penetrable BBL 
Installation, 1969 (fabriqué en 1999) 
Fils de nylon et métal laqué 
3,65 X 14 X 4 mètres 
Figures 122 et 123 : Resource Centre - Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
En bas © 2012 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP 
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Figure 125     Figure 126 

 

 
Figure 127 

Marie-Ange Guilleminot 
Mes Poupées 
Sculptures à manipuler, 1993 
Bas, graines, talc 
Dimensions variables (environ 25 X 25 X 8 cm) 
La vidéo appartient à la collection du Centre Georges Pompidou, Paris 
Depuis  1993, l’artiste décline  les  supports  dans  lesquels  apparaissent  les poupées : une vidéo,  un 
objet  sculptural  à  toucher  et  une  série  de  photographies où  elle  demande  à  des  amis  masculins  de 
s'approprier ces formes et d'en faire des excroissances de leur corps.  

 
Marie-Ange Guilleminot 
Émotion contenue 
Installation, 1995 
Tabouret, tube de tissu, vidéo surexposée 
Biennale de Lyon, 1995 
Le spectateur (elle-même sur la photo), est assis sur un tabouret instable, enfile la « cagoule » noire sur 
son visage, et peut ainsi accommoder au mieux pour tenter de discerner un visage incertain au bout de 
ce tunnel de vision. 

 
Cyril Hernandez 
La tactile 
Installation interactive, juin 2012 
Métal, surface tactile, casques, ombrelles de studio 
Environ 0,8 X 0,4 X 2,5 mètres, présentée au 104, Paris 
Sorte  de  petite  charrette  comme  celles  des  vendeurs  de  rue,  l’installation  est  munie d’une  surface 
sensible au toucher. Les caresses dévoilent les émotions intimes et les sons et images accompagnent 
les plaisirs du corps et de l’esprit. 
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La répétition obsessionnelle des gestes teinte d’une douce violence la 

manipulation  sensuelle  de  l’objet. Dans Emotion  contenue (1995), le 

spectateur enfile la tête dans un long tube mou confectionné en tissu afin de 

pouvoir  regarder  une  vidéo,  dont  les  contours  perdent  de  leur  précision.  Le 

spectateur  doit  passer  par  un  rapport  physique  avec  l’œuvre,  pour 

s'immerger profondément dans l'image. La Tactile (2012) de Cyril Hernandez 

allie  cet  appel  au  toucher  érotique,  à  la  fois  doux  et  sensuel et l’image 

numérique. L’écran est souple et la caresse permet de déformer l’image qui 

vient  à  son  contact. Nous  citerons  encore  une  œuvre  qui  se  situe  juste  à 

l’interface : il ne s’agit pas de voir (et pourtant les images perçues sont d’une 

grande  puissance),  mais  pas  encore  tout  à  fait  de  toucher  ni  d’être  touché 

(alors que c’est la peau qui va délivrer les sensations). Une œuvre qui invente 

en  quelque  sorte  un  nouvel  organe  des  sens,  celui  du toucher par les yeux. 

Fermer les yeux (2012) de Tomek Jarolim propose une expérience esthétique 

unique.  Le  spectateur,  les  yeux  fermés,  reçoit  sur  les  paupières  des 

sollicitations  lumineuses  fortes,  selon  un  rythme  et  des  successions  de 

couleur savamment chorégraphiés. La lumière va solliciter le nerf optique de 

manière particulière et générer ainsi des visions kaléidoscopiques tout à fait 

inattendues.  Une  très  grande variété de  couleurs  et  d’agencements de 

formes tridimensionnelles apparait mentalement au spectateur. Générées par 

le toucher de la lumière intense sur la peau des paupières, les formes et les 

couleurs n’ont aucune existence réelle.  

 

Peu d’artistes cependant se sont essayés à une telle inscription poly-

sensorielle  de  leurs  travaux,  qui  restent  encore  très  marginaux.  Une  telle 

évolution  n’est  certainement  possible  que  graduellement,  la  pratique  de 

l’œuvre nécessitant une mise en jeu corporelle qui dépasse ce que le public 

accepte de réaliser. Cette implication physique est d’autant plus difficile que 

l’espace d’exposition revêt un caractère conventionnel, voire solennel et l’on 

imagine bien que l’approche tactile se vivra plus simplement et avec d’autant 

moins  de  gêne  si  le  lieu  sort  des  circuits  officiels  du hight  art, selon  la 

terminologie de Shusterman, pour rejoindre des lieux plus expérimentaux. Le 

terme d’exposition pourrait par là même ne plus être adapté et devrait laisser 

place  à  une  dénomination  prenant  en  compte  l’aspect  participatif.  Un  art 

praticable,  pour  reprendre  le  terme  choisi  par  Samuel  Bianchini pour  les 

œuvres  interactives,  qui  relève  dans  le  nom  et  l’adjectif praticable le 

caractère spatial, voire scénique et performatif, délaissant la notion d’usage 

pour lui préférer celle de pratique303. 

                                            

 
303 BIANCHINI Samuel,  op. cit., p. 301. 
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Mais  entre  les  massages  et  autres  emprises  corporelles  très 

impliquantes et le contact du bout des doigts tel que le conçoivent certains 

musées pour faire découvrir aux aveugles les œuvres majeures304, la gamme 

des  possibles  est  très  large.  C’est  dans  cet  espace  que  les  matériaux 

émergents  peuvent  s’inventer  une  place et offrir  aux artistes  une  gamme 

sensorielle  manipulable  et  transformable  d’une  très  grande  variété.  Les 

matériaux performatifs permettent de combiner toutes sortes de textures, de 

résistances et d’élasticités à des propriétés contrôlables, des fonctionnalités 

modulables, qui décuplent les modalités poly-sensorielles de rencontres. 

Le  toucher  dans  ce  cas  là  peut  s’accompagner  d’une  transformation 

de  la  surface  de  contact, et faire  appel  ainsi  à  des  ressentis tout  à  la  fois 

externes et proprioceptifs. 

 

Matières à émois 
 

Bien  sûr,  il  est  impossible  de  dresser  une  liste  des  matériaux 

permettant  de  telles  mises  en  contact,  tant  les  possibilités  sont 

démultipliables  à  l’infini.  Les  matériaux  naturels,  qui  nous  touchent 

particulièrement car nous  les  associons  soit  à  la  nature (comme  le  lin  par 

exemple),  soit  à  des  expériences  personnelles  fortes  comme  celles  de  la 

petite enfance (pour le coton), ou encore à une histoire sociale très marquée 

(comme  la  soie)  sont  souvent  utilisés  par  des  artistes  qui  se  les 

réapproprient.  Ils  peuvent  être  associés  entre  eux  selon  des  structures 

complexes,  ou  bien  à  des  matériaux  innovants  leur  faisant  bénéficier  de 

nouvelles capacités. 

Les matériaux composites, c’est à dire formés d’une combinaison de 

matériaux,  offrent  ainsi  des  possibilités  extraordinaires.  Les  nouvelles 

techniques  de  fabrication  maintenant  à  disposition et les  dernières 

innovations  en  terme  de  colles  et  de  liants  de  toutes  sortes  permettent  des 

assemblages  jusque-là  inimaginables.  La  physique  et  la  chimie,  classiques 

ou  de  pointe,  permettent  d’élaborer  des  structures  chimiques  modulables, 

pour réaliser le tuning de la matière et bénéficier ainsi de la propriété exacte 

qui  conviendra  pour  une  application  donnée.  Les  modes  de  mise  en  forme, 

comme la stéréolithographie, sont devenues très performantes et permettent 

d’organiser  la  matière  de  manière  fine,  en  construisant  dans  le  contrôle  les 

structures  qui  ont  été  estimées  comme  les  plus  efficaces.  C’est  le  cas  par 

exemple pour les alvéolaires, ou les réseaux de billes en matériaux divers.  

                                            

 
304 Citons  entre  autres  la  galerie  tactile  du  Louvre,  ou  les  expositions Regards  tactiles à 
Beaubourg.  
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Nous  ne  donnerons ici que  deux  exemples,  ou  plutôt  deux  familles 

d’exemples, qui  sont  autant d’idées  suggestives  à  partir  desquelles  il  est 

possible d’en imaginer de nombreuses autres.  

La  première famille,  prise  au  sens  large, est  celle  des  textiles qui  ont 

depuis toujours été notre deuxième peau. Non pas nécessairement pour les 

utiliser  en  tant  que  vêtements mais comme  trame  ou  structure  souple  et 

enveloppante sur laquelle peuvent se greffer toutes sortes d’éléments. Nous 

en  avons  vu  un  exemple  dans  la  première  partie  avec Terreau  Hylozoïque 

(2007)  de  Philip  Beesley (p. 155).  L’œuvre Bitch Ball de  Raquel  Païewonsky 

est un autre exemple très différent, qui propose au regard et au toucher des 

ballons de plage recouverts de tissus microfibre avec une aréole et un téton 

représentant  des  seins  géants  extraits  de  leur  support  corporel,  dont  les 

couleurs reproduisent les teintes de peau des femmes caribéennes.  

 

Les textures des tissus peuvent être d’une grande complexité, comme 

le  montrent les compositions  extraordinaires  présentées  sur  le  site  de  la 

maison pour  tissus Michel  Lemaire305.  Les  techniques utilisées  par  les 

brodeuses  industrielles  sont  un  savant  mélange  de  savoir-faire  ancestral  et 

de  technologie  de  pointe.  La  broderie  peut  intégrer  des  fils  techniques,  la 

matière des filets peut être de toutes natures (lin, fil d’inox ou fil synthétique), 

les découpes sont faites au laser ou micro-laser, à chaud ou à froid. Tous les 

traitements  possibles  peuvent  ensuite  leur  être  appliqués,  comme  le 

matelassage,  contrecollage,  gaufrage,  thermoformage,  etc. Les  résultats 

obtenus sont remarquables.  

 

Les  textiles  connaissent  actuellement  une  incroyable  révolution 

industrielle. Ils sont devenus des structures hautement performantes et leurs 

applications  dépassent  d’ailleurs  de  loin  le  champ  qui  leur  était  autrefois 

réservé, comme celle de la médecine, de l’électronique ou de la construction. 

Des études psychologiques ont été commanditées par certaines entreprises 

pour  analyser les  émotions  suscitées  par  le  contact  avec  les  différentes 

textures. Les  propriétés  de  surface  sont  étudiées  en  fonction  du  ressenti 

qu’elles  suscitent,  afin  de  mettre  en  relation  les  caractéristiques  physiques 

d’un  tissu,  sa  rugosité,  son  élasticité,  avec  la  perception  de  l’utilisateur : 

doux, agréable, rassurant. 

Des mathématiciens travaillent à l’optimisation des entrelacements et 

donc  de  la  texture, les  biologistes  étudient  les  transformations  des  fibres 

naturelles et  les  chimistes  regardent  comment greffer  des  molécules 

chimiques pour  fonctionnaliser  la  matrice.  Les  fibres  utilisées  peuvent  être 

                                            

 
305 Voir  le  site  des  tissus  Michèle  Lemaire [en  ligne],  2011  [consulté  le  4  août  2014]. 
Disponible sur : http://www.michelelemaire.fr/. 
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souples, immensément élastiques ou bien rigides, voire même l’un ou l’autre 

suivant  les  conditions  de  contrôle. Des  microcapsules  aux  fonctions 

spécifiques  peuvent  être  intégrées  au  milieu  des  fibres et réagir  à  la 

température,  à  la  lumière  ou  au  frottement.  Des  agents actifs  peuvent  être 

inclus pour finalement se libérer lors d’une stimulation, pour apporter toutes 

sortes  de  propriétés,  comme  celle  de  sentir  bon.  Les  textiles peuvent  être 

fonctionnalisés :  le  Lightex®  en  fibres  optiques  produit  de  la  lumière, des 

tissus  peuvent  devenir  transparents  ou  opaques  suivant  les  émotions  de 

celui ou de celle qui les porte, des capteurs de force, de mouvement ou de 

tout autres paramètres peuvent y être intégrés306. 

France Télécom, en s’association avec la soierie lyonnaise Brochier, a 

conçu des écrans tissés en fibres optiques permettant d’afficher des textes 

ou  des  images et le couturier  Olivier  Lapidus a  produit une  robe  de  mariée 

lumineuse  intégrant  de  la  fibre  optique à  peine  plus  lourde  qu'une  robe 

classique, la fibre optique étant fabriquée dans un plastique léger. 

Leurs capacités de transmission calorique ou au contraire d’isolation, 

comme  l’aramide  qui  isole  de  la  chaleur  du  feu,  peuvent  être  très  grandes, 

voire  même  dans  certains  cas  être  paramétrées  et  modulées  à  loisir. Des 

fibres conductrices d’électricité sont intégrées si l’on veut pouvoir chauffer la 

matrice  dans  laquelle  elles  ont  été  filées,  matrice  qui  peut  répondre  à  cette 

élévation  de  température  en  changeant  de  forme  de  manière  réversible  et 

localement contrôlée. 

 

Les textiles deviennent communicants : des câbles très fins sont brodés 

sur le tissus ou intégrés lors du tissage. Les chercheurs tentent actuellement 

d’imprimer  directement  le  circuit  électronique  sur  le  textile,  pour  augmenter 

sa  souplesse  et  d’autres  travaillent  sur  un  transistor  en  fibre  textile,  qui 

permettrait de tisser littéralement les composants électroniques. 

 

 
 
VitalJacket  de  Biodevice,  un  t-shirt  comfortable  qui  mesure  le  battement  cardiaque  de  celui 

qui le porte jusqu’à 5 jours de suite, pour surveiller la régularité cardiaque durant la vie de tous 

les jours.  

                                            

 
306 Tel est l’objet du projet de recherche européen PLACE-it. Voir le site en ligne [consulté le 
7 octobre 2014], http://www.place-it-project.eu/. 
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Figure 128 

 
 
 
 

Tissus Michèle Lemaire 
Détails 
 
Photographies d’échantillons disponibles sur le site de la société. © copyright 2011 - Michèle Lemaire 
pour tissus. http://michelelemaire.fr/fr/nos-produits. 
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       Figure 129 

 
 
 
 
 
 
 

Rhichard Nicoll 
Glow in the dark 
Robe illuminée, septembre 2014 
Tissus, fibre optique ultra fine 
London Fashion Week, collection printemps été 2015, Victoria House 
Photographies de Rosie Yang. 
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Une  de  ces  transformations  textile  nous  intéresse particulièrement : 

celle  des  textiles  médicaux.  Bien  sûr,  les  couvertures  thérapeutiques,  les 

blouses aseptisantes et autres vêtements fonctionnels sont intéressants mais 

le passage du tissu manufacturé à un autre statut, celui de tissus biologique 

synthétique,  nous  concerne  plus  particulièrement.  Pas  encore  de  la  peau 

mais plutôt  un  tissu comme  le  polyester souple,  remplaçant  certaines 

membranes  internes  comme  celles  des  artères, qui  constitue ainsi  des 

structures  artificielles  robustes  à  l’intérieur  du  corps,  parfois  même  plus 

robustes  que  les  originales.  Les  chercheurs  testent  actuellement  des 

procédés  pour  leur  permettre  de  devenir  des  échangeurs  d’ions et acquérir 

peu à peu de plus en plus de propriétés du vivant.  

 

La  deuxième  famille est  celle  des  polymères  fonctionnels  permettant 

de  recréer  des  surfaces  d’un  aspect  et  d’un  toucher  proche  de  celui  de  la 

peau.  Les  sculptures  hyperréalistes  de  l’australien  Ron  Mueck donnent  une 

excellente idée de la perfection qu’il est désormais possible d’atteindre. Des 

avancées spectaculaires ont eu lieu dans ce domaine, bénéficiant de tous les 

progrès sur  la  matière  molle, les  matériaux  intelligents  et  les  modes 

opératoires pour leur structuration comme la micro-impression 3D. 

 

Les  artistes  peuvent  puiser  dans  cette  matière  des  médiateurs  pour  des 

rencontres  esthétiques  et  tactiles  singulières,  selon  un cadre  réinventé  par 

leurs soins et non pas uniquement en tant que peau à proprement parler. Les 

peaux  synthétiques  peuvent  être  de  facture  très  complexe,  pour  reproduire 

les différentes fonctions vitales et être greffées éventuellement sur un corps 

humain,  ou  au  contraire  ne  remplir  qu’une  fonction  très  approximative, 

comme  les  peaux  vendues  sur  la  toile  pour  s’entraîner  au  tatouage307.  Entre 

ces  différents  points  de  l’espace  des  possibles,  de  nombreuses 

compositions peuvent être imaginées. 

 

Les  chercheurs de  l’Inserm  ont  déjà  réussi  à  imprimer  de  la  peau 

« suffisamment  réaliste  pour  être  utilisable  lors  de  tests  médicaux  ou 

cosmétiques308 ». D’ici cinq à dix ans, l’équipe française pense pouvoir fournir 

de  la  peau qu’il  sera  possible  de  greffer. Des  chercheurs  de  l’université  de 

Stanford  quant  à  eux  ont  mis  au  point  une  peau  transparente  artificielle 

capacitive, qui permet de rendre tactile toute surface qu’elle recouvre, même 

                                            

 
307 Voir  par  exemple le  site  en  ligne http://www.killerinktattoo.fr/peau-synthtique-
d39entrainement-pour-tatouages. 
308 Les  avancées  de  la  recherche  dans  l’impression  3D,  INSERM,  synthèse  de  presse  [en 
ligne], 6  Mars  2014 [consulté  le  7  octobre  2014].  Disponible  sur : http://presse-
inserm.fr/jeudi-6-mars-2014/11692/. 
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si  elle  n’est  pas  plane.  Une  telle  peau  pourrait  donc  implémenter  une 

sensation  de  toucher  sur  des  prothèses  ou  autres  objets...  De  nombreux 

travaux sont réalisés sur les peaux synthétiques pour les robots. 

 

Conçues  jusqu’à  maintenant  pour  leur  aspect,  plutôt  que  le  toucher, 

elles  doivent  donner  l’illusion  esthétique  d’une  peau  humaine…un  point 

asymptotique dont il  semble  que  l’on  puisse  s’approcher  sans  jamais 

vraiment pouvoir l’atteindre. Les scientifiques de Hanson Robotics au Texas 

fabriquent une peau androïde commercialisée, la Frubber, d’un aspect assez 

proche de la vraie peau. Mais les engagements se diversifient maintenant et 

les  recherches  concentrent  plutôt  leurs  efforts  sur  d’autres  potentialités. 

Comme celle de permettre la régénération de tissus organiques à partir d’une 

base  synthétique.  L’œuvre  de  l’artiste  néerlandaise  Diemut  Strebe par 

exemple,  a  été  réalisée  à  partir  de  cellules  du  cartilage  de  l'arrière-arrière-

petit-fils  du  frère  de  Vincent  Van  Gogh,  Theo (Lieuwe  van  Gogh).  L’oreille 

obtenue serait vivante, au sens où des cellules de cartilage prélevées sur le 

descendant indirect de Van Gogh et fixées sur le composant technique, sont 

maintenues artificiellement dans le liquide nourricier. Cette œuvre cependant 

ne table presque uniquement que sur la spectacularité technique associée à 

la renommée mondiale de Van Gogh. Un coup médiatique qui peut montrer 

peut-être quel  est  l’air  du  temps mais ne  constitue  en  rien  une  œuvre  de 

qualité. 

 

Dans  les  laboratoires,  les  chercheurs  travaillent  sur  l’obtention  d’une 

peau  douce  et  flexible  capable  de se  réparer  elle-même.  Des  recherches  à 

l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a permis de mettre au point un 

matériau bio-inspirée intégrant un réseau de microvascularités qui fournit un 

agent  de  guérison  pour  les  régions  fissurées  en  surface,  permettant  au 

matériau de guérir seul au même endroit jusqu’à sept fois. 
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Figure 130 

 

 
Figure 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ron Mueck 
Couple under an umbrella (ici en cours de réalisation) 
Sculpture, 16 avril – 27 octobre 2013 
Résine, silicone, peinture acrylique 
Dimension finale environ 3 x 4 x 3,5 mètres, Exposition Ron Mueck  à la fondation Cartier pour 
l’art contemporain 
 
Sculptures  en  résine  et  silicone  peints  à  l’acrylique. Figure  130 : Getty  Images,  publiées  sur 
AvaxNaews.com. Figure  131 : © Atelier de Ron Mueck,  janvier  2013  ©  Ron  Mueck,  Photo  ©  Gautier 
Deblonde. 
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Figure 132    Figure 133 

  
Figure 134    Figure 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peaux technologiques 
 
Figure  132,  un  circuit  imprimé  collé  sur  la  peau  comme  un  tatouage,  produit  par  la  start-up  MC10, 
permet de mémoriser ses mots de passe. © MC10. Figure 133, une peau électronique appelée e-skin, 
épaisse de 1 μm, développée par Takao Someya de l’université de Tokyo. Elle permet de capter à la 
fois la pression et la température, et peut être collée sur la peau ou sur un habit. Figures 134 et 135 : 
des  chercheurs  de  l’Université  de  Stanford  ont  fabriqué  une  peau  transparente  artificielle  dotée  de 
capteurs capacitifs (cette peau peut rendre n’importe quelle surface sensible au toucher). Le capteur 
électronique est tellement sensible qu’il peut détecter le frôlement d’une aile de papillon. 
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La  fausse  peau  doit  pouvoir également sentir  son  environnement,  en 

captant pression, chaleur, vibrations, tout comme ressentir de la douleur, afin 

de  reproduire  les  sensations  du  toucher309.  Plusieurs  approches  sont 

envisagées  pour  fonctionnaliser  la  peau  artificielle :  les  peaux  flexibles  avec 

des  matrices  de  transistors  organiques  (à  Someya,  Tokyo),    des  couches 

minces  de  nanoparticules  (Université  du  Nebraska)  ou  des  nœuds  de 

capteurs  reconfigurables  dynamiquement  (les  SNAKE  du  MIT,  Sensor 

Network Kapton Embedded Array). Certains laboratoires travaillent même sur 

la  possibilité  pour  ces  peaux  de  rayonner  la  même  chaleur  que  le  corps 

humain,  grâce  à  de  petits  circuits  imprimés  résistants  créant  de  la  chaleur 

sous la peau. L’application première de cette chaleur humaine est celle de la 

sensualité, les  peaux  chaleureuses ayant pour  vocation  de  permettre    un 

pseudo-rapport corporel charnel avec des poupées sexuelles.  

 

En quittant le registre sexuel, on peut imaginer des œuvres permettant 

de  parler  un  langage  du  corps,  une  telle  peau  chaleureuse  privilégiant  le 

contact corporel sur l’ensemble de la peau sans se restreindre à l’extrémité 

des doigts. Intégrer par les sens l’au-delà de la surface et la profondeur dans 

les  dimensions  du  sensible en  dispersant  les  premières  couches  pour  aller 

jusqu’au cœur et atteindre la matière de la chair et celle de nos émois. Dans 

ses  écrits  les  plus  tardifs,  après  1953,  Merleau-Ponty accorde  à  la  libido  le 

rôle principal comme animateur de l’image du corps310. Le rapport du corps à 

l’espace  qui  l’entoure  est  selon  lui  un  rapport  charnel,  qui  affecte  la 

structuration  d’ensemble  de  la  vie  psychique,  notre  conscience  perceptive, 

notre rapport à l’être. La perception implique donc du désir, elle EST un des 

modes  du  désir. Donner  corps  à  cette  dimension  libidinale  par  le  toucher 

charnel est une manière privilégiée d’entrer en relation profonde avec l’être, 

au  sens  verbal  du  terme.  Un  jeu  qui  mêle  les  frontières  entre  le  cognitif  et 

l’affectif et qui,  à  l’instar  de  la  perception,  peut  esquisser  ce  que le  désir 

cherche à accomplir.  

 

De l’hyperesthésie à l’esthétique de l’inframince 
 

Pour  autant  que  l’introduction  du  toucher  puisse  apporter  une 

dimension  supplémentaire  à  l’esthétique  de  l’œuvre  et  aux  émotions  qu’elle 

pourra susciter, il ne s’agit pas de valoriser spécifiquement une quelconque 

                                            

 
309 ROBOTBUZZ, La peau de nos robots humanoïdes: état de l’art [en  ligne].  21  juillet  2009 
[consulté  le  7  octobre  2014],  Disponible  sur : http://www.robotbuzz.fr/recherches/la-peau-
de-nos-robots-humanoides-etat-de-lart/#more-1473.  
310 DE SAINT AUBERT Emmanuel,  CACM p. 144.  
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hyperesthésie.  L’emprise  émotionnelle  peut  aussi  tétaniser  la  connaissance 

et brider le travail de l’expérience esthétique. La relation délicate entre notre 

subjectivité et le regard de l’artiste, entre l’émotion et l’engagement cognitif, 

entre la perception immédiate et l’inscription plus fine dans une temporalité à 

plusieurs niveaux, doit être préservée. 

Les  installations  envisagées  ne  peuvent  avoir  un  impact,  nous  dit 

Marianne Massin au sujet des dispositifs de Nan Goldin, que « par la manière 

dont elle les enchâsse dans une mise en forme qui dépasse les “flashs” des 

sensations  et  les  structure,  qui  en  appelle  au  mémorable  et  au partage311 ». 

Pour cet auteur, le rapport à l’émotion, qui ne peut en aucun cas être sous-

estimé, doit être pensé dans son avènement, sa portée et sa manière d’être 

sollicité sans jamais être imposé. Une émotion co-construite par l’artiste et le 

public. Notre position est d’envisager le toucher non seulement comme sens 

mais encore comme capacité active dont la mise à l’épreuve peut conduire 

au contraire à une plus grande maîtrise de soi. 

L’éducation  au  toucher,  nullement  envisagée  dans  notre  société, 

révèle pourtant une puissance tout a fait extraordinaire dans la maîtrise des 

ressentis,  autant  physiques  que  psychiques et des  échanges  socio-

relationnels.  L’ethnologue Jean-Marc  de  Grave s’est  intéressé  à  son 

apprentissage approfondi dans une autre culture que la nôtre, celle de l’île de 

Java.  Il  explique  notamment  comment  le  toucher,  associé  au  contrôle 

respiratoire, conduit  à des  résultats  saisissants  concernant  les  capacités 

physiques  et  énergétiques,  comme  la  casse  d’objets  très  denses  par  le 

tranchant  de  la  main  par  exemple. À l’inverse,  les  techniques  utilisées 

permettent  aussi  de  sensibiliser  le  corps  à  des  fréquences  vibratoires 

particulièrement subtiles, augmentant sa réceptivité interne et son rapport à 

l’environnement.  Une  pratique  de  base pour prendre  la  mesure  de  ces 

capacités  étonnantes  est  la  détection  d’obstacles  les  yeux  bandés.  Les 

sensations  développées  à  force  de  travail  intensif établissent une  relation 

entre  ce  ressenti  au  niveau  cutané  et  interne et la  réalité  matérielle  de 

l’environnement. Les aveugles pratiquant assidûment lors d’une formation à 

ces techniques de l’haptique parviennent en quelques mois à percevoir leur 

environnement  proche  et  à  se  déplacer  presque presqu’aussi  bien  qu’un 

voyant312. 

Il  s’agit  véritablement  de  développer  un  sens  de  l’inframince,  pour 

reprendre  le  terme  de Marcel  Duchamp,  qui  s’est  intéressé aux  limites  de 

l’imperceptible. Il s’est d’ailleurs ingénié à développer cette notion pour tous 

les sens perceptifs : pour le toucher, il évoque l’intermédiaire entre le toucher 

                                            

 
311 MASSIN Marianne, EEAC, p. 91. 
312 DE  GRAVE Jean-Marc, « Quand  ressentir  c’est  toucher.  Techniques javanaises 
d’apprentissage sensoriel », in Terrain, 4 août 2007, vol.49, p. 77-88. 
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direct  et  le  toucher  de  l’autre,  sorte  de  seconde  peau  ou  objet  de  transfert 

qui  garderait  une  trace  ténue  du  vivant  : « La  chaleur  d’un  siège  (qui  vient 

d’être quitté) est inframince313 ». 

Thierry Davila, qui consacre un essai à une petite histoire du concept 

de  la ténuité  extrême, en  commençant  par  l’inframince  de Duchamp 

jusqu’aux explorations des artistes conceptuels contemporains, voit dans cet 

art du minime la garantie de ne pas finir dans l'anesthésie pure et simple314. 

L’enjeu n’est pas de déserter l’expérience sensible mais tout au contraire de 

produire  des  intensités  par  soustraction. Un rapport  au  toucher  que  le 

designer Akira Nakayasu a tenté de robotiser au moyen de tiges métalliques 

à mémoire de forme, actionnées lorsque les infra-rouges émis par une main à 

proximité  sont  détectés.  L’objet  crée  un  mouvement  gestuel  interactif 

complexe,  reproduisant  l’inertie  et  les  contre-réactions  de  plantes  qui 

seraient  soumises  à  l’air  déplacé  par  la  main.  Un  passage  par  l’objet  peut-

être  comme  processus  intermédiaire  nécessaire pour  nous  conduire  à  ré-

envisager  notre  rapport  à  l’objet,  à  l’autre,  en  intégrant  mentalement  la 

capacité que possède notre peau de ressentir d’infimes fluctuations de notre 

environnement.  

 

 

 

C. MATER 

 

Enveloppement 

 

 

Ses parties se rapportent les unes aux autres d’une manière originale : elles 

ne  sont  pas  déployées  les  unes  à  côté  des  autres,  mais  enveloppées  les 

unes  dans  les  autres.  Par  exemple,  ma  main  n’est  pas  une  collection  de 

points [...] l’espace de ma main n’est pas une mosaïque de valeurs spatiales. 

De  la  même  manière  mon  corps  tout  entier  n’est  pas  pour  moi  un 

assemblage  d’organes  juxtaposés  dans  l’espace.  Je  le  tiens  dans  une 

possession indivise et je connais la position de chacun de mes membres par 

un schéma corporel où ils sont tous enveloppés. 

Maurice Merleau-Ponty. 

 

                                            

 
313 Vers 1930, Marcel Duchamp tente de cerner la notion d’inframince en 46 notes flottantes, 
puis compilées par Paul Matisse dans un fac-similé publié en 1981. 
314 DAVILA Thierry, De l’inframince : brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à 
nos jours, Paris : Ed. du Regard, 2010. 
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Terreau  Hylozoïque  de Philip  Beesley (p. 155) est  une  œuvre 

responsive  qui  redéfinit un  espace  de  manière  enveloppante, propre  à 

susciter  une  réponse  affective  intense  pour  qui  l’expérimente.  Il  n’est  pas 

anodin que l’artiste soit un architecte : il est du ressort de cette discipline de 

penser comment fermer un espace et protéger ceux qui viennent y vivre. 

Dans  les  œuvres de  Beesley cependant,  le  continuum  proliférant  se 

rapproche  plus  d’une  surface  vivante  que  d’un  bâtiment.  Une  sorte 

d’intrication  qui  pourrait  rappeler  celle  d’un  nid  plutôt mais comme 

prolongation vivante des êtres qui y trouvent refuge. Une sorte de peau mi-

animale, mi-plante, qui vient chercher le contact avec notre propre peau mais 

par  effleurement.  Les  frontières  individuelles  deviennent  plus  floues :  le 

système  prolonge  nos  mouvements,  l’organisme  et  son  environnement  se 

fondent l’un  dans  l’autre.  Les  sensations  physiques  et  psychiques  peuvent 

osciller dans une combinaison troublante entre la paix du tout petit protégé 

dans un cocon et l’anxiété du claustrophobe dans un espace fermé. 

Il  s’agit  encore  ici  d’une  inversion,  celle  de la  peau  qui  touche  qui 

devient peau contenante et par laquelle nous sommes touchés. Une version 

très psychique de l’enveloppement. Beaucoup d’artistes utilisent ce langage 

de l’enveloppe, à des échelles très variables. Léviathan d’Anish Kapoor pour 

Monumenta 2011 au grand Palais en était une expression… époustouflante ! 

Il  nous  a  permis  d’expérimenter  une  œuvre  spectaculaire : une  immense 

structure  gonflable dans  laquelle  on  pénètre par un  sas. Un  environnement 

géant,  absorbant,  baigné  de  la  lumière  rouge  provenant  des  parois,  au  sein 

de  laquelle  règne  une  atmosphère  très  particulière,  des  sons  étouffés.  Un 

retour  direct  à  l’originaire  mythique.  La  gueule  du  Léviathan  nous  avale : 

encore  une  inversion  entre  le  dedans  et  le  dehors.  Une  peau  qui  englobe, 

comme la matrice maternelle mais en beaucoup plus grand, nous réduisant 

aux proportions du minuscule… À moins qu’il ne s’agisse d’un estomac qui 

nous avale (comme celui de la baleine de pinocchio), devenus nourriture pour 

la mère après l’avoir mangée à la tétée dans nos tout premiers jours. 

Pour  Merleau-Ponty,  le  schéma  corporel  réalise  une  sorte  de 

« système d’équivalences entre le dedans et le dehors315 », qui vient s’étayer 

sur le désir, « le travail patient et silencieux du désir ». Avec en sous-main ce 

fantasme  de  l’incorporation,  devenir  enveloppant-enveloppé,  « se  faire  le 

dehors de son dedans et le dedans de son dehors ».  

                                            

 
315 MERLEAU-PONTY Maurice, « Résumés  des  cours  de  1960 », in  Résumés  de  cours. 
Collège de France, 1952-1960. Paris : Gallimard, 1968, p. 178. 
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Figure 136 

 

 
Figure 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anish Kapoor 
Leviathan 
Sculpture monumentale in situ, 11 mai – 23 juin 2011 
PVC rouge 
Hauteur maximale : 37 mètres, volume : 72000 m3, poids : 15 tonnes 
Monumenta 2011, Grand Palais, Paris 
 
Structure en PVC rouge gonflée. La sculpture compte 4 espaces de forme sphérique ovoïde, un seul 
est  accessible  au  public.  Les  visiteurs  commencent  par  entrer  dans  la  sculpture,  qui  est  éclairée  de 
l’extérieur,  puis  en sortant  peuvent  découvrir  l’extérieur  qui  rempli  la  nef  du  Grand  Palais. 
Photographies mises à disposition par le Ministère français pour la culture et la communication. 
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Figure 138    Figure 139 

  
Figure 140    Figure 141 

 
 

Numen/for use 
138. 139. Tape Vienna 
Sculpture monumentale in situ, 10 – 15 mars 2010 
Bande adhésive (scotch), 35,70 km de bandes, 45,50kg 
Dimension de l’œuvre aux dimensions du site 
Musée du design, Design in Vienna, Autriche 
Numen/for use est un collectif de designers croates et autrichiens : Sven Jonke, Christoph Katzler and 
Nikola  Radeljkovic.  Installations  dans  de  nombreuses  villes :  Melbourne,  Berlin,  Vienne,  Frankfurt et 
Belgrade. Programmé au Palais de Tokyo le 19 octobre 2014. Prix international de Design de Berlin en 
2010. 
 

Tomas Saraceno 
140. Galaxies forming along filaments, like droplets along the strands of a 
spider’s web 
Sculpture in situ, 2008 
Dimension de l’œuvre aux dimensions du site 
Gallerie Tanya Bonakdar, New York, USA 
L’œuvre investi l’espace d’exposition de manière telle que le public doit se frayer un chemin au milieu 
des câbles, comme le font les gouttelettes d’eau sur une toile d’araignée.  
 

Tomas Saraceno 
141. In Orbit 
Sculpture monumentale in situ, 2011 
Câbles en acier, sphères gonflables 
Piazza du Musée K21 Stäendehaus, Düsseldorf 
2500 m², sphères de 8,5 mètres de diamètre 
25 mètres au dessus du sol, sous la coupole. Accessible aux visiteurs. Collection Nordrhein-Westfalen 
© Tomás Saraceno. Photo: © Studio.  
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Une logique  de  l’image  du  corps  en  restructuration  permanente, 

« qui vit dans et de l’intercorporéité depuis les profondeurs inconscientes de 

notre  ouverture  au  monde ». Inversion,  toujours :  telle  est  la  fin,  être  mangé 

pour  celui  qui  a  mangé.  Un  retour  des  choses,  une  boucle  bouclée.  Un 

feedback finalement, au sens tout autant de la rétroaction (et de l’émergence 

qu’elle induit) que de la nourriture316. 

Un  enveloppement-dévoration  que  l’on  retrouve  chez  beaucoup 

d’artistes. Chez Louise Bourgeois par exemple, La destruction du père (1974) 

met  en  scène  une  longue  table  à  l’intérieur  d’une  caverne  rouge  où  le  père 

tyrannique  se  fait  démembrer  puis  dévorer  par  sa  femme  et  ses  enfants. 

L’enveloppement  organique  peut  être  tout  aussi  imposant,  tout  en  restant 

plus pacifique : le choix de la bonne mère plutôt que de la mauvaise mère en 

somme. 

Numen/For  Use317 détourne  un  matériau  commun,  le  rouleau  de 

scotch, pour fabriquer des surfaces translucides aux formes de cocon-toiles 

d’araignée  qui  laissent  passer  la  lumière  et  dans  lesquelles  on  peut  se 

promener (Tape Vienna par exemple, 2009). 

Le  même  studio  a  créé Polygon (2014)  dans  le  même  mouvement, 

avec des filets-toiles d’araignée dans lesquels il est possible de se déplacer 

de  manière  ludique,  de  même  que  les  réseaux In  Orbit (2013)  de  Thomas 

Saraceno qui  structure  l’espace  de  fils  à  peine  visible,  permettant  de  se 

déplacer  dans  l’espace  à  trois  dimension,  plutôt  que  de  rester  au  sol.  Ou 

encore  les  membranes  translucides  et  écoulements  élastiques  en  suspens 

qui  descendent  du  ciel  et  de  sa  lumière  des  œuvres  d’Ernesto  Neto.  Un 

monde bubble-gum  totalement  régressif où  l’on  s’enlise  par  plaisir  et 

volupté… Notons que Neto a lui aussi produit son Léviathan, Léviathan Thot 

(2006), mais sous la coupole du Panthéon. 

Mais  les  membranes  peuvent  être  externalisées plutôt  que  de  nous 

happer : refermées sur elles-mêmes, elle deviennent plutôt ouverture sur un 

infiniment plus petit indéterminé qui nous échappe, dans N-Light Membrane, 

de Numen/for  Use,  2011.  Plus  de  formes  organiques mais au contraire  une 

hyperstructure  qui  se  démultiplie :  le  corps  n’est  pas  ici  convoqué,  c’est  la 

raison que l’on y projette.  

De nombreuses membranes sont actuellement à l’étude pour intégrer 

une  sensibilité  propre  aux matériaux  émergents. ShapeShift318 par  exemple 

                                            

 
316 Feed en anglais signifie nourriture. 
317 Un  groupe  composé  des  artistes Sven  Jonke, Christoph  Katzler et Nikola  Radeljković. 
Leurs travaux sont accessibles sur www.numen.eu. 
318 ShapeShift est  le  fruit  d’un  travail  de  recherche  associant  la « chair  for  Computer  Aided 

Architectural  Design (ETHZ) » et  le « Swiss  Federal  Laboratories  for  Materials  Science  and 

Technology (EMPA) ». 



 
 

334 

est une  surface en  cours  de  développement pour  l’architecture :  il  se 

compose  d’unités en  acrylique  souple  et  transparent recouvertes  d’un 

polymère  électroactif très  léger,  très  souple  et qui  réagit au  courant 

électrique sans nécessiter d’activateur. 

 

Il permet de moduler la forme des unités de surface, d’aménager des 

ouvertures régulières, de se faire plus ou moins transparent, avec le projet de 

transformer conceptuellement les architectures de demain. 

Les  matériaux  se  font  peaux  sensibles à  la  lumière,  à  la  chaleur,  à 

l’humidité…. Le  nombre  d’œuvres  qui  se  déploient  pour  mieux  nous 

envelopper  (et  mieux  nous  manger,  mon  enfant)  sont  bien  le  signe  qu’il  se 

joue  là  quelque  chose  d’important  dans  notre  rapport  au  monde.  Quelque 

chose qui prend source au plus profond de nous-même : l’homme est sans 

cesse en train de reconstruire un nouveau corps propre, un nouveau modèle 

de lui-même. 

Car la vision qu’il en a est une vision plastique, modulable suivant ses 

expériences  et  ses  apprentissages. «  L’homme construit  sans  cesse  un 

nouveau  modèle  de  lui-même,  lequel  change  perpétuellement319. » Chaque 

nouvelle  relation  au  monde  transforme  notre  schéma  plastique et les 

prolongements  du  corps,  comme un  « vêtement  ou  la  conduite  d’une 

automobile, vécus comme un prolongement de l’espace du corps propre320 ». 

Lotus  Dôme de  Daan  Roosengaarde (p. 151),  qui  s’ouvre  ou  se  ferme 

lorsqu’on  approche  la  main,  devient  notre  instrument,  notre  extension  de 

main.  Des  enveloppements  sensitifs  aux  matrices  anthropophages  à  l’autre 

bout du bout en passant par les tunnels qui nous absorbent, nous dissolvent 

et viennent nous chercher là où nous ont laissés nos perceptions corporelles 

du tout début. 

Sans  « frontière  définie entre  l’intérieur  et  l’extérieur, [animés] de 

phénomènes  d’extension  et  de contraction,  d’intégration  et  de 

désintégration321 », nous dit le philosophe de Saint Aubert. Un mouvement de 

contractions  régulières  comme  celui  de  la  digestion.  Ou  d’une  sexualité 

primitive. Le corps a une topologie qui lui est propre : celle « des créations et 

des  résorptions  d’espace,  des  ouvertures  et  fermetures ».  L’œuvre 

responsive  est  à  fleur  de  peau,  elle  en  devient une  extension,  une 

prolongation  communiquante.  Un objet  intersensoriel322 entre  nous  et 

l’espace. Entre nous et les autres.   

                                            

 
319 HEAD  Henri,  cité  par  LHERMITTE  Jean, L’image  de  notre  corps, Paris  :  Éditions  de  la 
Nouvelle Revue Critique, 1939, p. 14. 
320 DE SAINT AUBERT Emmanuel, CACM, p. 127. 
321 Ibid., p. 126. 
322 Ibid., p. 135. 
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Figure 142 

 

 
Figure 143 

 
 
 
 
142. Ernesto Neto 
We Stopped Just Here at the Time 
Installation, 2002 
Lycra, clous de girofle, curcuma, poivre 
Dimensions minimales : 450 x 600 x 800 cm 
Collection du Centre Pompidou 
 
Don de la Société des amis du musée national d’art moderne au Centre Pompidou dans le cadre du 
PAC (Projet pour l’art contemporain) 2002. Photographie Courtesy of the artist, ©PAC 2002. 
 

143. Shapeshift 
Études en cours 
 
Étude  de  design, architecture  et  science  pour  mettre  au  point  des  surfaces responsives  qui  puissent 
être utilisées, entre autres, en architecture. Les chercheurs travaillent sur les structures portant le film 
responsif.  Les  travaux  sont  présentés  dans  le  site caad-eap.blogspot.fr,  d’où  est  extraite  la 
photographie. 



 
 

336 

  



 
 

337 

 
Figure 144 

 
Figure 145 

 
Figure 146 

 
 
 
 

 
 

Jalila Essaidi 
2,6g 329 m/s 
Performance - Expérience art-science, 2010 
Peau humaine transgénique, ADN de vers à soie, balle de 22 Long Rifle 
4 cm de diamètre environ 
Recherches réalisées au Forensic Genomics Consortium Netherlands, PaysBas 
 
Introduction d’ADN de vers à soie dans des cellules de peau humaine, et tests de résistance de cette 
peau à l’impact d’une balle. Le projet a été gagnant du concours Designers & Artistes Genomics Award 
2010  (da4ga). Vidéo  2,6g  329 m/s  disponible  sur  Youtube  (1:48mn).  Photographies  (figure  144,  145) 
extraites de la vidéo. Figure 146 : l’artiste vise avec un FN P90, qui n’est pas l’arme finalement utilisée, 
photographie Jalila Essaidi, JalilaEssaidi.com. 
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Fétiches matriciels 

 

2.6g 329m/s est  le  titre  d’une  œuvre,  le  travail  de  Jalila  Essaidi323,  en 

cours actuellement aux Pays-Bas. 2.6g et 329m/s sont le poids et la vitesse 

maximum d’une balle d’un 22 Long Rifle qui puisse être arrêtée par un gilet 

pare-balle  de  Type  1.  L’artiste  travaille  sur  l’idée  d’implanter  de  la  soie 

d’araignée  transgénique  dans  de  la  peau  humaine,  afin  de  la  rendre 

résistante, suffisamment pour arrêter une balle tirée d’un 22 Long Rifle. Le fil 

de  soie  d’araignée  est  bien  plus  résistant  qu’un  fil  d’acier.  L’argument  de 

l’artiste  est  qu’une  fois  tissé,  intriqué  dans  de  la  peau  humaine,  il  pourrait 

peut-être arrêter une balle. 

Rendue  capable  de  générer  une  telle  côte  de  maille,  la  peau  de 

l’homme pourrait être fantasmée comme suffisamment solide pour résister à 

une balle de révolver… Une sorte de fusion étrange (transgénique ?) entre le 

mythe d’Ariane et son fil (qui sauve Thésée) et l’invulnérabilité d’Achille. Une 

question qui se travaille dans la chair sur l’insoutenable fragilité du corps face 

à  la  violence.  La  douleur  d’une  peau,  d’un  moi,  percé avec la  froide 

détermination de l’ennemi. Mais avec aussi l’espoir que le travail fin et délicat 

d’une  habile  couturière  pourrait  un  jour  être  le  plus  fort.  Comme  dans  les 

contes. Les espoirs sont vains, pour le moment, mais qui peut dire que cela 

ne  sera  pas  vrai,  un  jour ? Le travail d’ Essaidi dérange  profondément,  tant 

dans la violence brute de ces tests par balle, que dans le trafic génique entre 

la femme et l’araignée. Dans la peau rose que l’on voit en boucle, avalée par 

l’impact dans un éclaboussement de fluide. Une peau qui, pour l’instant, ne 

résiste pas encore – sauf si la balle est ralentie. Mais la question est posée, 

sans toutefois préciser de quelle violence exactement il s’agit, celle capable 

de percer ainsi le corps, incessamment, toujours.  

 

Le psychanalyste Didier Anzieu a décrit deux fantasmes de fusion que 

peut  avoir  le  bébé  avec  sa  mère.  Le  fantasme  intra-utérin  d’enveloppement 

mutuel, qui serait une volonté de refuser la naissance et le fantasme d’ « une 

surface  de  peau  commune  à  sa  mère  et  à  lui  (en  d’autres  termes  une 

interface,  elle  d’un côté,  lui  de  l’autre côté de  la  même  peau)324 »,  qui  serait 

aussi  une  façon  de  nier  la  séparation  d’avec  la  mère.  Ou peut-être en 

préservant  un  mince  espace  entre  les  deux .  Un inframince,  comme 

précisément le définissait Duchamp : « Le creux dans le papier entre le recto 

                                            

 
323À découvrir sur http://jalilaessaidi.com/2-6g-329ms/. 
324 ANZIEU Didier, Le corps de l’œuvre,  Paris :  Gallimard,  1981,  p.  71.  (Coll.  Connaissance 

de l’Inconscient). 
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et  le  verso  d’une  fine  feuille325. » Pour  passer  en  dessous  de  l’épaisseur…  Il 

semble bien que le travail de la matière permette aux artistes d’aborder cette 

relation à la peau-matrice d’une matière particulièrement radicale. Bien sûr, le 

dedans-intrapsychique  est, pour  les  psychanalystes,  en  circulation  avec  le 

dehors-support matériel de l’œuvre326. 

Mais  c’est  là  justement  que  l’on  reste  en  suspens entre  les  deux,  à 

l’interface  entre  intérieur  et  extérieur :  sur  la  limite,  en  border  line.  Quelles 

sont les conditions aux limites, les effets de bords, disent les physiciens (qui 

cherchent à s’en affranchir) ? Dans les fluides, ces effets génèrent une forte 

tension :  la  tension  de  surface,  entre  le  fluide  et  l’air,  ou  entre  deux  fluides. 

Un  effet  non  négligeable puisqu’il permet  à  certains  petits  insectes  de 

marcher  sur  l’eau… Mais  si  fragile  tout  de  même.  Alors  qu’on  aimerait  que 

cette peau nous protège et nous maintienne bien serré, la tête hors de l’eau. 

Pour  Didier  Anzieu,  le  Moi-Peau  est  une  figuration  de  ce  que  enfants  nous 

tentons  de  construire  pour  nous  protéger  contre  l’angoisse  de  séparation 

d’avec  notre  mère,  à  partir  de  nos  expériences  de  la  surface  du  corps327. 

Fantasme  d’une  enveloppe  protectrice  de  bien-être,  capable  de  nous 

protéger du monde extérieur et de contenir les produits de notre psychisme. 

Les fantasmes de peau blessée ou arrachée sont eux signes de rupture, de 

déchirure  de  cette  enveloppe  utérine  ou  de  cette  peau  commune.  Pour 

Anzieu, la peau n’est donc pas seulement physiologique, elle a une fonction 

psychologique qui permet de contenir, mettre en contact, s’inscrire. Selon lui 

toujours,  le  fantasme  d’enveloppe  primaire  maternelle  peut  soit  susciter  un 

fantasme  de  peau  invulnérable,  soit  devenir  enveloppe  de  souffrance 

masochiste. 

Comme  pour  le  fétichisme,  qui  permet  de  remplacer  un  objet  perdu 

par un objet magique, le sens des Terreau Hylozoïque, Léviathan, Tape Tokyo 

et autres peaux consolidées pour 22 Long Rifle, est cousu de fil blanc : ces 

peaux magiques font office de fétiches matriciels328. Les nouveaux matériaux 

émergents sont donc un moyen pour les artistes qui assignent à leur œuvre 

une  fonction  réparatrice  de  prolonger  la  quête  de  cette  matière-surface 

                                            

 
325 PARRET Herman, Présences,  Limoges :  PULIM,  2001,  p.  84.  (Nouveaux  actes 
sémiotiques).  
326 BAYRO-CORROCHANO Fernando, Le  corps  érogène  :  matière  intime  de  l’art  thérapie, 
SFPE  Art-thérapie [présentation  orale, texte  en  ligne],  28-29  novembre  2009 [consulté  le  7 

octobre  2014].  Format PDF.  Disponible  sur : http://www.sfpe-art-

therapie.fr/docotheque/articles/bayro.pdf. 
327 ANZIEU Didier,  op. cit., p. 72. 
328 Pour  en  savoir  plus sur  les  fétiches  matriciels,  lire : MOORJANI Angela,  « Beckett  et  le 

moi-peau :  au-delà  du  fétichisme  matriciel », Matthijs  ENGELBERTS,  Sjef  HOUPPERMAN, 

Yann  MÉVEL et  al.  (dir.), L’affect  dans  l’œuvre  Beckettienne, Amsterdam :  Rodopi,  2000, 

p. 64. 
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toujours  plus  contenante,  plus  douce,  plus  sécurisante,  plus  fine peut-être 

aussi… 

 

Pour aller encore un tout petit peu plus loin sur les propriétés de cette 

peau-fétiche,  reprenons  la  distinction  qu’établit  Anzieu entre  deux  cas  de 

figures d’enfance. Les tout-petits sur-stimulés par une mère passionnément 

aimante mais trop exigeante quant aux possibilités de réponse du bébé, vont 

tenter  par  la  suite  de  pallier  l’absence  insoutenable  de  la  mère.  La  sur-

stimulation  maternelle  précoce  provoque  par  la  suite  chez  eux  un  manque, 

celle  d’une  stimulation  incessante329. Les  artistes  dans  cette  situation  vont 

pouvoir  chercher  dans  la  matière  fonctionnelle  et  de  forte  présence  au 

monde  la  possibilité  de  s’entourer  de  cette  surexcitation  enveloppante.  Les 

œuvres  comme Terreau Hylozoïque et Lotus Dôme semblent  se  situer  dans 

cette  catégorie (p.155 et 151 respectivement).  Chaque  parcelle  de  cette 

matière-peau répond à la présence tactile, elle n’est que source de contact, 

de  lumière  forte,  de  mouvement,  de  caresses.  Ce  n’est  pas  une  peau mais 

une multitude d’unités responsives, présentes dans le mouvement continu et 

enveloppant. Toujours, présentes, jamais prises à défaut.  

Mais il en est autrement pour celui qui, nourrisson, a vécu une carence 

d’amour  maternel.  Arrivé  à  l’âge  adulte,  celui  qui  choisira  de  créer,  le  fera 

peut-être pour dire cette souffrance de la privation et tenter de « fixer, pour 

proroger, pour éterniser le peu qu’il a reçu et dont la disparition le plongerait, 

pire  que  dans  la  dépression,  dans  une  angoisse catastrophique 

d’anéantissement330 ».  Ici  aussi,  le  travail  sur  la  matière  émergente  peut  être 

le chemin suivi par certain pour perfectionner encore et toujours cette peau 

trop  fragile,  la  prolonger,  la  consolider,  la  doubler.  Comme  dans Tape 

Vienna : un scotch qui répare, tel un pansement et se transforme en cocon. 

Reconstruire  encore  et  toujours cette  peau pour s’y  abriter,  mettre  un  voile 

entre soi et le reste du monde et se protéger du vide et des béances. 

La peau peut être maintenant fabriquée par nous, par imprimante 3D 

par exemple, pour pallier aux écorchures ou aux déchirements du Moi-Peau, 

voire  même  re-inventée,  plus  solide,  plus  élastique,  plus  douce.  De 

nombreux  chercheurs,  comme ceux  de l’équipe  de  Jeffery  Yarger de 

L’Arizona  State  University,  travaillent  par exemple  sur  la  microstructure  des 

fils d’araignée pour comprendre leur solidité à toute épreuve et leur élasticité 

proche  de  celle  du  latex331.  Et  pour  ensuite  fabriquer  des  structures  bio-

                                            

 
329 ANZIEU Didier, op. cit., p. 73. 
330 Ibid. 
331KOSKI Kristie,  AKHENBLIT Paul,  McKIERNAN  Keri,  YARGER Jeffery  L., « Non-invasive 

determination  of  the  complete  elastic  moduli  of  spider  silks », Nature  Materials,  27  janvier 

2013, n°12, p. 262-267. 
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inspirée plus solides. L’artiste designer Suzanne Lee fait pousser des peaux 

à partir de bactéries, de levures et d’une solution sucrée et crée ensuite des 

vêtements  à  partir  de  ces  membranes  qui  ressemblent  étrangement  à  des 

peaux  humaines,  cousues et que  l’on  peut  porter. Pour  remédier  à  cette 

insupportable fragilité de notre autour de soi.  

 

CHAPITRE 3. Esthétique responsive 
 

A . MATIÈRE INTELLECTUELLE 

 

La  représentation  mentale  de  la  pensée est actuellement  celle  d’un 

simple  fonctionnement  neuronal.  L’éternelle  question  de  la  dualité 

esprit/matière se résoudrait ainsi d’une manière perpendiculaire à celle de la 

valorisation  d’une  pensée  par  le  corps,  dont  nous  nous  sommes  fait  l’écho 

dans le chapitre précédant. L’éradication pure et simple de la notion d’Esprit 

permet  effectivement  de  ne  garder  que le fonctionnement  d’une  matière 

réduite  à  des  circuits,  certes  sophistiqués,  d’informations  électriques et 

chimiques  et  à  leur homéostasie. Donc  finalement  à  une  connectique 

totalement disjointe de toute matière. 

Le savoir  physiologique  permettrait  donc  d’accéder  grâce  à  la 

neurophilosophie à la vérité de l’homme sans plus avoir à s’embarrasser de 

métaphysique332. Il s’agirait de faire de la recherche scientifique de l’âme, de 

conceptualiser  des ordinateurs  affectifs 333  et des machines 

spirituelles334. L’intelligence  artificielle  (des programmes  informatiques)  est 

maintenant dépassée mais l’approche comportementale et les neurosciences 

cognitives  sont  tentées  par  la  quête  du  Graal, matière-objet ultime  où 

cerveau  et  ordinateur  pourraient  se  rejoindre  jusqu’à  s’identifier. Un  point 

précis  tout  autant  qu’un  espace  infini,  celui  du  grand Tout connecté  qui 

s’étend  à  la  manière  d’un  rhizome  sans  limites  et  sans  effets  de  bords et 

dont la matérialité se réduit à celle de ses lignes (au sens électrique du terme) 

qui  permettent  le  transfert  des  données  intangibles,  par  essence,  jusqu’à 

n’être plus que les lignes (au sens mathématique cette fois) immatérielles de 

ce transport de la pensée. 

                                            

 
332 POIREL Christian, « Le matérialisme neuronal et la question de la transcendance », T.68, 

in Archives de Philosophie. 2005, p. 77,78. 
333 PICARD Rosalind, Affective Computing, Cambridge : MIT Press, 1997. 
334 KURZWEIL Ray, The  Age  of  Spiritual  Machines.  When  computers  exceed  human 
intelligence. New York : Viking, 1999. 
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Magnifique  paradoxe  que  celui-ci,  pour  qui  calcule  les  limites 

asymptotique à la manière du scientifique : le corps humain, ainsi fabriqué de 

cellules  individuées  connectées  par  les  cellules  nerveuses  au  cerveau 

constitué  lui-même  de neurones, tend  par  définition  vers  une  pure  matière. 

Vivante.  Pour  autant,  le  signal  qui  circule  le  long  de  toutes  ces  cellules 

n’existe  qu’en  tant  que  signal.  Rien  n’empêche  alors,  en  allant  jusqu’à  la 

limite  de  cette  idée,  de  l’imaginer  fonctionnant  de la  même  manière  sur  un 

tout  autre  support.  Une  manière  de  pur  esprit,  fonctionnant  sans 

corporalité335. 

C’est  une  idée  qu’a  développé  le  film Transcendance336. Des 

scientifiques y tentent de concevoir un ordinateur révolutionnaire muni d’une 

conscience  et  capable  de  réfléchir. Un  des  scientifiques  aura  son  esprit 

téléchargé  dans  cet  ordinateur  juste  avant  d’être  assassiné.  Sa  pensée, 

identique à celle qu’elle était autrefois dans le corps de cet homme, peut être 

transmise  au  circuit  électronique  de  l’ordinateur et s’y  développer 

normalement, comme avant ! La notion d’entière matérialité rejoint alors aux 

limites assymptotiques celle de parfaite immatérialité! 

Nous nous intéresserons quant à nous à cet endroit bien précis, celui 

du point de bascule entre le tout matière et le pur esprit. Mais en l’abordant 

d’une toute autre manière, en quittant les limites asymptotiques pour revenir 

aux  points  d’origine. Nous  considèrerons l’origine  de  la  pensée  comme 

extraite de chaque parcelle intime du corps tout autant que de sa globalité, 

dans toute sa complexité et sans dissociation aucune. Sans chercher à faire 

de  quelconques  analogies,  nous appréhenderons la  matière  complexe  en 

tant  que  telle,  comme  lieu  source  d’une  mise  en  place  d’actions/réponses 

par  rapport  à  leur  environnement. Nous  verrons  notamment  que  chacun  de 

ces processus primitifs sont reliés intimement à la structure de la matière, sa 

macrostructure, sa  mésostructure,  sa microstructure – ou encore  à  toutes 

ces structures combinées. 

Les matériaux responsifs révèlent ainsi une certaine réactivité qui peut 

prendre  source  simplement  dans  l’organisation  de  la  matière et dans la 

possibilité qui en découle de faire acte qui en découle. Un niveau primitif de 

responsivité, qui peut être intégré à un dispositif artistique. 

Là,  pas  de  système  informatique,  permettant  de  faire  remonter  les 

perceptions des capteurs à une base programmatique pseudo-neuronale et 

                                            

 
335 Après tout, n’est-ce pas presque le cas déjà pour Stephen Hawking, ce grand théoricien 
du cosmos qui a perdu toutes ses capacités motrices ? Le chercheur atteint de la maladie 
de  Charcot,  une  maladie  des neurones moteurs,  a  perdu  presque  tout  contrôle 
neuromusculaire,  jusqu’à  la  possibilité  même  de  parler,  ce  qui  ne  l’a pas  empêché  de 
continuer à produire des résultats qui contribuent à l’avancée scientifique de son domaine. 
336 Film américano-britannique de science-fiction, réalisé par Wally Pfister, dont la sortie a eu 

lieu en juin 2014. 
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activant  en  retour  un processus  actif  sous  commande.  Mais  une  réponse 

directe  de  la  matière.  Libre  ensuite  à  chacun  de  prendre  notre  système 

comme  métaphore  du  corps  pensant.  Bien  loin  d’un  pur  esprit,  tout  autant 

que  d’une  matérialité  exclusivement  neuronale. Ici,  c’est la  matière  qui 

pense,  la  peau  de  la  main  et  la  main  elle-même  qui  déjà  réfléchissent,  le 

corps entier qui prend une décision. L’intelligence, ici, ne réside pas dans le 

software mais se  cache  de  manière  dispersée  en  surface  et  jusqu’au  plus 

profond du hardware. Des modes fortement primitifs, très peu évolutifs mais 

d’une extrême robustesse. 

 

L’œuvre analogique 

 

Quittons  l’analogie  corps/matière  et  revenons  aux  sources,  celles  de 

l’analogique.  L’analogique  est  un  terme  intéressant puisqu’il  caractérise  les 

mesures physiques naturelles, qui varient de manière analogue à la source337. 

Bien  souvent,  les  scientifiques  n’ont  pas  accès  à  cette  source :  la  propriété 

ou la structure de la matière qui les intéresse. Les électrons dans un circuit 

électrique par exemple ne peuvent pas être comptés directement. 

Par  contre,  il  est  possible  d’utiliser  notre  connaissance  des 

phénomènes  physiques  mesurables  pour  en  déduire  le  nombre  d’électrons 

qui  circulent  par  unité  de  temps,  c’est  à  dire  l’intensité.  L’ampèremètre 

thermique est constitué d’un fil très fin à travers lequel passe le courant. Plus 

ce courant sera important, plus le fil s’échauffera et plus il s’échauffera, plus 

il se dilatera. Un système mécanique approprié, relié au fil, transformera cette 

variation  de  longueur  en  rotation  d’une  aiguille  sur  l’écran  de  mesure.  C’est 

bien  parce  que  toutes  ces  grandeurs  sont  proportionnelles  (avec  ce  jeu  de 

plus,  plus…)  que  l’aiguille  peut  indiquer  directement  la  valeur  du  courant 

électrique. Il y a bien ici analogie. 

Bien  entendu,  il  s’agit  du  cas  le  plus  simple où  toutes  les  grandeurs 

sont  directement  proportionnelles,  ce  qui  est  loin  d’être  toujours  vrai.  Les 

propriétés  intrinsèques  des  matériaux  sont  tellement  complexes  qu’il  faut 

parfois  des  trésors  d’ingéniosité  pour  trouver  la  grandeur  macroscopique 

mesurable  qui  permettra  d’en  rendre  compte.  En  outre,  les  données 

analogiques  obtenues  peuvent  se  révéler  d’une  lecture  non  triviale  et 

nécessiter  une  analyse  sur  une  base  de  connaissances  techniques  bien 

assimilées  pour  les  décrypter.  Les  analyses  réalisées  pour connaître  la 

constitution des molécules d’un composé sont un bon exemple de l’étendue 

                                            

 
337 L’utilisation courante est celle qui, par extension, désigne toute valeur réelle évoluant de 
façon  continue,  par  opposition  au  mode  numérique composé  de  chiffres  entiers  et  par 
essence discontinu. 
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du  travail  nécessaire  pour  parvenir  à  des  résultats  suffisamment  fins  pour 

être exploités. 

Considérons  la  Résonnance  Magnétique  Nucléaire  (RMN).  Elle 

consiste  à  placer  l’échantillon  à  analyser  dans  un  champ  magnétique 

important, condition qui impose l’acquisition d’un appareillage très lourd. Le 

champ  magnétique  permet  d’agir  sur  les spins  nucléaires des  atomes 

comme le proton, le carbone 13 ou le phosphore, qui ont un spin égal à un 

demi.  La  mesure  permet  de  voir  combien  d’atomes  réagissent  dans 

l’échantillon et de trouver, à partir de leur réponse, dans quel environnement 

ils  se  trouvent.  Pour  le  nombre,  l’analogie  est  simple :  plus  il  y  a  d’atomes 

donnés  dans  la  molécule,  plus  il  y  en  a  dans  l’échantillon  global et plus  le 

signal sera élevé. À charge ensuite aux scientifiques d’optimiser le signal, s’il 

est  trop  faible,  par  une  accumulation  de  mesures  pour  permettant à  ce 

dernier d’émerger  au-dessus  du  bruit  par  des traitement  numériques 

adéquats. 

Par  contre,  trouver  quelle  est  la  structure  de  la  molécule  chimique 

analysée  demande  de mobiliser des  talents  déductifs  suffisamment 

exercés… Les spectres, qui se présentent sous forme de graphes, montrent 

tout  un  ensemble  de pics  qui  peuvent  se  subdiviser  en doublet,  triplets, 

quadruplets  et qui  se  mêlent  et  s’additionnent  les  uns  avec  les  autres.  La 

position centrale d’un multiplet informe sur les liaisons qui relient cet atome à 

ses  congénères  sur  la  molécule et le  nombre de  pics  du  multiplet  sur  la 

proximité  d’atomes  identiques.  L’ensemble  des  indices  ainsi  obtenus  pour 

chacun doit permettre de remonter à la formulation chimique du composé… 

si elle n’est pas trop grande.  

 

 
 

Spectre RMN-H du propan-2-ol dont la structure chimique est représentée sur le graphe. 

 

Il existe donc tout un jeu de relations entre la structure de la matière 

aux  toutes  petites  échelles,  les  mouvements  intrinsèques  qui  peuvent  s’y 

dérouler en vertu des lois régissant la matière à ces petites dimensions et les 

propriétés observables à notre échelle. 

Pour  trouver  les  bons  signaux  analogiques  pour  capter,  évaluer  ou  mesurer 

un  phénomène  naturel,  il  faut  donc  comprendre  un  tant  soit  peu ce  qui s’y 
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trame… Et concevoir une interface dont les propriétés, comme le temps de 

réponse ou la précision, sont adaptées au signal à mesurer. C’est là tout le 

travail des bons expérimentateurs : allier les idées de génie, les ruses et les 

trouvailles  à  une  maîtrise plus théorique  de  l’état  de  l’art relatif  à leurs 

systèmes.  

Un exemple historique permet de bien se représenter la chose : Isaac 

Newton en 1666 décrit son expérience qui consiste à décomposer la lumière 

du soleil en la faisant passer au travers d’un prisme.  

 

 
Newton en train de réaliser l’expérience qui permet d’obtenir les couleurs de l’arc en ciel en 

faisant passer la lumière au travers d’un prisme. 

 

William  Hershell à  la  fin  du  dix-septième  siècle  prolonge  l’expérience 

et pense  à caractériser  les  différentes  couleurs  par  leur  température.  Il 

constate que les teintes bleues et vertes réchauffent moins que les rouges et 

ce  de  manière  régulière.  Effectivement,  la  température  est inversement 

proportionnelle  à  la  longueur  d’onde338.  Mais le  chercheur  pense  à  décaler 

son  thermomètre  encore  un  peu  au  delà  du  rouge et découvre  alors  que  la 

température continue de monter. Il existe donc d’autres rayonnements, plus 

chauds encore que ceux du rouge. Il vient de découvrir les infra-rouges. 

Les  chercheurs  en  sciences  des  matériaux  sont  donc  dans  un  aller-

retour continuel entre la description de leur matériau la plus fine et adéquate 

possible  et  sa  mise  à  l’épreuve  au  moyen  d’expérimentations  variées.  Ces 

manips,  telles  qu’ils  les  appellent,  font  le quotidien  des  chercheurs  qui  les 

mettent  au  point,  analysent  et  interprètent  leurs  résultats et les  affinent 

progressivement.  

 

Cet  accès  indirect  à  la  physique  du  système  nous  a  inspiré  un  autre 

travail. Il s’agit de trois vidéo : Aperietur vobis339, Amant alterna camenae340 et 

A mari usque ad mare 341, présentées en annexe 2.  

 

                                            

 
338 La loi de Wien stipule que la longueur d’onde à laquelle un corps noir émet le plus de flux 
lumineux énergétique est inversement proportionnelle à sa température. 
339 Citation latine : « On vous ouvrira ». 
340 Citation latine : « Les muses aiment le chant de deux voix qui s’alternent ». 
341 Citation latine : « De la mer jusqu’à la mer ». 
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Les résultats obtenus lors des mesures sur les matériaux, à l’instar de 

ceux que nous avons décrits dans le cas de la RMN, ne parlent pas d’eux-

mêmes et nécessitent une traduction. Les artistes, ceux en tout cas qui n’ont 

pas  reçu  de  formation  scientifique,  n’ont  donc  pas  un  accès  direct  aux 

phénomènes  tels  qu’ils s’instaurent au  plus  profond  de  la  matière. 

L’opération  qui  consiste  à  les  extrapoler  à  partir  des  observations  non 

explicites  à  l’échelle  macroscopique  n’est  pas  simple  pour  qui  n’en  fait  pas 

l’usage régulièrement. 

Nombreux  sont  les  artistes  qui  considèrent  qu’il  est  suffisant 

d’appréhender  la  matière  comme  l’ont  toujours  fait  les  artistes  avant  eux, 

c’est-à-dire  en  acquérant  une  maîtrise  technique par  une expérimentation 

suffisamment  longue  de la matière.  Cette  connaissance  par  l’expérience 

permettrait de laisser place à l’intuition et conduirait les artistes à trouver les 

bonnes  idées  sans  avoir  à  connaître  la  physicochimie  du  matériau.  La  foi 

placée en ce pouvoir de l’intuition demande à notre sens à être questionnée 

au  plus  près  dans  le  cas  très  précis  des  matériaux  émergents.  Leurs 

propriétés  et  leurs  conditions  d’expression  peuvent  en effet arriver  à  un tel 

niveau de complexité qu’il exclut de s’en remettre uniquement à son sixième 

sens pour concevoir les dispositifs artistiques. 

La force de cette pensée intuitive est très bien analysée dans le livre 

d’Anton  Ehrenzweig, L’Ordre  caché  de  l’art342.  La  pensée  syncrétique  qui  y 

est décrite permet, sans passer par le niveau de la conscience, d’analyser un 

ensemble d’éléments complexes de manière globalisante et particulièrement 

puissante343. Mais encore faut-il que les lois qui s’y appliquent – les relations 

qui  régissent  la  matière – soient  intégrées  au  plus  profond  de  nous-même, 

pour nous devenir intuitives. La personne qui parviendra au mieux à trouver 

les bonnes idées avec les bons matériaux et la meilleure maîtrise sera celle 

qui  aura  totalement  assimilé  la  physique  ou  la  chimie  des  processus  qui 

interviennent  au  point  de  ne plus  avoir  à  y  réfléchir. Cette  compréhension 

automatique  lui  donnera  les  moyens  de  s’extraire  des  modes  opératoires 

institués pour trouver les passages originaux potentialisés par les propriétés 

de la matière. 

Cette contrainte au départ est perçue par certains comme un risque, 

celui de brider toute inventivité. Nous sommes quant à nous convaincue que, 

si  ce  risque  est  bien  présent,  il reste minime au  regard  de la  puissance 

décuplée que cette inventivité pourra développer à partir des connaissances 

et compréhensions précises du système. 

                                            

 
342 EHRENZWEIG Anton, L’Ordre  caché  de  l’art:  Essai  sur  la  psychologie  de  l’imagination, 
Paris : Gallimard, 1974, 366p. (coll. Tel). 
343 Nous  expliciterons  ce  mode  de  pensée  syncrétique  présenté  par  Ehrenzweeig et sa 
grande puissance, dans la troisième partie de cette thèse. 
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Il  est  bien  évidant  que  l’intuition,  tout  comme  l’expérimentation,  sont 

fondamentales.  Mais  le  hasard  ne  permet  pas  de  trouver certaines 

applications  que  les scientifiques  eux-mêmes  ont  mis des  années,  des 

siècles  à  trouver.  La  connaissance  des  lois  et  des  processus,  bien  loin 

d’appauvrir les idées, les décuple de manière exponentielle. Libérant l’artiste 

d’une  partie  des  pièges, cul  de  sac  et  contingences  diverses, la 

connaissance développera son geste jusqu’à lui donner une portée qu’il aura 

le choix de conduire ensuite où bon lui plaira.  

 

Les  propriétés  des  matériaux  et  des  systèmes  complexes  que  nous 

pouvons  observer  dépendent donc  souvent  de  leur  structure  intime,  à  une 

échelle  tellement  petite  qu'elle  nous  échappe.  C'est  la  compréhension  et  la 

maîtrise  des  processus  intervenant à  ces  échelles  (transitions  de  phase, 

arrangement  moléculaire,  diffusion...)  qui  permettent  pourtant  d’inventer  et 

d’élaborer des matériaux présentant les propriétés et la réactivité attendues. 

Les  spécialistes  des  nanotechnologies  prédisent  même  qu’il  sera  bientôt 

possible de construire des éléments atome par atome. 

Il  conviendra  donc  à  la  fois  de  contrôler  ce  qui  se  passe  à  petite 

échelle mais également de le rendre tangible par  la réponse macroscopique 

du matériau. L’œuvre d’art pourra être conçue comme un véritable travail de 

sculpture des plus petits des constituants de la matière et de ses propriétés. 

Ce  sont  les  rapports  d’analogie  entre  le  tout  petit  et  le  très  grand  de  notre 

monde qu’il faudra savoir trouver pour manipuler la matière à bon escient.  
 

Mise en plis 

 

Nous  avons  vu  que  l’approche  qu’il  est  souhaitable  d’avoir  pour 

travailler  avec  les  matériaux  émergents  est  celle  qui  conçoit  leur  mise  en 

pratique  à  partir  de  leurs  architectures  et de  leurs relations  intérieures. Il 

importe maintenant de les appréhender selon différentes échelles, de taille et 

de temps. Cette notion d’échelle de grandeur est, nous le verrons, tout à fait 

primordiale pour contrôler la matière. 

 

Dans  une  tentative  de  créer  du  lien  entre  les  différentes 

représentations  que  nous  nous  faisons de  la  matière  suivant  l’échelle 

d’observation,  l’artiste  Victoria  Vesna et  le  chercheur  James  Gimzewski ont 

photographié  pour Nanomandala (2004)  un  mandala  réalisé  par  des  moines 

tibétains  à  partir  de  sa  taille  d’origine  de  deux  mètres  jusqu’à  la  structure 

moléculaire des grains de sable qui le composent.  Le monde technologique 

nous  confronte  de  manière  continue  au  jeu  des  échelles  et  à  son  attraction 

pour  ses  non-limites,  vers  le  toujours  plus  grand  ou  l’encore  plus  petit.  Le 
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globe  peut être désormais exploré  en  quelques  clics et zoomer  sur 

Cochabamba  en  Bolivie  ou  Pandharkawada  en  Inde  nous  fait  traverser  les 

ordres de grandeur sans mal d’altitude ni d’ivresse des profondeurs. 

L’exposition  Micro  Macro344 à  la  Maison  des  Arts  de  Créteil  s’est  d’ailleurs 

penchée  sur  l’attractivité  de  ces  nouveaux  infinis  comme  un  phénomène 

social contemporain. Mais la sensation de pouvoir si facilement accéder aux 

micros  et  aux  nanos  est  illusoire.  Plus  la  matière  est  complexe,  plus  elle  se 

ferme  à  qui  la  scrute,  renvoyant  aux  regards  curieux  sa  face  lisse 

ressemblant  fort  à  une  boîte  noire.  Le  chat  de  Schrödinger s’y  trouve 

enfermé sans que nous ne puissions voir s’il est bien vivant et mort tout à la 

fois345.  Alors  nous  projetons  tout  un  monde  imaginaire,  à  partir  des  images 

fétichisées glanées au fil des lectures, le plus souvent factices car produites 

à partir de logiciels. 

 

Ce  monde  du  dessous  a  été  imaginé  en  tous  temps  par  nombre  de 

philosophes-physiciens-chimistes.  Leibniz,  dans  les Essais  de  Théodicée 

(1710) avait imaginé pour l’appréhender une manière la fois philosophique et 

mathématique  qui  permettait  de  renouveler  la  compréhension  des  rapports 

entre le fragment insignifiant et l’ensemble incommensurable. Une analyse en 

profondeur des relations tout-partie à l’heure où, vers 1660, il a fallu passer 

du monde aristotélicien fini, bien ordonné et géocentrique, à un univers infini. 

Il  a  proposé  une  alternative  épistémologique  à  la  vision  réductionniste  de 

l'analyse classique : le Tout ne se réduit pas à la somme de ses parties. Le 

principe  de  la  monadologie  et  du  pli  permet  de  se  faire  une  représentation 

mentale  du  fait  que  plus  on  creuse,  plus  on  descend  les  échelles,  plus  la 

matière  est  marquée  par  la  multiplicité.  Cette  matière  ne  peut  être  conçue 

comme  une  substance  continue,  alors  qu’elle  est  un  ensemble  d’agrégats 

(des Touts), eux-mêmes divisibles à l’infini. 

À l’inverse, la division du continu ne peut être considérée comme celle 

du sable en grains mais plutôt comme celle d’une feuille de papier que l’on 

plie en subdivisant les plis de manière infinie sans que jamais le corps ne se 

dissolve en points. L’univers infini peut par conséquent être décrit soit sous 

                                            

 
344 Exposition Micro Macro, Commissariat : Charles Carcopino, Maison des Arts de Créteil, 
27mars -12avril 2014. 
345 Le chat de Schrödinger est une expérience de pensée imaginée en 1935 par le physicien 
Erwin Schrödinger, pour mettre en évidence le problème de la mesure. Un chat est enfermé 
dans  une  boîte  avec  un  flacon  de  gaz  mortel  et  une  source  radioactive.  Si  un  compteur 
Geiger  détecte  un certain  seuil  de  radiations,  le  flacon  est  brisé  et  le  chat  meurt.  Selon 
l’interprétation de Copenhague, le chat est à la fois vivant et mort. Pourtant, si nous ouvrons 
la boîte, nous pourrons observer que le chat est soit mort, soit vivant. 
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l’angle  de  la  matière  sous-divisée  sans  fin,  soit  sous  l’angle  des  monades 

comme multitude infinie de substances simples346.  

 

Aujourd’hui,  la  matière  ne  nous  pose  plus  les  mêmes 

questionnements. Pourtant, la représentation commune des échelles de taille 

au  dedans  de  la  matière  se  réfère  encore  à  ces  concepts anciens  gravés 

dans  notre  imaginaire  commun  et hybridés  avec  quelques  images  plus 

récentes.  Notamment  celle  du  noyau  atomique  entouré  d’électrons  qui 

gravitent  tout  autour  comme  des  planètes.  Une  représentation  fausse  elle 

aussi347,  marquée  encore  par  la  vision  héliocentrique  dont  il  est  bien  difficile 

de nous départir348. 

Cette  question  de  la  représentation  de  la  matière,  en  fonction  de 

l’échelle  à  laquelle  on  se  trouve,  est  cependant  primordiale  dans  la 

compréhension  des  processus  dans  la  matière.  Toute  recherche  dans  le 

domaine des matériaux nécessite de se poser avant toute autre chose cette 

question :  quelle  est  l’échelle  à  laquelle  il  faut  se  placer  mentalement  pour 

pouvoir comprendre, décrire et prédire les phénomènes à étudier ? En effet, 

il  n’y  a  pas  (ou  pas  encore ?)  de  théorie  du  grand Tout,  dans  laquelle  il 

suffirait  d’entrer  les  données  de  la  matière et qui  décrirait  les  propriétés  en 

sortie.  Leibniz avait  bien  décrit  le  problème  qui  s’offre  encore  de  nos  jours 

aux  physiciens :  faut-il  décrire  la  matière  comme  un  continuum,  celle  de  la 

matière  pliable  à  l’infini,  ou  comme  un  ensemble  de  monades,  multitude 

infinie de particules simples ? 

Si  l’on  se  place  à  des  échelles  de  grandeur  suffisamment  grandes 

relativement  à  la  taille  des  molécules349,  c’est  le  cas  du  continuum  qui 

prédomine. Les chercheurs vont établir des modèles qui prendront en charge 

les paramètres qui entrent en compte dans un processus bien particulier et 

                                            

 
346 POIRIER, Sébastien, « L’infini dans la métaphysique et la mathématique leibniziennes », in 
Phares [en ligne], 2012 [consulté le 2 octobre 2014], vol.12. Disponible sur : 
https://www.academia.edu/2133412. 
347 Le  mouvement  des  électrons  obéit  à la  mécanique  quantique  et  il  n’existe  donc  pas  de 
trajectoire de l’électron équivalente à la trajectoire d’une planète. On ne peut donc connaitre 
que la probabilité de trouver un électron à une position donnée. 
348 L’image du  modèle  planétaire a  été  introduite  par  Niels  Bohr,  qui  connaissait  tout  à  fait 
l’inexactitude scientifique qu’elle comporte : « Ces images, répondit Bohr, ont été déduites 
ou plutôt, si vous préférez, « devinées » à partir de faits expérimentaux ; elles ne sont pas le 
fruit de quelconques calculs théoriques. J’espère que ces images décrivent la structure des 
atomes  aussi  bien – mais  seulement  aussi  bien – que  cela  est  possible  dans  le  langage 
visuel  de  la  physique  classique.  Nous  devons  nous  rendre  compte  que  nous  ne  pouvons 
nous  servir  ici  du  langage  qu’à  la  manière  des  poètes  qui,  eux  aussi,  ne  cherchent  pas  à 
représenter  les  faits  de  façon  précise,  mais  seulement  à  créer  des  images  dans  l’esprit  de 
leur public et à établir des connexions sur le plan des idées. » Cit. in HEISENBREG Werner, 
La Partie et le tout. Le Monde de la physique atomique, Paris : Flammarion,1990, p. 65. 
349 En  chimie,  les  problèmes  se  posent  différemment.  Pour  la  chimie  classique,  ce  sont  les 
molécules prises individuellement et leurs interactions qui sont considérées a priori. 
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négliger  les  autres  paramètres.  C’est  d’ailleurs  là  que  se  joue  toute 

l’ingéniosité et  la  pratique  du  chercheur ;  connaître  suffisamment  bien  la 

physique  d’un  type  de  système  (comme  les  polymères  cristal  liquide  par 

exemple), établir le niveau d’échelle auquel travailler et construire un modèle 

(à  partir  d’autres  modèles,  en  inventant  un  nouveau  modèle  à  partir  de 

principes  physiques  en  amont,  ou  encore  en  proposant  de  nouveaux 

principes)  qui  pourra  ensuite  être  mis  à  l’épreuve  de  l’expérimentation.  Ce 

sont  les  expériences,  les manips350,  qui  valideront  les  hypothèses  ou  qui 

orienteront le chercheur vers une modification appropriée de son modèle. 

Le  choix  de  l’échelle  à  laquelle  travailler  a  ceci  de  déterminant  qu’il 

définit les  lois  qui  pourront  être  utilisées  pour  le  modèle.  Partir  de  la 

description la plus complète, en détaillant tous les paramètres, pourrait être 

envisagé  comme  la  solution,  afin  d’être  sûr  de  ne  pas  passer  à côté des 

phénomènes  qui  comptent.  Mais  cette  solution  n’est  tout  simplement  pas 

envisageable,  car  la  plupart  des  phénomènes  ne  s’expliquent  que  par  la 

coopérativité d’un ensemble très important de molécules, ou d’effets à plus 

grande  distance et le  calcul  de  chaque  comportement  de  chaque  molécule 

serait par conséquent à la fois redondant et totalement impossible à réaliser. 

Le modèle physique permet au contraire de décrire le comportement 

d’un  échantillon  de  molécules,  de  taille  optimisée,  pour  pouvoir  à  la  fois 

effectuer  les  calculs  et  tenir  compte  des  effets  physico-chimiques  qui 

interviennent.  Le  milieu  condensé  est alors traité  de  façon  continue,  avec 

quelques  paramètres  tirés  si  possible  de  l’expérience. Ce  modèle  prend  la 

forme  d’un  ensemble  d’expressions  mathématiques  formalisant  la  physique 

du  système,  qui  peut  être résolu  analytiquement,  ou  non.  Dans  ce  dernier 

cas,  c’est  un  calcul  informatique  qui  pourra  apporter  les  solutions  au 

chercheur. 

Une  autre  méthode, perpendiculaire à  celles  de  l’expérimentation  et 

de  ces  modèles  physiques,  permet  aussi  d’obtenir  des  informations  sur  la 

matière : la simulation. Une approche qui se situerait plutôt cette fois du côté 

de  la  monadologie  de  Leibniz.  Les  simulations  sont  pour  la  plupart  basées 

sur  le  même  principe :  entrer  les  positions  des  différents  atomes,  des 

particules qui gravitent autour et toutes les lois de la physique qui régissent 

leurs interactions. Puis laisser évoluer le système351. Ou encore décomposer 

la  matière  continue  au  moyen  d’un  maillage  fin pour  calculer  les  forces  sur 

chaque petit cube de la maille. 

Une autre porte d’entrée en somme, avec sa puissance mais aussi ses 

dangers. La résolution des problèmes ne s’effectue pas de la même manière 

                                            

 
350 Une manipulation, terme employé par tout chercheur au sujet d’une expérimentation. 
351 Ce peut être une évolution en fonction du temps, pour observer l’évolution du système, 
ou bien en fonction de l’énergie, pour chercher l’état le plus stable du système. 
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que pour la théorie ou l’expérience. Pourtant dans ce cas également, le choix 

d’échelle  de  travail est  fondamental,  ainsi  que  celui  des  lois  qui  seront 

utilisées pour décrire le système. Deux choix d’échelle interviennent dans ce 

cas : les ordres de grandeur dans l’espace et les ordres de grandeur dans le 

temps. La force de la simulation sera de faire ensuite évoluer le système par 

pas  de  temps,  pour  observer  les  résultats  obtenus,  ou  par  pas  énergétique 

pour voir sa stabilisation. Mais ne sortira du calcul que ce qui y a été mis… 

Prendre les résultats pour argent comptant est souvent très dangereux, car il 

ne  s’agit  pas d’expériences  à  proprement  parler.  Il  faut  savoir  faire  la  part 

entre  ce  que  le  modèle  informatique  peut  apporter  comme  informations et 

ses  limitations.  Toute  personne  ayant  écouté  les  pronostics  météorologique 

comprendra ce dont il est question. 

La  simulation  exacerbe  d’une  certaine  manière  l’importance  de  ce 

positionnement  dans  les  échelles  spatiales  et  de  temps,  car  les  temps  de 

calculs  peuvent  être  rédhibitoires.  Une  lecture  du  résumé  des  objectifs  du 

Groupement De Recherche ModMat (Modélisation des matériaux) est assez 

instructive  à  ce  sujet.  Une  telle  description  est  très  coûteuse  en  temps  de 

calcul et lorsque les problèmes se déroulent sur un temps long (par rapport 

aux  pas  de  temps)  ou  sur  des  échelles  spatiales  conséquentes,  il  faut 

simplifier. « La clé de la compréhension de la structure, des mécanismes de 

formation  et  des  propriétés  des  matériaux  à  des  échelles  différentes  réside 

en  une  description  de  la  structure  électronique  dont  le  niveau  de  précision 

dépend du problème abordé » indique le GDR ModMat. 

Les  simulations  à  des  échelles  différentes  peuvent  être  combinées : 

« Un  effort  essentiel  du  GDR  proposé  concerne  le  développement  de 

méthodes “mésoscopiques” intermédiaires  entre  milieux  continus  et 

simulations  atomistiques mais prenant  en  compte l’“input” de  ces 

dernières. » En  effet « la  compréhension  du  comportement  (mécanique, 

thermique)  des  matériaux  complexes,  synthétiques  ou  naturels,  passe  de 

plus  en  plus  par  une  description  fine  de  mécanismes  qui  impliquent  une 

hiérarchie d'échelles spatiales et temporelles ». 

Nous  avons  justement  travaillé entre  1995  et  1998 en  tant  que 

chercheur  au  laboratoire  PCSM  à  l’ESPCI  sur  la  simulation  de  propriétés 

mécaniques de matériaux polymères. Et très spécifiquement sur cette notion 

de différence d’échelle. La simulation de chaînes de polymères amorphes est 

particulièrement  difficile  du  fait  de  la  précision  requise  sur  les  interactions 

atomiques, de la statistique nécessaire pour représenter l’entremêlement des 

chaînes de polymères et de la lenteur de certains processus. L’originalité de 

notre  travail  à  cette  époque  avait alors été  de  concevoir – et  c’était  là  une 

innovation – un  mode  de  représentation  simplifié  des  chaînes,  comme  des 

colliers de perles, permettant de tenir compte d’effets étendus dans l’espace. 

Au sein de la cellule de simulation de ces colliers était présent au centre un 
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volume  sphérique  qui  délimitait  un  espace  où  les  interactions  atomiques 

étaient  décrites  de  manière  très  précise,  comme  une  sorte  de  loupe.  Cette 

loupe  permettait  calculer  de  manière  fine  les  déformations  de  la  matière  à 

cette échelle de grandeur. 

 

Cette notion de différence d’échelle est fondamentale pour tout travail 

sur la matière. Une des raisons en est que le chercheur, ou l’artiste travaillant 

avec lui, conçoit la plupart du temps les processus physiques ou chimiques 

qui  ont  lieu  par  l’intermédiaire  d’une expérience  de  pensée352.  Certains 

chercheurs disent ne pouvoir modéliser les systèmes qu’en se projetant dans 

la matière, à l’échelle considérée. 

C’est le cas notamment de Pierre Curie et de Pierre-Gilles de Gennes 

à  sa  suite,  que  l’on  a  qualifiés  de  chercheurs  visuels.  Leur  regard  très 

personnel sur la matière s’est construit sur un aller retour permanent entre la 

théorisation  d’un  medium  considéré  comme  continu et l’expérience.  Ils  se 

sont  pour  cela  placés  à  des  échelles  mésoscopiques permettant  d’intégrer 

des  descriptifs  moléculaires – sans  passer  par  une  description  fine  des 

particules  par  la  mécanique  quantique – et  une  réponse  continue  de  la 

matière  à  l’échelle  globale  du  matériau.  Ce  qui leur  a  permis  de  tisser  des 

liens entre l’approche expérimentale, la théorie et l’origine moléculaire. 

La théorie, qui a pour but de faire se rejoindre les lois expérimentales 

vers une théorie unifiée, prend appui sur des montages expérimentaux d’une 

grande  originalité  et  d’une  inventivité  remarquable.  Une  approche  de  la 

matière  par  les  sens,  car  comme l’avait  stipulé  Max  Planck,  « l’édifice de  la 

physique  repose  sur  des  mesures et comme  chaque  mesure  est  liée  à  une 

perception sensorielle, les notions de physiques sont empruntées au monde 

des sens353 ». Pierre-Gilles de Gennes a même inventé une nouvelle manière 

de faire des expériences, qu’il a appelée l’esprit Benjamin Franklin354 (qui est 

plutôt  appelée  maintenant  la manip  de  coin  de  table).  L’idée  est  que  pour 

caractériser les processus en cours dans ses matériaux, plutôt que d’utiliser 

des  appareillages  complexes  comme  l’on  ferait  d’une  grosse  artillerie,  il  est 

bien  plus  élégant  (et  le  terme  est  ici  d’importance)  de  trouver  une 

configuration  ingénieuse  et  la  bonne  hypothèse  telle  que  le  phénomène 

puisse être  caractérisé  par  une  mesure  d’une  grandeur  simple  d’accès  et 

sans intermédiaires. 

                                            

 
352 L’expérience  de  pensée consiste,  comme  Einstein  l’a  beaucoup  fait,  à  résoudre  un 
problème en se projetant par la puissance de l’imagination dans la matière. 
 
353 BARBO Loïc, BEAUDOUIN Denis, LAGUËS Michel, L’expérience retrouvée, Paris : Belin, 
2005. 
354 DE  GENNES Pierre-Gilles,  BADOZ Jacques, Les  objets  fragiles,  Paris :  Pocket, 1994, 

p.100. 
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Dans  le  cas  de  l’expérience  faite  par  Franklin,  il  s’agit  de  calculer  la 

taille de molécules d’huile d’olive simplement en versant une cuillère d’huile 

sur la surface d’un étang. L’hypothèse (vérifiable) est que les molécules vont 

s’organiser selon une monocouche, avec une tête hydrophile dans l’eau et le 

reste  de  la  molécule,  hydrophobe,  hors  de  l’eau.  Un  arrangement  qui  sera 

optimisé pour elles si elles se rangent bien toutes les unes contre les autres. 

Mais la ruse n’est pas terminée : comment reconnaître les parties de l’étang 

recouvertes  d’une  monocouche  d’huile,  si  celle-ci  est  ultra-fine ?  De  fait, 

l’huile  va  transformer  l’état  de  surface  de l’eau :  sans  huile,  il  y  aura  des 

petites rides sur la surface de l’étang, sous l’huile, l’eau reste plane. Ce qui 

permet d’évaluer la surface recouverte d’huile, ce qui donne une très grande 

surface  de  100  m2.  Le  reste  coule  de  source.  En  divisant  le  volume  d’huile 

introduit par la surface d’eau recouverte de cette monocouche de molécules, 

on obtient la taille des molécules d’huile, de l’ordre de quelques nanomètres. 

La pensée visuelle de Pierre Curie et Pierre-Gilles de Gennes est mise 

en  évidence  par  les  analogies  qui  leur  ont  permis  de  construire  des  ponts 

entre  de  nouvelles  manières  de  penser  la  matière.  Pierre  Curie  a  écrit 

notamment que « la loi de variation de l’aimantation dans le voisinage de la 

température  de  transformation  magnétique  est  entièrement analogue355 à  la 

façon  dont  varie  la  densité  d’un  fluide  dans  le  voisinage  de  la  température 

critique356. » Il établit ce faisant un parallèle entre l’évolution de l’aimantation 

du fer et l’évolution de la densité d’un fluide. 

Pour qui connaît suffisamment la physique des systèmes étudiés par 

les deux chercheurs, il apparaît que ce sont les relations entre les éléments 

de la matière, plus que sa composition, qui doivent être considérées. Pierre 

Curie par  exemple,  à  partir  de  ses  travaux  sur  la  piézoélectricité  (qu’il  a 

découverte  avec  son  frère),  publiera  une  œuvre  considérée  comme 

majeure357 .  Il  y  analyse la  notion  selon  laquelle  « Lorsque  certaines  causes 

produisent certains effets, les éléments de la symétrie des causes doivent se 

retrouver  dans  les  effets  produits.  Lorsque  certains  effets  révèlent  une 

certaine dissymétrie, cette dissymétrie doit se retrouver dans les causes qui 

lui ont donné naissance358.» 

Cette  dextérité  dans  le maniement  des  relations  et  des  analogies 

s’explique  chez  ces  deux  chercheurs  en  partie  par  leurs  réorientations 

                                            

 
355 Souligné par nous. 
356 CURIE Pierre, Notice sur les travaux scientifiques de M. P. Curie, Résumé analytique [fac-

similé en ligne]. Paris : Gauthier- Villars, 1902, p. 17. [consulté le 2 octobre 2014]. Disponible 

sur :  

http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Curie/Curie_pdf/Curie_oeuvre.pdf 
357 Ibid., p. 16, 17. 
358 GUYON Étienne,  BETRANCOURT  Claudine,  DEROCHE  Jean-Claude, Exploration  de  la 
matière. Paris : De Boeck, 1995, p. 103. 
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scientifiques multiples et fructueuses. La maîtrise des notions d’échelle doit 

s’accompagner, selon Pierre Gilles de Gennes, par un acquis fondamental et 

indispensable  des  ordres  de  grandeur.  Toute  hypothèse  débute  par  un 

ajustement des intuitions à l’évaluation des ordres de grandeur des forces ou 

entités  entrant  en  ligne  de  compte.  Un  point  que  le  chercheur  enseignait  à 

ses  élèves  de  l’ESPCI, dont  nous  avons  eu  la  chance  de  faire  partie.  Son 

sens  didactique  l’avait  conduit  à  nous  en  démontrer  la  puissance  en 

demandant  aux  tout  nouveaux  arrivés  à  l’école  de  calculer  l’ordre  de 

grandeur du nombre d’accordeurs de piano à New-York359… 

 

C'est la compréhension et la maîtrise des processus qui interviennent 

aux  échelles  mésoscopiques  et  macroscopiques,  comme  les transitions  de 

phase, l’orientation  cristal  liquide,  etc., qui  permettent d'inventer  et 

d'élaborer des matériaux présentant les propriétés et la réactivité attendues. 

Un  niveau  où il  est  particulièrement  justifié  d’attendre  d’une  relation 

chercheur-artiste un élargissement des potentialités envisagées par chacun. 

La  retranscription  en  pensée  visuelle,  nécessaire  au  chercheur  pour 

appréhender ce qu’il se passe à des échelles de taille différentes, peut tout à 

fait être communiquée à l’artiste. Et les échanges, s’ils peuvent être réguliers 

et  approfondis  le  temps  de  la  maturation  d’un  projet,  permettent 

certainement d’enrichir la pratique de chacun. 

 

L’artiste est dans ce cas dans la situation de pouvoir réaliser un travail 

de sculpture, non pas d’une matière amorphe à laquelle il devra donner une 

forme mais à un tout autre niveau, une sculpture des éléments de la matière 

à  toutes  les  échelles. Une  mise  en  forme  du  tout  petit  qui  lui  permettra  de 

solliciter  le  matériau  de  manière  à  en  explorer  les  propriétés  singulières.  Le 

savoir-faire  de  ce  sculpteur  contemporain  ne  sera  plus  celui du  maniement 

du burin, ni de la dextérité du modeleur ou du fondeur mais il prendra toute 

une  multitude  d’autres  formes  que  l’expérimentateur  en  sciences  des 

matériaux pourra lui enseigner. Au-delà même de la manip de laboratoire que 

l’artiste  pourra  appréhender,  c’est  la  conception  d’une  autre  forme 

d’expérimentation – celle de l’œuvre offerte au public – qui viendra compléter 

cet échange entre art et science. 
                                            

 
359 Selon les dires de Pierre-Gilles de Gennes, l’enseignement en France insiste trop peu sur 
le sens  pratique  et  sur  l’évaluation  des  ordres  de  grandeur.  De  Gennes  citait souvent 
l’exemple d’Enrico Fermi, un très grand chercheur à la fois expérimentateur et théoricien. Il 
recevait  ses  étudiants  à  l’université  de  Columbia  (New  York)  en  leur  posant  ce premier 
exercice sur le nombre d’accordeurs de piano à New York. Il s’agissait dans ce cas de partir 
du  nombre  d’habitants,  soit  environ  107,  avec  environ  un  piano  sur  30  foyers,  soit  100 
habitants. Il y aurait alors 105 pianos à accorder tous les 3 ans, soit environ 1000 jours. Il faut 
donc  100  actes  par  jour,  ce  qui  fait  environ  50  accordeurs.  Les  élèves  devaient  ensuite 
chercher le résultat exact dans les pages jaunes de l’annuaire.  
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De la même manière que la notion d’expérience prend toute sa valeur 

dans la science des matériaux, comme nous l’avons vu avec Pierre Curie et 

Pierre-Gilles  de  Gennes,  l’expérimentation  artistique  et  son  haut  niveau 

d’exigence  sur  plusieurs  niveaux  (force  symbolique,  langage  poétique, 

robustesse…)  sera  d’une  grande  puissance  pour  les  avancées  envisagées, 

artistiques  et  scientifiques.  Alors  que  la  conceptualisation  et  la 

mathématisation  des  sciences  affinent  la  représentation  que  nous  pouvons 

nous  faire  du  réel,  la manip et  l’instrument  tentent  une  reproduction 

clarifiante du réel360. 

L’expérience à  la  Benjamin Franklin,  que  nous  avons  déjà  évoquée, 

peut même être vue comme une petite mise en scène qui concentre le jeu de 

la matière d’une manière qui le rendra accessible à nos sens. Agir la matière, 

lui donner l’occasion de lire devant nous sa partition, suivant les règles et les 

lois  auxquelles  elle  se  soumet  de  plus  ou  moins  bonne  grâce.  Trouver  les 

bons  rapports  analogiques,  inventer  de  nouvelles  analogies. Plus  que  cela : 

au  delà  de  la  force  de  cette  pensée  à  la  Benjamin  Franklin,  c’est  la  pensée 

créative  dans  son  ensemble  qui  peut  être  conçue  sous  cet  angle.  C’est  en 

mettant en œuvre les analogies et ordres de grandeurs de toutes sortes que 

la pensée créative va pouvoir se développer, offrant au public une réalisation 

qu’il va saisir par l’intuition. La mise en place par les artistes d'un dispositif 

responsif permettant  au  spectateur  d'expérimenter  les  propriétés  du 

matériau  semble  être  une  voie  privilégiée  pour  le  sensibiliser  à  sa  structure 

intime.  C'est  dès  lors  une  relation  partagée  et  active  qui peut  permettre  de 

dépasser  la  non-représentabilité  à  laquelle  nous  confronte  la  différence 

d'échelles. 

 

L’œuvre  que  nous  mettons  en  place  actuellement, Trafic,  a  pour 

ambition  de  projeter  la  matière  en  mouvement,  comme  s’il  s’agissait  d’un 

film. Un circuit contenant un fluide, dont les canaux font la taille d’un cheveu, 

se trouve dans un système de projection optique et son image est agrandie 

cent fois. De petites gouttes d’un autre fluide, non miscible dans le premier, 

circulent  dans  les  canaux.  Leurs  formes  sont  parfaites et leur  mouvement 

très régulier car le fluide est laminaire à ces dimensions361. Des opérations de 

division  ou  d’inclusion  entre  les  gouttes  prennent  place  sous  nos  yeux, 

évoquant dans leur régularité les visuels des jeux informatiques des premiers 

temps. 

                                            

 
360 Ibid., p. 96. 
361 Certains  phénomènes,  comme  la  capillarité,  étaient négligeables  en  macroscopique  et 
deviennent  prépondérants;  Inversement,  d’autres  forces  telles  que  la  gravité  deviennent 
négligeables. L’écoulement est dit laminaire si il est stable et sans turbulences. 
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Figure 147       Figure 148 

 
 

  

         
   Figure 149 

 
 
 

Circuits microfluidiques, détails 
 
Figure 147 : deux photos de circuits microfluidiques en fonctionnement (Tony Orth, APPHY 226, Spring 
2009). C’est la forme spécifique du canal (en triangle avec des plots en échelle) qui permet d’effectuer 
une opération sur les gouttes, ici la fusion et le mélange de deux fluides (le transparent avec le gris). 
Figure 148 : les schémas utilisés pour la réalisation de puces microfluidiques et permettant de générer 
des  gouttes  sur  la  périphérie  pour  les  faires  se  rejoindre  au  cœur  du  dispositif.  Schéma  extrait  d’un 
article paru dans Lab on a chip, NISISAKO Takasi, ANDO Takuya et HATSUZAWA Takeshi, 2012,n°12, 
p.3426-3435. 
En bas, la photographie d’un dispositif en fonctionnement, permettant de fractionner une grosse goutte 
en de nombreuses petites gouttes. Les gouttes obtenues sont de taille très régulière, comme on peut 
le constater sur le gros plan sur la gauche de l’image. David Weitz. 
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 Figure 150 

 
 

 
            Figure 151 

Dominique Peysson 
Trafic, réalisation en cours  
Design d’une cellule, 2014 
Dessin vectoriel avec le logiciel Clewin 
Laboratoire Microfluidiques, MEMS et Nanostructures (MMN) 
Design d’une cellule sur le logiciel dédié spécifique pour les puces microfluidiques (Clewin). C’est un 
circuit  comme  celui-ci  qui  pourra  être  observé  au  moyen  de  l’appareil  mis  au  point  spécifiquement 
pour Trafic, l’apodiscope. Les gouttes vont franchir plusieurs étapes, pour finalement de fusionner en 
arrivant dans la chambre-matrice en bas du circuit.  
 

 

Génération de gouttes, entrée en T 
Photographies  de  l’étape  de  formation  de  la  goutte  à  l’entrée  d’un  circuit.  Sa  taille  va  dépendre  des 
paramètres  du  système  (pression  d’entrée,  etc…).  Il  s’agit  ici  d’une  goutte  dans  un  flux  d’air  soufflé. 
CARROLL Brian, HIDROVO Carlos, J. Fluids Eng. 071206, 17 mai 2013, vol. 135, n°7, 8p. 
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Formation d’une goutte de fluide 1 non miscible (cercle) dans un autre fluide 2  dans un canal 

microfluidique.  

 

La différence d’échelle est donnée à voir au public, qui a sous les yeux à la 

fois le circuit réel qui tient en entier dans un centimètre carré et sa projection 

d’un mètre carré sur le mur. 

La  matière  liquide  y  est  totalement  maîtrisée.  La  circulation  des 

gouttes  qui  continue  sans  fin  donne  une  image  digitalisée  de  la  matière 

pourtant  continue,  celle  du  fluide.  C’est  le  design  particulier  du  circuit  dans 

lequel  elles  circulent  qui  permet  d’effectuer  les  opérations  sur  les  gouttes, 

dans un rapport dynamique entre la forme et la matière. 

Pour le public, la manipulation du système pour moduler la circulation 

des  gouttes  permet  de  faire  corps  avec  la scène  qui  passe  en  continu et 

d’avoir accès à un sentiment de contrôle sur la matière. L’analogie peut être 

repensée  de  ce  fait à  partir  du  corps et incite  à bâtir  des  relations 

d’équivalences.  Pour  Merleau-Ponty,  le  schéma  corporel  est  un  opérateur 

d’analogies  charnelles.  L’analogie  prend  ses sources  dans  la  structure 

profonde  de  la  chair,  sa  topologie,  qui devient « système  d’équivalences 

corporelles et intercorporelles362 ». Or le tout petit et les objets qui le peuplent 

ne nous est pas accessible : nous ne pouvons pas le toucher. Il est hors de 

tact. Trafic donne  une  sensation  de  toucher  en  relation  avec  cet  univers 

singulier.  Les  différences  d’échelles  peuvent  alors  se  concevoir  en  fonction 

d’un ressenti intégré directement, sans avoir à passer par le raisonnement. 

 

Les  artistes  se  posent  beaucoup  ces  questions  de  positionnement : 

sur quel barreau de l’échelle sommes-nous ? Des œuvres gigantesques (qui 

nous  enveloppent)  aux  nano-sculptures  (qui  nous  échappent),  ils 

matérialisent  certaines  strates,  pointées  dans  cette  continuité  de  la 

dimension qui s’écoule en entonnoir. 

Le très grand est unique mais le tout petit se doit de remplir l’espace, 

lui aussi. L’identique, multiplié à l’infini, fait parti d’un genre artistique à part 

entière : une manière de parler de ce lien indéfectible entre l’immensité et le 

tout  petit  qui  le  constitue.  Le  pavage  régulier  d’un  espace  par  un  objet, 

toujours  le  même,  nous  renvoie bien  sûr  à  d’autres  dimensions :  celle  de 

l’objet  manufacturé  dans  un  monde  d’hyperconsommation,  celle  de  notre 

                                            

 
362 DE SAINT AUBERT Emmanuel, CACM, p. 130. 
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identité  au  sein  de  notre  société,  celle  de  l’homme  dans  l’univers,  celle  du 

monde  de  l’invisible  qui  nous  échappe.  Celle  de  la  reproductibilité 

technologique, des nouveaux espaces numériques… 

Vingt-quatre  installations,  dispositifs  numériques,  sculptures,  projets 

web  et  videos  ont  été  exposés  en  avril  2014  au  festival  Exit  de  Créteil  sur 

cette  thématique  des  infinis,  le  plus  et  le  moins. Nombre  d’artistes ont 

construit  des  sortes de  petites  scénographies,  de construction de  petits 

mondes,  pour  ouvrir  l’accès  à  ces  univers  si  grands  ou  si  petits  qu’ils sont 

frappés  d’interdit. Des  formes  qui  reconstituent  pour  le  public  des  cabinets 

de  curiosités,  des  petits  musées  à  maquettes,  des  cartes,  des  images 

agrandies  et  projetées.  Les  appareillages  et  procédés  d’agrandissement 

divers,  inventés  ou  détournés,  comme  les  loupes  suspendues,  les 

microscopes de paysage, les zooms, posent la question du cadre et du petit 

bout de la lorgnette. 

À la  fonction  amplificatrice  du  microscope  s’ajoutent  deux effets 

secondaires :  l’instrument « multiplie et divise363 ».  Conduisant  à  une 

représentation  du  monde  fragmentée,  « émiettée364 ». Les  différentes 

d’échelle  de  temps  sont  aussi  scrutées  par  certains  artistes,  bien  que 

beaucoup  moins  souvent.  L’idée  du  monde  parallèle,  que  l’on  côtoie  sans 

pouvoir le percevoir revient là-aussi ouvrir des imaginaires. Comme le God’s 

Cricket  Chorus365 (1990)  de  Jim  Wilson,  un  enregistrement  du  chant  des 

criquets  qui,  s’il  est passé  plus  lentement  (soit plusieurs  octaves  plus bas), 

fait entendre une étonnante mélodie chantée en majeur.   

 

Matière grise 

 

L’observation  des  circuits  microfluidiques  mis  au  point  par  des 

chercheurs  différents  permet  de  constater  à  quel  point  c’est  le design  des 

circuits,  c’est  à  dire la  configuration  des  trajectoires  des  fluides  et  la  forme 

des  circuits  (réserves,  embouchures,  dédoublements…) qui  permet  de 

contrôler  les  opérations  réalisées  sur  les  fluides (voir  les  photos  p. Error! 

Bookmark  not  defined. et Error!  Bookmark  not  defined.).  Beaucoup 

utilisent les gouttes qui circulent dans le fluide (gouttes d’huile dans l’eau, ou 

inversement).  C’est  en  dessinant  une  jonction  en  forme  de  T  entre  deux 

canaux  d’arrivée  des  fluides et en  contrôlant  les  débits,  que  les  gouttes 

                                            

 
363 BOUTIBONNES Philippe, « Nanoscopie  versus  microscopie », in Alliage n°62 : Micro  & 
Nano [en  ligne], Avril  2008 [consulté  le  7  octobre  2008],  p. 144-156,  disponible  sur : 
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3448#ftn18. 
364 Ibid. 
365 Le  chant,  passé  aux  deux  vitesses,  est  disponible  sur :  http://wafflesatnoon.com/gods-
cricket-chorus/. 
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parfaites  pourront  être  formées  au  niveau  de  l’orifice.  Les  vitesses  peuvent 

ensuite être modulées en élargissant ou affinant la taille des canaux. 

Toutes  sortes  d’opérations sont  alors  possibles dans  cette microfluidique 

digitale :  la  division  des  gouttes  en  d’autres  plus  petites,  la  coalescence 

contrôlée qui permet de réaliser des réactions dans les gouttes, le tri. Autant 

d’opérations qui sont obtenues grâce à la géométrie des canaux, comme la 

jonction  en  T, les  canaux  de  bifurcation,  les  chambres, la  présence 

d’obstacles  dans  le  canal.  Tout  un  réseau  architectural,  qui  dénote  d’une 

infinité  d’inventions  plus  astucieuses  les  unes  que  les  autres  complètent 

cette petite panoplie de base.  

 

L’exemple  de ces  circuits  digitaux  témoigne de  la  puissance  d’une 

intelligence  de  la structure.  La  matière,  conçue  dans  un  objectif  particulier 

pour  un  certain  environnement,  va  jouer  selon  son  propre  programme.  Il  ne 

s’agit  pas  d’un  programme  contenu  dans  un  support  spécifique  et  traduit 

ensuite  en  ordres mais plutôt  d’une  matière  qui est le programme. La 

matière est la matière grise. Elle informe l’action. 

 

Nous avons vu dans la première partie que le biomimétisme permettait 

de découvrir des solutions optimisées par l’évolution. La corporalité de notre 

réponse  au  monde  y  trouve peut-être son  fondement.  Neri  Oxnam propose 

d’ailleurs  de  renverser  le  schéma  classique  du  design  d’objets :  au  lieu  de 

consacrer  la  forme  de  l’objet  final  comme  primordiale,  à  laquelle  la  matière 

devra se plier, elle inverse le processus366. « Form follows function », nous dit-

elle. Et privilégie le choix des matériaux et leur environnement local. 

Neri  Oxnam designe pour  commencer  de  nouveau  matériaux 

composites  par  informatique,  répliquant  ainsi  des  structures  internes 

inspirées par  la  nature.  Les  matériaux  composites  et  les  formes  réelles 

obtenus au final peuvent s’adapter selon la lumière, répondre à la pression, 

au  toucher  ou  tout  autre  paramètre  encore.  La  réponse  à  l’environnement 

complexe  est  recherchée  à  partir  de  chaque  parcelle  de  matière  qui, 

combinée  de  manière  intelligente,  permettra  à  l’ensemble  de  trouver  une 

solution adéquate. 

La particularité du vivant qui, dans l’interaction avec la complexité du 

monde qui l’entoure et du nombre des données à gérer, parvient à optimiser 

les solutions, a été très clairement décrite par Alain Berthoz avec le concept 

de simplexité367. Dans  son  livre,  le neurophysiologiste définit la  simplexité 

comme  le  mode  de  fonctionnement  mis  en  place  par  le  cerveau  pour 

                                            

 
366 OXMAN Neri, « Keynote on material ecology », Biomimicry Education Summit and Global 
Conference, 21-23 juin 2013, UMass, Boston.  
367 BERTHOZ Alain, La simplexité, Paris : Odile Jacob, 2009, 256p. 
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survivre. Berthoz précise cependant dès son introduction368 ce qui différencie 

les  organismes  vivants  des  systèmes  physiques,  les  premiers  ayant  trouvé 

des solutions pour traiter la complexité369. 

Celles-ci  ne  consistent  pas  à  simplifier :  « Ce  ne  sont  ni  des 

caricatures,  ni  des  raccourcis,  ni  des  résumés.  Posant  le  problème 

autrement,  elles  permettent  d’arriver  à  des  actions  plus  élégantes,  plus 

rapides, plus efficace370. » Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler 

l’esprit Benjamin Franklin et beaucoup des chercheurs de la lignée Curie-de 

Gennes partent d’ailleurs pour leurs recherches de l’observation de systèmes 

vivants optimisés. 

Le cas des plantes est intéressant en ce sens que leur adaptation à la 

complexité ne tient pas au fonctionnement d’un système nerveux centralisé : 

c’est la matière de la plante et sa structure qui fait preuve de simplexité. Ce 

que l’on pourrait appeler par anthropomorphisme l’intelligence371 de la plante 

n’est  pas  à  concevoir  comme  ponctuelle :  celle  d’un  individu  à  un  temps 

donné mais plutôt  comme  une capacité intelligente qui  court  sur  toute  une 

lignée  de  plantes :  elle  n’est  donc  ni  assujettie  à  une  plante  donnée,  ni 

spécifique  à  une  époque  donnée.  Une  sorte  d’intelligence  étendue,  à 

considérer  dans  sa  globalité.  Ici  plus  qu’ailleurs,  c’est  l’observation  des 

processus à toutes les échelles qui permet de comprendre le comportement 

de la matière.  

 

Il nous  semble  que  cette  capacité  intelligente  de  la  structure  de  la 

matière devrait ouvrir des possibilités infinies aux artistes plasticiens, comme 

dans  les  autres  domaines.  La  difficulté  consiste  bien  sûr  à  trouver  les  bons 

systèmes et à être capable de les transformer. La recherche artistique n’est 

pas à concevoir dans ce cas comme le fait de l’artiste isolé confiné dans son 

atelier mais comme le fuit d’une élaboration a plusieurs. L’histoire de certains 

systèmes  démontre  d’ailleurs  la  richesse  que  constituent  pour  les  différents 

pôles ces allers retours entre l’art, le design, l’architecture et la science. 

Prenons  deux  exemples  paradigmatiques.  La tenségrité (contraction 

de  tension  et  intégrité),  pour  commencer,  une  notion  purement  structurelle 

introduite par l’architecte designer inventeur américain Richard Buckminster 

Fuller. Elle désigne un assemblage dans lequel des unités rigides non reliées 

entre  elles mais maintenues  par  un  ensemble  de  câbles  plus  ou  moins 

élastiques, peut être très stable. 

                                            

 
368 Ibid., p. 11. 
369 Ibid. 
370 BERTHOZ Alain, Ibid., p. 12 
371 Un terme que l’on utilise par extension, mais il ne s’agit pas d’intelligence à proprement 
parlé.  
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Figure 152 

  
Figure 153          Figure 154 

Neri Oxnam 
 

152. Monocoque 1 
Sculpture, 2007 
Composites acryliques 
Maquette : 44 x 13 x 9.5 cm, Museum of Modern Art, New York 
« Structural Skin », obtenue par frittage laser, photographie Mikey Siegel. 

 

153. ArachnÈ (autoportrait) 
Corset, 2012 
Matériaux digitaux 
Dimension : environ 55 X 45 X 25 cm 
Centre Pompidou, Paris 
Travail en collaboration avec w. Craig Carter (MIT) 
and  Joe  Hicklin  (The  Mathworks).  Photographie 
de Yoram Reshef 

154. Bio-armure 
Robe de haute couture 
collection printemps 2013 
Matière imprimée en 3D 
Paris Fashion Week, janvier 2013 
Avec la couturière Iris van Herpen 
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Figure 155 

 

  
Figure 156         Figure 157 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Différentes représentation du principe structurel de tenségrité 
 
Figure 155 : trois sections de structures de tenségrité, indiquant comment les tiges rigides sont reliées 
entre  elles,  et  deux  constructions  vues  de  coté  montées  selon  le  principe  de  tenségrité.  Les  tiges 
(larges)  sont  rigides,  et  reliées  par  des  élastiques  (fins).  L’ensemble  est  en  équilibre  mécanique.  
L’ensemble peut subir des torsions, compressions, etc… 
Figure 156 : un mannequin articulé pour donner une idée de la tenségrité du corps dans sa globalité. 
Figure 157 : une structure réelle en tenségrité, d’un type identique à celui des molécules d’ADN. 
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           De  manière  plus  générale,  c’est  le  cas  d’un  système  qui  se  stabilise 

par la répartition et l’équilibre des contraintes sur l’ensemble de la structure, 

plutôt  que  par  la  résistance  de  chaque  constituant.  Ce  sont  les  lois  de  la 

mécanique qui conduisent l’objet à optimiser sa structure pour minimiser son 

énergie372.  

L’architecte a bien sûr utilisé ce concept, notamment pour construire 

le dôme géodésique de la Biosphère de Montréal (1967) et les sculptures de 

l’artiste  américain  Kenneth  Snelson (comme Needle  Tower,  1968)  en  ont 

donné une représentation à la fois grandiose et épurée. 

Mais  l’histoire  de  ce  concept  ne  s’arrête  pas  là.  L’idée  de tenségrité 

ayant  été  intégrée,  elle  a  ensuite  été  identifiée  dans  des  systèmes 

biologiques  comme  moyen  particulièrement  efficace  pour  stabiliser  toute 

forme  de  squelettes.  Le  résultat  de  la simplexité du  vivant,  en  somme.  Les 

microtubules  des  cytosquelettes  retenus  par  les  filaments dans  les  cellules 

animales fonctionnent sur ce principe. L’étude du corps humain, notamment 

par  les  ostéopathes,  intègre  dorénavant  ce  concept,  qui  permet  d’expliquer 

entre  autres  la  solidité  et  la  capacité  de  mobilité  de  la  colonne  vertébrale. 

Jusqu’à  la structure  de  la  molécule  d’ADN,  qui  peut  être  décrite  sous  cet 

angle. 

 

 
 

Schéma  utilisé  par  les  osthéopathes  et  les  kinés  pour  permettre  de  mieux  comprendre  les 

modalités d’équilibre du corps grance aux tissus conjonctifs. 

 

                                            

 
372 Un  autre  système  mécanique  très  simple  a  permis  à  Gaudi  de  construire  des  voûtes  de 

bâtiments tout à fait extraordinaires. Il a utilisé la puissance des arcs caténaires : si on laisse 

pendre  une  chainette  retenue  à  ses  deux  extrémités et que  l’on  suspend  des  poids  en 

différents  points  de  la  chaînette,  la  forme  obtenue  a  la  particularité  de  répartir  les  forces 

uniquement  le  long  de  la  chaîne.  Cette  forme  peut  être  notée et inversée,  de  manière  à 

construire  une  voûte  de  bâtiment  particulièrement  solide  (les  forces  seront  toutes  dirigées 

dans  le  matériau).  La  mécanique  de  la  chaînette  a  résolu  pour  lui  les  calculs  de  résistance 

des  matériaux,  d’une  manière  qui  lui  a  permis  de  développer une  inventivité  totalement 

libérée. Car alors, les chaînettes peuvent être multipliées, combinées, nouées, relayées sans 

fin, aboutissant à une structure qu’il n’a pas eu à calculer. 
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Cette modalité architecturale nous conduit à notre deuxième exemple 

paradigmatique,  celui  de  l’impression  4D373.  Il  s’agit  ici  aussi  d’un  effet 

d’intelligence purement  structurelle,  qui  correspondrait  aux  conformations 

observées  sur  de  très  longues  molécules,  comme  par  exemple  celle  de… 

l’ADN.  La  forme  de  chaque  unité  de  structure  composant  la  grande  chaine 

est  telle  qu’elle  facilite  une  certaine  conformation  de  l’ensemble  de  toutes 

ces unités mises bout à bout. 

Il est possible selon ce principe de concevoir des formes qui puissent 

trouver plusieurs états d’équilibre stable. Le passage d’une forme à une autre 

nécessite  peu  d’énergie et peut  se  faire  par  exemple  par  vibration.  Il  peut 

même  être  le  résultat  du  gonflement  d’une  partie  de  la  matière  de  cette 

structure avec l’humidité, ce qui conduit à des formes programmables, sans 

nécessiter de système électromécanique complexe, uniquement par un effet 

intrinsèque  de  la  matière.  Le  propre  de  ces  systèmes  structuraux 

performants est de pouvoir être appliqués à plusieurs échelles. Les objets 4D 

sont donc aussi envisagés à l’échelle nano, pour créer des objets changeant 

de conformation suivant les conditions de leur environnement.  

 

Cette  conception,  initiée  au  départ  par  un  architecte,  retourne  à  ses 

origines grâce à des architectes comme Thomas Heatherwick, qui a construit 

le Rolling Bridge,  un  pont  qui  plutôt  que  de  se  lever  pour  laisser  passer  les 

bateaux s’enroule sur lui-même comme une petite chenille374…  

On voit clairement que ces idées de tenségrité et d’automorphing sont 

des  moyens  de  combiner  le  rigide  et  le  mou,  la  structure  et  l’amorphe,  la 

souplesse et la fermeté. Un composant structurel dans une matrice. Nombre 

de roboticiens  remettent maintenant la  matière souple à  l’ordre  du  jour en 

travaillant  sur les  robots  mous et leurs  capacités  de  mouvement.  La 

conception  de  l’idée de  robot  est  transformée,  son corps  propre étant 

devenu  totalement  autre.  L’intelligence  de  cette  matière  molle  (une 

intelligence  souple ?)  relève  pourtant  elle  aussi  de  sa  structure,  aux 

différentes échelles concernées.  

                                            

 
373 La TED conférence [en ligne] par Skylar Tibbits permet de bien comprendre le principe de 

l’impression  4D. Février  2013  [consulté  le  7  octobre  2014].  Disponible  sur : 

http://www.ted.com/talks/skylar_tibbits_the_emergence_of_4d_printing.  
374 La Seed Cathedrale et le Rolling Bridge sont à découvrir, ainsi que d’autres bâtiments, sur 
une autre conférence TED en ligne. Mars 2011 [consulté le 7 octobre 2014]. Disponible sur :  
http://www.ted.com/playlists/25/architectural_inspiration. 
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Figure 158 

 

 
Figure 159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heatherwick studio 
Rolling bridge 
Pont piéton levant,  
Métal, bois 
Canal Grand Union, Paddington Basin, Londres 
 

Skylar Tibbits 
Impression 4D (ou matière programmable, ou auto-assemblage) 
Cet objet imprimé en "4D" prend forme tout seul au contact de l'eau. Skylar Tibbits, fondateur du Lab 
Self-Assembly  au  MIT,  travaille  sur  les  principes  de  changement  de  forme.  Les  objets  qu’il  conçoit 
avec  son  laboratoire  sont programmés  pour  se  déplacer,  onduler,  se  contracter,  rétrécir  ou  s'élargir 
etc. en fonction des conditions extérieures comme la chaleur, la lumière, l'humidité ou le son. Capture 
d'écran video, conférence TED, février 2013. 
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Figure 160 

 

  
Figure 161   Figure 162 

 
 
 
 
 

Bio-bot 
Unité flexible, cellules de cœur de rat, mars 2013 
University d’Illinois à Urbana-Champaign  
Rashid  Bashir,  chercheur,  explique  leur  manière  de  procéder :  différents  types  de  cellules  de 
mammifères  sont  réunies  dans  des  petits  dispositifs,  afin  de  tester  le comportement  qui  en  émerge. 
Ces  comportements  pourrons  ensuite  être  utilisés  dans  une  tâche  précise.  Schéma  produit  par  le 
groupe de recherche. 
 

Glaucus, ou Blue Sea Slug (Glaucus Atlanticus)  
Super-Releaser  
Silicone. Système de pressurisation 
Le Glaucus est un robot mou quadrupède en open source. Voir superreleaser.com, 2014.  
 

Main pneumatique 
Image extraite d’un mémoire de diplôme portant sur le développement d’un contrôleur optimisé pour 
réguler l’air comprimé dans les doigts gonflables de la main robotique. RODLOFF Christian, Adaptive 
Pneumatic Control for Soft Robotics, laboratoire de  robotique et biologie, octobre 2012.  
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Une  autre  voie  en  cours  d’exploration  par  de  nombreux  laboratoires 

est  celle  de  l’intelligence  collective.  Chaque  entité  peut  être  très  primitive, 

c’est  l’association  d’un  essaim  de  ces  unités  basiques  pouvant  travailler  de 

manière coordonnée qui en fait toute la puissance. Comme pour les insectes, 

les robots développés selon cet axe sont tout petits, pour pouvoir se glisser 

partout et opérer ensuite de concert375. 

De  la  même  manière,  les  matériaux  et  les  entités  molles  (mais 

intelligentes) peuvent tout à fait associer leurs réponses pour accéder à des 

pouvoirs supplémentaires. Certains chercheurs vont jusqu’à développer des 

entités combinées, hybridées avec le vivant. Soit en utilisant directement des 

neurones  de  rat,  greffés  sur  un  système  robotique,  soit  au  contraire  en 

greffant  sur  des  insectes  mobiles  des  entités  informatiques  munis  de 

capteurs et d’effecteurs. Un développement de l’intelligence externalisée qui 

fait froid dans le dos.  

 

L’observation  du  vivant  peut  donc  donner  l’idée  d’aller  plus  loin.  Si 

l’on regarde nos doigts, ce sont les mêmes qu’il y a un an. Pourtant toutes 

les particules, les atomes, les molécules qui les composent ont changés. Ils 

ont  été régénérés.  L’information  génétique  fournit les  informations 

nécessaires pour la maintenance de l’organisme. Il semble d’ailleurs que ce 

ne  soient  pas  des  descriptions  d’état  mais  des  séries  d’instructions  pour  la 

reconstruction : une sorte de  modus operandi. 

La  matière  pourrait  agir  de  même et se régénérer pour  se  maintenir 

continuellement en bon état. Mais une autre caractéristique du vivant pourrait 

aussi  de  ce  fait  être  appliqué  à  la  matière  intelligente.  Les  systèmes 

pourraient  devenir  doués  d’adaptabilité.  Il  faudrait  pour  cela  que  les 

processus  prennent  en  compte  l’écart  entre  l’état  présent  et  l’état  désiré et 

moduler les instructions de régénérescence pour accéder à cet état optimisé. 

Certains  scientifiques,  dont Jeff  Clune de l'université  du  Wyoming,  se  sont 

intéressés à cette idée, dans le cadre de la mise en mouvement d’objets, de 

sortes de robots primitifs. Ils n’ont pour l’instant créé que des objets virtuels, 

à  partir  d’unités  de  matière  très  simples.  Un  programme  informatique 

génératif permet de simuler une évolution d’adaptabilité sur plusieurs milliers 

de générations, laissant libre cours à chaque objet calculé de cheminer vers 

sa propre solution. 

 

                                            

 
375SHIPENG Li,  WEIPING Zhang, MUFENG Hu, « Bio-micro-manipulation  Chip  Based  on 

Magneto-Archimedes  Effect », in Measuring  Technology  and  Mechatronics  Automation. 

Janvier 2011, vol. 1, p. 641-644. 
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Une structure constituée de voxels à un instant t de son mouvement. Capture d’écran de la 

vidéo Evolving  Soft  Robots  with  Multiple Materials  (muscle,  bone,  etc.), Evolving  AI  Lab, 

université du Wyoming. 4 avril 2013.  

 

L’objet est  conçu  avec  quatre  types  de matières différentes, 

programmées  selon  des  propriétés mécaniques  spécifiques,  qu’ils  ont 

appelé  les voxels. Le  rouge  correspond  à  des  cellules  musculaires  qui  se 

contractent puis se relâchent. Le vert, aux muscles capables de s’étirer avant 

de  retrouver  leur  forme.  Les  turquoises  matérialisent  un  tissu  souple 

équivalent à de la peau. Les bleus enfin constituent le support rigide, un peu 

comme  un  squelette  osseux. Ce  système  est  capable  d’évoluer  en 

s’accordant grâce  à un  algorithme  puissant par  lequel  les  robots  vont 

sélectionner  leurs  propres  modèles  en  se  fondant  sur  l’optimisation  de  la 

vitesse de leurs déplacements. « Ce sont des programmes informatiques qui 

simulent  les  modèles décrits  par  les  biologistes » explique  Patrick  Hénaff376, 

chercheur au LIRIS de Vélizy. La manière d’inventer une programmation par 

la  matière,  les voxels et tout  à  fait  intéressante et semble  pouvoir  conduire 

par la suite à des incarnations dans la matière. 

 

 

B. RELATIONS TANGIBLES  

 
Si  la  peinture  qui  capte  et  emprisonne  la  forme  en  la  réduisant  à  deux 

dimensions peut paraître d'essence magique, l'acte du sculpteur est à la fois 

plus  simple  et  plus  audacieux :  il  crée  la  forme,  il  s'égale  au  Démiurge  qui 

modela l'homme à partir du limon de la terre. D'où le désir secret d'animer 

cette forme. Désir qu'illustrent le mythe de Prométhée, la tendre légende de 

Pygmalion  ou  le  rituel  égyptien de  l'ouverture  de  la  bouche et  qui  est  à 

l'origine aussi bien de grotesques automates que du Moïse de Michel-Ange. 

Jean-René Gaborit. 

 

                                            

 
376 CHENEY Nick,  MACCURDY Robert,  CLUNE*  Jeff, et  al., « Hod  Lipson Unshackling 

Evolution:  Evolving  Soft  Robots  with  Multiple Materials  and  a  Powerful  Generative 

Encoding », GECCO’13 [en ligne], 6 – 10 juillet 2013 [consulté le 7 octobre 2014]. Disponible 

sur : http://jeffclune.com/publications/2013_Softbots_GECCO.pdf. 
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Une de nos hypothèses principales est que la matière responsive peut 

donner  corps  à  des  œuvres  interactives  d’un  autre  genre,  les  œuvres 

responsives.  La  mise  en  jeu  des  relations  intersubjectives  peut  se  faire  de 

manière intrinsèque, comme la réponse directe de la matière, plutôt que de 

faire appel à une pensée programmatique. Alors que cette approche partage 

des enjeux communs avec ceux des dispositifs numériques, nous avançons 

que la responsivité ainsi produite ouvrira la porte à une potentialité élargie, où 

la proximité et même la communion des interagents – qu’ils soient humains 

ou  matériels – pourront  prendre  des  formes  d’une  grande  intensité.  Bien 

évidemment, la particularité de ces matériaux responsifs peut tout à fait être 

combinée  par  le  jeu  du  dispositif  à  une  interactivité  numérique  plus 

classique.  Nous  nous  restreindrons  cependant  à  analyser  la  part  plus 

spécifiquement liée aux matériaux émergents. 

 

Métamorphose, la matière faite chair 

 

Une  matière  douée  d’intelligence,  d’une  sensibilité  au  monde  qui 

l’entoure,  d’une  grande  douceur  peut-être,  ou  de  facultés  qui  nous 

émerveillent.  Capable  de  se  mouvoir,  d’évoluer,  de  se  transformer.  De 

prendre  forme,  comme  le  vivant,  puisqu’il  lui  a  servi  de  modèle.  Cette 

matière,  notre  désir  profond  est  de  lui  faire  franchir  ce  mince  écart  qui  le 

sépare  encore  du  vivant.  Un  passage  à  gué  entre  l’imaginaire  et  la  réalité, 

que les artistes aiment à franchir. 

La diversité des exemples dans la littérature et dans les arts sont sans 

fin, des Métamorphoses d’Ovide jusqu’au mythe de la création du monde et 

des  hommes  dans  la  bible ;  car  «Yahvé  modela  l’homme  avec  la  glaise  du 

sol.  »  (Genèse,  I,  7) et « de  la  côte  qu’il  avait  tirée  de  l’homme,  Yahvé  Dieu 

façonna une femme. » (Genèse, II, 21). Des coléoptère de la Métamorphose 

de  Kafka ou  du Rhinocéros d’Ionesco, du Portrait  de  Dorian  Gray d’Oscar 

Wilde ou Du cas étrange du Dr Jeckyll et de M. Hyde de R. L. Stevenson, en 

passant  par  la  littérature  pour  enfants  et Les  Aventures  de  Pinocchio de 

Carlo Collodi. 

Les  métamorphoses  sont  de  tous genres :  alchimiques  avec  la 

transmutation  du  plomb  en  or,  organiques  avec  l’idée  de  la  forme  unique 

métamorphosée  dans  la  théorie  de  Goethe  sur  les  végétaux, ou 

mythologiques et religieuses. La terre modelée fonde l’humanité, les Dieux se 

transforment en hommes, les hommes en animaux, les statues de mettent à 

vivre et les vivants se pétrifient. Et bien sûr Jésus le fils de Dieu descend sur 

terre pour partager la condition de l’homme. Il quitte pour cela le monde des 

esprits et sa  pureté,  pour  partager  notre  condition  d’hommes  de  chair.  Il 

renonce à la vie fantasmatique pour prendre pied dans la réalité, le concret, 
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le matériel de notre monde. Par deux fois. Thomas, nous l’avons vu, met son 

doigt dans ses chairs. 

 

La  matière  responsive  s’anime.  Elle  n’est  plus  glaise  à  modeler  ni 

pierre sculptée qui attendrait le bon vouloir des Dieux capables seuls de lui 

insuffler  l’anima.  Elle  est  douée  d’autonomie,  à  sa  manière,  quitte  le  statut 

d’objet  pour  devenir  sujet  à  part  entière.  Sujet  de  ses  actions :  elle  bouge, 

mais pas au hasard. Elle suit ses propres mobiles dans son rapport sensible 

au  monde  qui  la  reçoit.  Son  intelligence  est  structurelle,  issue  du  plus 

profond  de  ses  intimes  constituants,  elle  la  met  à  profit  et  explore  l’espace 

où elle se déploie ou se referme. 

Ce  n’est  pas  une  machine  (plus  simple  ou  plus  évoluée que  cela ?). 

Quels sont ses enjeux, ses objectifs ? Face au vide en ce point, absence de 

cette  non-substance  qui  fait  la  vie  (cruelle  désillusion),  l’art  se  plait  à 

compléter,  prolonger  l’illusion.  L’artifice.  L’artiste  d’abord et le  public  à  sa 

suite, projette sur la matière animée ses propres mobiles pour lieux rêver et 

croire.  L’altérité  a  sans  cesse  besoin  de  se  reconstruire,  pour  qui  supporte 

mal la séparation primitive d’avec la mère. Sans cesse remise en scène, cette 

métamorphose,  passage  dans  la  continuité, changement  de  forme  ou  de 

nature, d’un état d’être à un autre, de l’œuf fécondé au vivant, du fœtus dans 

le  ventre  se  sa  mère  au  bébé,  de  l’individuation  primitive  à  l’altérité,  de 

l’adolescent à l’adulte, de l’individu au corps social. 

Ce n’est pas la forme qui est ici modelée mais le contour de cet autre, 

que l’on accepte d’y voir. Un autre oui, mais un autre nous, un alter égo en 

somme, qui nécessairement pense comme nous (comment pourrait-il en aller 

autrement, nous en sommes l’origine). Un égal, que nous surélevons depuis 

le  statut  de  matière  pour  le  porter  à  hauteur  du  regard et nous  voir  en  lui, 

comme  narcisse  voit  son  image  sur  la  surface  de  l’eau.  Nous  suivons  ses 

faits et gestes, gestes de la matière, gestes mentaux, l’allant, la vie. 

L’artiste nous replace dans la situation de celui qui croit : si l’on se réfère à 

nouveau  à  l’analyse  de  Didi  Huberman  dans Ce  que  nous  voyons,  ce  qui 

nous regarde, la croyance est ici un moyen de fuir l’idée même de la mort. Le 

curseur est ici déplacé par rapport à la proposition minimaliste, qui laissait au 

spectateur l’alternative du « ce que je vois est ce que je vois »… L’injonction 

matérielle fomentée par l’artiste se fait ici plus forte pour induire le public à se 

construire un monde vivant animé. Animiste. 

 

L’art  numérique  a  institué  une  nouvelle  modalité  de  l’art :  celle  des 

algorithmes comportementaux qui permettent à des objets sensibles – qu’ils 

soient  rendus  sur  écran  ou  présentés  dans  un  espace  physique,  d’être 

conscients de leur environnement et de se comporter de façon adéquate et 

cohérente avec ce monde. Un art de la vie artificielle. L’informatique peut en 
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effet  être  fantasmée  comme  l’outil  permettant  d’accomplir  la  description 

universelle de l’univers et de toute la vie qui y prend part. Vaste programme ! 

Un outil en tout cas qui s’est inventé une place de « compagnon de vie co-

agissant,  voire agissant  par  délégation »377.  Ce  support  numérique  à 

comportement  est  défini  pour  que  son  énonciation  soit  pertinente  dans 

l’objectif d’apporter à chacun ce dont il a besoin. La forme de vie envisagée 

se conçoit ici sur un versent perpendiculaire à celle des matériaux responsifs, 

celle  d’un  système  nerveux  et  neuronal  artificiel,  avec  un  éventail  réduit  de 

paramètres d’entrée et de sortie. 

Les  modèles  appliqués  sont congruents  à  la  conception  que  nous 

nous  faisons  de  ce  fonctionnement et à  la  vision  que  nous  avons  de 

l’informatique.  L’ordinateur  a  été  conçu  dans  la  lignée  des  progrès  sur  les 

machines,  les elementi maccchinali de  Leonard  de Vinci,  horloges  célestes, 

astrolabes et autres automates, se devant de réaliser une tâche de manière 

autonome  pour  aider  ou  remplacer  l’être  humain.  Les  tâches  sont 

répertoriées  puis  traitées  selon  un  programme  qui  régit  ce  grand Tout,  un 

Grand Ordinateur qui garde le contrôle. 

Car  si  l’à  peu  près,  l’environ,  le on  verra  bien peuvent  être  simulés, 

c’est  par  le  truchement  d’une  formulation  mathématique  qui  elle  est  définie 

de manière très précise. Un programme n’a que deux alternatives : il marche, 

ou  ne  marche pas.  Il  ne  peut  pas  marcher un  peu.  Jean-Baptiste  Labrune 

nous  le  rappelle  dans  son  article  sur  les  Machines  analogiques :  les 

méthodes rationnelles instituées dès les débuts de l’informatique ont conduit 

à  une  perception  de  l’altérité  qui  serait  celle  de  l’objet  à  contrôler,  voire 

même dont on puisse prédire à l’avance les intentions, les manifestations et 

les  risques  qu’il  nous  fait  encourir378.  L’autre  est  devenu  machine,  dans  un 

monde qui se serait mis à suivre les règles de la physique computationnelle. 

S’inspirant  des  textes du  Centre  pour  les  Bits  et  les  Atomes  (CBA)  du  MIT, 

Labrune  propose un  nouveau  rapport  homme-machine  dans  une  vision  du 

monde non plus structurée comme un programme (qui marche) mais conçu 

comme une machine analogique géante non-fiable. 

Une  computation  numérique  fiable  pourrait  toutefois  être  obtenue  à 

partir  de  l’ensemble  des  composants  non-fiables.  Une  physique  de  la 

complexité,  en  somme :  systèmes  non  déterministes  et  non-linéarité  y  sont 

de mise. La matérialité dans sa complexité peut dès lors être introduite pour 

constituer  de  nouveaux couples  homme-dispositif,  dont  les  degrés  de 

                                            

 
377 AZIOSMANOFF Florent, Living Art, L’art numérique, Paris : CNRS Éditions, 2010, p. 21. 
378 LABRUNE Jean-Baptiste, « Machines analogiques vs Machines numériques : Deux visions 

de l’altérité », Planète Laboratoire, Gaitée Lyrique [en  ligne], 17 octobre 2011 [consulté  le  7 

octobre 2014]. Disponible sur : http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/machines-analogiques-

vs-machines-numeriques-deux-visions-de-l-alterite. 
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fiabilité sont modulables. La responsivité permettrait d’y intégrer de manière 

complexe  des  niveaux  à  la  fois  numériques  et  analogiques.  Le 

fonctionnement  du  dispositif,  dont  l’homme  est  partie  prenante,  serait le 

résultat d’une sorte d’homéostasie, par corrections iterratives continues. 

Jean-Baptiste  Labrune parle  ainsi  de  la  possibilité  de  se  sortir  des 

modalités  dynamiques  et  énergétiques  de  la  machine  et  du  numérique.  Le 

circuit électronique,  basé  sur  une  information  synchrone  et  ordonnant  des 

opérations  les  unes  après  les  autres  par  l’électricité  pourrait  ne  plus  avoir 

cours, pour laisser place à des opérations effectuées directement par la des 

fluides capables  de  transporter  des  informations  physiques : Informations 

Physics, selon la terminologie utilisée par le CBA379. 

Ainsi,  la  combinaison  des  matériaux  émergents  avec  cette 

informatique  analogique  peut  permettre  de  créer  des  œuvres  artistiques 

douées de comportement. Les artistes trouveront là un champ d’expression 

capable  de  porter  leurs  discours  spécifiquement  à  chaque  instant  et  pour 

chacun  de  ses  spectateurs.  De  la  même  manière  que  les  ingénieurs  ont 

cherché  à  traduire  les  opérations  logiques  par  des  systèmes  analogiques 

comme les systèmes microfluidiques digitaux à base de bulles d’air dans des 

liquides (les flip-flops, ou les ring oscillators)380, les œuvres pourraient penser 

leurs  propres  logiques  sans  passer  par  le  programme,  ni par la 

synchronisation centralisée381. 

Pas de hiérarchisation de l’information donc mais plutôt des équilibres 

dynamiques  instables,  qui  se  jouent  sur  la  globalité,  à  partir  d’un  ensemble 

de  réponses  spécifiques  locales.  Ces  dispositifs  peuvent  quitter  la 

programmatique pour entrer dans une négociation graduelle des rythmes et 

des  régimes  énergétiques. Des  travaux  qui  pourraient  s’inspirer  de  la  sous-

culture  informatique  analogique et de  leur  philosophie. Car  la  pensée  qui 

sous-tend  de  tels  travaux  est  utopique :  la  possibilité  de  suivre  d’autres 

chemins que  la  voie  unique,  pour  des  performances  définies  selon  des 

critères différents, comme la singularité, la résilience à l’erreur, le doute. Un 

terrain  fertile  pour  y  faire  croître  la  pensée  créatrice  de  l’artiste et recevoir 

celle du spectateur. 

L’art  pourrait  être  un  art  vivant,  possédant  toutes  les  potentialités 

comportementales  qu’ont  les  œuvres  numériques  actuelles mais dont 

                                            

 
379 « Notamment par Tomaso Toffoli et Norman Margolus au sein du groupe de mécanique 
informationnelle du MIT dans les années quatre-vingt » nous précise Jean-Baptiste Labrune. 
380 Voir la bubble logic. 
381 « David  Dalrymple - connu  pour  son  projet RALA (Reconfigurable Asynchronous Logical 

Automata) - a développé au sein du projet Mind Machine des systèmes computationnels qui 

n’ont  plus  besoin  d’horloge  ou  de  mécanisme  de  synchronisation  centralisé. » 

explique  Jean-Baptiste Labrune. 
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l’esthétique  processuelle  serait  d’un  tout  autre  ordre.  D’autres  manières  de 

concevoir  la  relation  entre  l’œuvre  et  le  public,  basées  ni  sur  une  relation 

(homme)-(machine) classique, ni sur une relation (homme)-(matière) mais sur 

une relation (homme)-(machine analogique). La machine analogique étant ici 

un  ensemble  symbiotique  de  matières  responsives  et  autres  systèmes 

informationnels analogiques ou numériques. 

 

Jean-Baptiste  Labrune achève son  argumentaire  au  sujet  des 

ordinateurs  analogiques  sur  la  possibilité  d’avoir « des  machines  érotiques, 

qui  dévoileraient  leur  énergie  subtile  et  leur temporalité  dans  un  espace  de 

désir qui s'incarnerait non pas dans du plastique et du métal mais dans des 

substrats  organiques  qui  nous  résistent  et  nous  informent382 ». Amener  les 

machines, donc, sur le terrain de la chair et de ses émois… 

De fait, les matériaux responsifs déplacent la relation entre le public et 

l’œuvre  du côté du  toucher.  L’apologie  du  toucher  ne  peut  être  mieux 

évoquée que par le mythe de Pygmalion383. Le sculpteur grec, insensible aux 

charmes  des  femmes,  tombe  amoureux  d’un  portrait  en  ivoire  qu’il  a  lui-

même  sculpté.  Vénus,  qui  entend  les  vœux  qu’il  a  formés,  le  comble  en  lui 

donnant la vie. 

C’est  par  les  caresses  d’un  homme  amoureux  donc  que  l’ivoire  se 

transforme en corps de chair. « D’une main tremblante il interroge le cœur : 

l’ivoire ému  s’attendrit,  il  a  quitté  sa  dureté  première.  […]  Elle  existe384. » 

L’altérité  se  constitue  dans  le  mythe  lorsque  la  matière  peu  à  peu  s’anime 

sous  la  force  du  désir.  Il  ne  s’agirait  plus  ici  d’un  alter  ego  mais  d’un  objet 

d’amour. En apparence du moins. Car enfin cette femme si belle est née des 

mains  d’un  sculpteur  qui  se  détourne  résolument  de  la  gente  féminine.  Elle 

n’est  pas  autre,  elle  incarne  au  contraire  le  refus  des  femmes.  Elle  est  lui-

même, comme projection d’un soi dans un corps à aimer. 

Le  désir  est  là  cependant,  qui  donne  sa  force  à  cette  opération  de 

métamorphose.  L’artiste,  sculpteur  dans  la  légende  mais  artiste 

contemporain  de  nos  jours,  donne  vie  à  la  matière  dans  une  relation  qui 

laisse  sa  place  au  désir.  Mais  il  s’agit  d’art,  non  de  réalité :  les  sentiments 

seront  vécus,  exprimés peut-être,  agis.  Réels.  Mais  l’objet  du  trouble  n’est 

qu’une sculpture d’ivoire. Comme dans la tragédie grecque, qui reproduit les 

relations  d’amour  ou  de  haine,  de  honte  et  de  ressentiment  comme  un 

réseau complexe de ce qui constitue nos relations aux autres, la matière peut 

                                            

 
382 Ibid. 
383 BERGER Philippe, « Le mythe de Pygmalion et le dieu Pygmée », In Comptes rendus des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 24e année, 1880, n° 1, p. 60-68. 
384 OVIDE, Métamorphoses, [œuvre présentée, annotée et commentée par Frédéric Le Blay], 
Paris, Larousse, 1999, livre X, p. 243-297. 
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prendre  les  formes  propres  à  nous  émouvoir  ou  à  nous  troubler.  Et  à  nous 

métamorphoser. 

Car  le  trouble  est  la  manifestation  d’une  métamorphose,  révélant  un 

soi  profond  habité  par  des  forces jusque-là  inconnues  de  nous et qui 

travaillent  à  notre  insu385.  Le  trouble  peut  être  volontairement  convoqué  par 

l’artiste,  pour  conduire  le  public  à  un  état  autre,  plus  fragile  mais  bien  plus 

mobile. Un lieu où tout peut se redessiner, les cartes sont rebattues, l’ordre 

n’existe plus, les frontières sont floues: état instable mais dont l’énergie liée 

est  d’une  grande  force.  Le  trouble  d’ailleurs  est  ambigu :  une  eau  trouble 

n’est pas claire et le trouble qui nous assaille peut être celui du désir comme 

de la fureur. Un au-delà de la conscience en tout cas que les artistes aiment 

à travailler, comme expérience pour le public ou pour leur propre créativité. 

 

Intersubjectivités intersensorielles  
 

Le  toucher  et  la  vision  haptique  semblent  nous  restreindre  à  un 

rapport de proximité avec les objets, de face et sans profondeur de champ. 

Nous  aimerions  montrer  qu’il  n’en  est  sans  doute  pas  ainsi et c’est  parce 

qu’une  certaine  proximité,  une  certaine empathie avec  les  objets  a  été 

rendue  possible  que  nous  pouvons  prendre  la  mesure  de  ce  qui  nous  en 

sépare.  Merleau-Ponty ne  dit  pas  autre  chose,  lorsqu’il invoque  « une  sorte 

d’ubiquité386 » nécessaire pour multiplier nos points de vue. 

Le philosophe se « sent regardé par les choses387 ». C’est dire qu’il se 

place  en  chaque  objet  pour  regarder,  soulignant  le caractère crucialement 

intersubjectif de sa perception du monde. Le schéma corporel selon lui peut 

aussi se prolonger dans le monde et s’annexer des objets qui deviennent des 

quasi-organes, participant ainsi à  une  véritable  « extension  de  l’existence ». 

Plus  que  cela :  pour  Alain  Berthoz, les  choses  sont  interprétées  par  notre 

pensée  perceptive  comme  étant  « inscrites  dans  le  monde  des  actions 

possibles, qu’elles sont alors en puissance d’acte388 ». Il rappelle cette phrase 

de  Merleau-Ponty,  qui  distingue  deux  états d’être  par  rapport  à  l’espace : 

« Ou  bien  je  ne  réfléchis  pas,  je  vis  dans  les  choses  et  je  considère 

vaguement l’espace ... Ou bien je réfléchis, je ressaisis l’espace à sa source, 

                                            

 
385 Les vers bien connus de l’aveu de Phèdre nous le montrent bien : 

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue/Un trouble s’éleva de mon âme éperdue/Mes yeux ne 

voyaient plus, je ne pouvais parler ». RACINE Jean, Phèdre, 1677, acte I, scène 3, v. 273 à 

276. 
386 MERLEAU PONTY Maurice, PP, p. 295. 
387 Idem., Le visible et l’invisible, Paris: Gallimard, 1964, p. 183. 
388 BERTHOZ Alain, CACM. p. 16 
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je  pense  actuellement  les  relations  qui  sont  sous  ce  mot  et  je  m’aperçois 

alors  qu’elles  ne  vivent  que  par  un  sujet  qui  les  décrit  et  qui  les  porte,  je 

passe de l’espace spatialisé à l’espace spatialisant389. » 

Cet  aller-retour  entre  les  différents  points  de  vue  est  justifié  selon 

Berthoz par  les  résultats  de  recherches  en  neurosciences  montrant 

l’existence  de  deux  façons  d’appréhender  l’espace :  égocentrée  ou 

allocentrée390. Il  est  possible  par  une  manipulation  mentale  stratégique  de 

passer à tout instant d’un espace à un autre mieux adapté, ou même de les 

appeler tous deux en même temps. Voire même à expérimenter une sortie du 

corps qui permet par empathie de se mettre à la place de l’objet. 

Cette  appropriation  du  corps  des  objets  par  l’esprit,  que  l’on  peut 

projeter  ainsi  hors  de  nous  afin  de  nous  voir  mieux,  comme  intégrés  au 

monde,  a  quelque  chose  de  très  puissant.  Et  de  très  archaïque.  De  très 

puissant, car très archaïque. Cette vision de la perception revêt par exemple 

les  formes  de  l’animisme,  tel  que  l’anthropologue  contemporain Philippe 

Descola le  défini,  c’est  à  dire la  perception  d'une  identité  commune  des 

intériorités  entre  soi  et  les  objets  (vivants  ou  non) mais d'une  identité 

distincte entre leurs physicalités. 

Le  psychanalyste  Henri  Wallon explique  que  pour  pouvoir  penser  le 

monde, l’enfant substitue à la logique de l’adulte un « monde des puissances 

invisibles » auquel il attribue la causalité des phénomènes observables391. Cet 

espace, cette intuition spatiale, est selon lui sous-jacente au langage, c’est à 

dire ce qui permettra à l’enfant d’accéder au symbolique par le langage392. Le 

schéma  corporel  pour  Merleau-Ponty « se  forge  progressivement  dans  un 

tissu relationnel où mon corps, le monde et autrui servent l’un pour l’autre de 

matrice symbolique393 ». Voilà qui relie objets, schéma corporel, intériorité et 

puissances  invisibles  dans  une  seule  et  même  équation. Et,  bien  sûr,  une 

dimension  supplémentaire  qui  caractérise  d’emblée  l’espace  dans  lequel 

peut se résoudre cette équation, qui est la structuration libidinale du schéma 

corporel. 

Si  l’on  considère  enfin  que  les  objets,  parties  prenantes  d’une 

installation artistique responsive, mobilisent eux-mêmes un réseau d’actions 

en  mouvement,  il  devient  clair  que  chaque  expérience  propre  du  public 

conduit à des interférences relationnelles spécifiques, entre les mouvements 

                                            

 
389 MERLEAU PONTY Maurice, PP, p. 281. 
390 On parle d’un système de référence égocentré lorsqu’il est centré sur soi et d’un système 
allocentré  lorsque  la  représentation  de  l’espace  est  indépendante  de  la  position  de 
l’observateur. 
391 JALLEY Emile, La guerre de la psychoanalyse : 2. Le front européen,  Paris: l’Harmattan, 
2008, n°2, p. 534. 
392 Ibid., p. 535. 
393DE SAINT AUBERT Emmanuel, CACM, p. 125. 



 
 

384 

propres  aux  objets  animés  et  les  relations  établies  entre  soi  et  ces  objets. 

Les  œuvres  responsives  matérielles  construisent  ainsi  un  tissu  relationnel 

complexe mais fort entre le public et le dispositif. 

 

Analogique dialogique 

 

Bien  que basées  le  plus  souvent  sur  l’image  numérique  ou  les 

matériaux de l’immatériel comme la lumière et le son, les œuvres interactives 

contemporaines sont bien sûr attachées à l’idée de relation au réel. Pourtant, 

bien  qu’une  définition  possible  des  dispositifs  interactifs  soit  celle 

d’« agencements matériels, logiciels et même parfois humains, esthétiques et 

techniques,  qui se  doivent  d’être  productifs394 »,  ils  sont  fortement  informés 

par  la  technologie  multimedia.  « L'interactivité  la  plus  sensible  et  la  plus 

intuitive »  nous  dit  Jean-Louis  Boissier « ne  saurait  faire  oublier  qu'elle 

repose  sur  le  flux  du  code. » Ils  font  se  coupler,  dans  leur  possibilité  de 

manipulation, la représentation et la réalité physique, l’image et l’action395. 

L’artiste,  pour  Samuel  Bianchini,  conçoit  des  dispositifs  de  manière 

stratégique afin de prévoir ou même de conditionner l’activation du système 

par  le  public.  Celui-ci,  en  retour,  se  met  en  position  d’expérimentateur.  La 

manipulation  du  dispositif  se  fait  donc  l’épicentre  d’une  élaboration 

commune,  où  chacun,  artiste  et  utilisateur,  se  projette  dans  la  proposition 

tactique de l’autre. 

Le  geste  nécessaire  demandé  au  public  est  cependant  presque 

exclusivement un geste de la pensée : il s’agit le plus souvent de donner une 

impulsion  par  l’intermédiaire  d’une  interface,  que  de  véritablement  se 

mouvoir  dans  l’espace  physique.  Jean-Louis  Boissier le  définit d’ailleurs 

comme  un  geste  de  saisie,  celui  de  la  jouabilité  des  jeux  informatiques396. 

Bianchini établit une typologie progressive suivant le degré d’implication, de 

l’effleurement  et  la  pression  en  passant  par  la  saisie  jusqu’à  la préhension 

voire l’embarquement d’un objet. L’image interactive par exemple sera alors 

une image-relation mais la virtualité de l’action étant à distance il faut passer 

par la jouabilité pour pouvoir se figurer cette relation. 

 

                                            

 
394 BIANCHINI Samuel, op. cit., p. 285 
395 BIANCHINI Samuel, Image interactive : Stratégies de manipulation, in Actes du Colloque 

Artmedia VIII, « De l’Esthétique de la communication au Net art », sous la direction de Mario 

Costa, in Ligeia : Art et multimédia, juillet-décembre 2003, n° 45-46-47-48, p. 50-56. 
396 BOISSIER Jean-Louis, La relation comme forme. L’interactivité en art, Paris : Les presses 

du réel, 2009, Introduction. (coll. Mamco). 
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Les modalités d’une interactivité (une responsivité) qui puise sa source 

dans  l’espace  réel,  avec  des  matériaux  responsifs  qui  interagissent  avec  le 

public,  se  distinguent  donc  de  celles  de  ces  dispositifs  interactifs  sur 

plusieurs  plans.  Il  nous  semble  intéressant  dès  lors  de  partir des  réflexions 

déjà menées sur les dispositifs interactifs computationnels, pour positionner 

par  différence  les  nouvelles  formes  de  responsivités  analogiques  analysées 

ou  anticipées.    La  combinaison  des  deux – computationnel  et  analogique – 

étant bien évidemment toujours possible.   

 

Les  fondements  sur  lesquels  se  constitue  l’œuvre  responsive 

analogique  sont  les  mêmes  que  pour  les  dispositifs  computationnels.  La 

responsivité  est  conçue  comme  partie  intégrante  de  l’œuvre et non  comme 

simple  médiation  entre l’œuvre  et  son  public.  La  recherche  des  spécificités 

esthétiques  doit  de  ce  fait  s’orienter  vers  les  transformations  effectives  que 

l’œuvre et son destinataire vont expérimenter dans leur rencontre dialogique. 

Mais pour ce faire, encore faut-il que le destinataire présupposé s’investisse 

dans cette proposition d’action partagée et que le désir d’animer le système 

s’impose  comme  ce  peut  être  le  cas  avec  l’image  interactive.  Même  si  le 

mode et le degré d’investissement du public peuvent être très nuancés.  

 

Autographie	  versus	  allographie	  

 

L’art autographique serait, selon le structuraliste Gérard Genette, l’art 

fonctionnant selon des modalités purement matérielles, comme la sculpture 

et la peinture. Sa singularité physique le rend irremplaçable. Par opposition, 

l’œuvre allographique,  comme  une  composition  musicale, reste  dans  le 

champ de l’idéal. Sa manifestation matérielle peut être reproduite de manière 

infinie. La programmation impose une structuration logique qui doit être mise 

en  place  pour  tenir  compte  de  tous  les  cas  de  figure  qui  se  présenteront, 

lesquels doivent être anticipés. L’autonomie et la capacité du programme à 

répondre à toutes les situations jusqu’aux plus singulières, réside avant tout 

dans le perfectionnement programmé de leurs relations internes. En ce sens, 

les  dispositifs  computationnels  passent  par  une  étape  première  fortement 

allographique. L’artiste se doit ensuite de disposer les conditions favorables 

qui permettront la mise en action de son dispositif, dans une conjugaison de 

l’allographique avec l’autographique. 

L’œuvre analogique responsive ne traverse pas ces deux modes de la 

même  manière.  L’inscription  de  la  responsivité  dans  la  matérialité  fait  bien 

sûr pencher la bascule du côté de l’autographie… mais beaucoup moins que 

l’on  ne  pourrait  le  croire.  Prenons  l’exemple  d’œuvres  faisant  appel  à des 

structures bilames, comme les Techno Naturology (2010), réagissant toutes à 
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l’humidité de l’air397(p. 201). Bien sûr, ces œuvres existent avant tout par leur 

forte  présence  sensible  dans  notre  monde  réel :  il  ne  s’agit  aucunement 

d’une  abstraction  idéale.  Leur  fabrication  d’ailleurs  demande  une  mise  en 

forme  créative,  qui  appelle  une  composante  autographique  conséquente. 

Chaque  petit  élément  mouvant  se  distingue  des  autres.  Pourtant,  la  part 

responsive  du  matériau  est  primordiale  dans  l’œuvre.  Et  celle-ci  ne  prend 

forme que si le matériau composite a été pensé au préalable,  à partir de la 

physico-chimie du système. 

Cette  activité  des Techno  Naturology dépend  totalement  de 

l’intelligence structurale qui y a été introduite et qui fera œuvre : il s’agit d’une 

conception  théorique  et  donc  immatérielle,  qui  peut  être  appliquée  de 

multiples  fois  à  d’autres  composés.  Allographique  donc :  l’objet 

d’immanence  est  objet  idéal.  Il  nous  semble  cependant  important  de 

considérer de plus près cette étape particulière ; il ne s’agit pas d’un idée au 

sens  de  l’art  conceptuel :  une  formulation  symbolique  et  tautologique 

(qu’est-ce  que  l’art ?),  ni  d’un  programme :  ensemble  d’instructions  à 

exécuter  pour  réaliser  un  objectif  et  hiérarchisées  selon  une  syntaxe 

linguistique. 

La  conception  intervenant  ici  est  de  nature  autre.  Il  ne  s’agit  pas 

exactement  de programmer la matière,  la  notion  de  programme  induisant 

l’idée  de  prévision,  d’instructions  à  utiliser  pour  effectuer  un  traitement 

donné. Ici,  les  instructions  peuvent  être  conçues  comme  étant  l’ensemble 

des  lois  qui  constituent  la  matière.  C’est  avec  ces  ensembles  de  principes 

qu’il va falloir jouer : réinventer la matière à partir de ses impératifs propres. 

Mais sans passer par la logique de l’écrit linéaire qui est l’apanage du code. 

Ce  qui  ne  signifie  pas  qu’il  n’y  a  pas  de  formalisme :  il  est  celui  de  la 

physique. Il peut prendre plusieurs formats. Celui d’images qui permettent de 

se projeter dans la matière et de visualiser ce qui s’y trame (gonflement des 

fibres de bois, tension entre les fibres gonflées et la surface non déformable, 

résistances  élastiques,  couplages,  porte-à-faux).  Celui  de  schémas  qui 

décrivent  de  manière  simple  mais  déjà  symbolisée  les  grandeurs  mises  en 

jeu.  

Ces  matériaux peuvent  être  de  très  bons  supports  de  pensée 

créatrice, comme l’a beaucoup expérimenté Pierre-Gilles de Gennes. Initiant 

facilement  des gestes  de  la  pensée,  les  diagrammes  sont  les  supports 

efficients d’une pensée en devenir, créant des ponts entre les dynamiques de 

la  matière  et  les  animations  souhaitées.  La  pensée  diagrammatique  est 

mobilisatrice :  elle  permet  d’explorer  mentalement  les  représentations  de  la 

matière, afin d’en ressentir les structures essentielles émergentes.  
                                            

 
397 Les  deux  projets  d’œuvres Anapoptose et Moving  Without  Motors présentées  en 
annexe 2 mettront eux aussi des structures bilames à l’épreuve. 
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Des formulations mathématiques, ou des matrices, peuvent permettre 

de calculer les propriétés particulières d’un continuum de matière de manière 

très approchée ou en ordres de grandeur, si cela s’avère nécessaire. Le reste 

découle  d’un  ensemble  de  petites  expérimentations.  L’autonomie  et la 

faculté  de  la  matière  à  répondre aux  sollicitations envisagées  doit  donc  se 

construire à partir de détournements ingénieux du bon vouloir de la matière : 

c’est  dans  une  co-production,  entre  soi  et  la  matière,  que  doit  se  penser 

cette programmation. 

Ici bien sûr, c’est l’esprit Benjamin Franklin dont parlait Pierre-Gilles de 

Gennes : une ingéniosité éclairée, qui donnera les meilleurs résultats. C’est la 

matière  grise,  celle  de  la  matière,  qui  doit  être  mise  à  profit.  Des  aptitudes  

dont nous avons parlé déjà en détail précédemment. Une mise en place qui 

ne peut s’élaborer que progressivement, par un va et vient entre la manip et 

les corrections itératives nécessaires. Car la matière émergente fait appel à la 

physique  de  la  complexité et revendique  en  général  son  refus  de  répondre 

trop simplement aux attentes de ceux qui souhaitent la contrôler… 

Il  existe  un  espace  parfois  très  large  entre  les  conceptions  sur  le 

papier  et  la  réalité  de  la  mise  en  œuvre.  Les  expériences  effectuées  pour 

l’œuvre Ou de  Marie-Julie  Bourgeois (p. 163) se  sont  par  exemple  révélées 

totalement  déstabilisantes  pendant  la  mise  au  point  finale  de  la  lévitation. 

L’aimant, qui entrait en lévitation parfaitement au cours des premiers tests, a 

refusé d’obtempérer - sans raison évidente a priori – à l’approche de la date 

d’exposition.  Trouver  l’origine  de  cette  rébellion  de  la  matière  a  été  long. 

Heureusement,  l’artiste  a  finalement  pu  mettre  en  évidence  une  faible 

déformation de la surface intercalée entre l’azote liquide et l’aimant à cause 

du  froid,  ce  qui  conduisait  à  augmenter  un  peu  (trop)  la  distance  entre  les 

deux. L’aimant sortait alors du régime supraconducteur et refusait de léviter. 

Une  fois  l’origine  de  la  défaillance  du  système  identifiée,  la  solution  a  été 

simple à apporter et la performance a pu se dérouler au mieux.  

 

La conception des œuvres analogiques responsives, comme pour les 

œuvres  computationnelles,  questionne  la  mise  en  jeu  du  dispositif  dans  le 

cadre  de  l’exposition.  Le mot  jeu  étant  ici  à  prendre  dans  plusieurs  de  ses 

acceptations, comme le suggère Jean-Louis Boissier398. À la fois au sens de 

mise  à  l’épreuve,  de  jeu  ludique,  de  pratique  d’un  instrument,  de  théâtre, 

ainsi  qu’au  sens  mécanique  qui  prévoit  ces  légers  espacements  qui 

permettent aux rouages de tourner plus facilement. 

Ce sont cette fois-ci les expérimentations des participants qui sont à 

envisager dans leur rapport à l’œuvre : y aura-t-il rencontre tactile et de quel 

                                            

 
398 BOISSIER Jean-Louis, op. cit. 
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ordre ? Pourront-ils intervenir sur les processus physico-chimiques en cours 

et  dans  quelle  mesure ?  Pourquoi  l’artiste  passe-t-il  par  cette 

expérimentation  du  sensible,  quelle  sera  dans  le  dispositif  la  part  du 

symbolique  par  rapport  au  sensible ?  L’œuvre  générera-t-elle  une 

responsivité  cognitive  en  plus  de  la  responsivité  sensible ?  Un  lieu  de 

confrontation avec autrui? Nous nous attarderons sur la part de l’imaginaire 

et  du  symbolique  dans  la  troisième  partie  de  cette  thèse.  Et  considèrerons 

pour ce chapitre de manière prospective les modes d’engagement possibles 

des participants, particulièrement ceux qui se distinguent le plus de ceux des 

œuvres computationnelles.  

 

De	  l’enveloppement	  à	  l’embrassement	  

 

Les  interactions  proposées  au  public  ne  sont  pas  toutes  du  même 

ordre mais sont  souvent  plus  que  des  opérations :  elles  engagent  le 

participant  dans  une  expérience  physique  à  part  entière.  C’est  l’implication 

corporelle  qui  va  différentier  les  formes  de  responsivité : 

mouvement/enveloppement,  geste/acte  et  embrassement/toucher  sont  les 

trois formes types que nous avons choisi de présenter ici. 

 

Mouvement/enveloppement	  

 

Dans Terreau  Hylozoïque de Philip  Beesley (p. 155),  c’est  le  corps 

dans  sa  globalité  qui  est  mis  à  contribution.  Le  public n’intervient  pas 

directement :  c’est  sa  seule  présence  qui  anime  le  système  autour  de  lui. 

Pourtant  son  implication  fait  appel  au  toucher.  Elle  est  même  d’une  grande 

puissance, car l’œuvre se développe autour de lui de manière enveloppante, 

dans le but revendiqué de lui faire perdre ses repères corporels. La force des 

sensations,  escomptée  par  l’artiste,  doit  conduire  le  participant  à  un  état 

d’être  déstabilisé,  propice  selon  l’artiste  toujours  à  un  changement  de 

conception  de  l’être  au  monde.  Et  de  retourner  à  un  sentiment  archaïque 

pour  lequel  la  frontière  entre  le  dedans  et  le  dehors,  entre  soi  et  le  monde, 

peut-être même entre soi et les autres, devient beaucoup plus floue… 

Le  processus  de  projection-identification  doit  ici  faire  son  œuvre. 

L’espace d’échange est étendu et des éléments de toutes tailles constituent 

une gradation entre le tout petit et l’ensemble de la structure responsive. Une 

manière  d’accéder  à  la  sensation  de  différence  d’échelle.  Chaque  petite 

feuille  est  sensible et  nous  touche:  le  public  tout  autant  que  les  extrémités 

responsives se frôlent et se retirent. Les relations se font affectives et actives 

tout à la fois. L’esprit peut se laisser aller, décrocher pour suivre mieux son 

ressenti corporel. 
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Lotus  Dôme  pourrait  se  ranger  dans  cette  même  catégorie :  pas  de 

geste orienté de la part du pratiquant mais une réponse à sa seule présence 

(p. 151). Et  une  explosion  sensible  dans  des  dimensions  qui  dépassent 

largement la taille d’un individu. De la même manière que la sculpture, qui ne 

se révèle  dans  son  entièreté  qu’à  ceux  qui  en  font  le  tour,  les  dispositifs 

utilisant des matériaux responsifs introduisent la notion conjuguée d’espace 

et  de  temps.  C’est  le  déplacement  du  public  qui  façonne  la  temporalité  du 

système  expérimenté,  chaque  sensation  permettant  de  piquer  ce 

déroulement  continu  de  points – concentrés  d’éprouvés – qui  jalonne 

l’expérience et balisent la mémoire. 

Les  Grecs  avaient  développé  pour  exercer  la  rhétorique  et  la 

dialectique  un art  de  la  mémoire,  moyen  mnémotechnique  qui  consistait  à 

placer  mentalement  les  concepts,  associés  à  une  image  fortement 

émotionnelle  ou  choquante,  dans  un  vaste  espace,  comme  un  théâtre.  Il 

convenait ensuite de suivre mentalement la visite du lieu et revoir les images 

pour  se  souvenir  du  discours.  Le  livre  de  Frances  Yates décrit  de  manière 

passionnante  l’historique  de  cet  art et cette  relation  entre  l’acte  de 

mémorisation, la mentalisation de l’espace et les émotions399. Le mouvement 

qui nous fait parcourir un espace donné nous permet de nous confronter aux 

sentiments  provoqués  par  ce  qui  vient  à  notre  encontre :  déplacement, 

émotions  réelles,  mémoire,  mouvement  mental  et  réorientations,  sentiments 

projetés,  prennent  part  ensemble  à  ce  qui  constitue  le  tissus  de  l’œuvre. 

Tissus dans le sens de ce qui est tissé ensemble : complexe. 

Geste/acte	  

 

L’œuvre  responsive Lights  Contacts de Scenocosme  (Grégory 

Lasserre et  Anaïs  met  den Ancxt),  depuis  2009,  se joue à  deux  ou  plus.  Le 

statut d’expérience est  clairement  revendiqué,  sensible,  tactile,  sonore  et 

visuel,  au  prix  peut-être  de  la  dimension  artistique  de  l’œuvre,  qui  peine  à 

dépasser celle de la manipulation de médiation scientifique. L’installation se 

présente  très  simplement  comme une  grosse  bille  de  métal  posée  sur  un 

piédestal, au-dessus de laquelle est monté un dôme inversé en toile. 

La  manipulation  s’effectue  en  deux  temps :  le  premier  nécessite  le 

contact maintenu d’une première personne avec la bille. Rien ne se passe si 

cette personne reste seule. Il lui faudra ensuite toucher une autre personne, 

toucher sa peau, suffisamment, pour que la magie opère et que le système 

émette un son. Le dôme s’éclaire également lorsque le toucher est efficient. 

Le son et la couleur de la lumière varient suivant les personnes, la force du 

contact et le  nombre  de  participants.  Le  nuage  électrostatique  qui  nous 

                                            

 
399 YATES Frances, L’Art de la mémoire, Paris : Gallimard, 1987. (coll. nrf). 
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entoure – parait-il – prend  donc  la  parole,  à  condition  d’entrer  en  relation 

avec  l’autre,  avec  le  même  objectif.  L’espace  entre  deux  corps revêt  une 

sorte  de  matérialité  sensible,  imaginaire  tout  autant  que réelle.  Un  nuage 

proxémique,  comme  ils  l’appellent,  qui  transforme  les  distances  sociales 

admises.  Les  participants  s’autorisent – sous  le  couvert  de  l’art – des 

relations sensorielles qui vont au-delà des limites de nos codes culturels. 

Les  relations  avec  les  œuvres  responsives  peuvent  appeler  à  une 

participation  qui  convoque  une  intentionnalité  de  la  part  du  public,  qui  se 

réalise  par  le  geste.  Le  geste  peut  être  ici  un  partage  de  l’acte,  un  partage 

même  de  l’intention  par  l’action. Car  « le  geste  est  fondateur  de  la  relation 

avec  autrui400 ».  Saisir  le  fonctionnement  d’un  système  ne  se  fait  pas 

uniquement par la perception du corps propre mais par le partage d’un but 

commun. 

L’œuvre responsive  peut  permettre  d’élaborer  une  activité  de 

collaboration  avec  la  matière,  ou  de  compétition,  comme  elle  le  ferait  avec 

quelqu’un et en  inférer  une  distribution  des  rôles.  Le  sujet  sera  de  ce  fait 

amené à prendre des décisions en fonction de critères qu’il pourra avoir lui-

même  établis.  Si  l’œuvre  responsive  exprime  aussi  un  comportement,  de 

manière  telle  que  le  public  puisse  projeter  sur  cette  représentation  un  être 

vivant à part entière, le geste pourra être un geste d’expression. 

Car l’objet, même de forme totalement abstraite, est capable pour qui 

sait  l’animer  comme  il  convient  (et  de  manière  responsive)  de  nous  paraitre 

vivant401.  Le  geste  peut  se  faire  langage,  par  les  expressions  gestuelles  qui 

disent  parfois  bien  plus  que  des  longs  discours. Mais  aussi  et  surtout,  il 

provoque  le  plus  souvent  une  contagion  émotionnelle.  Car  il  est  plus  qu’un 

signe, il témoigne d’un acte qui a été conçu, perçu et vécu. Alain Berthoz a 

détaillé par exemple comment les réactions de l’homme ou de l’animal, face 

à un imprévu, composent avec un répertoire très précis de postures liées à 

l’agression et à la défense. Face au danger, il peut faire face immédiatement. 

Les aires du cortex qui convoquent ces postures sont très proches de celles 

des  neurones  miroir et la  perception  des  attitudes  d’autrui  passe  aussi  par 

les mêmes voies402. 

 

Les  installations  responsives  capables  de  réveiller  les  gestes  à  leurs 

sources et qui animent notre être dans son acceptation la plus profonde, soit 

par  le  biais  des  neurones  miroirs,  soit  directement,  peuvent  être  à  l’origine 

                                            

 
400 BERTHOZ Alain, La simplexité, op. cit., p. 124. 
401 Voir  à  ce  sujet  les  travaux  de  recherche de Arts  H2H, Objets  à  comportements  (The 
behaviors  of  things) [en  ligne],  [consulté  le  3  octobre  2014].  Disponible  sur : 
http://www.labex-arts-h2h.fr/fr/objets-a-comportements-the.html. 
402 BERTHOZ Alain, op.  cit., p. 133. 
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d’expériences  esthétiques  d’une  grande  variété  émotionnelle.  La  danse  est 

bien  la  preuve  de  l’efficacité  d’un  tel  emportement,  qu’il  s’agisse  de  sa 

pratique  tout  autant  que  de  son  spectacle.  Ou  bien  encore  les  formes  plus 

matérielles comme celles de l’art cinétique et ses mécanismes. Comme nous 

l’avons  vu,  le  matériau  intelligent  EST  le  mécanisme.  Les  gestes  de  la 

matière, ou les gestes qu’elle appelle, ne sont pas de la même nature que les 

engrenages de la fontaine Stravinski de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle. 

Comme il existe une physique de la matière molle, peut-être pourrait-il 

exister  une  esthétique  du  même  nom ?  Les  mouvements  peuvent  s’initier  à 

toutes les échelles et nous ne sommes qu’à l’aube des inventions de tous les 

gestes  possibles.  Une  petite  méduse  artificielle  sait  voler  dans  l’air  comme 

un oiseau403 et de petits robots en polymère greffés à des cellules de cœur de 

rat se déplaçant comme des spermatozoïdes404 sont dans les tuyaux. 

Les  œuvres Trafic que  je  réalise  à  partir  de  circuits  microfluidiques 

donnent ainsi à voir une opérativité de la matière liquide : non pas un fluide 

qui s’écoulerait sous nos yeux mais une goutte de fluide dans un autre fluide, 

non miscible. Une goutte qui s’étire puis se rompt, qui se subdivise. Qui se 

laisse féconder par une autre goutte, lentement, élastique. Une goutte dans 

le giron d’une autre. Une peau qui se forme, protège, puis éclate. Multipliée 

par  deux,  quatre,  cent…  qui  passent  sans  relâche,  parfaites,  transparentes, 

puis disparaissent et puis d’autres. Sans fin. Ou bien si, si jamais on referme 

l’ouverture  du  simple  petit  cordon  qui  les  relie  à  la  cellule.  Cordon,  cellule, 

ouverture. Une vue sur l’originaire.  

D’autant que le geste du public peut rejoindre celui de la matérialité et 

devenir  geste  de  transformation.  Une  matière  à  modeler,  mais  pas 

seulement :  des  propriétés  modulées  à  la  force  des  doigts.  Radical  Atoms 

que  nous  avons  déjà  évoqué  travaille  sur  un  matériau  physique  dynamique, 

extrêmement malléable, couplé avec un modèle digital sous-jacent, tel que le 

changement  de  forme  physique  se  traduit  par  un  changement  de  signal 

digital en temps réel et vice versa405. La même idée peut être développée en 

dehors  de  toute  nécessité  de  relation  avec  le  numérique,  pour  moduler  les 

propriétés esthétiques d’unités malléables/assemblables.  

 

Les  notions  de  mouvement  et  de  geste  introduisent  de  fait  celle  de 

vitesse :  quel  est  l’espace  parcouru  pendant  un  temps  imparti,  quelle  est  la 

                                            

 
403 LEIF Ristoph,  CHILDRESS Stephen, Stable  hovering  of  a  jellyfish-like  flying  machine, 

Journal of the Royal Society, 2014, 11, 20130992. 
404 WILLIAMS Brian, ANAND Sandeep, RAJAGOPALAN Jagannathan, et al. A self-propelled 

biohybrid swimmer at low Reynolds number, Nature communication, 17 janvier 2014, Article 

number: 3081 
405 ISHII Hiroshi, LAKATOS Dávid, BONANNI Leonardo, LABRUNE Jean-Baptiste, op. cit., 
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dynamique  du  geste ?  Comme  pour  le  théâtre,  le  dispositif  artistique  se 

déroule  selon  une  unité  de  temps  et  d’espace mais avec  une  temporalité 

bien  plus  courte.  Les  œuvres  interactives  computationnelles,  quant  à  elles, 

ont  pour  particularité  de  présenter  des  vitesses  opératives  très  élevées  car 

numériques,  nous  dit  Jean-Louis  Boissier406.  La  matière  active,  surtout  celle 

qui  descend  du  biologique,  reste  solidaire  du  réel  et  communique  avec  ce 

temps sensible et subjectif du déploiement de notre vie mentale. 

Les Anapotoses et Moving Without Motors407  suivent  l’air  du  temps :  plus  il 

se fait humide, plus ample sera leur mouvement. C’est le cycle et sa période 

qui  donnent  le  rythme, une  vitesse  qui  prend  son  temps car  on  ne  change 

pas  si  facilement  les  conditions  climatiques  d’un  intérieur.  Un  mouvement 

Slow408,  comme  le  mouvement  du  même  nom.  Mais  ce  temps  a  un  sens.  Il 

n’a  pas  la  régularité  systématique  de  la  somme  incrémentale  d’une  horloge 

numérique :  il  est  le  temps  de  latence,  le  temps  d’incubation,  le  temps 

critique, caractéristique. 

Les temps de la matière sont ceux de la lenteur tout autant que ceux 

de  la  très  haute  vitesse.  Ils  sont  préhensibles,  manipulables  et  donc 

compréhensibles.  Car  acte,  espace  et  temps  sont  liés  par  les  lois  de  la 

physicochimie.  Un  geste,  pour  prendre  ce  temps,  prendre  le  temps,  fait 

partie de l’expérience sensible. 

Hydrophily est  une  installation  basée  sur  l’idée  de  préserver 

l’éphémère (p. 103).  Elle  évolue  sur  les  temps  longs,  persiste  des  mois 

durant,  perdant  un  peu  de  sa  précision  pour  gagner  en  matière  et  en 

présence.  L’autre  travail  que  nous  avons  mené  sur  la  buée, Couleur  Métal 

(p. 25), ménage son effet et n’apparaît comme par magie qu’au bout de cinq 

longues  minutes  d’attente,  vivante.  Pour  s’effacer  ensuite  petit  à  petit  par 

coulures.  La  goutte,  qui  descend  le  long  de  la  vitre  et  cherche  son  chemin, 

trace une ligne de ce temps. Une manière de saisir les rythmes de la matière, 

tout comme l’artiste Céleste Boursier-Mougenot le fait avec ses installations 

sonores :  « Ma  démarche  s’accomplit  par  l’élaboration  de  dispositifs  de 

traduction ou d’amplification conçus pour rendre perceptible les biorythmes 

et les modulations de phénomènes vivants409. » 

Cette notion de vitesse dans l’expérimentation d’une installation peut 

se  faire  plus  complexe.  Notre  perception  du  monde  fait  en  effet  intervenir 

                                            

 
406 BOISSIER Jean-Louis, op. cit. 
407 Ces deux projets sont décrits en annexe 2. 
408 RYMARSKI Christophe, « Slow science, slow food, slow city... : les mouvements slow », 

Sciences humaines 7/ 2012 (N° 239), p. 6 
409 CREN  Julie,  Céleste  Boursier-Mougenot/Translations  urbaines, Inferno-Magazine,  Art, 
NEWS [en  ligne],  2012 [consulté  le  3  octobre  2014].  Disponible  sur: http://inferno-

magazine.com. 
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deux temporalités : la première à long terme, qui est celle de la permanence 

et la  deuxième  à  court  terme  qui  est  celle  de  la  mutabilité410.  Le  long  terme 

définit l’ensemble  de  mes  possibles et le  court  terme  est  celui  de 

l’effectuation.  Les  deux  modes  de  responsivité  que  nous avons  traités, 

mouvement/enveloppement  et  geste/acte,  se  distinguent  donc  par  la 

temporalité de l’image à laquelle ils s’adressent, permanence ou actuation.  
 

Embrassement/toucher	  

 

La  matière  permet  aussi  de  se  livrer  à  un  corps  à  corps,  physique, 

dans  la réalité.  Ce  qui  ne  peut  se  réaliser  directement  sur  autrui et que  le 

numérique  et  tous ses  atours  (gants  numérique,  lunettes  polarisées,  etc…) 

n’offre pas encore. L’embrassement, au sens de prendre dans ses bras, ou 

simplement  à  bras  le  corps.  Ou  bien  de donner  un  baiser,  caresser,  aimer. 

Prendre  dans  les  bras,  c’est  protéger,  choyer mais aussi  se  souvenir  avoir 

été porté et maintenu. Il s’agit ici d’embrasser, ou bien d’être embrassé. Un 

sens du toucher qui concerne le corps dans son entièreté : pourquoi pas ? 

Il  ne  s’agit  pas  nécessairement  d’un  enlacement, que  les  tableaux 

classiques allaient bien jusqu’à représenter de la manière la plus  évocatrice, 

voire subversive,  comme  dans Les trois amants de  Théodore  Géricault,  que 

les  artistes  plus  contemporain ont  bien  sûr  poursuivit,  comme  dans Deux 

filles enlacées d’Egon Schiele ou dans Seven in Bed, de Louise Bougeois. 

L’œuvre  peut  procurer  un  délassement  plutôt  qu’un  enlacement  : 

celui que nous proposent d’ailleurs certains artistes adeptes de l’immersion, 

comme  Céleste  Bourcier-Mougenot  avec schizo-frames (2003), qui  offre  au 

public  de  regarder  une  projection  en  s’allongeant  dans  un  sofa  géant,  au 

travers duquel il pourra ressentir avec son corps les fréquences infra-graves 

corrélées aux  images  abstraites  qui  lui  sont  projetées.  Une  perception 

auditive  qui  passe  par  les  vibrations  de  tout  le  corps,  plongé  dans  une 

torpeur favorable au lâcher prise et à la divagation. Le corps devient à la fois 

hypersensible  à  son  environnement  immédiat,  tout  en  perdant  ses  repères 

habituels. 

De  la  même  manière,  les Mascaras  sensoriais411 (cagoules  de  Lygia 

Clark) viennent au contact de notre corps pour lui permettre de transformer 

sa perception du monde environnant. Dans cette œuvre, comme dans Tunel 

de  la  même  artiste,  le  contact  se  fait  beaucoup  plus  contenant,  voire 

oppressant  pour  certaines  personnes.  L’œuvre  prend  le  rôle  d’une  peau 

                                            

 
410 FOREST Denis, « Le  schéma,  l’image  et  le  temps », BERTHOZ Alain, ANDRIEU Bernard 
(dir.), CACM., p. 94. 

411 Mascaras sensoriais et Tunel ont été mentionnés précédemment dans le texte.  
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exclusive,  retirant  le  participant  du  monde  qui  l’entoure,  pour  agir  sur  lui. 

Cette  notion  de  dedans et  de  dehors  est  mise  à  l’épreuve  continuellement 

dans  le  travail  de  Lygia  Clark,  avec  des  inversions,  comme  pour Baba 

antropofâgica,  pour  laquelle  c’est  l’œuvre  qui  est  introduite  dans  la  bouche 

de l’artiste, à l’intérieur donc cette fois, plutôt que autour. 

L’œuvre  de  Francesca  Perona, Crafting  Human  Perception,  se 

positionne au même endroit, avec cette fois une interface de tissu augmenté, 

qui établit un lien tactile entre une représentation métaphorique d’un corps et 

son  propre corps.  Les  vêtements  intelligents  ou  toute  proto-prothèse 

performante  font  partie  de  ces  œuvres  qui  offrent  à  l’artiste  une  deuxième 

peau. Un toucher augmenté, connecté, à la rencontre du transhumanisme.  

 

Esthétique	  par	  effet	  miroir	  

 
Expérimenter  les propriétés  de  la  matière,  dans  une  installation 

artistique, permet  de  se  forger  une  représentation  mentale  de  sa  structure 

intime. C'est le geste partagé qui permet de dépasser la non-représentabilité 

à laquelle nous sommes confrontés aux plus petites d'échelles ; ce peut être 

par l’analogie, au sens que nous avons défini précédemment, c’est à dire par 

la  proportionnalité  des  effets,  que  peuvent  se  structurer  les  ponts  et 

passages reliant les processus et leurs origines physiques et chimiques. Une 

analogie qui  va  trouver  résonance  dans  notre  chair  profonde  puisque, 

comme l’écrit Merleau-Ponty dans L’œil et L’Esprit, c’est le schéma corporel 

qui  est  opérateur d’ « analogues  selon  le  corps412 ».  Une  logique  à  l’œuvre 

dans toute pensée vivante. 

Dans  une  de  ses  premières  versions, l’installation responsive Trafic, 

permettait d’agir manuellement sur la pression des fluides qui entraient dans 

la micro-cellule pour venir perturber la circulation des gouttes. Les réserves 

de  fluide  étaient disposées  sur  un  pied  en  hauteur,  de  manière  à  utiliser  la 

pression  hydrostatique  pour  propulser  les  liquides  dans  la  cellule.  La 

modulation  de  la  pression  était  donc  obtenue  en  portant  manuellement  les 

réserves, vers le haut ou vers le bas. C’était donc la mesure du geste qui se 

traduisait,  proportionnellement,  par  la  vitesse  des  gouttes  dans  le  fluide,  ou 

par la perturbation de leur trajectoire. 

Au  delà  de  l’action  directe  du  public,  cependant,  ce  sentiment  peut 

être  éprouvé  par  effet  miroir. Les  neurones  miroir,  aussi  appelés  neurones 

empathiques, ont cette particularité d’être activés tout aussi bien lors d’une 

action que lorsque cette action est réalisée par un autre que nous regardons. 

                                            

 
412 MERLEAU  PONTY  Maurice, Phénoménologie  de  la  perception,  Paris:  Gallimard,1945, 

p. 149-150. 
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L’expérience  esthétique  serait  le  fruit  d’une  interaction  intense entre  le 

participant  et  l’œuvre  du  fait  de  l’échoïsation  corporelle, de  la synchronie 

mimétique ou  pour  le  dire  plus  simplement  par  des comportements  en 

résonance413. La perception des affects peut se faire par une mise en relation 

commune,  intentionnelle,  basée  sur  des  comportements  et  activités  en 

miroir.  Il  s’agit  bien  ici  d’une  relation  entre  le  participant  et  l’œuvre,  celui-ci 

pouvant  être en  empathie avec  l’œuvre.  Ou  en sympathie  esthétique dirait 

Friedrich  Vischer414,  c’est  à  dire  par  identification,  projection  de  nos  états 

affectifs dans les objets ou la nature. 

Pour  Louis-José  Lestocart,  le  système  neuronal miroir  aurait  la 

capacité de transformer des actions motrice observées en imitations internes 

intersubjectives. Il ajoute que c’est « sans doute lui [le système neuronal] qui 

peut  guider  dans  l’interprétation  d’une  œuvre.  Donnant  la  possibilité  de  la 

simuler et de  la  revoir  le  temps  de  son  exécution415. » Les  œuvres 

contemporaines ont totalement intégré cette complexité : la notion de boucle 

de  rétroaction  par  exemple et de  récursivité,  cruciales  pour  les  processus 

auto-organisateurs,  sont  intégrés  dans  les  processus  de  fabrication  de 

nombreuses œuvres416. 

Mais  qu’en  est-il  de  la  complexité  de  la  matière ?  Cette  matière  est 

sujette nous l’avons vu à des phénomènes physiques de tous ordres, qui se 

traduisent  par  des  propriétés  d’émergence  liées  à  la  complexité.  La 

sensibilisation  à  ces  processus  de  tous  ordres  peut  se  faire  d’une  manière 

autre que celle de la logique. Le système neuronal miroir très élaboré donne 

la possibilité de saisir par un processus global de scanning les structures en 

interactions  et  les  forces  intrinsèques  de  la  réalité.  Les  physiciens  comme 

Pierre  Gilles  de  Gennes dans  son  livre L’ordre du chaos417,  tout  autant  que 

les psychoanalystes comme Aton Ehrenzweig dans L’ordre caché de l’art (et 

                                            

 
413 LESTOCART Louis-José,  « Théories  de  la  “prédiction”.  L’intelligible  connaissance 

esthétique », Esthétique  et  complexité.  Création,  expérimentations  et  neurosciences, 

KAPOULA Zoï, LESTOART Louis-José (ed.), Paris :CNRS Éditions, 2011, p. 25. 
414 Sur  l’histoire  de  cette  notion,  voir  CALIANDRO  Stefania,  « Empathie,  signification  et  art 

abstrait », in  Revue  internationale  de  sémiotique  visuelle,  1999,  4,  2,  Canada,  été  1999, 

p. 47-58. 
415 LESTOCART Louis-José, Théories  de la  « prédiction ».  L’intelligible  connaissance 

esthétique, op. cit. 
416 Le compositeur Alvin Lucier par exemple dans I am sitting in a room (1969), enregistre un 
texte  sur  un  magnétophone et réenregistre  ensuite  le  texte  enregistré  et  ses  imperfections 
dues à l’enregistrement magnétique et aux fréquences de résonance de la pièce. Il continue 
ainsi de nombreuses fois, amplifiant toujours les artéfacts, jusqu’à ce que le son, totalement 
dénaturé, se réduise à une sorte de nappe sonore. Les quelques fréquences de ces nappes 
correspondent  aux  fréquences  de  résonance  de  la  pièce  dans  laquelle  a  été  fait 
l’enregistrement). 
417 DE  GENNES Pierre-Gilles,  L’ordre  du  chaos,  Paris :  Belin,  coll.  Bibliothèque  pour  la 

science, 1990, 203p. 
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plus  précisément  dans  le chapitre L’ordre dans le chaos !418) parlent  chacun 

dans leur domaine de structures qui n’apparaissent pas directement dans un 

système complexe, mais qui en sont pourtant à l’origine. 

Le  processus de  rétroaction,  qui  dans  le  principe  est  très  simple 

puisqu’il  consiste  à  réintroduire  en  entrée  un  signal  obtenu  en  sortie  et  qui 

peut conduire à des processus d’amplification ou d’atténuation non-linéaires 

très  puissants,  en  est  un  bon  exemple.  Ces  lois,  simples,  qui  bâtissent  la 

complexité,  peuvent  donc  devenir  sensibles  à  notre  psychisme qui  a 

l’habitude  de  traiter  continuellement  la  complexité  du  monde  qui  nous 

entoure pour pouvoir y déceler les dangers et y répondre dans les conditions 

les  plus  favorables,  puisqu’il  s’agit  de  notre  propre  conservation.  Une 

manière  d’aborder  et  les  œuvres et la  physicochimie  de  la  matière, 

perpendiculaire  aux  paradigmes  des  approches  habituelles.  Une 

connaissance par l’expérience éclairée, qui ne se substitue en aucune façon 

à une approche plus analytique, mais qui l’accompagne et la complète. 

 

Matière mobilisatrice 
 

 

Contrairement  au  public  du  cinéma,  qui  se  trouve  dans  une  situation 

d’abandon  par  rapport  à  son  propre  corps,  le  participant  aux  œuvres  des 

matériaux  responsifs  est  impliqué  physiquement et se  trouve  confronté  à  la 

proposition de produire du mouvement. L’initiation du geste, point origine du 

passage à l’acte, nécessite une énergie qui permettra de dépasser un seuil, 

celui  de  l’inhibition  naturelle.  Un  seuil d’autant  plus  élevé  que  le  lieu 

d’exposition est formel. Il peut se révéler particulièrement haut pour certains, 

comme  dans  le  cas  des  œuvres  de  Lygia  Clark,  ces  cagoules  qu’il  faut 

s’enfiler  sur  la  tête  (Mâscaras  sensoriais),  ou  ses Tunels,  tubes  de  tissu  à 

travers lesquels il faut se contorsionner pour avancer. 

Le  seuil  peut  être  relationnel,  lorsqu’il  faut  établir  un  contact  avec 

d’autres  intervenants  qui  dépasse  le  cadre  des  codes  sociaux  habituels, 

comme pour Lights Contacts de Scenocosme, qui ne fonctionne qu’avec un 

contact  peau  à  peau  avec  une  autre  personne  possiblement  inconnue.  Les 

œuvres qui ne peuvent être pratiquées qu’en se mettant dans des situations 

non  valorisantes  ou  comiques,  comme Humanoids d’Ernesto  Neto (2001), 

demandent  bien  évidemment  un  contexte  bien  particulier  pour  pouvoir 

interagir,  en  passant  par  exemple  par  des  lieux  d’exposition  plus  informels, 

                                            

 
418 L’ordre dans le chaos pp.35-80 est la première partie du premier livre (maîtriser l’œuvre) 

de l’ordre caché de l’art : 

EHRENZWEIG Anton, op. cit. 
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comme  le  lieu  d’expérimentation  de  la  Générale419,  à  Paris,  où  les  barrières 

formelles interdividuelles sont par essence fortement diminuées au bénéfice 

d’un échange basé sur l’expérimentation, le partage et la convivialité. 

La  matière  garde  cependant  cette  amplitude  des  possibles  qui  fait 

qu’elle peut tout autant inviter à l’interactivité de manière bien plus attractive 

que  le  numérique,  ou  devenir  profondément  anxiogène,  voire  même  à 

provoquer  le  dégout.  Elle  peut  être  matière  grise,  matière  molle mais aussi 

matière excrémentielle. Les photos de Gloeiobabel Nudeliome Landmoonaia 

d’Ernesto  Neto (2000)  donnent  une  idée  convaincante  de  la  force  attractive 

dégagée  par  la  matière,  avec  ces  corps  qui  s’enfoncent  voluptueusement 

dans  une  sorte  de  shamalow à  l’échelle  de  la  salle,  surplombé  par  des 

formes amorphes, sortes d’arcs caténaires à la mode organique. 

Du côté obscur de  la  force,  celle  de  la  matière  noire,  on  trouve  les 

œuvres  des  gouffres  et  des  profondeurs,  celles  qui  réveillent  des  peurs 

originelles.  D’autres  encore  jouent  avec  à  l’abject et montrent  ce  que  nous 

souhaiterions  ignorer,  humeurs  et  excrétions. MI(pi) bar joue  avec cette 

frontière  entre  le  bon  et  l’abject,  avec  un  projet  de  bar,  dans  lequel  l’urine 

subirait  un  traitement  permettant  de  la  réutiliser  sous  la  forme  de  thé.  Avec 

l’idée revendiquée d’accomplir un « processus infini d’absorption, digestion, 

excrétion et re-absorption420 ».  

 

Mais  les  responsifs  ont  cette  particularité  d’être  à  la  fois  matière  et 

force  motrice.  L’embrayeur  de  cette  matière-machine  EST  la  matière. 

Mobilisatrice. L’émulation, celle du participant, peut être en phase avec son 

mouvement. La motivation est issue du sentiment de pouvoir transformer le 

monde de manière magique, le voir tel que l’on conçoit qu’il pourrait être. La 

matière  transformeuse  a  cette  force  particulière  d’être  agissante,  tout  en 

étant  partie  prenante  du  monde  réel.  Elle  peut  faire  pencher  la  balance  de 

l’inhibition du côté du  désir  ou  du  projet. Car  la  pensée  de  l’esprit  humain 

avance  par  changement  de  point  de  vue,  nous  explique  Alain  Berthoz.  Au 

début  est  l’acte :  « L’acte  n’est  pas  le  mouvement,  l’acte  est  intention 

d’interagir avec le monde ou avec soi-même comme partie du monde421. » 

                                            

 
419 La  Générale  Nord-Est  est  un  laboratoire  culturel,  fonctionnant  sur  le  principe  de 

l’invitation et de la réactivité. Son credo « En maintenant une forte exigence de qualité, nous 

voulons faire tomber les barrières du bon goût et du bon ordre. Portes-ouvertes, invitations, 

place  aux  associations  locales,  ping-pong,  bal,  dégustations  :  tout  est  bon  pour  que  La 

Générale ne ressemble que très peu aux temples de la Haute-Culture. ». www.lagenerale.fr 
420 R&Sie(n) ARCHITECTS. Paris, 2007. Disponible sur : 

http://www.new-territories.com/mitpibar.htm 
421 BERTHOZ Alain, La décision, Paris : Odile Jacob, 2003, p.9 
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Le  cerveau  fonctionne  sur  le  mode  de  la  comparaison :  celle  de 

monde  perçu  et  de  ses  hypothèses.  Une  comparaison  qui  est  liée 

indéfectiblement  à  un projet d’action.  La  chose  se  fait  par  le  moyen  de  la 

sélection : choix des informations pertinentes parmi l’immensité des percepts 

qui nous arrivent. Il s’agit donc de décider. Bien sûr, ce choix dépend de nos 

émotions, par une attention sélective. Une émotion forte modifie les éléments 

que nous choisirons de percevoir et le lien que nous établissons entre elles et 

notre  mémoire.  Nous  ne  participerons  pas  à  une  action  si  celle-ci  nous 

rappelle  une  mauvaise  expérience  passée.  Le  geste  partagé,  selon  Berthoz 

toujours, se fait bien entendu selon ce même mécanisme de décision. Il y a 

partage des intentions par l’action; partage d’un but commun, d’une activité 

de collaboration ou de compétition.  

 

Le  facteur  primordial  pour  animer  ces  projets  d’action  est  le  désir. 

Dans  ses écrits  les  plus  tardifs,  Merleau-Ponty pose ainsi  le  désir  comme 

principe  animateur  exclusif  du  schéma  corporel : « Le  corps  percevant, 

explique Merleau-Ponty, n’est pas seulement aussi un corps qui désire et la 

théorie  du  corps  libidinal  n’est  pas  seulement  un prolongement de 

l’esthésiologie  :  la  perception  implique  le  désir,  elle  est  déjà un  mode  du 

désir422. » Animer  les  systèmes  qui  constituent  l’œuvre  nous  anime  donc  en 

effet  retour :  une  actualisation  de  notre  propre  puissance,  à  travers 

l’expérience  que  nous  menons.  Le  désir  appelle  un  état tel qu’il est mais 

aussi tel  qu’il pourrait  être.  Prendre,  caresser,  compléter,  synchroniser  la 

matière, est de l’ordre de l’érotisme. 

Une  matière  qui  peut  se  faire  attachement/détachement, 

continuité/discontinuité,  pour  reprendre  à  notre  compte  le  travail  du petit 

Hans,  restaurer  la  proximité  pour  se  rapprocher  de  l’intime  de  l’être-

ensemble.  Reprendre  le  jeu  et  les  enjeux  relationnels  de l’intercorporéité et 

ceux  du  désir. Trans-former  nos  émotions  par  l’objet,  par  une  forme  plus 

archaïque de la catharsis, libérant des pulsions, angoisses ou fantasmes en 

les vivant à travers une représentation matérielle. 

Dans une relation, nous dit Berthoz, il n’y aura engagement réciproque 

que  si  les  buts  poursuivis  par  l’autre,  ses  plans  d’action,  sont  compris423. 

Voilà qui nous guide très clairement sur les potentialités d’une œuvre à nous 

engager  dans  une  interaction.  Les  motifs  de  notre  participation  doivent 

pouvoir  s’étayer  sur  un  projet  commun,  une  vision  de  ce  que  l’on  peut 

                                            

 
422 DE SAINT AUBERT Emmanuel, Op. Cit. p.143 
423 BERTHOZ Alain, « Physiologie  de  la  perception  et  de  l’action, Perception  de  soi, 

Perception et Compréhension d’autrui », in Cours du Collège de France [en ligne], [consulté 

le  3  octobre  2014], p. 290.  Disponible  sur : http://www.college-de-france.fr/media/alain-
berthoz/UPL17162_berthozres0405.pdf. 
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attendre  de  cet  échange avec  l’artiste,  par  l’intermédiaire  de  l’œuvre.  Mais 

attention :  il  ne  s’agit  pas  d’une  compréhension  logique,  celle  de  la  raison 

mais plutôt d’un sentiment plus profond, qui nous permet de ressentir un axe 

qui se dessine en sous –main dans cet appel de l’œuvre. 

Berthoz insiste beaucoup là-dessus : la décision n’est pas seul fait de 

la  raison mais d’une  combinaison  intriquée  de  notre  approche  sensible  au 

monde,  de  notre  mémoire,  de  nos  émotions  et  de  la  cognition.  Tous  ces 

éléments ne sont pas hiérarchisés : ils s’imposent les uns aux autres par un 

ensemble de relations propres à la complexité. Pour le chercheur en effet, la 

décision résulte d’une compétition entre différents mécanismes, de sélection 

et de désinhibition, qui donne un caractère catastrophique et non linéaire au 

processus de décision424. 

Il nous semble par conséquent que le phénomène de résonance entre 

ces  processus  de  décision et ceux  de  la  complexité  de  la  matière,  peut 

participer  à  une  sorte  de  compréhension  implicite  et non  rationnelle  de 

l’œuvre. La relation complexe entre l’acte, le projet et l’émotion qui pourront 

se  jouer  avec  l’œuvre  responsive  est  fondamentale et permettra  non 

seulement de motiver la participation du public mais surtout de contribuer à 

son ressenti esthétique. Il apparaît donc que le lieu d’exposition, le contexte 

de  monstration  de  l’œuvre,  ainsi  que  les  modalités  de  relations  entre  le 

dispositif  artistique  et  le  public,  seront  primordiales  pour  une  bonne 

expérience. 

De  la  même  manière,  ce  n’est  pas en  faisant  uniquement  appel  à  la 

raison  ou  à  l’émotion que  l’artiste  construira  un  contexte  artistique 

systémique  puissant mais en  écoutant  toutes  ces  voix  orchestrées  grâce  à 

l’intuition, sur la base d’une connaissance implicite des modalités physiques 

de  la  matière  qu’il  utilise.  Nous allons  à  présent  étudier  la  façon  qu’ont  les 

artistes  d’articuler  l’acte  et  la  matière,  le  sens  et  les  émotions,  les 

significations  et  les  représentations,  la  pensée  discursive  et  la  pensée 

visuelle. 

  

                                            

 
424 BERTHOZ Alain, cit.  in CERCLET  Denis, Les  corps  en  mouvement  comme  lieu  de 

constitution du temps ? BERTHOZ Alain, ANDRIEU Bernard (dirs.), CACM, p.180. 
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RÉSUMÉ SECOND. Matière motrice 
 

La  matière  émergente  est  substance  d’intense  présence,  qui  peut  se 

prévaloir d’être sensible au monde et d’y répondre. Ses fonctionnalités, qui la 

caractérisent, la rendent performante (efficace) et performeuse (effective). 

 

Notre étude phénoménologique prend acte de l’acuité de sa présence, 

qui se détache du fond général patiné par nos habitudes sensorielles. C’est 

dans  cet  écart  entre  le  différent  et  l’habituel,  du  fait  de  cette dissonance 

cognitive (la  tension  entre  modules  perceptifs  et cognitifs425) que  peut se 

déployer  le  sentiment  esthétique.  Notre  besoin  de faire  sens,  confronté  à 

cette  dissonance, sera  à  l’origine  d’un  appel  à  notre  imaginaire  et  à  nos 

émotions  profondes.  Un  passage  par une étrangéisation  de  l’ordinaire qui 

permet  de  mettre  de côté les  repères  trop  familiers  et  générer  de 

l’extraordinaire. Mais  c’est  aussi  dans  l’aspect dynamique de  l’adhésion  de 

notre  corps  avec  cette  matière,  pour  des  œuvres  en  mouvement  comme 

Lotus Dôme ou Protude, Flow, que vont pouvoir se produire les résonances 

et sentiments esthétiques. 

 

Le  terme  allemand  de  Gefühl,  qui  désigne  le  sens  du  toucher  lié  au 

sentiment esthétique, convient tout à fait à la matérialité de ces œuvres qui 

refusent la domination de l’opticalité pour engager les autres sens, dont celui 

du  toucher.  La  perception  visuelle  et  haptique  que  nous  en  avons  y  décèle 

l’agir en devenir, puissance motrice à laquelle répondent nos affects. 

Le  touché,  le  vrai  contact  de  la  main  ou  du  corps  sur  la  matière sans  visée 

opératoire ou compréhensive, est une expérience peu usitée car non investie 

culturellement  dans  l’art  occidental mais qui  sera  sans  doute  amenée  à  se 

développer. D’autant que, selon Alain Berthoz, l’esprit n’utilise pas le corps, il 

prend  source  à  travers  lui.  Une  soma-esthétique  privilégiant  le  rôle  de 

l'expérience  corporelle  dans  la  constitution  des  concepts  est  envisageable 

avec les matériaux émergents. 

Notre  sentiment  d’existence,  qui  doit  s’étayer  dans  notre  plus  jeune 

âge  sur  une  limite  rassurante  entre  le  dedans  et  le  dehors,  peut  retrouver 

dans  les  œuvres  performeuses  des  moyens  de  rejouer  les  fantasmes 

d’incorporation  et  d’enveloppement.  Il  se  crée  alors  des  liens  directs  et 

puissants,  de  nature  sensori-motrice,  entre  la  matière  constituante  de 

l’œuvre et le public. 

 

                                            

 
425 BORILLO Mario, op. cit., p. 59. 
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Comme  l’indiquait  Gilbert  Simondon,  la  question  de  forme,  pour  la 

matière,  doit  laisser  place  à  celle  d’états  de  structure  et  d’information426 

dynamique :  c’est  la  genèse  de la  structure  plus  que  l’état  stabilisé  qui 

importe.  Une  conception  scientifique  que  Simondon  transfert  efficacement 

au  champ  des  sciences  humaines.  Un  déplacement  que  nous  nous 

essaierons à réaliser à sa suite pour la réception des œuvres contemporaines 

par le public, par exemple pour notre performance Correlation mobile. 

 

Le  rôle  joué  par  la  structure  de  la  matière,  à  toutes  les  échelles, 

apparaît comme primordial. Une profondeur de champ jusqu’au fin fond de la 

matière qui peut tout à fait être explorée par l’artiste et participer à l’intensité 

émotionnelle  de  l’œuvre.  Une  forme  de perspective d’échelle,  comme  nous 

en  faisons  la  proposition.  La  sculpture  de  la  matière,  pour  l’artiste 

contemporain, peut s’entendre comme l’agencement des unités structurelles 

inter-agissantes pour parvenir à la réponse souhaitée de la matière. 

 

La pensée visuelle permet de modéliser les systèmes en se projetant 

dans les différents niveaux de la matière et d’établir les liens fondamentaux 

entre  la  structure  intime  de  la  matière  et  sa  réponse  à  notre  échelle.  La 

maîtrise des lois d’échelle et des ordres de grandeur des réponses physiques 

doit  permettre  d’élaborer  des  configurations  ingénieuses  pour  mettre  en 

scène la matière de manière élégante. 

Les  systèmes  biologiques,  qui  sont  très  souvent  à  l’étude  dans  la 

physique des matériaux, font montre d’une esthétique processuelle et d’une 

efficacité qu’ils doivent à la simplexité. L’intelligence de la matière n’est pas 

celle  d’une  unité  centrale mais provient  de  la  structuration  optimisée :  la 

matière EST la matière grise.  

 

Les  œuvres  responsives  peuvent  contourner  la  programmatique  pour 

mettre  à  profit  la  négociation  des  rythmes  et  des  régimes  énergétiques  des 

systèmes  de  la  matière.  Des  dispositifs  qui  proposent  des  relations  avec  le 

public  qui  laissent  sa  place  au  désir.  Le  trouble  peut  être  volontairement 

convoqué  par  l’artiste,  pour  conduire  le  public  à  un  état  autre,  plus  fragile 

mais  bien  plus  mobile.  Les  interactions  proposées  au  public  engagent  le 

participant  dans  une  expérience  physique  à  part  entière : 

mouvement/enveloppement, geste/acte et embrassement/toucher.  

 

La matière EST force motrice, dans un geste partagé entre le public et 

la matière de l’œuvre. 

                                            

 
426 Information au sens de mise en forme et de donnée intellectuelle. 
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PARTIE 3. 
MÉTA-MATIÈRE                                     

 

 

CHAPITRE 1. Modeler l’imaginaire 
 

Mais  outre  les  images  de  la  forme,  si  souvent  évoquées  par  les 

psychologues de l’imagination, il y a – nous le montrerons – des images de 

la  matière,  des  images directes de  la matière.  La  vue  les  nomme,  mais  la 

main  les  connaît. Une  joie  dynamique  les  manie,  les  pétrit,  les  allège.  Ces 

images de la matière, on les rêve substantiellement, intimement, en écartant 

les  formes,  les  formes  périssables,  les  vaines  images,  le  devenir  des 

surfaces. Elles ont un poids. Elles sont un cœur. 

Gaston Bachelard. 

 

 

Des  matériaux  aux  immatériaux,  puis aux  matériaux à  nouveau. 

Bientôt  trente  ans  après Les  Immatériaux,  l’exposition-évènement  dont  le 

commissariat d’exposition au  Centre  Pompidou  a  été  assuré  par  Jean-

François Lyotard et Thierry Chaput et qui a marqué les esprits, le matériel de 

l’œuvre  qui  se  pensait  comme  immatériel  à  l’aube  de  la  postmodernité  va 

devoir  laisser place  à  une  autre  manière  de  voir  la  matière.  La  matière 

d’après  l’immatière. Car  la  matière,  à  notre  époque  post-post-moderne, ne 

peut plus être la matière d’avant, la pâte qui sortait du tube ni même la résine 

libérée des sculptures girondes d’une Niki de Saint Phalle : elle prend acte de 

son  passage  par  l’immatérialité,  pour  revenir  plus  complexe,  plus  pensive, 

plus mystérieuse (moins brute, enfin) entre les mains des artistes qui viennent 

la chercher dans les laboratoires. Elle emprunte à la matière mentale certains 

schèmes  des  relations  qui  se  sont  nouées  pendant  ces  trente  années  entre 

l’œuvre,  l’artiste  et  le  public,  tout  en  revendiquant  haut  et  fort  son 

enracinement  profond  dans  cette  terre que la main connaît,  son  poids,  son 

cœur, sa vie même parfois. Fond et forme tout à la fois, elle se fait loquace et 

revendique son imaginaire…  
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A. POÉSIE MATÉRIELLE 
 

Tout à coup, grand bonheur, une phrase ... un incident... un je ne sais quoi, il 

y a là quelque chose... Alors il se met à léviter vers ce quelque chose avec le 

plus  qu'il  peut  de  lui-même,  parfois  s'y  accole  d'un  coup  comme  le  fer  à 

l'aimant.  Il  y appelle  ses  autres  notions  « venez,  venez » .  Il  est  là  quelque 

temps dans les tourbillons et les serpentins et dans une clarté, qui dit « c'est 

là  ».  Après  quelque  intervalle,  toutefois,  par  morceaux,  petit  à  petit,  le  voilà 

qui se détache, retombe un peu, beaucoup, mais jamais si bas que là où il 

était précédemment. Il a gagné quelque chose. Il s'est fait un peu supérieur à 

lui-même.  Il  a  toujours  pensé  qu'une  idée  de  plus  n'est  pas  une  addition. 

Non,  un  désordre  ivre,  une  perte  de  sang-froid,  une  fusée, ensuite  une 

ascension générale.  

Henri Michaux. 

 

Dans  le  film Le  Facteur de Michael  Radford427,  un  petit  facteur  de 

village, illettré, entre en relation avec le célèbre poète Pablo Neruda retenu en 

exil. Fasciné par l’homme et troublé par sa poésie, il lui demande d’écrire ses 

lettres  d’amour  pour  sa  dulcinée.  Mais  Neruda  reparti,  le  facteur,  bien 

qu’illettré,  se  révèlera  avoir  lui  aussi  l’âme  d’un  poète.  Ignorant  l’écriture,  il 

enverra à son ami une poésie différente : une composition faite du son de la 

mer et de la vie au village. La poésie dont il sera question ici ne sera pas celle 

des  mots :  elle  prendra  source  dans  la  matière.  Une  poésie  matérielle,  en 

somme, fille de l’imagination matérielle chère à Gaston Bachelard. 

L’imagination  matérielle  de  Bachelard est  substance :  issue  de  « ces 

images  qui  naissent  en  nous-même,  qui  vivent  dans  nos  rêves,  ces  images 

chargées d’une matière onirique riche et dense qui est un aliment inépuisable 

pour  l’imagination  matérielle428 ». Les  forces  imaginantes  matérielles  sont 

celles  qui  trouvent  le  fond  de  l’être,  le  primitif  et  l’éternel,  l’ontologique 

pourrait-on  dire.  La  matière,  d’ailleurs,  se  laisse  valoriser  selon  deux 

schèmes distincts, celui de l’approfondissement et celui de l’essor. « Dans le 

sens  de  l’approfondissement,  elle  apparaît  comme  insondable,  comme  un 

mystère. Dans le sens de l’essor, elle apparaît comme une force inépuisable, 

comme  un  miracle.  Dans  les  deux  cas,  la  méditation  d’une  matière  éduque 

une  imagination  ouverte 429.  » Alors  qu’il  existe  une  autre  force  imaginante, 

que  Bachelard  qualifie  de  formelle,  qui  s’anime  avec  la  variété  et  le 

pittoresque, la métamorphose et l’exubérance.  

Mais  de  même  qu’il  existe  un  différentiel  fort  entre  la  matière  à  pétrir,  la 

glaise et les  matériaux  émergents,  matières  subtiles,  ductiles  et 

                                            

 
427 http://www.pierdelune.com/neruda1.htm. 
428 Ibid., p. 28. 
429 Ibid., p. 9. 
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multifonctionnelles,  composites  hybrides  et  presque  vivants,  l’imagination 

dont  il  sera  question  ici pourrait  bien  être une  valse  combinatoire  entre  le 

fond  et  la  forme.  Capable  d’émancipation  pour  se  faire  forme  avec  une 

étonnante  légèreté  de  l’être,  elle  garde  pourtant  sa  matérialité  primaire  tout 

au  fond  de  chaque  parcelle  d’elle-même et reste  singulière, unique, 

fondamentalement insoumise.  

 

Entrer en régrédience 

 

Guy  Lavallée raconte  une  anecdote  sur  le  peintre  Matisse. 

Commentant  la  réalisation  d’une  de  ses  peintures,  le  peintre  raconte 

comment,  après  avoir  souhaité  peindre  des  lys,  il  s’aperçoit  en  cours  de 

réalisation de son tableau qu’il a en fait représenté des clématites, ces fleurs 

qui se trouvaient dans la haie de son jardin à Issy et qu’il portait en lui sans le 

savoir.  Le  peintre  représente  la  réalité mais au  travers  de  laquelle  il  appelle 

d’autres  images,  celles  qui  le  touchent,  lui,  au  plus  intime.  La  force 

suggestive et  ce  chant  de  l’âme  dont  font  preuve  les  poètes ne  puisent-ils 

pas  leurs  sources  dans  une  régression  libidinale,  celle  qui  vient  lier  ce  que 

nous voyons à ce que nous ressentons, ou à nos émotions passées ? Toutes 

ces  autres  dimensions  qui  viennent  par  couches  se  superposer  à  notre 

simple vision.  

La progrédience et la régrédience sont deux mouvements psychiques 

décrits par certains psychanalystes430 comme deux dynamiques opposées de 

notre  rapport  au  monde.  La  première  est  celle  de  l’agir :  elle  nous  met  aux 

aguets pour lire le monde tel qu’il nous apparaît afin d’y prendre part. C’est 

l’aspiration  au  moment  futur,  à  la  réalisation  de  projets. C’est  la  volonté  du 

peintre  Matisse de  peindre  des  fleurs  pour  son  tableau.  La  régrédience  au 

contraire est introjective : elle tend à la régression formelle du mot à l’image. 

Réceptive et passive, elle se tourne vers le passé et vise à un apaisant retour 

au  calme. La  régrédience  peut  être  induite  par  une  poussée  hallucinatoire, 

qui vient charger une image présente d’une multitude d’autres percepts et de 

souvenirs  chargés  d’affects.  Cette  force  vient  densifier  notre  représentation 

du  monde,  sorte  de  vernis  libidinal  qui  lui  apporte  richesse  et  profondeur. 

Sans  altérer  la  réalité,  cette  charge  pulsionnelle  hallucinatoire    donne  de  la 

vivance  à  la  présence  à  soi  et  au  monde. L’hallucinatoire  est  le  moteur  de 

l’espoir, l’énergie qui alimente l’investissement sans fin sur la parole. 

 

Créer une œuvre poétique demande donc à l’artiste de se placer dans 

cette dialiectique entre progrédience et régrédience, comme devra le faire le 
                                            

 
430 Dont Michel Fain et Guy Lavallée. 
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public de l’œuvre pour pouvoir y être sensible. Nous observerons dans cette 

partie la grande force poétique des matériaux de demain : À l’instar des Lys 

de Matisse, ils peuvent emporter dans leurs plis les germes de l’hallucinatoire 

et l’étonnante cohérence de l’incongru. 

Image seuil 

 

J’appelle matière  l’ensemble  des  images et perception  de  la  matière  ces 

mêmes  images  rapportées  à  l’action  possible  d’une  certaine  image 

déterminée, mon corps. 

Henri Bergson. 

 

Nombre œuvres produites avec des matériaux émergents présentées 

dans la première partie ont cette particularité de pouvoir faire image, au sens 

premier de cette expression. C’est notamment le cas d’Hydrophily (p. 103) et 

de Couleur Métal (p. 25), qui révèlent des motifs fins et précis constitués de 

petites gouttes d’eau sur le support transparent. Citons dans le même ordre 

d’idées Pleureuses de  Samuel  Bianchini,  pour  laquelle  l’image  est  dessinée 

non pas par des gouttes déposées mais par la trace de leur écoulement431.  

C’est tout  aussi  vrai pour  certaines  œuvres  réalisées  à  partir  de 

nanomatériaux,  comme  les Nanolithographies  de  ciels  étoilés d’Alain 

Josseau et  Laurence  Ressier, ou encore celle  d’Alessandro  Scali et  Robin 

Good qui montre une sculpture de chameau suffisamment petite pour entrer 

dans  le  chas  d’une  aiguille.  Les  œuvres  qui  s’inventent  à  la  limite  du  vivant 

peuvent aussi faire image et les algae-graphies de Lia Giraud en sont un bon 

exemple (p. 231). En se  déplaçant  vers  la  lumière,  les  micro-algues vont 

prendre  la  pause  pour  faire  image à  partir  de  la  projection  d’un  négatif 

photographique. Les Arbrorigènes de Ernst Pignon-Ernest sont façonnés par 

l’artiste, avant d’être livrés à leur vie propre (p. 221). Plusieurs travaux, ceux 

d’Eduardo  Kac, Specimen  of  Secrecy  About  Marvelous  Discoveries (p. 229) 

ou de Daro Montag, This earth (2006), se composent eux-mêmes à partir du 

travail des micro-organismes et deviennent tableaux à part entière.  

Certaines  images  se  présentent  d’emblée  comme  métaphores 

d’autres images fortes de notre imaginaire, comme les gouttes de Trafic, qui 

donnent à voir une grosse goutte flottante, sorte de matrice et sa fécondation 

par une goutte différente en son sein.  

 

                                            

 
431 Un procédé qui pourra peut-être prendre d’autres formes tout aussi représentatives, pour 
des projets d’œuvres comme Passage (pour laquelle l’image d’une personne disparue pourra 
réapparaître lorsqu’on soufflera sur une paroi de verre), ou Brumes (des images en niveaux 
de  gris  de  paysages  obtenues  au  moyen de  gouttes  de  différentes  tailles),  deux  projets 
décrits en annexe 2. 
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À gauche, inclusion d’une goutte dans une autre goutte, à droite inclusion de plusieurs types 

de gouttes dans une grosse goutte, produites en série. 

 

Ou encore le trafic ininterrompu et terriblement régulier de gouttes-individus 

qui n’ont d’autre choix que de suivre leur parcours préconçu, positionnées à 

la limite entre l’analogique et le digital. 

 

 
 

Formation de gouttes parfaitement identiques en continu dans les circuits. 

 

Quelle est la poétique de ces images, à la fois issues de la matière et 

réceptrices  d’une  fonction  de  représentation plus  ou  moins  définie?  Quelle 

est  leur  puissance,  leur  mystère,  leur  authenticité,  leur  tension,  leur 

présence ?  Qu’est-ce  surtout  qui  les  différencie  des  images  d’art  plus 

classiques  dans  leur  support  (peintures,  photographies)  ou  des  images 

virtuelles numériques ? Pour répondre à cette question, nous partirons d’une 

analyse  proposée  par  le  photographe  Henri  Peyre au  sujet  de  l’image 

photographique  contemporaine432,  que  nous  rapprocherons  d’un  texte  de 

Gaston Bachelard433. Le principe en est simple et Bachelard l’énonce de cette 

manière : pour que l’élément matériel attache l’âme entière, il faut qu’il y ait 

« double participation – participation du désir et de la crainte, participation du 

bien et du mal, participation tranquille du blanc et du noir […]434 ». 

Henri Peyre quant à lui, dans le contexte particulier de la photographie 

d’art, parle d’une jouissance accessible lorsque l’image permet de percevoir 

à  la  fois  plusieurs  points  de  vue  différents  sur  les  choses.  C’est  le  passage 

de l’un  à  l’autre,  ce  moment  précis  de  charnière,  de  basculement,  entre  le 

                                            

 
432 PEYRE Henri,  Mécanique  esthétique  de  l’image :  théorie  des  mondes. Galerie-photo [en 
ligne]. 2011.  Disponible  sur : http://www.galerie-photo.com/mecanique-esthetique-

image.html. 
433 BACHELARD Gaston,  op. cit., p. 19. 
434 Ibid. 
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visible et notre interprétation, qui provoque cette jouissance. Il faut à la fois 

un monde et son ailleurs. Une jouissance qui prendrait sa source, selon lui, 

par  similarité  avec  la  perte  de  contrôle  paroxystique  de  la  jouissance 

sexuelle : le basculement de notre conscience individuelle vers la conscience 

de  l’espèce ;  ou, en  généralisant,  par  le  basculement  d’un  monde  vers un 

autre  monde.  Une  bipolarité en  tout  cas,  capable  de  générer  l’énergie 

comme entre les pôles électriques positifs et négatifs. 

Il nous semble pertinent d’utiliser ces présupposés pour parler de nos 

images-matières.  Le  passage  entre  deux  mondes,  la  double  participation, 

peut très souvent se jouer au niveau de la matière qui donne corps à l’image. 

Il apparaît en effet comme une évidence pour les œuvres considérées que la 

matière de l’image ainsi que son mode de production, plutôt que de s’effacer 

derrière  l’image,  sont  parties  prenantes  de  la  figuration.  Regarder  l’œuvre 

Hydrophily, c’est voir l’image de plantes aquatiques ondulant dans l’eau des 

étangs, dessinées sur les parois de la cuve (p. 103). Mais c’est aussi, par une 

opération mentale de basculement, voir de petites gouttes d’eau assemblées 

là et briller sous la lumière. En réalité, ces gouttes tiennent accrochées sur la 

surface,  comme  dans  les  images  si  connues  des  perles  de  rosée  sur  les 

feuilles  le  matin.  Rencontre  de  l’eau  qui  perle  et  des  feuilles  des  plantes, 

donc. 

Mais le regard intérieur peut basculer encore une fois et voir cette fois-

ci de la buée sur la vitre, comme celle du miroir de nos salles de bain, dans la 

moiteur  d’après  la  douche.  Une  buée  qui  nous  remémore  ces  dessins  du 

bout  du  doigt  sur  la  vitre,  magiques,  petits  signes  mouillés  au  travers 

desquels  on  pouvait  voir  la  nuit.  Petites  ouvertures  à  travers  lesquelles, 

curieux mais protégés, nous pouvions regarder le monde de dehors. Encore 

un  autre  monde !  La  lumière  mouvante,  dans Hydrophily,  se  prend  dans  les 

gouttes.  Et  l’eau,  celle  de  la  pluie,  des  gouttes,  des  flux  ou  des  étangs, 

évoque  aussi  tout  un  univers  teinté  de  nostalgie.  L’imagination  matérielle 

chère à Bachelard. 

Tous ces mondes peuvent être convoqués en même temps, agissant 

chacun  l’un  envers  l’autre  comme  le  fait  la  métaphore  en  poésie.  Le  poète 

utilise  d’ailleurs  souvent  l’image  de  l’eau.  Rimbaud,  poète  de  la  métaphore 

par  excellence,  y  fait  souvent  référence  pour  éveiller  en  nous  le  plaisir  de 

l’image.  Il  crée,  par  conjonction  de  deux  mondes  et  leurs  images,  une 

complexité et une précision particulières, tout autant que ce plaisir jouissif de 

leur rencontre, parfois de leur entrelacement : 

 

Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles. (Ophélie) 

 

Une  puissance  qui  sera  d’autant  plus  intense  que  le  rapprochement  sera 

lointain – tout en étant juste – et bien trouvé. « L'image [pour le poète Pierre 
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Reverdy]  est  une  création  pure  de  l'esprit...  Plus  les  rapports  des  deux 

réalités rapprochées sont lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle 

aura de puissance émotive et de réalité poétique435. » 

Hydrophily réunit les  virtualités  de  mondes  différents :  les  plantes 

aquatiques, les abords des étangs et leur population, la pluie, les gouttes sur 

les  feuilles,  la  buée  sur  la  vitre  et  ses  dessins,  notre  enfance,  la  fragilité, 

l’instant,  la  mélancolie.  La mémoire.  Mais  elle  le  fait  dans  une  configuration 

particulière,  celle  d’un  processus  normalement  éphémère  stabilisé  dans  le 

temps  de  manière  presque  infinie.  La  buée  d’Hydrophily a  été  formée  par 

condensation de l’eau sur la vitre, puis la boîte a été fermée hermétiquement, 

les  conditions  contrôlées alors de  telle  manière  que  les  dessins  puissent 

rester toujours. 

La  matière  de  l’eau  est  souvent  associée  au  temps  qui  s’écoule : 

Hydrophily le  matérialise  d’ailleurs  directement  avec  les  gouttes  qui, 

lorsqu’elles  deviennent  trop  grosses,  s’écoulent  le  long  de  la  vitre.  La  buée 

matérialise ce voile flou de la mémoire, qui adoucit les traits mais les efface 

tout en même temps et qui garde trace du contact avec elle. 

 

Elle avait ce curieux visage au-delà de la beauté, ce visage que la mémoire 

brouille  et  bat  comme  des  cartes,  ce  visage  aperçu  au  travers  d’une  vitre 

embuée. Le temps est un vandale, qui l’estompera. La mort est bien la mort, 

qui l’anéantira436. 

 

Hydrophily peut  donc  être  vue  comme  une  tentative  de  retenir  le 

temps, l’instant, celui de l’éphémère, pour le conserver toujours. Une image 

fugace et fragile qui dure pourtant. Une image-mémoire. La matière se fait ici 

approfondissement et  mystère,  comme  le  suggérait  Bachelard.  Mais  dans 

l’enceinte  close,  le  temps  continue  doucement  son  travail et les  gouttes 

grossissent  régulièrement,  très  lentement,  pour  dissoudre  les  détails.  Puis 

demeurent. Figées. Endormies – ne dit-on pas une eau qui dort ? 

  

Les matériaux émergents permettant ce jeu sur la buée ont été utilisés 

également  pour  une  autre  œuvre, Couleur  métal (pError!  Bookmark  not 

defined.). Et  nous  souhaitons les  mettre à  profit  également  dans  d’autres 

projets comme Passage (non encore réalisé, en annexe). Il est intéressant de 

les  évoquer  ici,  afin  de  ressentir  la  poétique  de  l’eau  elle-même et son 

exploration différente selon les œuvres.  

Dans Couleur métal, le dispositif est similaire à celui d’Hydrophily mais 

avec  d’autres  matériaux.  Il  est  d’ailleurs  réalisé  pour  une  performance  qui 

                                            

 
435 REVERDY Pierre, Le Gant de crin, Paris : Plon, 1927. 
436 FALLET René, L’amour baroque, 1971. 
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durera un temps beaucoup plus court. Il permet de la même manière de faire 

apparaître  des  images  de  buée mais c’est  cette  fois-ci c’est la  magie  de 

l’apparition de la buée qui est mise en scène selon une petite dramaturgie de 

la  matière.  Il  faut  en  effet,  en  écoutant  le  texte,  attendre  quelques  minutes 

avant  que  la  saturation  en  eau  et  la  température  à  l’intérieur  de  la  cuve  ne 

soient  suffisantes  pour  que  la  buée  apparaisse.  Il  y  a  donc  ici  la  mise  en 

scène  du  franchissement  d’un seuil :  l’avant  et  l’après  de  la  formation  de  la 

buée.  Passage  de  l’air  humide  à  la  condensation  sur  les  parois,  du  noir  à 

l’image de lumière, du rien à la vie. D’un monde à l’autre. Une transition qui 

s’effectue seule, sans subterfuge ni compromis : une poétique de la matière. 

L’histoire connaît alors son acmé, brillante sous les mille feux de la rampe.  

Puis, la performance terminée, la casserole est laissée sur le feu, sous 

la  cuve et la  vapeur  d’eau  continue  son  travail  en  douce.  L’eau  en  quantité 

grandissante  va  continuer  à  se  condenser,  grossir  les  gouttes,  qui  vont 

s’écouler et emporter avec elles le produit nécessaire à la buée. Un cycle de 

l’eau,  qui  après  avoir  formé  l’image,  l’efface  inexorablement.  Métaphore  du 

principe  même  du  cycle,  cycle  de  l’eau,  cycle  de  la  mémoire  qui  fixe  les 

images puis les efface avec le temps. Cycle du temps qui passe, cycle de la 

vie. Passage sans fin d’un monde à un autre, pour revenir enfin.  

Les  métaphores  se  mêlent,  celle  du  son  de  l’eau  qui  bout  que  l’on 

entend et qui nous rappelle la cuisine et la soupe sur le feu. Une eau active, 

efficiente,  transformatrice.  Protectrice  d’abord,  déliquescente  ensuite.  Une 

force  de  l’essor, pour  citer  Bachelard,  cette  force  inépuisable,  ce  miracle. 

L’image a d’abord été préparée par nous à l’état de traces invisibles sur les 

parois :  c’est  là  le  rôle  des  matériaux  émergents,  produits  miracles  qui 

contrôlent les amours de l’eau et des surfaces. L’eau ensuite la révèle, puis 

l’efface, selon son rituel. C’est la forme, la structure du système préparé – les 

dessins  de  produit  transparent  sur  la  surface – qui  a  permis  d’interpréter 

cette petite représentation ; c’est l’eau qui l’a jouée, suivant la combinaison 

de ses lois et de sa partition437.  

 

Les  matériaux  émergents  permettent  donc  de  s’immiscer  dans  les 

jeux de rôle de la matière, de la manière la plus simple qui soit jusqu’à la plus 

complexe,  afin  de  la  mettre  en  scène pour  la  laisser  s’exprimer  selon  sa 

matérialité  propre.  Une  composition  qui  se  fait  de  manière  combinée, 

                                            

 
437 Le projet Passage pourra suivre le même principe d’effet de seuil : c’est en soufflant sur 
une  stèle  de  verre  suspendue  devant  nous  que  l’image  d’une  personne  disparue  pourra 
apparaître. Deux mondes seront donc ainsi réunis : celui de la vie et celui de la mort. L’image 
appartiendra aux  deux:  produite  par  le  souffle,  signe  primordial  de la  vie,  constituée  de 
petites gouttes d’eau et trace mémoire de celui ou celle qui n’est plus là. L’œuvre se posera 
exactement à cette limite entre les deux, petit miracle dans notre vie. L’image restera ténue, 
opalescente, fantomatique. Comme celles de nos souvenirs lointains et de nos fantômes. 
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pouvant convoquer  deux  mondes et permettre  de  passer  de  l’un  à  l’autre. 

Les  images  et les imaginaires  attachés  aux  matériaux  de  notre  réalité, 

comme l’eau, les emportent vers d’autres lieux pour en reconstruire d’autres. 

« La vie est une vapeur, légère buée qui mouille la paume de la main et puis 

rien438. » 

 

L’intense présence de l’absence 
 

La  place  vide  de  l’absent  comme  place  non  vide,  voilà  l’image.  Place  non 

vide ne veut pas dire place remplie : cela veut dire place de l’image, c’est-à-

dire en fin de compte, l’image en tant que place, et place singulière de ce qui 

n’a  pas  de  place  ici  :  place  d’un  déplacement,  métaphore,  nous  y  revoilà. 

L’image clame : « Place ! Place au déplacement, place au transport ! 

Jean-Luc NANCY. 

 

REPRÉSENTATION RÉMANENTE 

 

Hydrophily nous l’avons dit, donne à voir une tentative de préservation 

de  l’éphémère.  Et  les deux  œuvres, Hydrophily et Couleur  métal, font 

référence  explicitement  à  la  mémoire  et  à  l’absence  (comme  le  fera 

probablement  avec  acuité  le  projet Passage) ;  au  lien  factuel  et  fort  entre 

visible  et  invisible.  De  fait,  la  fonction  de représentation est  essentielle  pour 

l’image. C’est d’ailleurs de cette fonction dont on parle généralement : celle 

de rendre présent ce qui est absent. Non pas nécessairement en cherchant à 

reproduire  la  réalité  de  manière  ressemblante,  par  mimèsis mais plutôt  en 

cherchant comment l’évoquer au mieux. La métaphore permet souvent cette 

évocation indirecte. 

Hans  Belting évoque dans Une  anthropologie  des  images439 cette 

fonction de l’image en tant que double du corps qui vient le remplacer là où il 

est absent, pour faire face à la fois à la disparition de l’autre et à la prochaine 

disparition  de  soi.  L’étude  des  premières  images  psychiques  lors  de  notre 

tout  jeune  âge  montre  que  cette  fonction  est  primordiale  pour  chacun  de 

nous, puisqu’elle permet de constituer l’image psychique de celle ou de celui 

qui  est  réellement  absent,  en  le  donnant  comme  psychiquement  présent440. 

La  moindre  des  séparations bébé d’avec  notre  mère,  se  vit  mieux  si  une 

image interne qui la représente peut nous permettre de la garder un peu en 

nous. 

                                            

 
438 Extrait du poème Celui-là était roi, du poète mexicain Jaime Garcia Terres. 
439 BELTING Hans, Pour une anthropologie des images, Paris: Gallimard, 2004 
440 TISSERON Serge, Psychanalyse de l’image, op. cit., p. 217. 
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De  fait,  le  propre  de  l’image et ce  qui  fait  sa  singularité,  est  de  nous 

amener  à  croire  qu’elle possède  des  pouvoirs  illimités ;  qu’elle  atteint  pour 

nous  une  sorte  d’absolu  qu’elle  seule  pourrait  approcher,  « le  lieu  d’un 

exceptionnel mariage du visible et de l’invisible441 ». C’est ce sentiment qui a 

conduit aux coutumes, dans les cultures anciennes, de conserver une image 

du  défunt  pour  faciliter  le  travail  du  deuil.  Ou  encore  à  la  puissance  de 

l’image,  qui  pouvait  contenir  en  réalité  ce  qu’elle  représentait.  L’icône  qui 

s’est beaucoup développée au moyen âge portait la présence réelle de Dieu 

ou du Christ qu’elle représentait : le mana de l’image442. 

Un  sentiment  d’autant  plus  puissant  qu’il  puise  ses  sources  dans  les 

investissements  psychiques  spécifiques  qui  se  sont  mis  en  place  très  tôt 

dans  notre  vie : investissements  qui  constituent  les  structures psychiques 

supportant notre monde symbolique443. Les œuvres de buée tirent pleinement 

parti de ce pouvoir de représentation de l’image comme préservation en soi 

de l’image de l’absent. 

Hydrophily représente  (au  sens  de  mettre  en  représentation,  en 

spectacle) la possibilité de conserver un moment éphémère, de garder en soi 

la trace d’un moment qui a été image. La cuve à l’intérieur de laquelle la buée 

fait image est en quelque sorte notre espace mental, écran de projection de 

cette image. 

Passage est  un  projet  qui  n’est  pas  encore  réalisé.  Mais  il  utilisera 

explicitement  cette  idée  de  représentation  d’une  personne  défunte,  afin  de 

permettre de rejouer sans cesse le moment de transition entre la présence et 

l’absence (p. 549).  Souffler  sur  le  verre pourra  faire  apparaître  l’image et la 

voir  ensuite  disparaître  graduellement,  à  la  manière  du fort-da dans 

l’expérience bien connue de la bobine décrite par Freud444. Le jeu de Ernest, 

un petit garçon d’un an et demi, le petit-fils de Freud, lui permet de rejouer et 

revivre  l'alternance  de  présence  et  absence  de  la  mère. L'enfant  répète  un 

traumatisme  déplaisant,  celui  du  départ  de  sa  mère,  en  lançant 

volontairement sa bobine hors du lit.  Ce geste est sans cesse répété afin de 

pouvoir le maîtriser, se l'approprier et finalement le symboliser. 

Pour  généraliser  aux  œuvres  réalisées  au  moyen  des  matériaux 

émergents,  il  nous  semble  possible  d’affirmer  que  la  réalisation  d’images 

avec ces matériaux peut bénéficier de ce pouvoir de représentation propre à 

                                            

 
441 Ibid., p. 41 
442 Ibid., p. 219 
443 Ibid. 
444 Freud observe un jeu de son petit fils Ernest, âgé d’un an et demi. Il joue avec une bobine 
attachée à une ficelle. Ce jeu consiste à faire tomber la bobine au-delà les barreaux du lit, 
puis à la ramener à lui en tirant sur le fil. En même temps, il prononce « Fort – Da » (« là-bas – 
là », dans l’idée : « loin – près » ou « pas là – là » ). Et l’enfant répète ce jeu de nombreuses 
fois. 
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toute image, de présence de l’absence et ceci de manière exacerbée. Du fait 

de leur forte présence au monde tout d’abord: comme nous l’avons vu, ces 

matériaux  sont  fonctionnels  et  répondent  à  leur  environnement  soit  de 

manière  originale,  soit de  manière  très  puissante.  La dissonance cognitive445 

qui peut résulter de cette tension entre notre perception et notre attente de la 

matière, peut être mise au service de l’image et forger une présence forte. 

Cette intensité  peut  conduire  à  la  rémanence – ce  terme  de 

rémanence  caractérisant  habituellement  la  capacité  de  persistance  d’un 

phénomène  ou  d’une  sensation après  la  disparition  de  ce  qui  les  a 

provoqués.  Cette  rémanence,  qui  est  une  caractérisation  de  certaines 

grandeurs  physiques,  peut  s’appliquer ici  à  nos  images  mentales.  Plus 

l’intensité  émotionnelle  sera  forte – et  nous  pensons  que  les  matériaux 

émergeant  peuvent  y  contribuer – plus cette  rémanence  sera  effective, 

permettant ainsi de préserver en nous une présence de l’absence. 

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une intensité brute et sans forme : elle peut 

faire appel à cette imagination matérielle dont parle Bachelard. Par analogie 

par  exemple  aux  matières  fondamentales  que  sont  l’eau,  la  terre,  l’air  et  le 

feu,  elle  peut  puiser  dans  la  vaste  étendue  des  émotions  profondes  qui  s’y 

réfèrent naturellement depuis des siècles. Des matières qui se sont chargées 

depuis  ce  temps  dans  l’imaginaire  humain  d’une  infinitude  d’images  et  de 

métaphores : il suffit de lire L’eau et les rêves de Gaston Bachelard pour s’en 

convaincre, qui nous fait goûter une poésie lyrique au fil des métaphores sur 

l’eau. 

 

L’AURA DE L’IMAGE-MATIÈRE 

 

L’étrangéisation de  l’image  qui  peut  être  obtenue  avec  les  matières 

émergentes du  fait  de  leurs  fonctionnalités  singulières,  peut  participer  au 

mana de  l’image,  à  une  différenciation  entre  sa  toute  puissance  et  le 

commun  des  objets  familiers  qui  l’entourent. Contredisant  les  textes qui 

prédisent  un  art  toujours  plus  éloigné  de  la  confrontation  à  la  matière  pour 

suivre la logique protocolaire de la technologie, du déplacement du sensible 

vers l’intelligible, l’art high-tech des matériaux émergents contourne par ses 

propres  chemins  les  écueils  d’une  image  dénaturée  pronostiquée  par 

certains critiques ou historiens de l’art. Paul Ardenne446 par exemple déplore 

                                            

 
445 BORILLO Mario, op. cit., p. 59 
446 Paul Ardenne est historien de l’art.  



 
 

414 

en parlant de l’image d’art contemporaine « l'absence même, la concernant, 

d'un “être” tangible ou crédible447 ». 

À la  différence  d’une  image  photographique  ou  d’une  image 

numérique  reproductibles  une  infinité  de  fois,  l’image  matérielle  dont  nous 

parlons, unique, puise dans l’intensité perceptive de ce qui fait sa présence 

au  monde  sa  capacité  d’être,  intensément.  Sa  force  de  transfert  entre  la 

présence  et  l’absence.  Sa  volonté  de  se  souvenir,  par  rémanence. La  perte 

de  l’aura dont  parlait  Walter  Benjamin ne  s’applique  plus  ici :  pas  de 

reproduction  de  masse,  pas  d’œuvre  désincarnée  par  sa  reproductibilité  et 

sa  déclinaison  dans  d’infinis  sous-modèles.  L’image  est  unique,  porteuse 

d’une  vibration  singulière,  dans  un  contexte  d’exposition  conçu  pour  la 

recevoir. Elle parle plusieurs langues : celle du visible, celle du toucher, celle 

du corps enfin. 

 

Pourtant,  cette  capacité  de  présence  forte  ne  doit  pas  se  faire  au 

détriment  du  sens  ou  de  la  portée  symbolique.  Paul  Ardenne,  encore,  parle 

du sens de l’image d’art qui tend à laisser place à « l’effet, au spectacle et à 

l’attraction448 », tentation  d’un  registre  du  cosmétique  qui  serait  aujourd’hui 

triomphant. C’est certainement en ce point qu’il est nécessaire d’être vigilant. 

L’art,  toujours  selon  Ardenne,  est  bien  sûr  un  simulacre,  ce  qui  ne  limite  en 

rien, a priori, son éventuelle profondeur et son authenticité. À condition que 

ce simulacre n’agisse pas au détriment du sens de l’œuvre, pour finalement 

se  constituer  comme  spectacle  de  l’artifice.  Jusqu’au  sens  même  du  feu 

d’artifice  populaire,  pour  certaines  des  œuvres  que  nous  avons  présentées 

dans la première partie (les Fireflies, Waterlilies et autres Snowballs de Bruce 

Munro,  p. Error!  Bookmark  not  defined.) :  plaisir  des  sens  certainement, 

pour l’artiste-artificier et le spectateur mais défaut de consistance culturelle. 

Apte à déclencher le plaisir mais pas plus. Perte de ce pouvoir d’intervention 

sur  la  pensée  en  cours,  de  cette  capacité  à  emporter  la  conviction,  « sans 

que  rien  en  termes  de  sens  ne  s'enracine  solidement  ou  ne  se  décline  de 

concert449 ».  L’excellence  aurait  laissé  la  place  à  la  disponibilité,  adaptation 

de l’offre à la demande, réponse empressée au désir social. La tentation est 

grande  bien  sûr  de faire  effet,  de  jouer  sur  la  surprise  et  d’enclencher  la 

machine  du encore  plus,  ce  que  les  matériaux  émergents  savent  si  bien 

faire :  plus  haut,  plus  fort,  plus  grand,  plus  difficile,  plus  surprenant.  Plus 

beau, bien sûr.  

                                            

 
447 ARDENNE Paul, L’image  d’art  contemporaine :  impossible  définition  et  stratégies  de 
recomposition. Bruxelles :  L’art  même,  n°27,  p. 4.  Disponible  sur : 
http://www2.cfwb.be/lartmeme/no027/pages/page4.htm.  
448 Ibid. 
449 Ibid. 
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Le  défi  de  l’artiste  sera  donc  celui-ci :  éviter  de  se  laisser  embarquer 

sur  la  voie  rapide  de  l’extraordinaire-en-grand et préférer  les  chemins  à 

travers champ pour fouler au pied la matière, prendre sa mesure, l’associer 

au fil des rencontres avec d’autres. Elle peut faire bien d’autres choses que 

se faire belle : elle doit (elle le peut) être un peu plus profonde, un peu plus 

dense  aussi.  Avoir  de  la  consistance,  une  charge  sédimentaire.  Ou  au 

contraire  une  légèreté  gazeuse,  plus  proche  de  l’éther.  Brouillée (pourquoi 

pas),  trouble,  ambiguë.  L’œuvre  d’art  peut  être  considérée  comme  une 

continuelle  possibilité  de  cheminements,  qui  ouvrirait  à  un  vaste  champ  de 

significations450. Le discours poétique s’appuie d’ailleurs sur plusieurs « types 

d’ambiguïté451 » dont Tindall a fait état en étudiant notamment les œuvres de 

James Joyce. 

« À  la  limite  du  scintillement  et  de  l'extinction »452,  nous  dirait  Paul 

Ardenne. Intriguer,  dans  le  sens  de  monter  une  intrigue,  une  histoire,  des 

questions sans réponses. Jeter le trouble sur nos percepts et, partant, sur le 

réel. Laisser place à l’indécision sur ce que l’on voit, initier un mouvement de 

la  pensée  mais  laisser  le  soin  au  public  de  chercher  sa  suite.  Lui  donner  la 

responsabilité de reconstruire un sens, l’envie d’y voir la part des choses. La 

buée par exemple se fait fantomatique, s’en va puis revient, inframince. 

La forme n’est plus seulement l’enveloppe extérieure : elle se fait plus 

complexe,  intriquée :  forme  jusqu’au  dedans  le  plus  profond  (accroches  du 

bord des gouttes sur le verre). Pour tout cela, la matière ne se suffit pas en 

elle-même. Avoir ce supplément d’âme, ou la présence de l’absent, demande 

d’avoir réuni les conditions qui permettent au mystère d’opérer. L’unicité et la 

singularité  en  soi  ne  sont  pas  suffisantes  pour  accéder  au  rayonnement  de 

l’œuvre. L’incarnation ne peut se faire que sous certains hospices, réunis par 

les soins de l’artiste. 

 

Mais  allons  un  peu  plus  loin.  Serait-il  possible  qu’avec  les  matériaux 

émergents  certaines  œuvres  qui  les  emploient  puissent  prétendre  dégager 

cette  aura  dont  parle  Walter  Benjamin ?  Quelles  en  seraient  alors  les 

conditions ?  L’analyse  de Vincent  Bontems,  qui  croise  les  réflexions  sur 

l’aura de Walter Benjamin et le halo technique de Simondon453, rencontre de 

l’art  et  de  la  technique,  nous semble  pouvoir  répondre  à  notre  sujet  bien 

                                            

 
450 ECO Umberto, L’œuvre  ouverte,  Paris : le  Seuil,  1965,  Traduit  de  l’italien  par  Chantal 
Roux de Bézieux avec le concours d’André Boucourechliev, p. 23 (Coll. Points Essais) 
451 YORK TINDALL William, DORFLES Gillo, cit. in ECO Umberto,  op. cit., note 5, §1, p. 23. 
452 Ibid. 
453 BONTEMS Vincent, « Aura artistique et halo technique. Le cas de l’objet surréaliste », in 
Alliage,  n°59, Médiation  et  culture  scientifique, 2007.  Disponible  sur : 
http://www.tribunes.com/tribune/alliage/59/page7/page7.html.  
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spécifique. L’intégration de l’œuvre d’art dans la tradition s’est élaborée dans 

la réalisation d’un rituel d’abord magique puis religieux. 

Pour  Walter  Benjamin,  l’œuvre  s’est  ensuite  désolidarisée  du  sacré 

sans que l’aura ne disparaisse, car son authenticité était une valeur originelle, 

qui  témoignait  de « la  représentation  d’une  tradition  qui  a  transmis  jusqu’à 

nos  jours  cet  objet  comme  étant  resté  identique  à  lui-même454 ».  Le  lointain 

comme origine de l’aura n’est pas toujours, selon Benjamin, nécessairement 

historique.  Il  peut  être  naturel :  la  perfection  d’une  ligne  d’horizon  porte  en 

elle  une  aura,  celle  d’une  incomparable  perfection  vécue  dans  toute  sa 

singularité.  Il  est  impossible  de revivre  une  autre  fois  ce  même  moment.  La 

fixation  des  lignes  d’un  lointain  unique,  si  proche  soit-il,  au  sein  d’un 

analogon matériel, fonde ainsi l’aura de cet objet. 

Cette  notion  d’analogon  matériel nous  semble  fondamentale  dans  la 

définition de l’aura et mérite que nous nous y attardions. L’objet est porteur 

d’une dimension qui le dépasse (il est représentation, nous l’avons vu), mais 

qui  lui  aurait  légué  une  part  de  sa  magie.  Cette  dimension  dépasse  tout 

autant l’artiste, qui ne peut en aucun cas la créer de toutes pièces mais tout 

au plus lui permettre d’advenir. 

L’utilisation  de  matériaux  émergents  pose  la  question  du  possible  de 

l’authenticité,  d’une  valeur  originelle  à  retransmettre,  d’une  tradition,  ou 

encore de valeurs naturelles d’incomparable perfection. Ne sont-ils pas avant 

tout radicalement nouveaux, en dehors donc de toute tradition puisque non 

encore  exploités jusqu’à  ce  jour ? La  première  réponse  à  cette  question 

serait  déjà  que  les  matériaux  complexes  peuvent  mettre  en  jeu  d’autres 

matériaux  qu’eux-mêmes,  comme  les  produits  super-hydrophiles  et  hyper-

hydrophobes qui œuvrent pour contrôler l’eau. L’eau peut de ce fait prendre 

selon l’installation une forme analogue à celles que l’on trouve dans la nature 

et  ses  plus  beaux  paysages,  étangs,  rivières,  torrents,  mers,…  et 

revendiquer, au même titre que la ligne d’horizon et sa chaîne de montagnes, 

la  puissance  de  l’aura. Hydrophily et  ses  plantes  des  étangs  fait  partie  de 

celles-là.  Tout  autant  que  pourra  l’être le  projet  d’œuvre Brumes.  Les 

gouttes d’eau de tailles différentes reproduiront les couches successives des 

lignes  d’horizon,  cet  horizon  lointain  dont  parle  Benjamin. Pleureuses 

appartient aussi bien sûr clairement à cette catégorie, les gouttes qui tracent 

lentement  leur  chemin  sur  la  vitre  sont  les analogons  matériels des  larmes 

des  pleureuses  d’autrefois.  Une  allusion  directe  à  la  religion,  ou  plutôt  aux 

rites  religieux  permettant  le  deuil,  dans  un  rituel  qui  se  construit  sur 

l’artificialité455. 

                                            

 
454 Citation de Walter Benjamin dans BONTEMS Vincent, op. cit. 
455 Le projet Passage sera par essence associé également au rite, au religieux même. Venir 
auprès  des  stèles,  pour  souffler  et  faire  réapparaître  nos  morts.  Comme  une  prière,  un 
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Les  matériaux  émergents  sont  d’ailleurs  parfois  le  résultat  de 

structurations  particulières  de  matériaux  naturels et peuvent  prétendre 

accéder  à  ce  statut  de  supplément  d’âme.  C’est  le  cas  par  exemple  des 

bilames (p. 167). La force dynamique d’une sculpture massive qui serait faite 

uniquement  de  bois  et  se  déploierait  lentement  avec  l’absorption  de 

l’humidité de l’air456 n’est pas directement une représentation mimétique de la 

nature,  mais  plutôt  de  ses  mécanismes.  Sa  puissance  naturelle  mise  à 

l’épreuve sous nos yeux participe d’un mouvement qui prend sa source dans 

les  forces  primitives  de  la  nature.  Sa  dynamique  singulière  ancre  à  chaque 

instant ce qui fait œuvre dans un temps, dans un processus à la fois lent et 

puissant : celui de la matière. 

Autre  matière  naturelle,  singulière  par  sa  structure,  celle  de  l’or  dans 

l’œuvre de Stéfane Perraud, La Règle de trois + 1 (p. 183). L’artiste restaure 

des crucifix en bois et ivoire ayant perdu leurs bras au moyen d’un polymère 

moulé,  qu’il  recouvre  ensuite d’or.  Mais  il  s’agit  d’états  structuraux  de  l’or 

différents  pour  chaque  sculptures :  des  nanoparticules  d’or  roses,  des 

nanoparticules  d’or  bleues457 et  de  la  feuille  d’or.  Trois  couleurs,  pour  un 

même  élément,  l’or  (Au),  symbole  de  l’inaltérabilité.  Ici,  l’artiste  travaille 

directement  l’icône  religieuse  la  plus  forte,  à  la  manière  d’un  alchimiste  du 

Moyen Âge qui par magie transformerait le plomb en or. Une inscription forte, 

dans  l’histoire  religieuse  et  magique  tout  à  la  fois. Ce  qui  nous  permet 

d’affirmer,  comme  pour  les  autres  œuvres,  que  la  matière  émergente  peut 

permettre  d’atteindre  la  rencontre  de  cet  état  d’être,  l’émerveillement,  avec 

l’instant  magique, à  la  fois  ici  et  maintenant,  au-dessus,  loin,  des  autres 

réalités – tout en étant inscrit dans une durée, celle du témoignage. Ce qui ne 

signifie pas bien sûr que toutes les œuvres faites de matériaux émergents se 

placent  dans  cette  lignée.  Mais  certaines, à  l’instar  de  l’œuvre  surréaliste 

dont André Breton disait qu’elle « réengendre à quelque titre la magie qui l'a 

engendré », peuvent nous  faire  partager  les  mystères  avec  lesquels elles 

composent. 

Comme celui de la vie, dans la magie des algae-graphies et de temps-

de-pose  de  Lia  Giraud (p. 231),  ou  encore Specimen  of  Secrecy  About 

Marvelous  Discoveries d’Eduardo  Kac (p. 229) et  l’action  en  sous-main  des 

                                                                                                                             

 
moment  intime  entre  soi-même  et  l’au-delà,  dialogue  avec  l’âme  des  défunts.  L’aura  de 
l’accès à un lointain, l’au-delà d’après la mort. 
456 Comme pourra l’être notre projet Moving Without Motor, voir l’annexe 2. 
457 Ces deux états de l’or, rose et bleu, sont issus de techniques de synthèse qui conduit à 
des  tailles  d’agloméras  de  nanoparticules  différents,  ce  qui  conduit  à  des  couleurs 
différentes. Il s’agit ici d’une couleur physique, due à la diffraction de la lumière, comme celle 
des ailes de papillon. 



 
 

418 

micro-organismes créatifs. Simondon458 établit lui aussi un lien entre l’œuvre 

d’art et la magie, puisque l’art permettrait de réunifier les valeurs techniques 

et  religieuses,  toutes  deux  issues  de  la  mentalité  magique :  une  phase 

magique  pré-technique  et  pré-religieuse  dans  laquelle  se  structure 

l’organisation de notre rapport au monde459. 

L’œuvre Ou de Marie-Julie Bourgeois, qui met en scène une pièce de 

monnaie en lévitation et oscillant entre deux états (plutôt pile ou plutôt face) 

s’inscrit  tout  à  fait  dans  cette  lignée (p. 163).  L’installation  est  certes 

technique et d’une  réalisation au  reste très  délicate mais la  technologie 

s’efface  pour  laisser  place  à  la  magie  de  la  lévitation,  de  la  suspension  du 

temps (à moins que ce ne soit de celle des forces gravitationnelles). L’œuvre 

se fait instrument d’observation : regard dirigé vers les forces qui relient cet 

objet singulier au monde qui l’entoure. Et fait ainsi « surgir la distinction entre 

figure  et  fond  dans  l’univers460 »,  tout  comme  la  phase  magique  décrite  par 

Simondon. Une  intrication  forte  de  l’espace  et  du  temps,  « séparée  des 

autres réalités par une distance irréductible461 », une œuvre qui certainement 

possède  l’aura  des  œuvres  singulières.  L’œuvre de  Paul  Thomas, 

Nanoessence, qui se  place  aux  limites de la  vie  et  la  mort  d’une  cellule  de 

peau,  tente  une  résolution  technique  à  cette  question  sur  le  passage 

transitoire vers après-la-mort, généralement pris en charge par la religion. 

Beaucoup  d’autres  œuvres  aux  matières  émergentes  peuvent 

correspondre  à cette  définition  Simondonienne,  comme Les 

nanolithographies de  ciels  étoilés  d’Alain  Josseau et  Laurence  Ressier,  la 

magie  des  processus  microbiologiques  de  l’extrême  de The  Great  Work  of 

the  Metal  Lover d’Adam  Brown (p. 235) ou  encore  les  œuvres  immersives 

comme  Terreau  Hylozoïque  de Philip  Beesley (p. 155). Quant  aux  objets 

techniques,  bien  que  dépourvus  d’aura,  ils  peuvent  posséder  « un  halo 

psychosocial  dont  les  résonances  reposent  encore  principalement  sur 

l’insertion  de  l’objet technique  dans  le  monde  naturel462 ».  Par  exemple, 

l’appareil  photographique  peut  être  acheté  par  tous  et  son  utilisation 

nécessite  d’acquérir  une  compétence  technique.  C’est  cette  technicité 

partagée  qui  devient  le  support  d’un halo  psychosocial,  qui  exalte  celui  qui 

l’emploi. La relation de participation induit des normes et des attitudes qui se 

traduisent  par  un  sentiment  d’appartenance,  un  niveau  de  familiarité  avec 

l’objet qui le fait rayonner. L’aura des œuvres laisse place au halo des objets 

                                            

 
458 Voir  les  écrits  de  Simondon dans la  troisième  partie  de  sa  thèse  de  1958 : Du  mode 
d’existence des objets techniques, cit. in. Vincent Bontems, op. cit. 
459 MICHAUD Yves, « Gilbert Simondon (2) », Philosophie Magazine, janvier 2013, Disponible 
sur : http://www.philomag.com/blogs/philosopher/gilbert-simondon-2. 
460 Ibid. 
461 BONTEMS Vincent, op. cit. 
462 BONTEMS Vincent, op. cit. 
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techniques, très différent, d’une zone de technicité (car c’est la technicité qui 

rayonne et non l’objet). 

Mais  il  nous  semble  intéressant  de  relier  cette  notion  à  l’art 

contemporain,  celui  qui  travaille  en  prise  avec  le  corps  social  à partir  de 

matériaux  de  haute  technologie  qui  y  trouvent  une  pratique  sociale.  L’art 

trans-humaniste  de  performers  de  l’extrême  comme  Lepht  Anonym ou 

Stelarc,  qui  conçoivent  l’inclusion  d’objets  performants  sur  ou  dans leur 

corps  comme  une  incitation  pour  chacun  de  faire  de  même  en  postant  les 

opérations sur internet, pourrait trouver place dans cette catégorie (p. 215). 

Le halo psychosocial en  cause  ici  est  bien  évidemment  plus 

problématique que celui de l’appareil photographique : adressé à une partie 

de  la  population  bien  plus  restreinte  de  ceux  qui  sont  prêts  à  expérimenter 

(non  sans  risques)  des bidouillages corporels.  Le  sentiment  d’appartenance 

n’en  est  que  plus  puissant.  Mais  il  peut  aussi  être  perçu  par  les  autres 

comme en opposition à toute pensée religieuse, qui valorise le vivant naturel. 

La notion d’effet de halo, appelé aussi effet de notoriété, est un biais cognitif 

qui peut tout à fait avoir une coloration négative, comme l’a montré Solomon 

Asch463 qui l’a étudié scientifiquement en 1946. Auquel cas la caractéristique 

négative d’une personne ou d’une collectivité entrainera un jugement négatif 

de ses autres caractéristiques, même si elles ne sont pas connues464. Le halo 

de  cette  haute  technicité  insérée  au  milieu  des  chairs  dans  le  cadre  d’un 

geste  artistique  revendiqué  comme  partageable  participe  pleinement  de  la 

dimension  sociale  de  l’art et plus  particulièrement ici de  l’art  des  matériaux 

émergents. 

C’est  un  point  de  vue  en  recul  par  rapport  à  l’acte  de  l’artiste,  bien  sûr 

mais aussi par rapport à sa réception par notre société. Son halo, qui instruit 

le public de ce genre artistique, en fait sa force. Un acte plus que nécessaire, 

pour concrétiser le débat sur les réalités technologiques problématiques qui 

se mettent actuellement en place. Un rôle psychosocial complexe, sur lequel 

nous reviendrons plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
463 Solomon  E.  Asch était  un  psychologue  d’inspiration  Gestaltiste, pionnier  de  la 
psychologie sociale (1907-1996). 
464 Le racisme est un exemple type donné comme étant un effet de halo négatif. 
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B. DEVENIR POÉSIE 

 

Ça dépasse 
 

Nous avons étudié dans la deuxième partie de ce travail les modalités 

esthétiques  des  œuvres  intégrant  des  matériaux  émergents,  en  mettant  en 

avant  les  particularités  de  ces  systèmes,  notamment  dans l’implication 

corporelle  et  tactile.  Nous  prolongeons  cette  réflexion  sur  la  matérialité 

fonctionnelle  et  sur  l’implication  du  public  face  à  de  tels  systèmes dans  la 

constitution  même  de  ce  qui  va  faire  image  et  devenir  poésie. Une  co-

création, puisque le public peut prendre part à l’ouverture, au sens éconien465 

du terme, de l’œuvre. Une poésie de l’image-matière à laquelle chacun peut 

contribuer  dans  une  certaine  mesure,  pour  une  perception  esthétique  qui 

prolonge  l’unique  contemplation  vers  la  participation  à  l’œuvre  « ouverte  et 

en  mouvement ».  L’ouverture,  selon  Eco,  est  la  condition  même  de  toute 

jouissance  esthétique,  en  ce  sens  qu’elle  permet  par  toutes  sortes  de 

procédés de générer une ambiguïté perceptive permettant au public de saisir 

les  choses  (le  monde ?)  dans  leur  fraîcheur,  « avant  toutes  les  stabilisations 

de l’accoutumance  et  de  l’habitude466 ».  Une  œuvre  constituée  d’un  « halo 

d’indétermination »467, qui se traduit par une multiplicité des significations. 

La  figure  de  style  qu’est  la  parataxe468,  qui  est  un  procédé  littéraire 

utilisé surtout au  vingtième  siècle et qui  consiste à  supprimer  les mots  de 

liaison  qui  explicitent  les  rapports  entre  les  phrases  ou  les  mots,  est  un  bel 

exemple de cette nécessité poétique de l’ambiguïté. Les mots ou les phrases 

sont  juxtaposés,  fragmentés,  laissant  au  lecteur  le  soin  de  réinventer  la 

phrase, ou le paragraphe, à partir de ce qui lui est concédé. Citons, comme 

bel  exemple,  les  cinq  premiers  vers  tirés  du  poème Vers  la  complétude 

d’Henri Michaux : 

 

On reçoit 

on reçoit 

on a l’enchantement de recevoir 

de secrètement sans fin 

l’Impalpable recevoir469 

  

                                            

 
465 ECO Umberto, L’œuvre ouverte, Paris : le Seuil, 1965. (Coll. Points Essais). 
466 Ibid., p. 31. 
467 Ibid., p. 22. 
468 Du grec parátaxis qui signifie coordination. 
469 MICHAUX Henri, Vers la complétude (Saisie et Dessaisies). Paris : GLM, 1967, 30 p. 
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Le texte n’est en aucun cas explicite mais il fonde pourtant un lieu de 

la pensée défini de manière implicite, résultat des suggestions de l’auteur, du 

ressenti, des significations et des valeurs propres au spectateur. 

 

Pour revenir aux œuvres autographiques et leur poésie, les procédés 

peuvent  être  similaires.  L’œuvre  (notamment  l’installation)  est  le  fruit  d’un 

processus d’organisation, de mises en relations telles que les « expériences 

personnelles,  faits,  valeurs,  significations,  s’incorporent  à  un  matériau  pour 

ne  plus  faire  qu’un  avec  lui, s’assimiler  à  lui470 ».  Il  s’agit  de  l’empreinte,  au 

sens généralisé que lui donne Joseph Beuys, c’est à dire qui imprime un acte 

dans  la  matière.  Le spectateur de  l’œuvre  peut  y  être  sensible  si  ses 

schèmes et significations fondés sur sa propre expérience peuvent se fondre 

avec  ceux  induits  dans  l’œuvre  d’art.  Le  réel  est  pour  Joseph  Beuys  une 

catégorie de la pensée, c’est à dire qu’un processus physique et un substrat 

matériel peuvent aboutir à un principe spirituel471. 

De  la  même  manière que  Stephen  Heath parle  de l’espace  de  la 

lecture de Joyce472 pour souligner la multiplicité des lectures possible de ses 

livres, en l’absence de ligne narratrice directrice, l’« espace de lecture » des 

œuvres matérielles permet de communiquer au moyen d’une langue d’avant 

les symboles. Beuys utilise la métaphore du réservoir  chargé de ce pouvoir 

potentiel  de  manipuler  du  sens.  C’est  au  sein  de  ces réservoirs que  va  se 

créer la chose : la réunion hétérogène d’éléments à travers lesquels cela va 

passer.  Une  sorte  de  percolation473,  telle  que  nous  l’avons  décrite  en 

première  partie,  c’est  à  dire  le  passage  d’un  seuil  au-delà  duquel cela  fait 

sens. 

Quelque  chose  en  nous  va  répondre  à  l’évocation  non  symbolique 

produite  par  ces associations de choses,  comme  on  parlerait  d’associations 

d’idées.  C’est  l’association  de  l’analysant  qui,  sur  le  divan,  parle  et  associe 

ce  qui  lui  vient  à  l’esprit.  Nous  utilisons  d’ailleurs  le  terme cela (cela va 

passer), par référence au ça freudien, non dépourvu de sa logique propre – 

celle  de  l’inconscient – mais  qui  échappe  au  contrôle  de  la  raison.  Un  lieu 

donc  où  peuvent  intervenir  les  pensées  sous-jacentes  et  les  affects 

souterrains, en deça de la surface écran maintenue par notre conscience. 

                                            

 
470 ECO Umberto, Ibid., p. 46. 
471 DE MÈREDIEU Florence, HMIAM, p. 585. 
472 HEATH Stephan, « Ambiviolences :  notes  pour  la  lecture  de  Joyce », in Tel  Quel,  1972, 
n°50, 36 p. 
473 La  percolation  désigne  communément  le  passage  d’un  fluide  à  travers  un  milieu,  par 
exemple l’eau qui traverse le café moulu sous l’effet de la pression dans les percolateurs. En 
physique,  il  s’agit  d’un  seuil :  avant  la  transition  il  n’existe  pas  de  chemin  de  connexion  à 
l’échelle de tout le système. Au delà du seuil de percolation, il apparaît au moins un chemin 
continu traversant tout le système. 
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Un « réélargissement, à partir du présent actuel hyperrationalisé, d’un mode 

d’intervention auquel aucune loi, pas même celles qui régissent l’expression 

du langage ordinaire, ne doit prescrire de limites a priori474 », selon les termes 

de  Jean-Philippe  Antoine.  Les  parties  de  chaque  œuvre  sont  « des 

complexes  entiers  et des  constellations475 »,  extraites  par  l’artiste  de  leur 

appartenance  originelle,  afin  de  permettre  de  nouvelles  discontinuités, 

générer  des  espaces  et  des  vides,  de  nouvelles  juxtapositions.  Tout  en 

travaillant avec les symboles, il peut les casser pour refluidifier. 

Comme pour le langage esthétique – dont Umberto Eco a analysé les 

composantes – la  question  sur  la  possibilité  de  faire  converger  pour  une 

œuvre  plastique  une  expérience  passée  pourrait  être  posée.  L’étude  d’Eco 

conduit à distinguer une double organisation, celle du référentiel et celle de 

l’émotionnel, qu’il relie à la psychologie transactionnelle. Nous pourrions dire 

par  extension  qu’il  s’agit  de  la  même  chose  pour  les  matériaux.  Si  l’on 

considère  l’œuvre  de Marie-Julie  Bourgeois, Ou,  il  est  évidant  que  la  pièce 

qui  se  maintient  en  lévitation  fait  référence  directement,  à  des  degrés 

différents,  à  beaucoup  de  significations  plus  ou  moins  implicites,  ainsi  qu’à 

un potentiel émotionnel puissant (p. 163). 

Bien  sûr,  la  pièce  de  monnaie  fait  référence  à  l’argent  et  au  temps 

(puisqu’il  s’agit  d’une  pièce  de  monnaie et que  le  temps,  c’est  de  l’argent). 

Mais  en  montant  d’un  degré,  on  peut  dire  également  que,  plus  que  l’objet, 

c’est la mise en situation de cet objet dans un mouvement saisi au vol au mi-

temps de sa réalisation qui importe. C’est la sustentation de la pièce et son 

oscillation  entre  pile  et  face,  qui  est  porteuse  d’une  signification  forte  qui 

résonne dans notre imaginaire collectif : celle du jeu du hasard surement, où 

tout  se  décide,  passage  transitoire  vers  l’inexorable  de  ce  qui  advient. 

L’utilisation d’une pièce renforce la portée du résultat de ce jeu : d’un côté la 

richesse,  la  réussite,  le  bonheur.  De  l’autre…le  malheur.  La  fin?  Un  « halo 

émotionnel »  en  tout  cas  en  résulte,  fortement  suggestif,  de  manière  très 

différente  suivant  chacun  et  ses  expériences  antérieures  plus  ou  moins 

positives. 

La métaphore, celle du temps, du hasard, de la recherche de contrôle 

sur les évènements impondérables de notre vie, la fragilité de notre destin à 

tous  puisque  d’un  instant  à  l’autre  tout  peut  basculer,  est  en  fait  une 

utilisation  émotionnelle  des  références,  ou  référentielle  des  émotions. 

L’émotionnel  oriente  et  amplifie  notre  perception  du  sens,  les  émotions 

s’ancrent sur des supports précis. L’œuvre, ici la pièce en lévitation, permet 

                                            

 
474 ANTOINE Jean-Philippe, « De l’archaïque au commencement. La pensée du dessin chez 
Joseph  Beuys », in L’Homme : Image  et  anthropologie, Ed.  EHESS,  janvier-mars  2003, 
n°165, p. 137. 
475 Ibid., p. 136. 
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l’identification du signe et du signifié, ce signe pouvant dès lors, selon Eco, 

être qualifié d’iconique476. 

 

La  particularité  des  matériaux  émergents  est…  d’être particuliers 

justement ! Cette singularité de la matière, qui peut aller jusqu’à surprendre, 

ou  dérouter,  va  se révéler dans  l’œuvre  et  son  jeu  au  sein  de  l’espace 

d’exposition.  Échappant  de  ce  fait  à  une  représentation  toute  faite,  l’œuvre 

pourra jouer dans cet entre-deux de la référence au connu et de l’inattendu 

ou  de  l’inconnu.  Le  propre  de  la  pensée  de  l’homme  est  de  se  construire 

petit à petit par référence au déjà connu et par catégorisation au moyen de 

l’analogie477. C’est un mode de connaissance de notre réalité que l’on voit à 

l’œuvre  dans  les  mots  d’enfants,  comme  pour  cette  petite  fille,  Clémentine, 

qui de sa chambre demande à ses parents de baisser la musique du salon en 

disant :  « moins  fort :  ça  dépasse ! »,  se  représentant  sans  doute  le  son 

comme une sorte de nuage invisible ou autre matière capable d’envahir plus 

ou  moins  l’espace.  L’absence  de  modèle  de  représentation  de  la  physique 

du son la conduit à faire appel à des représentations qu’elle connaît mieux. 

De  nombreuses  œuvres  présentées dans  notre  première  partie usent 

de  processus  physiques surprenants  car  différents de  ceux  que  nous 

rencontrons dans  notre  quotidien et pour  lesquelles  nous  n’avons  aucune 

analogie  toute  faite  à  utiliser.  C’est  le  cas  pour  les ferrofluides (p. 157) de 

Protude, Flow, le  métal  à  mémoire  de  forme  de Lotus Dôme (p. 151) et  des 

Mémobiles (p. 149), les  tissus  intelligents  de Terreau  Hylozoïque (p. 155),  le 

corps aimanté de Lepht Anonym (p. 215), les greffes de Stelarc (p. 213), les 

organismes  bioluminescents  de Bioglyphs,  etc. Ou,  sur  un  plan  différent, 

l’apparition  magique  d’images  de  buée  sur  la  vitre,  l’avancée  de  petits 

systèmes mécaniques non motorisés, l’image créée par des petites algues : 

bref, des systèmes que nous connaissons bien mais qui adoptent des modes 

de  fonctionnement  qui  ne  nous  semblent  pas  naturels  et dont nous  ne 

pouvons plus prédire le comportement. 

La  multiplicité  des  interprétations  que  chacun  se  construira 

mentalement  sera  alors  très  grande.  Les  images  convoquées  par  notre 

besoin  de  saisir  le  fonctionnement  de  ce  qui  nous  entoure  sont  alors très 

différentes  pour  chaque  spectateur et dépendantes également de  la  forme 

de  l’œuvre  que  lui  a  donnée  l’artiste.  Travaillant  sur  de l’imaginaire,  l’artiste 

possède dans le cas précis des matériaux émergents une grande maniabilité 

                                            

 
476 ECO Umberto,  op. cit., p. 55. Le signe esthétique a le plus souvent cette caractéristique 
d’être iconique et de désigner une valeur. Car c’est la forme sensible, la manière dont il se 
présente, qui comptera pour l’esthétique. 
477 HOFSTADTER Douglas, SANDER Emmanuel, L’Analogie cœur de la pensée. Paris :Odile 
Jacob, 2013, p. 26-40. 
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du  pouvoir  d’évocation  de  son  œuvre-système.  Le  déplacement  de  petites 

boules de piquants sur une surface lisse de ferrofluides est très vite assimilé 

par  analogie  à  celui  de  petits  animaux  extraordinaires  (puisque  non 

reconnus),  alors  que  si  nous  étions  habitués  à  voir  quotidiennement  ces 

fluides particuliers et leur piquante expression, nous aurions plus de mal à y 

voir une quelconque vie animale. 

Pour  Umberto  Eco,  le  plaisir  esthétique  des  œuvres  contemporaines 

(ou  tout  du  moins  celles  de  son  époque)  réside  moins  dans  la 

reconnaissance  d’une  forme  stable  que  dans  le  suivi  du  processus 

d’ouverture  de  l’œuvre.  Les  matériaux  émergents,  qui  se  démarquent  la 

plupart  du  temps  par  leur  fonctionnalité,  permettent  de  multiplier  les 

possibilités  de  transformations  offertes  à  l’artiste.  De  nombreux  processus 

physiques  et,  partant,  de  dynamiques  d’ouvertures sont  à  leur  disposition : 

supraconductivité,  mémoire  de  forme,  capacité  de  stockage, de  conversion 

de  l’énergie,  biomimétique,  adaptativité,  multifonctionnalité  (optique, 

électrique, thermique, magnétique) et tant d’autres encore. 

 

Le  montage  « d’expériences  interrompues  à  l’improviste,  nous  dit 

aussi  Eco,  afin  d’éveiller,  par  une  attente  frustrée,  notre  tendance  à 

l’achèvement478 », est constitutif des œuvres d’art. L’attente de résolution des 

ambiguïtés  crée  un  état  de  crise  qui,  si  elle  est  brutalement  interrompue  ou 

inhibée, produira une forte émotion (qui n’existerait pas si la satisfaction était 

immédiatement  obtenue).  Ici  encore  les  matériaux  émergents  et  leurs 

pouvoirs  participent  de  cet  effet  émotionnel.  Prenons  un  exemple  pour 

éclaircir ce point. Les algae-graphies, comme les œuvres de buée, donnent à 

voir une poétique de l’image inattendue, avec un matériau que pourtant nous 

connaissons. 

L’œuvre est achevée mais ce qui ne l’est pas c’est la magie mise en 

œuvre  pour  l’obtenir.  Face  à  cet  inconnu,  il  n’est  pas  possible  de  savoir 

jusqu’où  peut  aller  cette  magie,  quels  sont  ses  pouvoirs  et  ses  lois. 

L’ouverture  sur  le  possible  devient  infini et suscite  en  nous  le  désir  d’en 

savoir plus, d’explorer ce nouveau territoire, de saisir enfin ce qu’il se passe 

là, devant nous. Ce mystère. 

 

 

 

 

                                            

 
478 ECO Umberto,  op. cit., p. 99. 
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Per-former la matière 

 

Mais  poursuivons,  au  delà  de  l’œuvre  ouverte et considérons  les 

œuvres  responsives  du  fait  de  leurs  matériaux  émergents.  Plus  que 

« l’intention  d’ouverture  explicite et  portée  à  son  extrême  limite479 » des 

œuvres  contemporaines,  considérons la  participation  matérielle  du  public  à 

ce qui fait la poésie de l’œuvre. Alors que l’art interactif numérique introduit la 

possibilité  d’un  devenir  actif  au  sein  d’un  monde virtuel,  les  œuvres 

responsives dont nous parlons ici sont ancrées dans le réel, profondément. 

Les technologies numériques de la multi-sensorialité, quant à elles, visent à 

la  fois  une  proximité  du  monde  numérique  avec  la  réalité,  tout  en 

revendiquant la liberté de s’affranchir de ses contraintes spatio-temporelles, 

des limites du vivant et des contingences de la matière. Tout au contraire, la 

responsivité autographique se joue en prenant en compte cette réalité : unité 

de temps, de lieu et inscription dans la matière. Matière vivante, parfois. 

Mais  c’est  pour  mieux  l’intégrer  à  un  univers  qui  dépasse  celui  du 

monde  visible.  Car  la  puissance  de  la  poésie  n’est-elle  pas  justement  de 

sublimer le réel ? Elle peut s’inscrire véritablement dans notre être au monde, 

pour  prendre  part  à  notre  ascension  sensible  vers  un  au-delà,  celui  dont 

parle Henri Michaux dans Plume : ce quelque chose vers lequel léviter « avec 

le plus qu’il peut de lui-même », dans les tourbillons et la clarté de l’évidence. 

Le participant, quand il redescend, « a gagné quelque chose. Il s'est fait un 

peu supérieur à lui-même480 ». 

La poésie nous emporte, met le tout sans dessus dessous, désoriente. 

Une  dynamique,  donc :  des  rythmes,  battements,  envolées  ou  flottements 

suspendus,  auxquels  le  public – ou  l’environnement – peut  participer.  Une 

musicalité,  une  puissance  des  images  et  leurs  forces  suggestives.  Mais 

comment – et pourquoi – le public peut-il participer à la composition de cette 

poésie? 

Le projet d’œuvre consistant à faire apparaître une image de buée en 

soufflant  sur  une  stèle  de  verre  peut  nous  éclairer  là-dessus.  Ce  projet 

d’installation, Passage,  permettra  de  dévoiler,  comme  par  magie,  le  dessin 

d’une personne disparue. L’œuvre n’existera que si elle est activée, comme 

pour  toute  installation  interactive  ou  responsive.  La  poésie  résidera  dans 

l’acte  même  du  participant,  son  engagement  important  pour  souffler  sur  la 

vitre et insuffler la vie. Mais ce souffle n’accèdera à sa valeur poétique que si 

l’image,  qui  se  découpera  au  travers  du  petit  nuage  de  buée  sur  la  vitre, 

                                            

 
479 ECO Umberto, op. cit., p. 59. 
480 MICHAUX Henri, Plume, suivi  de Lointain intérieur,  Paris :  Gallimard,  1985,  224  p.  (coll. 
Poésie). 
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deviendra  suffisamment  expressive et avec  la  connaissance  du  fait  que  la 

personne qui apparaît n’est déjà plus de ce monde. 

Nous  avons  vu  en  début  de  partie  comment  la  matière  peut  devenir 

poétique.  Ici,  dans  cet  agencement  structuré  pour  recevoir  le  souffle  du 

participant, c’est le geste même de participation qui, nous l’espérons, pourra 

faire poésie. Une forme de poésie d’action. Le schéma corporel, nous l’avons 

vu,  tend  à  se  prolonger  lui-même  dans  le  monde  et  à  s’annexer  ce  qui 

l’entoure  pour  le  transformer  en  quasi-organe.  Des  extensions  de  nous-

même,  qui  amplifient  notre  ouverture  au  monde  et  étendent  notre 

existence481.  C’est  au  travers  de  ce  monde  ainsi  annexé  que  se  déploie  le 

mouvement ou  bien  les  gestes,  définissant  dans  ce  dernier  cas  un espace 

expressif. L'acte  a  une  valeur  pour  lui-même  et  donne  lieu  à  un  sentiment 

esthétique distinct. Le voyage vers la poétique finale (l’image en buée de la 

personne disparue) sera aussi important que son résultat. Cet espace pourra 

être  scénographié  pour  permettre  à  la  poésie  d’y  advenir.  Si  notre  travail 

d’artiste le permet, y participer devrait procurer alors une sensation unique et 

forte,  puisque  vécue  depuis  le  plus  profond  de  chacun  jusqu’aux  limites 

annexées  de  cet  environnement  poétique.  Comme  l’enfant  qui  joue  ou  qui 

danse et prend plaisir à sentir sa main et son corps prendre possession de 

l’espace. 

Il s’agit alors d’un moment éphémère et non reproductible, proche de 

l’acte de performance, sans atteindre a priori la fulgurance, l’insaisissable ni 

la  transgression  des actions  artistiques  performatives.  Reste  l’effectuation 

d’une  action et l’immédiateté  de  son  pouvoir  poétique  et  signifiant.  Reste 

aussi cette volonté partagée de réduire l’écart entre l’art et la vie. De la même 

manière  que  peut  le  faire  un énoncé  performatif482,  au  sens  où  l’entend  le 

linguiste Austin – c’est à dire un énoncé qui ne fait pas que constater un état 

de fait mais produit une transformation substantielle dans la réalité – l’action 

produite peut transformer la réalité. 

L’action  ici  per-forme  et  induit  une  transformation,  celle  de  l’œuvre 

mais aussi  celle  de  celui  qui  accomplit le geste.  En  vivant  physiquement  la 

poésie  de  l’instant,  l’acteur  peut  lier  ses  affects  à  de  nouvelles 

configurations.  Dans  le  cas  de  ce  projet Passage,  on imagine ainsi un 

participant  qui,  en  soufflant  sur  le  verre,  verra  apparaître  le  visage  d’une 

personne qui  le  touche  (ressemblant peut-être à  quelqu’un  qu’il  connaît ?) ; 

peut-être reverra-t-il plus tard le visage de cette personne comme associée à 

la buée, lorsqu’il soufflera sur une vitre, en hiver. 

                                            

 
481 DE SAINT AUBERT Emmanuel, op. cit., p. 135. 
482 John  Austin prend  l’exemple  du  maire  lorsqu’il  déclare  que  les  deux  protagonistes  sont 
maintenant  unis  par  les  liens  du  mariage : AUSTIN  John  Langhsaw, Quand dire c’est faire, 
Paris : Le Seuil,  1970. 
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Matière animée 
 

La  relation  à  l’œuvre  passe  ici  par  la matière et c’est  là  le  point  de 

distinction  principal  avec  les  œuvres  numériques :  les  lois  qui  s’appliquent 

n’ont  pas  été  toutes  écrites  à  l’avance.  La  matière  a son  autonomie,  sa  vie 

propre ; elle réagit en temps réel. Intégrée à un format qui tient compte de sa 

volonté  telle  que  l’a  conçue  l’artiste,  elle  intervient,  nous  répond  et  devient 

notre  égale  dans  une  relation  d’intersubjectivité. Animée483,  elle  apporte  à 

l’installation  un  supplément  d’âme.  Les  modalités  de  l’interactivité  avec  la 

matière  ne  sont pas  les  mêmes  qu’avec  le  numérique :  les  possibilités  sont 

innombrables, suivant les propriétés de la matière mises à l’épreuve. Il suffit 

pour s’en convaincre de regarder toutes les installations faites avec l’unique 

contribution  de  la  piézoélectricité, utilisée  dans  de  nombreux  capteurs  et 

actionneurs,  disponibles  entre  autres  pour  les  artistes.  Impossible  d’en 

répertorier la liste : tout est possible pour ceux qui prennent le temps de se 

former aux multiples comportements de toutes ces formes de la matière. 

Tout  dépendra  des  compositions  et  des  structurations  à  toutes  les 

échelles : les combinaisons sont infinies. Et l’artiste les rend expressives. La 

matière  peut  se  métamorphoser  selon  les  conditions  auxquelles  elle  sera 

soumise – température,  pression, contrainte,  lumière, …– se  déformer,  se 

rompre,  changer  d’état… voire changer  de  nature,  si  la  chimie  s’en  mêle et 

modifier ainsi l’ordre des atomes pour former d’autres molécules à partir des 

premières. 

La  métamorphose  est  la  source  d’une  très  grande  force  imaginaire. 

Très présente dans la mythologie et même la religion, les mythes de tous les 

pays  la  mettent  en  scène  pour  expliquer  le  monde  et  ses  mystères.  Les 

métamorphoses  peuvent  être  celles  de  la  matière,  ou  celles  de  la  vie,  de  la 

transformation  du paysage,  de  l’environnement… Non  pas  reléguée  à 

l’unique  fonction  de  capteur  ou  d’actionneur,  la  matière  responsive  peut 

composer  toute  partie  de  l’installation,  de  la  plus  infime  couche  ou  dépôt 

(comme pour le produit hyperhydrophobe d’Hydrophily, ou la couche d’or en 

cluster  de La  règle  de  3 +  1),  jusqu’à  composer  l’intégralité de  l’installation 

(comme  ce  pourra  être  le  cas  pour  les  projets Moving  Without  Motor, My 

living Wall, etc.). 

 

 

                                            

 
483 Du latin anima : souffle, âme. 
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Rythmes caractéristiques 

 

Le  geste,  ou  le  mouvement,  introduisent  une autre  dimension,  la 

quatrième : celle du temps. Le système est variable, sous (ou hors) contrôle, 

hors  équilibre  en  tout  cas – ou  métastable – transformable.  Toutes  les 

transformations  suivent  des  rythmes  propres  aux  matériaux.  Le  rythme  si 

nécessaire à la construction poétique. Car les structures et les propriétés de 

la  matière  induisent  des  dynamiques  spécifiques  qui  leur  correspondent 

intimement.  Elles  ont  ce  que  l’on  appelle  en  physique  leurs temps 

caractéristiques,  leurs fréquences  de  résonance,  leurs périodes  de temps 

pour les systèmes périodiques. Leurs rythmes, en somme, qui se combinent 

ensemble et participent  à  la  poésie.  Prenons  quelques  exemples :  dans 

l’installation Hydrophily,  les  gouttes  commencent  à  se  former  par 

condensation (p. 103). La première  dynamique  est  celle  de  l’équilibre 

liquide/vapeur :  la  condensation  va  se  faire  à  une  vitesse  qui  dépend  de  la 

différence de température entre l’air humide et la surface de la cuve et de la 

concentration  en  eau  dans  l’air,  jusqu’à  finalement  s’arrêter,  lorsque 

l’équilibre  est  atteint.  Les  gouttes,  toutes  petites  au  départ,  vont  ensuite 

grossir en fonction du temps (leur rayon varie proportionnellement au temps 

à  la  puissance  un  tiers)484.  Dans  un  troisième  temps,  les  gouttes,  en 

grossissant,  viennent à  se  toucher  et  coalescent,  c'est-à-dire  fusionnent. À 

partir de ce moment-là, la croissance du rayon des gouttes s'accélère pour 

devenir proportionnelle au temps pour une surface plane. À la fin, les gouttes 

deviennent très grosses et emportées par leur poids elles finissent par glisser 

par l'effet de la gravité, laissant place ainsi à de nouvelles familles de gouttes 

qui vont croître à leur tour. 

Bien  sûr,  telle  quelle,  la  dynamique exerce une  certaine  poétique  qui 

ne se révèle pas nécessairement à qui la regarde. Mais l’artiste peut l’intégrer 

et  en  tirer  parti dans  sa  composition.  Ainsi, Hydrophily est  centrée  sur  le 

deuxième  temps  de  notre  description :  l’eau  intégrée  dans  le  système  est 

suffisante  pour  couvrir  les  zones  traitée  de  petites  gouttes  d’eau,  qui  vont 

ensuite s’épaissir un peu. Mais le système est ensuite maintenu en équilibre 

dans  cet  état  spécifique  par  un  contrôle  très  précis  sur  des  conditions 

physicochimiques  du  système,  pour  ne  pas  continuer  le  processus  qui 

dégraderait l’image. 

Tout au contraire, la performance Couleur Métal insiste sur la première 

phase  du  processus :  l’apparition  magique  après  un  temps  de  latence,  des 

premiers  dessins  de  buée,  puis lors  de la  troisième  phase,  après  la 

                                            

 
484 La masse évolue linéairement en fonction du temps et donc le rayon des gouttes d’eau 
progresse en en t1/3, puisque la masse est proportionnelle au volume lui même égal à 4/3πr3. 
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performance, avec les gouttes qui s’écoulent, lavent le produit de traitement 

et effacent le dessin (p. 25). 

Le projet de performance Que mes yeux tombent485 s’inscrit également 

dans  la  première  phase  de  la  dynamique  de  condensation et en  tire  une 

puissance  toute  particulière (p.541).  En  effet,  c’est  la  danseuse  qui,  par 

l’exercice  de  son  corps  de  plus  en  plus  rapide,  va  créer  une  chaleur  et  de 

l’humidité à l’intérieur du cube dans lequel elle se trouve. Jusqu’à atteindre le 

point de rosée, c’est à dire le point pour lequel la buée va commencer à se 

déposer sur la surface du cube dans lequel elle se trouve. 

La  thermodynamique  qui  régit  les  conditions  précises  de  ce  point 

prend  ici  une  valeur  bien  particulière,  puisque  reliée  directement  au  travail 

physique de la personne qui s’y trouve. C’est en donnant d’elle même que la 

danseuse va pouvoir se fondre derrière un mur vaporeux qui la masque petit 

à  petit.  La  buée  est  ici  une  mesure  de  ce  don,  de  cette  énergie  nécessaire 

produite  par  la  performeuse  pour  atteindre  la  condensation.  Le  corps 

physique  est  ainsi  relié  directement  au  grandeurs  de  la  nature :  ici,  la  rosée 

du  petit  matin  sur  le  jardin  endormi,  par  exemple.  C’est  la matérialité du 

corps,  de  la  chair,  par  son  exhalaison,  qui  est  ici  mise  en  jeu.  Tout  en  se 

cachant dans le même temps aux yeux du public. 

Les exemples qui reposent ainsi sur les rythmes et temporalités de la 

matière sont  nombreux :  la  vitesse  des  gouttes  dans  les  circuits 

microfluidiques  de Trafic,  vitesse  qui  se  divise  autant  de  fois  que  la  largeur 

du  canal  se  multiplie,  la  dynamique  qui  sera  certainement  excessivement 

lente  dans  l’installation  en  projet Moving  Without  Motor,  la  lenteur  du 

processus de transpiration du projet à venir My living wall, la taille optimisée 

des  gouttes  d’eau  à  l’équilibre  à  laquelle  nous  comptons  parvenir  dans  le 

projet Le Chant d’Araneus, etc. (p. 543). Tout système physique, dès qu’il est 

déplacé  par  l’artiste  de  sa  position  d’équilibre,  va  trouver  les  voies  qui  lui 

permettront  de  retrouver  un  état  stable  auquel  il  aspire.  C’est  dans  cette 

recherche  inexorable  de  l’équilibre et la  force  qui  la  dirige,  que  va  pouvoir 

s’épanouir la rythmique poétique de la matière. 

De  fait,  les  relations  que  nous  entretenons  avec  le  monde  sont  en 

premier  lieu  temporelles,  comme  le  rappelle  Serge  Tisseron : « Certaines 

structures  psychiques  spécifiques  [qui]  fondent  l'image  comme  un  lieu 

possible de transformation, de soi ou du monde […] sont organisées d’abord 

par  les  rythmes,  qui  sont  le  premier  mode  d’appropriation  de  l’expérience 

perceptive486. » 

                                            

 
485 Voir la description du projet en annexe 2. 
486 TISSERON Serge, Le bonheur dans l’image, Paris : Éd. Institut Synthélabo, 1996, p. 123. 
(Collection Les Empêcheurs de tourner en rond). 
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Alors que les installations numériques peuvent contraindre le temps à 

toute sortes de comptes à rebours ou de pauses imposées, la matière ici ne 

peut  se  soustraire à  l’épreuve  de  la  réalité.  Mais  s’il  y  a  bien  une  flèche  du 

temps,  elle  propose  justement  divers  moyen d’exprimer  ce  temps  dans  la 

matière, de lui faire prendre chair, de l’inscrire dans l’existant – de la ralentir, 

quand même, ou l’accélérer brusquement – de se l’approprier, enfin. Ou de 

la  retourner,  oui :  le  retournement  temporel  des  ondes  dans  les  matériaux 

existe bel et bien487. Inventée par Mathias Fink, un chercheur de l’ESPCI488, la 

technologie  du  retournement  temporel  a  trouvé  déjà  beaucoup 

d’applications. 

De même que l’analyste détecte chez ses patients cette propension à 

la répétition qui les contraint à reproduire – sans en prendre conscience – les 

conditions mêmes qui les conduisent sans cesse sur des voies sans issues 

pour les aider à voir le processus et pouvoir s’en soustraire, les installations 

permettent  de  dessiner  sous  nos  yeux  cette  flèche  du  temps,  pour  la  voir 

avec distance et en prendre la mesure. S’en soustraire serait difficile mais en 

jouer, peut-être un peu moins. Donner du mou, sûrement. Les rythmes de la 

matière  structurent  et  délimitent  un  temps  propre  à  celui  de  l’œuvre.  Ils 

entrent  en  résonance  avec les temps  caractéristiques qui  nous  mobilisent. 

Des  plus  rapides,  qui  répondent  à  nos  désirs  d’animation  et  de 

synchronisation, désirs d’accomplissements (jamais achevés), aux plus lents, 

qui évoquent le cycle de toute vie : érosion ou vieillissement, marche vers la 

mort. Un cycle qui peut être visité sans y rester, pour revenir. 

 

 

a. L’ARTIFICIEL 

 

L’impression esthétique implique le sentiment de la perfection complète d’un 

acte,  perfection  qui  lui  donne  objectivement  un  rayonnement  et  une  réalité 

par lesquels il devient un point remarquable de la réalité vécue, un nœud de 

la  réalité  éprouvée.  Cet  acte  devient  un  point  remarquable  du  réseau  de  la 

vie  humaine  insérée  dans  le  monde ;  de  ce  point  remarquable  aux  autres, 

une  parenté  supérieure  se  crée,  qui  reconstitue  un  analogue  du réseau 

magique de l’univers. 

Gilbert Simondon.  

 

 

                                            

 
487 FINK Mathias,  « Time Reversal  of  Ultrasonic  Fields - Part  1:  Basic  Principles », In IEEE 
Trans.  Ultrasonics,  Ferroelectrics,  and  Frequency  Control.  Septembre 1992,  vol.  39,  n°5, 
p. 555-566. 
488 Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle de la ville de Paris. 
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L’histoire des sciences et plus généralement l’histoire des idées, n’est 

que très peu étudiée dans les formations scientifiques. Pour ne pas dire pas 

du  tout.  C’est  certainement  dommageable  pour  ceux  qui  vont  pouvoir 

chercher  de  nouvelles  manières  d’appréhender  et  de  penser  ce  qui nous 

entoure.  Il  est  un  texte  par  exemple,  datant  du  dix-septième  siècle,  auquel 

nous  aimerions  faire  référence  tant  il  nous  apporte  une  remarquable 

démonstration  de  ce  dont  nous  aimerions  parler  ici.  Il  s’agit  d’un  extrait  (le 

discours  huitième)  du  texte scientifique  bien  connu  de  René  Descartes, Les 

Météores489,  écrit  en  1637.  Descartes  y  étudie  l’origine  des  arcs  en  ciel,  en 

appliquant sa Méthode, c’est à dire (comme il la définit) le moyen de garder 

les idées claires sur son sujet d’étude. Pour s’y employer, il met à l’épreuve 

également  la  géométrie  qu’il  a  eu  l’idée  originale  d’allier  aux  mesures 

algébriques  (qui  permettent  de  quantifier  les  distances  par  des  nombres  et 

établir  des  équations  rendant  compte  des  principes  physiques).  Descartes 

nous raconte dans le texte comment il procède pour comprendre comment 

les  petites  gouttes  d’eau  de  pluie,  toutes  rondes,  vont  interférer  avec  la 

lumière du soleil. Il part pour cela de l’observation, qui lui permet d’affirmer 

que  le  phénomène  ne  dépend  pas  de  la  taille des  gouttes et utilise  comme 

tout  bon  scientifique  un  subterfuge  particulièrement  simple  pour  mieux 

observer le processus. Son montage expérimental est constitué uniquement 

d’une fiole ronde emplie d’eau, jouant le rôle de la goutte, qu’il oriente dans 

le soleil. 

Nous  passerons  sur  les  considérations  géométriques  et  optiques, 

principalement  les  lois  de  la  réfraction,  qui  nous  conduisent  à  sa  suite  sur 

une douzaine de pages à la solution finale et aux considérations sur les cas 

particuliers  (observations  d’arcs  en  ciel  renversés,  etc.).  Mais  nous  nous 

attarderons sur le tout dernier paragraphe, le plus riche d’enseignement pour 

notre  propos.  Après  avoir  compris  le  principe  qui  régit  la  formation  de  ces 

magnifiques  phénomènes  que  nous  offre  la  nature,  Descartes  imagine 

immédiatement  une  manière  de  nous  saisir  de  tels  éléments  de 

compréhension pour créer à notre tour. Il est donc possible pour commencer 

de  créer  un  arc-en-ciel  artificiel,  en  connaissant  les  paramètres  à  optimiser 

pour  obtenir  le  meilleur  résultat  possible.  Mais  Descartes  va  plus  loin  que 

cela et imagine  un  nouveau  phénomène  physique.  Une  installation  que  ne 

renieraient  pas  nombre  d’artistes  contemporains  qui  génèrent  des  climats 

artificiels en chambre, dont Olafür Eliasson et son weather project (2003) est 

                                            

 
489 Les Météores (Phénomènes naturels), La Géométrie et La Dioptrique ont été publiés avec 
le Discours de  la  méthode,  pour  illustrer  par  des  exemples  les  bons  résultats  obtenus  en 
suivant  sa  méthode.  DESCARTES  René, Discours  de  la  méthode suivi  de Dioptrique, 
Météores,  Géométrie,  Propositio  demonstrata,  Excerpta  Mathematica  et  de  Traité  de 
mécanique, Paris : Gallimard, 2009, n°364. (coll. Tel). 
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le  digne  représentant (p. 97).  Descartes  met  ses  nouvelles  connaissances  à 

profit  pour  proposer  un  ensemble  de  fontaines  qui  propulseraient  des 

liquides  haut  dans  le  ciel.  La  possibilité  de  jouer  sur  la  nature  des  fluides 

(comme  des  eaux-de-vie,  des  huiles…)  permettrait  de  bénéficier  de  la 

différence de leurs indices optiques par rapport à l’eau. Un tel système, pour 

lequel  les  jets  seraient  savamment  orientés,  permettrait  de  faire  apparaître 

une  croix géante  dans  le  ciel,  « ou  de  quelque  autre  chose  qui  donne  sujet 

d'admiration490 ». Il conçoit mentalement cette invention « pour faire paraître 

des signes dans le ciel, qui pourraient causer grande admiration à ceux qui 

en  ignoreraient  les  raisons491 ». Un  projet  qui  pourrait  tout  à  fait  prétendre  à 

une actualisation dans le domaine de l’art contemporain.  

 

Les  œuvres  pensées  d’ailleurs  dans  le  contexte  du  festival Terres 

d’eau en  juin  2013  à  Deauville,  réunissant  cinq  artistes  et  quatre 

scientifiques492, se positionnent tout à fait sur cette ligne. Ou bien les œuvres 

de Berndnaut  Smilde (et  sa  série  des Nimbus,  p. Error!  Bookmark  not 

defined.) qui n’existent que le temps de la performance, créent quant à eux 

la  reconstitution  d’une  fraction  de  paysage :  les  nuages  du  ciel,  au  sein 

d’architectures  monumentales.  Une  climatologie  en  chambre 

qu’affectionnent  plusieurs  artistes  comme  nous  l’avons  vu. À leur  actif,  une 

pluie artificielle sous laquelle on peut passer sans être mouillé (Raining room 

par  Random  International,  2012),  du  brouillard  artificiel  (Cloudscapes,  2010, 

Tetsuo Kondo Architects et Transsolar p. Error! Bookmark not defined.) ou 

encore  l’ensemble  pluie,  neige  et  brouillard  tout  à  la  fois,  en  référence au 

climat  fictionnel  du  roman  d’Edgar  Poe (L’Expédition  scintillante,  Acte  1, 

2002 de Pierre Huyghe493). 

Les travaux artistiques de Jean-Marc Chomaz fonctionnent également 

sur le mode de la reproduction de laboratoire – comme le font les manips – 

avec  comme  particularité  la  prise  de  position  politique  et  sociale  pour  la 

protection  de  l’environnement.  Ses  travaux,  en  collaboration  avec  différents 

artistes,  reproduisent  des  phénomènes  d’hydrodynamique  naturels,  comme 

les  tornades  (Tornade  apprivoisée,  2005),  ou  l’impact  de  la  pollution  sur 

                                            

 
490 Ibid., p. 30. 
491 Ibid. 
492 Paul(o)  Beaudoin,  artiste  au  Havre  ;  Jérôme  Brossard,  chercheur au LOMC,  UMR6294, 
CNRS-Université  du  Havre  ;  Jean-Marc  Chomaz,  chercheur au Laboratoire  d’Hydrodyna- 
mique  (LadHyX)  et au CNRS-Ecole  Polytechnique  ;  Marion  Dutoit,  artiste  paysagiste  au 
Havre ; Laurent Karst, architecte à Paris ; Patrice Le Gal, chercheur à l’IRPHE de Marseille ; 
Hugo  Livet,  artiste  à  Clermont-Ferrand  ;  Gaële  Perret,  chercheur au  LOMC  et  au CNRS- 
Université du Havre ; Javiera Tejerina Risso, artiste à Marseille. 
493 Neige, pluie, brouillard, précipitation programmée, œuvre exposée au Centre Pompidou, 
Galerie sud, 2013. 
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l’environnement  (Fleur  de  Lys,  2009  et Planète  Laboratoire,  2012),  mis  en 

scène à l’échelle des lieux d’exposition. 
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Figure 163 

 

 

 

 

 

 

 

René Descartes 
Les Météores, Discours de la méthode 
Imprimerie Jan Maire, 1ère édition, 1637 
Bibliothèque Nationale de France 
 
« DISCOURS DE LA METHODE. Pour bien conduire sa raison, & chercher la verite dans les sciences. 

Plus LA DIOPTRIQUE. LES METEORES. ET LA GEOMETRIE. Qui sont des essais de cete Methode ». 

À gauche un schéma descriptif de l’origine physique des arc en ciel simples ou doubles, gallica.bnf.fr. 

À  droite  une  reproduction  de  Sophia Σ rare books (sophiararebooks.com).  En  bas,  un  schéma 

redessiné à partir du livre Les Météores de Descartes, royalsocietypublishing.org. 
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Quoi qu’il en soit, cette réappropriation du réel est le principe moteur 

de  toute  recherche  scientifique :  comprendre  le  processus  pour  pouvoir 

ensuite  le  maîtriser,  puis  imaginer  à  partir  de  ces  lois  maîtrisées  des 

systèmes  qui  ne  suivent  plus  nécessairement  les  lignes  du  déjà  existant. 

L’artificiel est donc inhérent au principe même de la recherche. Mais il revêt 

un sens particulier lorsqu’il ne se pose plus uniquement comme créateur de 

nature mais comme  rival  du  vivant,  comme  nous  l’avons  montré 

précédemment. De  la  greffe  de  cœur  artificiel,  nous  sommes  passés  en 

quelques  dizaines  d’années  à  l’ADN  artificiel,  c’est  à  dire  qui  contient  des 

paires  de  bases  n’étant  pas  présentes  dans  les  molécules  d’ADN 

naturelles494…  

Parer à l’angoisse 
 

Sans angoisse il n’y aurait pas de création. Et je dirais même, il n’y aurait pas 

d’homme. 

Romain Gary. 

 

« Etre artiste, c’est utiliser ses propres angoisses495 », affirme Christian 

Boltanski,  qui  garde  des  traces  pour préserver  la  mémoire,  la  sienne,  celle 

des  autres,  comme  si  il  pouvait empêcher  la  mort.  Mike  Kelley,  souvent 

présenté  comme  travaillant  continuellement  sur  son  propre  trauma  infantile, 

bâtit quant à lui une architecture sous forme de maquette. Il tente, avec cette 

structure  dans  le  réel,  de  figurer  les  lieux  où  il  a  lui-même  subi  une 

maltraitance  psychologique  institutionnelle.  Il  les concrétise  par  des  blocs 

blancs dans la maquette les lieux précis où le trauma a entraîné une perte de 

mémoire et crée des performances et autres œuvres poétiques pour combler 

les  béances  laissées  par  le  trauma. « The  idea  is  that  anything  you  can’t 

remember, that you forget or block out, is the byproduct of abuse; and that 

all of these scenarios are supposed to be filling in the missing action in these 

blank sections in this building496. » 

                                            

 
494 Des scientifiques membres de l’Institut de recherche Scripps (IRST) sont parvenus à créer 
le  premier  organisme  vivant  avec  un  ADN  élargi. Selon  le Pr  Romesberg  « La  vie sur  Terre 
est  codée  par  deux  paires  de  bases  de  l’ADN,  AT  et  CG  et  ce  que  nous  avons  fait  est  un 
organisme qui contient de manière stable les deux paires plus une troisième paire de bases 
non  naturelle ». MALYSHEV Denis A., DHAMI Kirandeep, Thomas LAVERGNE, et  al., « A 
semi-synthetic  organism  with  an  expanded  genetic  alphabet », in  Nature, 15  mai  2014,  n° 
509, p. 385–388. 
495 COLONNA-CESARI Annick, BOLTANSKI Christian, « Etre artiste, c’est utiliser ses propres 
angoisses »,  L’express-Culture-Art  [en  ligne],  13  janvier  2010  [consulté  le  7  octobre  2014]. 
Disponible  sur : http://www.lexpress.fr/culture/art/boltanski-etre-artiste-c-est-utiliser-ses-
propres-angoisses_841605.html. 
496 « L’idée,  c’est  que tout  ce  dont  vous  ne  vous  souvenez  pas, que  vous  oubliez ou  que 
vous  vous  masquez, est le  sous-produit de  la  violence; et que tous  ces  scénarios sont 
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Wilhem Worringer, dans Abstraction et Einfühlung, établit un lien entre 

l’anxiété  spirituelle  archaïque  devant  l’espace  et  les  modes  d’expression 

artistique,  l’abstraction  étant  selon  lui  une  manière  de  contrôler  cet  espace 

pour conjurer l’angoisse. Les sentiments d’angoisses primitives peuvent tout 

autant  être  vus comme  un  des  moteurs  mobilisant  les énergies  des 

chercheurs  scientifiques. La  particularité  de  l’angoisse  est  très  précisément 

le  sentiment  de  l’imminence  de  ce  qui  échappe  à  la  représentation.  Les 

angoisses fortes, dans  ses  modalités  les  plus  archaïques,  sont  les 

expressions corporelles massives et anarchiques de la faillite des images du 

corps  primaires  structurantes. C'est  donc  au  seuil  de  l'intelligibilité  que  la 

pensée créatrice se fait ressentir comme nécessité, sans pour autant entrer 

dans le dicible mais pour quitter l’irreprésentable. 

 

Freud, lorsqu’il étudie l’œuvre Moïse de Michel-Ange, analyse le travail 

du  peintre  en  avançant  que  Michel-Ange  avait  voulu  représenter  un  Moïse 

capable de maîtriser ses affects et pulsions, en qui l’esprit l’emporterait sur la 

matière : « Michel-Ange a maintes fois été dans ses créations jusqu'à la limite 

extrême de ce que l'art peut exprimer ; peut-être n'a-t-il pas non plus atteint 

le  plein  succès  avec  le  Moïse,  si  son  intention  était  de  laisser  deviner  la 

tempête qu'a soulevée une émotion violente par les signes qui en demeurent, 

quand,  la  tempête  passée,  le  calme  est  rétabli497. »  L’œuvre d'art  peut  être 

ainsi  investie  d’un  rôle  semblable  à  celui  de  l’image  psychique,  c'est  à  dire 

qu'elle  permet  cette  représentation  intermédiaire  à  notre  mesure,  entre 

l’irreprésentable angoissant et la pensée rationnelle. 

Selon  Mélanie  Klein d’ailleurs,  dès  l'enfance,  la  réparation  et  l’usage 

de symboles sont la source de toute créativité et de la sublimation, qui sont 

des moyens de s'abstraire de l'angoisse. Freud positionne l'image psychique 

du côté de  la  régression :  penser  par  image,  c’est  s’affranchir  de  la  pensée 

symbolique  assujettie  à  l’ordre  logico-langagier.  C’est  pouvoir  adopter  un 

mode de fonctionnement psychique autorisant les déplacements libres d’une 

représentation à une autre et des flottements. 

Le  défaut  d’élaboration  verbale  des  patients  pouvait  selon  lui  se 

traduire  par  une  fuite  vers  cette  forme  plus  primitive  de  communication. 

L'image mentale établit certainement un lien entre la représentation, nos sens 

et  notre  corps.  Elle  comporte  toujours  une  participation  sensorielle  et  une 

participation motrice fortes. 

                                                                                                                             

 
censés recréer des actions dans les sections de ce bâtiment qui en sont privées », KELLEY 
Mike,  « Mike  Kelley:  "Day  Is  Done" », in  ART21 [en  ligne].  Novembre  2011  [consulté  le  7 
octobre 2014]. Disponible sur : http://www.art21.org/texts/mike-kelley/interview-mike-kelley-
day-is-done. 
497 FREUD Sigmund, Le Moïse de Michel-Ange, Paris : Gallimard, 1933, p. 24. 
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Figure 164 

 

 
Figure 165        Figure 166 

 

 

 

 

 

 

 

Mike Kelley 
Educational Complex  
Installation (maquette), janvier – juillet 2008 
Polymère, latex, carton plume, fibre de verre, bois 
146.7 × 488.2 × 244.2 cm 
Rétrospective Mike Kelley au Centre d’Art Contemporain de Wiels, Belgique 
 
Figure 162 : vue du dessus, figures 163 et 164 : détails. Photographies extraites du livre Mike Kelley, 

Phaidon Press, 1999. 
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Le  travail  de  lâcher  prise,  de scanning inconscient décrit  par 

Ehrenzweig, doit permettre de faire advenir ce vide-plein nécessaire pour que 

l'artiste puisse y installer son imaginaire. C’est dans cet hors champ que naît 

l’inspiration, dans l’activité originaire où le corps et l’organisation sensorielle 

conditionnent  les  représentations. Le  rapport  qui  peut  s’instaurer  entre  la 

matière – celle de l’œuvre – et le corps, se différentie fondamentalement de 

celui de notre rencontre avec l’abstraction. Ce sont les profondeurs de notre 

monde  sensible  qui  sont  mises  à  l’épreuve.  Les  œuvres  d’enveloppement 

dont nous avons parlé dans la deuxième partie de cette thèse, par exemple, 

n’évacuent  pas  l’insondable  des  éprouvés  corporels.  Mais  elles  réinventent 

un  scénario  qui  pourra  jouer  le  rôle  de  protection  contre  l’angoisse  de 

séparation. 

Le  principe  d’un dedans qui  puisse  être contenant est  profondément 

rassurant pour qui subit des angoisses originelles. Une enveloppe, une peau 

artificielle  qui  puisse  protéger  physiquement  et  psychiquement.  Comme  les 

tentatives  d’hybridation  de  la  peau  avec  de  la  soie  d’araignée,  que  l’artiste 

Jalila Essaidi rêverait de réaliser comme pour consolider sa propre enveloppe 

psychique (p. 337).  Une  construction  artificielle  sans  cesse  renouvelée  de 

notre  situation  de  tout-petit,  fragile  et  totalement  dépendant,  dans  la 

nécessité d’être toujours rassuré sur l’agressivité du monde qui nous entoure 

et sur notre propre intégrité intérieure. 

Les univers de scotch de Numen/For Use permettent de reconfigurer 

l’espace pour le rendre plus rond et habitable, avec la formation de niches où 

venir se lover et de structures praticables dans l’espace (p. 331). Le scotch à 

lui  tout  seul  est  déjà  emblématique :  il  est  la  métaphore  de  la  peau 

structurelle.  Tout  en  étant  surface,  entre  un  dedans  et  un  dehors,  il  va 

permettre  de  coller  ensemble  des  entités  fondamentales,  qui  risquent  sinon 

de  se  déliter  en  produisant  une  forte  angoisse  de  démembrement.  Il  vient 

donc  pour  unir  ce  qui  ne  tenait  plus,  pour  constituer  un  tout,  une  totalité 

singulière.  L’incorporation  comme  l’enveloppement,  son  processus  inverse, 

tient de cette même stratégie. Celle des membranes protectrices, comme les 

draps  et  les  voiles  dont  nous  nous  sommes  tous  servis,  enfant,  pour 

construire des cabanes. Un retour vers l’in-utéro. Artificiel.  

 

 

SUPER-CONTRÔLE 

 

Les  œuvres – comme  la  maquette  de  Kelley – sont le moyen pour 

l’artiste  de  produire  une représentation qui soit  sous son contrôle. Un  réel 

mais artificiel. Certains  artistes  cherchent  à produire  des  appels,  ouvrir  des 

fenêtres  sur  d’autres  réalités,  d’autres  possibles.  Ne  pas  mourir  enfermé 
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dans ce qui est mais opérer des percées dans le mur. Pour le psychanalyste-

mathématicien  Daniel  Sibony,  l’art  ne  renonce  pas  au  réel mais il  s’attaque 

au réel du fantasme et de toutes nos réalités internes qui passent inaperçues. 

Il nous donne à voir d’étranges réalités qui nous renvoient aux étrangetés de 

la nôtre498. 

L’artiste  génère  un  autre  monde,  un surréel, qu’il  structure  à  sa 

manière. Pour Paul-Laurent Assoun, il crée en puisant dans son propre fond 

pour  « faire  sortir quelque  chose d’une  matière499 », « Ainsi,  si  quiconque 

fantasme – pour  soutenir  la  réalité –,  l’artiste,  lui,  “acte”  son  fantasme  en 

“œuvre”. Mieux: l’artiste crée en effet, dans la mesure où il prétend mettre à 

jour quelque chose de neuf, de jamais vu, d’inédit, soit son œuvre – ce qui se 

donne  comme  le  spectacle  d’un  objet,  dans  le  monde,  venu  d’un  hors- 

monde500. » Assoun  décrit  l’œuvre  comme « surgissement  invraisemblable 

d’un “hors-monde” au  cœur  du  monde501 ». L’artiste recrée son  monde,  et 

« L’œuvre ne vient pas en décoration du monde commun de la réalité : il fait 

tenir  le  monde  pour  son  auteur... et  ses  “complices”  (les  spectateurs)502. » 

André  Malraux  le  dit  bien dans  l’Intemporel : « l’artiste  n’est  pas  le 

transcripteur du monde, il en est le rival503 ». Car l’art n’a pas pour fonction de 

connaître  le  monde,  nous  dit  Umberto  Eco mais de  produire des 

compléments  à  ce  monde :  « Il  crée  des  formes  autonomes  s’ajoutant  à 

celles qui existent et possédant une vie, des lois, qui leur sont propres504. » 

Les matériaux émergents peuvent prendre part à cette fabrication du 

surréel.  Étant  eux-mêmes  des  matériaux sur-réels – puisque  supra-

conducteurs,  hyper-hydrophiles,  super-isolants,  super-élastiques –,  ils 

permettent de passer dans un monde autre, à partir des liens qui les unissent 

à  notre  monde.  L’œuvre  de  Marie-Julie  Bourgeois Ou par  exemple,  en 

maintenant  en  l’air  la  pièce  qui  va  décider  de  notre  sort,  ouvre  un  univers 

spacio-temporel  parallèle  au  notre,  un  surréel  qui  vient  se  superposer  à  la 

réalité et qu’il est possible de contrôler. 

C’est en s’extrayant des lois admises comme classiques, comme ici la 

gravité  qui  fait  normalement  retomber  la  pièce,  que  l’œuvre  peut  nous 

conduire dans un état de décrochement par rapport à notre propre vie, pour 

en  mieux  voir  les  rouages.  Un  regard  qui  par  un  léger  déplacement  nous 

                                            

 
498 SIBONY Daniel, Création. Essai sur l’art contemporain. Paris : Seuil, p. 9, 10, 11. 
499 ASSOUN Paul-Laurent,  « Prolégomènes  à  une  pensée  analytique  de  la  création »  [en 
ligne], in Le Carnet/Psy, 2014, n° 60, p. 20-22. 
500 ASSOUN Paul-Laurent,  « La  “création” à  l’épreuve  de  la  métapsychologie.  L’objet 
inconscient de la création”, op. cit., p. 29. 
501 Ibid., p. 33. 
502 Ibid. 
503 Phrase mise en exergue de l’Intemporel. MALRAUX André, La métamorphose des dieux, 
tome 3 : L’Intemporel, Paris : Gallimard, 1976. 
504 ECO Umberto, op. cit., p. 28. 
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donne accès à la parallaxe, pour nous permettre de saisir les nuances de ce 

qui se joue. L’artiste, encore, qui suivrait les idées exprimées par Descartes 

pour faire apparaître « des signes dans le ciel505 » participerait de cette même 

idée :  contrôler  une  petite  réalité  par  des  moyens  physico-chimiques 

maitrisés et notre appropriation de la matière et de ses propriétés.  

 

PRATIQUER LE FORT-DA 

 

Pratiquer les œuvres responsives peut ainsi ouvrir une voie différente 

de celle de la représentation visuelle pour mettre l’angoisse à distance. Il ne 

s’agit plus de constituer une image-symbole capable de focaliser l’angoisse 

ou à  tout  le  moins la  circonscrire.  Rejouer  une  situation  similaire,  même  de 

manière très métaphorique, à la situation porteuse d’angoisse peut constituer 

un  mode  d’assimilation  de  cette  angoisse.  C’est  le  principe  bien  connu  en 

psychanalyse  de  la  compulsion  de  répétition.  Freud a  décrit  le  jeu  de  la 

bobine, ou du fort-da, dont nous avons déjà parlé. Il illustre tout à fait notre 

propos :  l’enfant  répète  un  très  grand  nombre  de  fois,  par  le  jeu,  le 

traumatisme du  départ  de  sa  mère,  malgré  le  déplaisir  que  cette  répétition 

occasionne. 

Il ne s’agit pas d’un réel départ mais d’une représentation symbolique 

de  celui-ci,  puisque  le  petit  garçon  joue  à  faire  tomber  une  bobine  munie 

d’un fil hors de son lit, pour finalement la faire remonter. Il accompagne cette 

petite  scénographie  d’un Fort – Da (loin – ici),  qui  laissera  son  nom  à  cette 

petite  histoire.  Il  s'agit  pour  Ernest  de  maîtriser  le  traumatisme,  de  se 

l'approprier,  le symboliser.  Ceci  nous  conduit  à  penser  que  l’artiste,  sans 

nécessairement  en  prendre  conscience,  peut  produire  de  manière intuitive 

une  situation  de  répétition  au  moyen  d’une  réalité  revisitée,  artificielle. 

Similaire à la situation originelle mais pas trop pour pouvoir être acceptable. 

Comme  le  fil  de  la  bobine,  elle  comporte  en  elle-même  un  moyen  de 

contrôle,  ne  serait-ce que  parce  qu’elle  a  été  engendrée  par  l’artiste,  plutôt 

que de lui être imposée506.  

Entre réel et sur-réel 
 

                                            

 
505 DESCARTES René, op. cit., p. 30. 
506 Dans le projet Passage présenté en annexe 2 et ses stèles transparentes, le procédé de 
répétition consistera à convoquer l’image de la personne disparue en soufflant sur le verre. 
La  réitération  du  geste  permettra  de  s’assurer,  comme  pour  Ernest  et  son  petit  jouet,  que 
l’image reviendra autant de fois que nous l’appellerons. Alors que l’être représenté sera parti 
définitivement  en  nous  abandonnant,  son  image,  vivante  dans  sa  matérialité,  répondra  à 
notre désir pour alléger l’insupportable de la séparation.  
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Pour  Dewey,  l’œuvre  d’art  peut  évoquer  et  souligner  « cette  faculté 

d’être un tout, d’appartenir à un tout plus grand qui inclut toute chose et qui 

n’est autre que l’univers dans lequel nous vivons507 ». L’expérience esthétique 

est alors « le résultat de notre insertion active au monde », une « expérience 

de la totalité » ou encore un « moment esthétique comme moment ouvert de 

la  connaissance 508 ».  Bachelard quant  à  lui,  dans  la  poétique  de  l’espace, 

parle de l’imagination naturelle qui permettrait de posséder le monde dès que 

l’on  est  en  mesure  de  le  miniaturiser.  Le  minuscule  est  une  forme  de  la 

structure  anthropologique  de  notre  imaginaire,  comme  le  souligne 

Marina Maestrutti :  une  rêverie  de  la  miniature, renvoyant  à  la  dimension  du 

caché, de la recherche, de la descente « au régime nocturne de l’image509 ».  

 

De  même que pour  l’étude des  matériaux la  physique n’est  pas tant 

l’étude des éléments qui les composent que celle des relations structurelles 

entre  ces  éléments  et  des matrices  de  transformation  agissant  sur  ces 

structures, ce qui compte dans un travail artistique sera tout autant la fiction 

du monde qu’il génère (l’aspect plaisant, perturbant ou tout autre sentiment 

généré  par  ces  créations  de  l’imaginaire  plastique)  que  le  jeu  des 

transformations pour y parvenir, les ponts d’une structure plastique à l’autre, 

les passages suggérés. Les relations qui nous font passer du réel au sur-réel 

de l’œuvre. 

Le monde fictionnel peut actionner toutes sortes de mises en relations 

complexes  entre le réel  et cette néo-réalité,  par  le biais  des  analogies  par 

exemple. Les  ferrofluides  de Sachiko  Kodama (p. 157) dans  son  œuvre 

Protude,  Flow ne sont  pas  assimilables  au  déjà  connu ;  pourtant  les  petits 

globules  piquants  et  facétieux  nous  semblent  bien  familiers.  C’est  leur 

comportement qui nous conduit à nous imaginer des petits animaux que, par 

analogie, nous sommes conduits à comparer à de petits oursins. 

 

Mais,  nous  dit  During, ces  relations  peuvent  être  aussi  tournées en 

dérision : par  un  respect  spectaculairement  plat de  la  réalité ou par  une 

déformation  régulière  selon  des  règles,  comme  pour  l’anamorphose. 

Duchamp parle  dans  ce cas d’ironisme  d’affirmation. Un  ironisme  dont  ne 

sont pas exemptes les nanosculptures de Loris Gréaud, Why Is a Raven Like 

a Writing Desk :  de  simples  parallélépipèdes,  rien  de  plus (p.445).  Mais  tout 

petits. Si petits qu’on ne peut les voir : la réalité nous est donc bien montrée 

                                            

 
507 DEWEY John, L’Art comme expérience, Paris : Folio, 2010, (chapitre 9). 
508 Eco Umberto,  op. cit., p. 47. 
509 MAESTRUTTI Marina,  « Rendre  visible  l’invisible », in Alliage [en  ligne], 26  septembre 
2012 [consulté le 7 octobre 2014], n°70, p. 22, disponible sur : 
 http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4058. 
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telle qu’elle est, sans appareillage pour agrandir la scène. L’œuvre ne peut se 

constituer que dans notre tête, par imagination, sur la bonne foi de l’artiste. 

Des  nanosculptures  qui,  comme  l’urinoire  de  Duchamp,  ne  font  œuvre  que 

parce que l’artiste les a installées dans le sacro-saint d’un lieu d’art. 

Autre  possibilité  énoncée  par  During:  l’homologie ou  la  simple 

correspondance  structurale.  La  transformation  est  alors  minimale  dans  ses 

moyens, voire simple correspondance mais très puissante dans ses effets. Il 

ne s’agit pas ici de transgression mais de complication ou d’intrication. Les 

algae-graphies  fonctionnent  ainsi.  Elles  mettent  en  relation  le  principe 

d’obtention  de  ces  images  d’un  vert  si  profond  avec  les  photographies 

habituelles  obtenues  par  les  sels  d’argent.  C’est  la  nécessité  vitale  de  ces 

micro-algues  qui  les  conduit à  faire  image  en  choisissant  la  lumière,  prises 

dans un processus qui les dépasse, instrumentées par l’artiste qui joue de ce 

rapport étrange entre la vie et la réaction chimique. 

 

Le  philosophe  Slavoj  Zizek, quant  à  lui,  départage  trois  manières  de 

représenter cette sur-réalité sur la scène de l’art aujourd’hui, trois dimensions 

du  réel  qu’il  apparente  à  la  triade  Imaginaire-Symbolique-Réel.  La 

transformation  vers  un  Réel imaginaire d’abord,  qui  serait  celle  de 

l’anamorphose :  déformation  de  l’image  qui subjectivise la  réalité  objective. 

Nous  l’avons  vu,  bien des  matériaux  émergents,  sur-réels, permettent  cet 

accès  à  l’imaginaire : nous  n’y  reviendront  pas. Le  Réel lui-même, ensuite. 

C’est  celui de  l’Objet  excrémentiel  obscène qui  n’est  pas  à  sa  place.  Les 

opérations  d’hybridation  corporelle  sont  de  ce  genre et l’oreille  greffée  de 

stelarc ou les inclusions corporelles de Lepht Anonym hurlent en nous quand 

on  les regarde,  du  fait  de  leur  réalité  même (p. 215). Le Réel symbolique 

enfin, est celui qui se pense comme une structure, une construction qui n’a 

jamais lieu et dont on ne peut faire l’expérience en tant que telle. Il s’agit d’un 

lieu vide, un cadre qui aurait la propriété de transformer chaque objet amené 

dans cet agencement à la dignité d'œuvre d’art. Les lumières-traits des fibres 

optiques  qui  peuvent  s’étendre  jusqu’au  loin,  suivre  les  bâtiment  jusqu’à 

rejoindre  la  ville,  s’abstraire de  toute  matérialité  pour  devenir  flux, 

transmission, bifurcations, bordures, sont de ces œuvres symboliques ; elles 

y entrainent ce qui les contient. 

L’œuvre de Richard Box également et ses néons plantés dans la terre 

pour  alerter  par  leurs  lumières  témoin de  la  présence  d’ondes 

électromagnétiques puissantes dans l’air, ici, autour, partout, procède de ce 

réel symbolique (p. 85). C’est le autour de nous qui change, d’un coup, à leur 

vue. Dans  un  autre  ordre  d’idée,  les  cadres  en  plastique  prothétique  et  les 

plastiques  autolubrifiants  de  Mattew  Barney agissent  également  comme 

constructions symboliques fortes et renvoient au rapport entre le dedans et 

le  dehors  corporel (p. 129). Ainsi  marqué,  tout  objet  intégré  à  l’œuvre 
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participe  à  cette  élaboration  symbolique :  la  matière-baleine  échouée  dans 

Cetacea, comme un animal mort dont les restes de graisse dans l’intime de 

la matière, sont à la fois la dernière trace de vie et la raison qui conduit les 

hommes à la pourchasser sans trêve.  

 

Vivant artificiel 

 

Quelle est la nature de la vie ? Les textes de Paul Klee et ses notes de 

cours rédigées dans le cadre de son enseignement au Bauhaus témoignent 

d’une  vision  de  l’artiste  marquée  par  la  définition  kantienne  du  génie.  Pour 

Klee, l’artiste doit à la fois suivre une démarche de recherche exacte et rester 

animé  par  le  souffle  de  l’intuition. Il  nous  donne  une  explication  quant  à  la 

nécessité  selon  lui  de  faire  appel  à  une  telle structuration  rationnelle : 

« L’initié  pressent  le point  originel  de  vie.  Il  possède  quelques  atomes 

vivants,  il  possède  cinq  pigments  vivants :  les  éléments  de  forme et sait  un 

petit endroit gris d’où peut réussir le saut du chaos à l’ordre510. » Il s’agit bien 

pour  lui  de  créer  un  univers  à  partir  du  chaos.  On  sent  chez  Klee une 

fascination  immense  pour  le cosmos et  la  Grande  Énigme  de  l’Univers. La 

génération  de  cet  univers  et  ses  lois,  les  grands  principes  qui  seraient 

capables de régir le grand Tout.  

Il  forge  alors pour  lui  et  ses  élèves une théorie,  à caractère  universel 

bien  qu’elle  n’ait finalement vocation – mais  au  combien  efficace ! – qu’à 

régir  le  monde  de  ses  tableaux.  Il  se voit  dès  lors  en  grand  Ordinateur, 

Créateur qui transcende la matière pour animer l’esprit. 

Les  choses  ont  beaucoup  changé depuis  cette  époque.  L’aura  des 

génies s’est étiolée jusqu’à disparaître et les artistes ont rejoint (de leur plein 

gré)  les gens  du  commun,  redevenus  aux  yeux  de  qui  les  approche  des 

créatifs, interprètes, traducteurs – quand ils ne sont pas considérés comme 

des  usurpateurs.  Mais  la  dimension  démiurgique  qui  baignait  autrefois  les 

artistes  n’est  pas  éteinte  et  certains  chercheurs  technoscientifiques  jouent 

encore  avec  elle  dans  les  laboratoires  pour  accéder  à  la Création.  Ceux-ci 

ont désormais la main sur l’ordre et le chaos de la matière (à défaut de l’avoir 

sur celui du monde) et bien sûr sur la vie.  

 

                                            

 
510 KLEE Paul, Théorie de l’art moderne, Paris : Gallimard, 1998, p. 54. (coll. Foilo essais, n° 
322). 
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Figure 167 

 
Figure 168 

 

 
Figure 169 

 

Loris Gréaud  
Why Is a Raven Like a Writing Desk?  
Sculptures, octobre 2006 
Silicium, résine 
17 .10-6 mètre, FRIEZE ART FAIR, Londres 
 
Réalisation  de  Loris  Gréaud,  DGZ et  des  chercheurs  du  CNRS. Le  titre  fait  allusion  à  cette  énigme 

posée  par  le  chapelier  fou  à  Alice  dans Alice  au  pays  des  merveilles,  alors  qu’il  ne  connait  pas  lui-

même  la  réponse :  « Il  n’y  a  pas  de  réponse  toute  faite,  pas  de  fin,  pas  d’échelle »  dit  Gréaud. 

Sculptures nanoscopiques (17µm), trop petites pour être vues directement, seules des photographies 

prises au moyen de microscopes à effet tunnel permettent d’en connaître la forme. Les cartels sont en 

silicium  couvert  de  résine,  et  les  nanosculptures  y  sont  déposées,  l’artiste  souhaitant  que  le  lieu 

paraisse vide, sans piédestals, tout en exposant les sculptures.  Le stand d'exposition pour la FRIEZE 

ART FAIR, Londres, a été Conçu et modélisé par Nicolas Lj Design. DGZ : Marc Dölger, Loris Gréaud 

and Damien Ziakovic 
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               Figure 170 

 
          Figure 171 

 
          Figure 172 

 

 

 

 

Julia Reodica 
HymNext Hymen Project 
Installation, 1er février – 30 mars 2008 
Cellules vaginales de l’artiste, prépuce néonatal, collagène bovin, cellules musculaires 
Exposition « Sk-interfaces », FACT, Liverpool, Angleterre 
 
Les 'designer  hymens' ont  été  synthétisées  entre  2004  et  2007.  Présentées  comme  des  « cadeaux 

précieux »  échangés  entre  amoureux,  elles  sont  conçues  comme  pouvant  rendre  symboliquement  la 

virginité, questionnant la valeur traditionnelle de cette valeur culturelle à l’heure où il devient possible 

de  régénérer  de  telles  surfaces  de  peau.  Chaque  hymen  recréé  porte  une  image ou  un  symbole 

différent.  Les  sculptures  sont  maintenues  vivantes,  entre  2  et  3  semaines,  puis  conservées  pour 

l’exposition. 
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Et  si  l’artificiel  des  artistes  ressemble  souvent  à  celui  imaginé  par 

Descartes,  pris  d’une inspiration  créatrice  après  avoir  saisi  le  phénomène 

naturel  de  l’arc  en  ciel,  celui  des  scientifiques  a  déjà  plusieurs  longueurs 

d’avance dans leur course avec le créateur. 

Hormis l’artificiel du virtuel, espace fortement investi par les artistes et 

de  ses  entités  auto-intelligentes,  la  recherche  sur  les  biomatériaux  des  bio-

ingénieurs et autres chercheurs en artificialité du vivant ne cesse de poser de 

nouveaux  jalons.  Une  vaste  course  d’obstacles  que  nous  suivons  dans  les 

média, tout en sachant que nous n’en verrons sans doute pas la fin de notre 

vivant,  à  moins  que  ce  vivant  ne  joue  les  prolongations…Jusqu’à  déplacer 

cette  ligne  décidément  toujours  aussi  peu  définie,  malgré  toutes  nos 

sciences  naturelles  intelligentes,  qui  séparerait vivant et inanimé, naturel et 

artificiel. Et cette ultime question : qu’est-ce qui fait la vie ? 

Les définitions sont ici inopérantes : si le critère de l’artificiel est d’être 

produit  par  l’homme,  nos  aliments  les  plus  bio  du  marché  sont  donc 

artificiels.  Suivre  sans  les  transgresser  les  lois  de  la  nature  n’est  pas  une 

définition  plus  efficace :  que  dire  des  mutations  génétiques  et  autres 

réactions en chaîne atomistiques ? Revenons à Descartes. Dans son exposé 

sur  le  mécanisme,  dans  les Principes  de  la  philosophie511, il  évoque des 

machines artificielles : « À quoi l’exemple de plusieurs corps, composés par 

l’artifice des hommes, m’a beaucoup servi512. » Il précise cependant qu’il n’y 

a  aucune  différence  de nature entre  les  productions naturelles et  les 

productions artificielles ; il va jusqu’à préciser que tout corps, qu’il soit vivant 

ou  non,  fonctionne  de  la  même  manière :  « Car  je  ne  reconnais  aucune 

différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la 

nature  seule compose513. » Une  position  tranchée,  qu’il  justifie  en écrivant 

qu’il  « est  certain  que  toutes  les  règles  des  mécaniques  appartiennent  à  la 

physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles, sont avec cela 

naturelles514 ». Nous  ne  sommes  plus  à  l’époque  de  Descartes,  nous  direz-

vous. Et il est vrai que les nouvelles entités produites dans les laboratoires se 

font  alors  même  que  leurs  natures  ne  sont  pas  encore  définies.  La  science 

peut avancer sans cela : le conventionnalisme épistémologique de Poincaré 

ne  nous  dit-il  pas  que  la  science  peut  produire  des  théories  décrivant  les 

relations et les structures de ce qui est, sans jamais pouvoir accéder à leur 

nature ontologique ? 

                                            

 
511 DESCARTES  René,  « Principes  de  la  philosophie », in Œuvres  philosophiques  de 
Descartes  publiées  d’après  les  textes  originaux par  M.  L.  Aimé-Martin [Livre  numérique 
gratuit], Paris :  Mairet,  1641  [consulté  le  7  octobre  2014]. P.  IV,  article  203,  p.  418.  
Disponible sur : https://play.google.com/store/books. 
512 Ibid. 
513 Ibid. 
514 Ibid. 
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Or la société, pour ne pas s’emballer comme une voiture sans pilote à 

son bord, ni systèmes de pilotage émergents, se doit de produire un espace 

imaginaire sur ces questions, ne serait-ce que pour pouvoir s’en saisir. L’art 

contemporain  trouve  ici matière à  modeler :  après  tout,  re-présenter  le  réel 

ou le naturel  par  des artifices  en  est  bien  l’un  des principes. Inverser  le 

processus  est  possible  aussi,  l’artiste  pouvant  re-présenter  l’artificiel  par  la 

réalité.  Les  images  vivantes  des  algae-graphies  en  sont  un  bon  exemple 

(p. 231). 

Sa liberté, née de cette contradiction de n’être pas utile tout en n’étant 

pas  superflue,  lui  ménage  une  place  de  choix  en  ces  lieux  où  les  intérêts 

financiers poussent toujours dans la même direction. Un point de rencontre 

certainement  entre  la  philosophie  et  l’art,  entre  la  bioesthétique  et  la 

bioéthique,  en  conservant  bien  sûr  la  pluralité  des  approches  pour  cerner 

mieux  la  complexité.  Certains  artistes  ont  déjà  pris  place  dans  les 

laboratoires,  comme  l’américaine  Julia  Reodica qui met  en  œuvre  des 

techniques de culture de tissus pour faire pousser des hymens synthétiques, 

artificiels  donc,  à  partir  de  ses  propres  cellules  dans HymNext  Project 

(p. 447). De même, Jalila Essaidi, dont nous avons déjà parlé, qui hybride de 

la  peau  humaine  avec  des  fils  de  soie  d’araignée (p. 337),  ou  encore, bien 

sûr, Paul  Thomas avec Nanoessence, qui  réexamine  la vie  à  l’échelle  d’une 

seule cellule, vivante ou morte. 

CHAPITRE 2. Matière d’analogie 
 

 

Pourquoi  consacrer  tout  un  chapitre  de  cette  thèse  à  l’analogie?  La 

réponse  tient  dans  cette  unique  phrase à  tiroirs :  parce  que  les  matériaux 

sont  d’excellents  supports  d’analogie,  que  l’art  affectionne  l’utilisation  de 

l’analogie et de la métaphore, qu’il n’y a pas de concepts sans analogies et 

que  les  concepts  sont  à  la  base  de  toute  pensée515.  Or si A implique  B  qui 

implique C qui implique D, alors implique D ; et les matériaux permettent de 

créer de la pensée. 

Depuis  longtemps,  les  philosophes  ont  saisi  l’importance  de 

l’analogie :  Platon  et  Aristote y  trouvaient  une  forme  de  pensée  fort 

constructive, à condition de rester vigilant de ne pas se laisser abuser par la 

ressemblance.  Kant  croyait  en sa  puissance  créatrice et  Nietzsche,  dont  la 

pensée se différentie pourtant si fortement de celle de Kant, proposait pour 

la vérité l’image d’une armée mobile de métaphores. La notion d’ordre ou de 
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structure – dans  la  pensée  comme  pour  les  matériaux est  elle  aussi 

fondamentale :  c’est  le  classement  en catégories qui  est le  fondement  de 

toute cognition et qui nous permet d’accéder à l’intelligibilité. 

Mais  l’ordre  n’est  pas  nécessairement  explicite :  l’ordre  dans  le  chaos 

ouvre à une pensée intuitive plus créative. Comme dans les matériaux, effets 

de seuil et percolations sont les fruits de la complexité. Il peut être fructueux 

d’étudier  ces  principes,  leurs  implications  pour  chacun  d’abord et pour  la 

société ensuite. S’imaginer la matière et sa structuration aux petites échelles 

nécessite  pour  chacun  de  se  bâtir  une  construction  mentale,  une  logique  à 

appliquer pour se représenter les choses. Une sorte de perspective d’échelle. 

 

 

A. ORDRE ET CATÉGORIES 

 

L'usage  de  la  logique  est  nécessaire  à  l'intelligibilité,  le  dépassement  de  la 

logique est nécessaire à l'intelligence.  

Edgar Morin. 

 

Catégoriser pour penser 
 

La  notion  d’ordre  est  fondamentale  pour décrire  les  différents  états 

des  matériaux,  comme  nous  l’avons  vu et la  plupart  des  raisonnements 

scientifiques  de  manière  plus  générale.  Il  en  va  de  même,  comme  nous  le 

montrerons,  pour  notre  pensée.  Mais  qu’entend-t-on  exactement  par  ordre 

lorsqu’il s’agit de pensée ? Qu’est-ce donc qu’il serait impossible de penser 

et de quelle impossibilité s’agit-il? 

Michel Foucault, dans la préface de son livre Les mots et les choses, 

l’explicite au moyen d'une démonstration par l’absurde. Il illustre son propos 

à  partir  d’un  classement  encyclopédique impensable extrait d’un  texte  de 

Borges. L’énumération conduit à la juxtaposition de classes d’animaux dont 

la  rencontre  ne  peux  s’imaginer:  il  n’y  pas  d’espace  mental  où  les  faire 

coexister. Les choses y sont posées dans des sites  à ce point différents qu’il 

est impossible de leur trouver un lieu commun. Borges précise par exemple 

que « les animaux se divisent en a) appartenant à l’empereur, b) embaumés, 

c) apprivoisés, d) cochons de lait, e) sirènes, f) fabuleux,... » 

Il s'agit d’hétérotopies qui ont cette capacité de nous rendre inquiets, 

car selon Foucault, elles ruinent la syntaxe, celle qui « fait tenir ensemble les 

mots et les choses516 ». Quel est alors cet ordonnancement  dont nous avons 

besoin  pour  penser?  « L'ordre,  c'est  à  la  fois  ce  qui  se  donne  dans  les 
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choses  comme  leur  loi  intérieure,  le  réseau  secret  selon  lequel  elles  se 

regardent en quelque sorte les unes les autres et ce qui n'existe qu’à travers 

la grille d’un regard, d’une attention, d’un langage517. » 

D’ailleurs,  pour  le  linguiste  Ray  Jackendoff518,  l’information  produite 

par le langage n’est pas relatif au monde réel mais au monde projeté, c’est à 

dire  au  monde  tel  qu’il  est  organisé  inconsciemment  dans  notre  esprit. 

Hofstadter et  Sander l’explicitent  de  manière  moins  littéraire519 à  partir  de  la 

notion de catégorie mentale, qui serait « une structure mentale qui évolue au 

cours  du  temps,  parfois  lentement,  parfois  rapidement,  qui  contient  des 

informations  sous  une  forme  organisée  qui  permet  d’y  accéder ».  Et  la 

catégorisation  est  alors  cette  opération  qui  consiste  à  associer,  de  manière 

provisoire  et  graduée,  une  entité  ou  une  situation  à  une  catégorie  déjà 

existante520. 

Ces  catégories,  que  nous  effectuons  et  réévaluons  en  permanence, 

vont dépendre de notre langue bien sûr mais aussi de notre culture, de notre 

époque  et  de  nos  états  d’âme.  Chaque  définition  de  catégorie  nous  paraît 

claire et fiable, du fait de sa familiarité et de son utilisation quotidienne sans 

remise  en  cause,  comme  c’est  le  cas  par  exemple  de  chaque  mot  pris 

individuellement que nous utilisons. 

Cette  impression,  bien  que  ne  reflétant  pas  la  réalité,  permet 

cependant  de  traiter  rapidement  les  situations et de les  rendre  intelligibles. 

En effet, une catégorie – qui se doit d’être stable pour pouvoir être efficace – 

permettra  d’aborder  une  situation  en  détectant  plus  facilement  les 

caractéristiques  et  les  paramètres  influents et d’en  anticiper  ainsi  les 

conséquences.  Tout  raisonnement  est  par  conséquent  adossé  à  un 

enchaînement  continu  de  catégorisations,  notamment  dans  les  situations 

nouvelles pour lesquelles il faudra inventer des solutions. 

Ces  catégorisations  se  font  au  moyen  d’analogies,  auxquelles 

Hofstadter et Sander donnent une définition plus large que celle que nous lui 

attribuons  habituellement521 .  L’analogie,  bien  loin  d’être  utilisée 

ponctuellement, serait continuellement, incessamment, jusqu’à plusieurs fois 

par  seconde,  à  l’origine  de  notre  cognition.  Elle  nous  donne  accès  à 

l’intelligibilité. Activée depuis la reconnaissance la plus élémentaire d’un objet 

familier jusqu’aux créations artistiques les plus novatrices ou les découvertes 

scientifiques les plus grandioses. 

                                            

 
517 Ibid. 
518 JACKENDOFF Ray, « De la syntaxe à la pragmatique », Nouveaux Cahiers de Linguistique 
Francaise [en ligne]. Genève : Droz, 2006 [consulté le 7 octobre 2014], n°27. Disponible sur : 
http://clf.unige.ch. 
519 Leur étude se situe dans le champ de la psychologie et des sciences cognitives. 
520 HOFSTADTER Douglas, SANDER Emmanuel,  op. cit., p. 21. 
521 HOFSTADTER Douglas, SANDER Emmanuel,  op. cit., p. 22-30. 
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La  catégorisation,  associée  donc  à  l’analogie,  permet  d’être  sensible 

aux  ressemblances  et  par  là  même  de  nous  appuyer  sur  celles-ci  pour 

appréhender la nouveauté et l’étrangeté. Un mode de fonctionnement qui tire 

parti  de  l’infinie  richesse  de  notre  expérience  passée.  Chaque  catégorie, 

lorsqu’elle  se  trouve  portée  à  notre  attention,  active,  par  inférence522,  des 

informations  sur  cette  catégorie :  le  bois  est  par  exemple  une  catégorie  qui 

peut  libérer  lorsqu’on  l’appelle  les  idées  de  matériau  naturel,  permettant  de 

fabriquer des meubles ou des maisons, dégageant une bonne odeur et que 

l’on peut brûler pour faire un bon feu. 

Cette  catégorisation  « règne  sur  la  pensée à tous  les  niveaux,  du 

microscopique au macroscopique523 » : une conversation se structure à partir 

d’idées, qui gouvernent des images, puis des phrases, qui induisent ensuite 

des expressions, des mots et enfin même des lettres. Ce principe de pensée 

par  analogie  permet  de  manipuler  l’abstraction  de  manière  particulièrement 

efficace, liant une idée abstraite à une situation concrète ou à un objet. Les 

expressions  usuelles  le  montrent  bien,  comme  mettre  la  main  à  la  pâte, 

joindre les deux bouts, battre la semelle… 

La  flexibilité  cognitive  dépend d’ailleurs  essentiellement  de  notre 

capacité  à  passer  d’un  niveau  d’abstraction  à  un  autre et à  rapprocher  ou 

différencier  des  situations  en  déterminant  de  manière  particulièrement 

efficace ce qui va compter. Les scientifiques en usent d’ailleurs beaucoup : la 

théorie  physique  décrivant la  progression  du  son  sous  forme  d’ondes  de 

pression  dans  l’air  a  été  élaborée  à  partir  de  l’observation  de  l’onde  à  la 

surface de l’eau lorsqu’on y jette un caillou. C’est cette théorie qui a ensuite 

permis  à  Huyghens  de  proposer  une  première  théorie  ondulatoire  de  la 

lumière. 

Einstein, de même, s’est fortement adossé aux analogies pour bâtir sa 

théorie  de  la  relativité. Il  n’est  donc  pas  difficile  à  partir  de  cela  de 

comprendre  le  pouvoir  évocateur  des  œuvres  artistiques,  porté  par  les 

inférences  issues des  objets  et  des  matériaux  qui  les  composent.  Des 

relations  peuvent  alors  s’établir  directement  entre  la  matière  et  les  idées, 

aussi  abstraites  soient-elles,  sans  avoir  à  passer  comme  nous  avons 

tendance  à  le  penser  par  les  étapes  hiérarchisées  de  la  logique.  C’est  en 

général à ce niveau que les artistes positionnent leur travail.  

 

                                            

 
522 Pour Hofstadter et Sander, l’inférence en psychologie est également à prendre à un sens 
plus  large  que  celui  qui  lui  est  habituellement  réservé  dans  le  domaine  de  l’intelligence 
artificielle. Ici l’inférence désigne une information qui sort de notre « torpeur mentale » pour 
se porter à notre attention, pour s’activer dans notre esprit. 
523 HOFSTADTER Douglas, SANDER Emmanuel, op. cit., p. 36. 
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Les  installations  et  leurs  éléments  constitutifs  peuvent  dès  lors agir 

selon  des plans  d’analogies,  fonctionnant  comme  autant  de  supports  de 

« coalescence  du  signe, la  similitude du  signifiant  et  du  signifié, 

l’homéomorphisme  des  images  […] 524 »;  tel  un noyaux  de  condensation, 

explique Beuys parlant de son travail à partir de matières brutes, « sur lequel 

beaucoup  de  choses  peuvent  se  déposer525 ».  Une  condensation  qui agit 

comme principe  de  continuité  entre  les  différents  ordres  de  la  réalité, en 

préservant le caractère réel des relations entre chaque chose. 

Suivant la  ligne  directrice  dessinée  par Beuys, l’utilisation  des 

matériaux  émergents  permet  de  créer  sans  nécessairement  séparer 

l’ « essence » de l’« apparence ». Le processus  physique et  le  substrat 

matériel  peuvent véritablement  devenir  principes  spirituels,  pour  travailler 

cette  matière  (abstraite)  de  la  pensée-perception.  Un  lieu-source  de 

l’élaboration de la pensée qui se situerait conceptuellement avant la langue, 

libre  encore  de  tout  ancrage  au  symbolique  assigné  par  les  mots.  Le 

rapprochement  arbitraire  (celui  de  l’artiste)  des  différents  éléments 

constituant une œuvre, en mêlant les inférences qui y sont liées, élabore un 

réseau de relations. 

L’indétermination  ménagée  par  l’artiste  induit  le  destinataire  de 

l’œuvre  à  créer  à  partir  de  son  moi  intérieur son  propre  système  de 

signification. Dan  Rooseagaarde  a  utilisé les  feuilles  d’alliage  à  mémoire  de 

forme, par  exemple,  pour leur réponse  sensible  à  la  chaleur (p. 151).  La 

température  représente  plus que  la  chaleur  physique :  elle  est signe  d’une 

présence.  L’ouverture  des  feuilles  associée  à  cette  chaleur  la  relie  par 

extension à la chaleur spirituelle. À la source du mouvement de la structure, 

la  chaleur  devient  de  fait  une  grandeur  thermodynamique  (c’est  à  dire  qui 

relie  chaleur  et  dynamique).  Elle  peut  circuler  au  travers  de  la  structure,  en 

cohérence  avec  le  mouvement  de  la  personne  qui  l’approche.  Située  au 

centre  de  l’installation  et  rayonnant  jusqu’aux  murs  les  plus  lointains  des 

vastes  espaces  d’exposition,  elle  peut  être  perçue  symboliquement  comme 

étant à l’origine de toute vie, ou comme point source de la grande marche de 

l’évolution. Elle  peut réactiver  les  liens  primitifs  reliant  l’homme  à  l’énergie 

originelle de la terre, dont elle a la forme et du monde animal ou végétal dont 

elle mime la morphologie. 

Les  feuilles  de  Roosegaarde ne  font  pas  qu’évoquer  une  dynamique, 

elles  la  mettent  en  pratique  en  démultipliant  un  principe  moteur  de  manière 

                                            

 
524 BARTHES Roland, « Le démon de l’analogie », Roland Barthes par Roland Barthes. Paris : 
Le Seuil, 1995, p. 50. (coll. Ecrivains de toujours). 
525 Extrait  d’une  interview  avec  Joseph  Beuys menée  en  1970  par Jörg SCHELMANN et 

Bernd  KLÜSER, reproduite  dans :  « Questions à  Joseph  Beuys », Joseph Beuys :  The 

Multiples, New york : Schellmann, 1997, p. 19. 
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corrélée. Le multiple qui constitue l’unité, le Tout, est une donnée essentielle 

du système : les ouvertures sont comme les cellules d’un unique organisme, 

dont on cherche à saisir le comportement. 

La  question  de  la  complexité  est  ici  posée  dans  des  termes  les  plus 

simples et accessibles qui soient. Les matériaux émergents, de manière plus 

générale,  peuvent  être  utilisés  pour  leurs  fonctionnalités  remarquables.  Ils 

permettent  de  projeter  à  la  fois  les  thermodynamiques  naturelles  de  ce  qui 

fait notre quotidien et les référentiels plus hypothétiques de fonctionnements 

nouveaux. Ils sont en cela l’expression de visions de la transformation (ou de 

transformabilité) des matériaux, de l’esprit humain et de l’existence sociale. 

Les lames de métal à mémoire de forme animées de mouvements très 

naturels  car  non  robotisés,  peuvent  évoquer  nombre  d’images,  du  simple 

pétale de fleur jusqu’au constituant futuriste d’un engin spatial non identifié. 

La  matière  naturelle  des  bilames  de  bois  qui  les  range  dans  le  camp  des 

plantes  (vivantes)  ou  des  meubles  (devenus  objets)  nécessitera  une  lecture 

créative de ceux qui la verront s’animer naturellement pour se déplacer dans 

l’espace d’exposition, alors qu’elles sont censées rester immobiles (p. 551). 

De la même manière, les Fungi de Phil Ross et leur statut indéterminé 

qui les exclut de la famille des plantes tout en statufiant leur appartenance à 

un règne  autre  (le  cinquième),  celui  des  fongiques,  se  définissent  par  la 

négative (p. 223). Ils n’ont pas de tiges, pas de feuilles, pas de racines. Peu 

connus  et  déroutants,  ils  peuvent  servir  de  support  d’ancrage  à  de 

nombreuses projections de l’étrange, de celui des bas-fonds et ses empires 

obscurs jusqu’aux images plus lumineuses des forêts de légende. 

La  nature  puissamment  métaphorique  de  tous  ces  nouveaux 

matériaux  s’enrichit encore  de  la  contextualisation  et  des  combinaisons  et 

associations libres produites par l’œuvre dans son ensemble. Les fragments 

et  matériaux  qui  composent  l’œuvre  peuvent  être  extraits  de  leur 

appartenance  originelle,  afin  de  permettre  de  nouvelles  discontinuités, 

générer des espaces et des vides, de nouvelles juxtapositions. 

 

L’ordre du chaos 
 

Notre pensée ne consiste pas uniquement à catégoriser : elle construit 

ensuite des relations et correspondances entre ce qu’elle a pu établir comme 

objets. Mais il ne s’agit pas toujours de liens rationnels : penser  consiste à 

gérer  les multiples  interactions  entre  composantes  intelligibles  et 

inintelligibles qui accèdent à notre entendement. Si l’on se réfère à la théorie 
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de  Draganescu526, l’esprit  et  la  pensée ont  une  composante  structurale de 

nature  combinatoire,  qui  peut  fonctionner  de  manière  couplée  avec  une 

composante  phénoménologique.  C’est  cette  part  phénoménologique  qui 

rend  possible  la  créativité,  l’intuition  et  la  conscience  mentale,  alors  que  la 

composante  structurale  rend  compte  de  l’aspect  cognitif,  intellectuel, 

rationnel et logique. 

La  pensée  est  alors  un  processus  informationnel  qui  fonctionne  sous 

la  forme  de  relations  dynamiques  structurales-phénoménologiques.  Le 

caractère phénoménologique  donne  sens  au  processus  informationnel,  qui 

ne  serait  sans  cela  qu’un  simple  calcul.  Mais  de  la  même  manière,  les 

processus  phénoménologiques  à  eux  seuls  ne  peuvent  faire  naître  la 

pensée :  les  sentiments  d’être ou  d’exister ne correspondent  à  aucune 

structure. D’autant  que,  comme  Freud l’a  démontré  de  manière  certaine, 

nous  ne  sommes  pas  maîtres  en  notre  demeure et certaines  « pensées 

surgissent subitement dont on ne sait d’où elles viennent527 ». 

Anton  Erhrenzweig,  dans  son  livre L’ordre  caché  de  l’art528 explique 

comment un mode de pensée permet de créer des ponts entre nos ressentis 

(phénoménologiques)  et  notre  pensée  rationnelle. Entre  l’inintelligible  et 

l’intelligible. Ce  mode,  le  syncrétisme, est  le  processus de  pensée auquel 

font appel les enfants avant de pouvoir, plus âgés, analyser et rationaliser le 

monde dont ils font partie. Tout y est placé sur un même plan : le principal et 

l’accessoire. La pensée du jeune enfant n’est pas autant structurée que celle 

de  l’adulte :  pas  de  succession  chronologique,  pas  de  relations  précises 

comme  la  cause  et  l’effet.  Sa  pensée  est  en  îlots,  fragmentaire,  constituée 

d’objets  juxtaposés.  Son  raisonnement  est  de type  transductif,  c’est  à  dire 

qu’il  procède  par  chaînes  d’associations  unissant  les  concepts  sans 

nécessité logique, percevant les analogies sans les contrôler. 

Pourtant, ses pouvoirs de reconnaissance sont parfois supérieurs à la 

vision de l’adulte : la saisie syncrétique de la réalité lui permet d’identifier un 

objet  à  partir  d’un  indice  à  peine  visible  qui  échappe  aux  adultes.  C’est  la 

portée  fantasmatique  de  cet  indice  qui  fera  de  lui  le  paramètre  important  à 

considérer529. Il  s’agit  également  d'un  mode  de  pensée  qui  peut  être  mis  à 

                                            

 
526 DRÃGÃNESCU Mihai, L’Universalité Ontologique de l’Information [en ligne]. [Consulté le 8 
octobre 2014]. Disponible sur : 
http://www.racai.ro/external/static/bookdraganescu/tdm.html. 
527 FREUD Sigmund,  « Une  difficulté  de  la  psychanalyse », Essais  de  Psychanalyse 
appliquée.  Paris :  Gallimard,  p.  8.  (coll.  Idées).  Article  disponible  sur 
http://classiques.uqac.ca. 
528 ERHRENZWEIG Anton, L’ordre  caché  de  l’art, Essai  sur  la  psychologie  de  l’imagination 
artistique, Paris : Gallimard, 2005. (Coll. Tel). 
529 Erhrenzweig illustre ce fait par le sens que prennent pour nous trois points dans un cercle, 
à partir du moment où on les interprète comme deux yeux et une bouche dans un visage. La 
modification même très faible de la position relative de ceux-ci peut faire passer l’expression 
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l’ouvrage  dans  les  processus  créatifs, moins  structuré  que  la  pensée 

consciente  mais  pourvue  d’un ordre  caché qui  ne  fait  pas  appel  aux 

techniques différenciées530 de la raison. 

Le  bon  usage  de  cette  pensée,  des  facultés  inconscientes,  permet 

pourtant d’accéder  à  une  très  grande  richesse d’analyse  du  monde 

complexe et à  une  puissante  production  créative.  Le scanning  inconscient 

est un état d’esprit qui consiste à lâcher prise sur le contrôle rationnel de ses 

pensées,  pour  laisser  venir  à  soi  les  inférences  qui  se  présentent.  Il permet 

lors du  moment  créatif  (de l’artiste ou  du scientifique) d’affronter  le  chaos 

apparent  de  la  production  à  venir,  afin  de  réaliser  l’intégration  des  réalités 

extérieures  et  intérieures  à soi-même sans  passer  par  le  raisonnement. En 

effet, ce qui peut paraître ambigu, pluri-évocateur ou sans fin déterminé à un 

niveau  conscient,  apparait  à  un  niveau  inconscient  comme  une  seule 

structure plus facilement préhensible. Elle donne accès à une perception non 

focalisée du monde, à la fois plus globale, tout en pouvant surpasser dans le 

détail l’exactitude de la pensée analytique. Elle est donc à la fois plus souple 

et  dans  certains  cas  plus  puissante  que  la  pensée  rationnelle,  puisqu’elle 

bénéficie  d’un  rayon  plus  grand.  Cette  vision  profonde  permet  notamment 

d’appréhender des structures qui se déploient largement en offrant un grand 

nombre de choix. 

Le mathématicien Jacques Hadamart ne dit pas autre chose lorsqu’il 

décrit la nécessité de saisir globalement mais précisément la structure d’un 

argument  mathématique,  avant  même  de  pouvoir  voir  clairement  les 

différentes  étapes  qui  la  composent.  Pour  Wittgenstein,  de  même,  nous 

pouvons  tout  à  fait  comprendre  un  mot en  un  éclair,  alors  que  son  sens 

précis  est  encore  indéfinissable  et ne  nous  apparaitra  qu’avec  l’usage 

ultérieur  que  nous  pourrons  en  faire.  La  complexité  d’une  recherche 

créatrice,  qui  se  doit  d’explorer  de  nombreuses  voies,  peut  tirer  profit  de  la 

vision indifférenciée, sans distinctions donc mais plus vaste, celle de la vision 

inconsciente.  Un  lieu  où  interviennent  les pensées  sous-jacentes et  les 

affects  souterrains,  en-deçà  de  la  surface  écran  maintenue  par  la 

conscience. Un espace élargi où aucune loi ne vient limiter les contours, pas 

même celles qui contrôlent l’expression du langage. 

Gaston Bachelard, ce dormeur éveillé, parle de la rêverie comme « le 

songe lucide et l’abstraction rationnelle, entre l’inconscient opaque et la sur-

                                                                                                                             

 
de la physionomie de la tristesse à la joie, voire à la menace. La vision syncrétique montre ici 
une  aptitude  marquée  pour  reconnaître  les  caractéristiques  individuelles  libidinales,  en 
dehors de toute considération des détails abstraits. 
530 La vision syncrétique enfantine ne différencie pas l’identité d’une forme en confrontant un 
à un les détails, mais en allant droit à l’ensemble. Il saisi immédiatement l’objet total,  sans 
considération des relations abstraites, comme les proportions, les dimensions, etc. 
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conscience  diaphane »531, un  état  d’être,  au  milieu  juste  du savoir  humain, 

dont l’artefact lui fait subir l’évaporation vers le rêve, ou la condensation en 

savoir objectif. Nous pensons que c’est selon ce mode de pensée qu’il faut 

concevoir l’utilisation des matériaux émergents dans les installations. À partir 

d’une  connaissance  précise  (et  rationnelle)  des  différentes  caractéristiques 

de ces matériaux complexes, dont on ne peut faire l’économie pour aller un 

peu plus loin que leur utilisation classique, réinventer ensuite des utilisations 

dans  d’autres  univers,  diriger  leurs  fonctions  vers  des  expressions  affinées 

au  service  de  l’œuvre,  associer  les  différentes  composantes,  restructurer  la 

matière. 

L’ancrage  fantasmatique  de  ces  matériaux  est  essentiel  pour  que 

l’œuvre  puisse  parler  au  public,  sans  produire  un  discours  préconçu. 

L’installation Trafic,  notre œuvre  qui utilise  un  appareil  optique  de  notre 

invention, l’apodiscope, pour projeter en grand l’image dynamique de circuits 

microfluidiques,  a  été  conçue  de  cette  manière.  Après  avoir  regardé  les 

différents  circuits  microfluidiques et discuté  avec  les  chercheurs  du 

laboratoire  de  Patrick  Tabeling,  une  première  série  d’essais  a  été  conçue 

pour produire un flipper à l’échelle du micron.  

 

    
 

 
 

Quelques circuits microfluidiques parmi ceux que nous avons dessinés pour la première série 

d’essais avec la contribution de l’étudiant Rohan Kabir. 

 

Les  expérimentations  et  le  travail  sur  les  puces  microfluidiques  ont 

permis  de  réaliser  de  premiers  prototypes,  qui  ne  nous ont  pas  parus 

satisfaisants : les lois de la physique pour un flux à ces échelles sont celles 
                                            

 
531 ENTHOVEN Raphaël,  « Gaston  Bachelard,  le  dormeur  éveillé  5/5  :  l’Imagination », Les 
Nouveaux chemins de la connaissance, Émission  de  France  Culture, 02.07.2010 – 10 h 00, 
disponible  sur : http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-
connaissance-%E2%94%8209-10-gaston-bachelard-le-dormeur-eveille-55-l-ima 
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de  l’extrême  régularité  et  l’absence  de  comportement  chaotique,  ce  qui 

dénature  totalement  l’idée  du  contrôle  sur  les  trajectoires  chaotiques 

recherché pour le micro-flipper. 

Par contre, la manipulation des circuits et l’exploration des opérations 

possibles sur les gouttes, ainsi que notre première approche de la physique 

expérimentale  de  ces  systèmes,  nous  a  conduit  à  choisir  une  toute  autre 

approche. Le système de projection a pris une place plus forte, comme outil 

établissant  un  lien  entre  le  tout  petit  et  sa  projection  en  très  grand,  en 

écartant délibérément le numérique pour des principes analogiques simples. 

Les gouttes ont été investies d’une puissance métaphorique bien plus forte. 

Trafic montre  à  la  fois  une  circulation  de  gouttes  dont  la  régularité  et  la 

perfection  des  formes  les  apparentent  aux  jeux  numériques  basiques 

d’autrefois, un traitement de l’information sous contrôle qui se joue sous nos 

yeux mais aussi – et malgré la multiplicité des gouttes – une individualisation 

de  chacune  d’entre  elles.  Des  changements  de  rythme  accompagnent  les 

fusions  de  petites  gouttes  pour  en  former  de  plus  grosses et même 

l’inclusion de gouttes dans d’autres encore plus grosses, élaborant ainsi une 

sorte  de  morphogénèse  de  la  goutte que  l’on  perçoit  à  ce  stade  plutôt 

comme une cellule et son noyau que comme une goutte.  

 

Art et complexité 

 

Le  vrai  symbolisme  réside  là  où  le  particulier  représente  l’universel  non 

comme  un  rêve  ou  une  ombre,  mais  comme  une  révélation  vivante et 

passagère de l’insondable. 

Johann Wolfgang von Goethe. 

 

La  différence  entre  l’art  et  la  science  pourrait  être  présentée sous  le 

point  de  vue  de  leur  rapport  à  la  complexité. Le postulat, proposé  par le 

physicien Jorge Wagensberg532, que la « pensée produit de la connaissance 

lorsqu’elle  crée  une  image  de  la  complexité »  a  pour corollaire le  fait que  la 

connaissance est nécessairement finie, tandis que la complexité est a priori 

infinie.  L’abord  de  la  connaissance  dépend  du  degré de  complexité  du  cas 

envisagé. 

Pour  Wagensberg,  la  science  travaille  à  partir  des  niveaux de 

complexité les  plus  bas,  abordant  d’ailleurs  historiquement  la  complexité 

comme une exception de ce qui cache véritablement la règle : la simplicité533. 

                                            

 
532 WAGENSBERG Jorge,  « Idées  pour  une  imagination  impure », in Percolations. Paris : 
PUV, 1998, n°16. (Théorie Littérature Enseignement). 
533 WAGENSBERG Jorge, L’âme  de  la  méduse.  Idées  sur  la  complexité  du  monde.  Paris : 
Seuil, 1997, p. 15. 
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L’art  au  contraire  est  une  forme  de  connaissance  qui  accepte  de  traiter  la 

complexité,  même là  où  le  projet  de  représentation  scientifique  en  devient 

impensable534. Il  s’agit  alors  d’une  connaissance  qui ne  passe  pas 

nécessairement  par  l’intelligibilité :  elle crée  une  image  sans  soutenir  que 

cette image soit indépendante des mécanismes mentaux de l’artiste et sans 

énoncer de propositions universelles 

 Il  s’agit  à  chaque  fois  de  proposer  une  image  finie  de  l’infini  de  la 

complexité, sans imposer aucune limite que ce soit. Une sorte de projection 

selon un plan particulier, sans cesse réitérée sur d’autres plans différents, de 

cette  complexité.  Celle-ci  ne  devient  pas  intelligible mais récupérable.  L’art 

serait  alors basé  sur  la conviction selon  laquelle  la  représentation 

idiosyncratique de l’artiste est capable de communiquer à d’autres pensées 

sa complexité singulière en un point particulier.  Pour en déduire de manière 

syncrétique  la  complexité  originelle. L’art est  alors  pour  Wagensberg un 

mode  de  connaissance  dont  la  méthode serait fondée  sur  un  principe 

unique : « le principe de la communicabilité de complexités inintelligibles535 ». 

Wagensberg  prend  comme  exemple  de  vérité  inintelligible  et  complexe  la 

passion  amoureuse,  que  l’on  peut  ressentir  mais  renoncer  à  décrire  de 

manière rationnelle. L’expression de cette passion au travers de l’élaboration 

d’une œuvre plastique peut être un moyen d’effectuer une projection simple, 

un  témoignage  fini  d’une  joie  infinie.  C’est  à  partir  de  ce  témoignage  que 

d’autres  pourront  remonter  par  déduction  à  la  complexité  d’origine,  car  il 

activera  en  nous,  comme  le  ferait  un  signal,  nos  mécanismes  internes 

proches de ceux que perçoit l’artiste en proie à sa passion. 

L’artiste peut mettre à profit les particularités innovantes des matières 

émergentes  en  les  intégrant  à  ses  compositions  de  manière  intuitive.  Le 

degré de complexité de la matière n’apparaît pas nécessairement si l’artiste 

l’utilise  à  bon  escient mais permet  par  contre  d’élargir  immensément 

l’étendue  du  possible  et  son  imaginaire.  Une  extension  qui  multiplie  les 

moyens  d’exprimer  le  haut  degré  de  complexité  de  notre  relation 

contemporaine au monde, nos stratégies actuelles de représentation dans un 

monde  hyper-technologique  mais  qui  se  vide  de  son  sens… ;  l’extrême 

contemporain536. 

 

Louis-José Lestocart passe par une description très physiologique de 

la  transmission possible  de  la  complexité  d’un système  pour  notre 

                                            

 
534 Ibid., p. 107-141. 
535 Ibid., p. 111. 
536 L’extrême contemporain (terme proposé par Michel Chaillou en 1985) définit la production 
littéraire des vingt dernières années. Nous empruntons cette expression pour lui donner un 
autre  sens,  qui  serait  plutôt plus  proche  d’une  pensées  des  extrêmes  et  d’une  croissance 
forte de la complexité dans notre monde contemporain.  
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perception537. Il émet l'hypothèse que les neurones miroirs, mis en évidence 

par  le  neurologue  et  physiologue  Giacomo  Rizzolatti538,  permettraient  cette 

interaction  entre  l’œuvre complexe  et  le  spectateur. Ce  sont les  modes  de 

fonctionnement  des  neurones  miroirs,  caractérisés  par  leurs  processus 

complexes  (boucles  de  rétroaction,  stochastique,  effets  seuils,…),  qui 

rendrait  cette  communication  directe  particulièrement  efficace. Ces 

neurones, couplés avec les neurones traditionnels associés à l’action, créent 

un mécanisme spatio-visuel évolutif et très élaboré, permettant de reproduire 

mentalement et virtuellement  donc,  l'action  ou  le  mouvement  envisagé.  Il 

peut dès lors se produire un phénomène de résonance entre l’action perçue 

au  travers  de  l'œuvre  et  une  mise  en  action  virtuelle  dans  notre  champ 

mental,  d'imitation  intersubjective.  Toujours  selon  Lestocart,  les  processus 

complexes internes  ou  figurés  dans  l'œuvre,  pourraient  donc  être  couplés 

aux  phénomènes  de  même  nature  s’effectuant  dans  notre  cerveau.  La 

rencontre  des  deux  conduirait  ainsi  au  « sentiment  esthétique »  ressenti  par 

l’observateur. 

Il nous semble que les phénomènes physiques au sein des matériaux 

émergents,  qui  développent  la  plupart  du  temps  des dynamiques  propres 

aux  phénomènes  complexes,  peuvent  par  conséquent  donner  accès  à  ce 

dialogue  privilégié  avec  notre  champ  mental  intersubjectif.  Les  structures 

profondes, perçues au travers des intensités, des agencements, des reliefs et 

des  profondeurs  pourraient  atteindre  une  certaine  lisibilité  immédiate.  Les 

propriétés  émergentes,  issues  d’une  coopérativité  des  parties,  les 

rétroactions  qui  relient  les  causes  et  les  effets  et  l’autoréférence, 

l’indécidabilité,  l’incomplétude  sont  autant  de  caractéristiques  de  ces 

matériaux. 

Les  phénomènes  non-linéaires  le  sont  tout  aussi  bien,  avec  par 

exemple  les  effets  de  seuil  qualitatifs :  de  nouvelles  caractéristiques 

apparaissent à partir d’une certaine valeur de paramètre critique, comme un 

état  chaotique  à  partir  d’un  état  stable. À la  limite  de  ces  processus,  ceux 

des  systèmes  vivants,  toujours.  L’émergence  se  fait  alors  dans  la  nécessité 

d’assurer  une  continuité  (par  reproduction)  et  la  circulation  d’un  flux  et 

d’échanges.  Des  familles  peuvent  se  former,  grandir,  interagir  puis  mourir 

selon des comportements primitifs de la vie. Les parties forment une totalité 

qui se constitue au sein d’un contenant, sorte de clôture opérationnelle. 

 

                                            

 
537 LESTOCART Louis-José,  « Théories  de  la  prédiction », in  L’intelligible  connaissance 
esthétique. Leonardo/Olats, décembre 2008, p. 17. 
538 RIZZOLATTI Giacomo, SINIGAGLIA Corrado, Les neurones miroirs.  Paris  :  Odile  Jacob, 
2008. 
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Ces  deux  principes  que  nous  venons  d’exposer,  la  possibilité  de 

communiquer  des  arrangements  complexes  au  public  sans  nécessairement 

les  expliciter et  notre  réceptivité  particulière  par  couplage  aux  dynamiques 

complexes,  peuvent  permettre  au  public  d’expérimenter  une  certaine 

connaissance  de  la  matière  émergente sans  passer  par  une explicitation 

intelligible.  Ne  pas  laisser  ces  matériaux  suivre  uniquement  le  chemin  qui 

conduit des laboratoires aux applications mais y insérer un détour jusqu’à la 

place  publique  en  court-circuitant  les  discours  des  scientifiques  et  des 

média,  est  un  des  objectifs  de  cette  thèse. Les  donner  à  penser  sous 

d’autres  formes  que  celles  qui  nous  sont  livrées  par  les  experts,  plus 

fictionnelles  et  moins  exactes  peut-être mais aussi  plus  propices  à  la 

multiplicité  des  discours  et  aux  implications  personnelles  de chacun. 

S’autoriser à sortir des murs du laboratoire signifie aussi libérer son discours 

des contraintes de la parole scientifique, qui énonce des faits (c’est à dire ce 

qui est réel, ou tout du moins accepté par tous), sans permettre la digression. 

Initier  une  appropriation  des  prouesses  de  ces matériaux  et  leur  inventer 

peut-être  aussi  d’autres  bénéfices,  ou  saisir  au  contraire  les  zones  de 

danger,  là  où  les  limites  que  l’on  juge  acceptables  risquent  vite  d’être 

dépassées,  si  elle  ne  le  sont  déjà.  Créer une  matière  à  penser  sociale, 

éthique ou politique. 

 

 

B. THÊMATA ET ÉPISTÉMÉ 

 

La notion  d’ordre  et  de  structure  de  la  pensée  peut être  également 

considérée à l’échelle de la société, comme configuration à partir de laquelle 

nous tous pouvons penser. Michel Foucault caractérise cet ordonnancement 

en  distinguant plusieurs  niveaux  :  l’ordre  empirique  constitué  par  les  codes 

fondamentaux d’une culture, l’ordre établi par la connaissance réflexive (celle 

des  théories  scientifiques  et  interprétations  des  philosophes)  et enfin un 

ordre moins explicite, donc plus confus et obscur mais aussi plus archaïque 

et fondamental. C'est l’ordre qui cherche à se traduire à travers une culture, 

un espace à partir duquel se constitue le savoir d’une époque, qui en est la 

condition de possibilité: l’épistémè539. 

Il  ne  s'agit  bien  évidement  pas  d'un  ordre  objectif  ou  fondamental mais 

d'une configuration qui constitue un substrat sur fond duquel nous pensons 

et qui peut subir des transformations et discontinuités au cours de l’histoire. 

Il  est  important  de  souligner  qu’il  s'agit  d’une  structure  implicite,  dont  nous 

n’avons pas conscience.  

                                            

 
539 FOUCAULT Michel, Les mots et les choses, ibid., p. 13. 
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Kant  ne  disait  pas  autre  chose,  lorsqu’il  posait  la  question  de  notre 

perception  du  monde.  Les  mathématiques par  exemple  procèdent  pour  lui 

par construction de concepts, en recourant à l’intuition. Et si elles décrivent 

si  bien  l’expérience  que  l’on  a  du  monde  (bien  qu’étant  antérieures  à  cette 

expérience et donc indépendante de celle-ci), c’est parce qu’elles décrivent 

les structures de l’esprit humain540. 

Pour  Lacan,  le  langage  dans  lequel  nous  naissons  contient  des 

valeurs, il organise le monde dans lequel nous vivrons avant même que nous 

soyons  nés541.  Cette  dimension  organisatrice  et  de  distribution  de  la valeur, 

Lacan l’appelle le symbolique. Si nous ne pouvons percevoir le monde qu’à 

travers  nos  propres  structures  mentales,  ces  structures  de  l’esprit  humain 

peuvent  nous  permettre  de  voir  une  autre  réalité,  synthétique,  dérivée  des 

mêmes lois.  

Cette  structure  sous-jacente  n’est  certes  pas  équivalente  à  la 

connaissance  scientifique.  Pourtant,  il  est  possible  d’y  trouver  une 

métaphore épistémologique, dirait Eco : « à chaque époque, la manière dont 

se structurent les diverses formes d’art révèle – au sens large, par similitude, 

métaphore, résolution du concept en figure – la manière dont la science ou, 

en tout cas, la culture contemporaine voient la réalité. »542 

 

Imaginaire scientifique de la matière 
 

[Abraham]  ressentait,  pour  les  abstractions  d’Einstein,  une  révulsion 

viscérale.  Il  aimait  son  éther  absolu,  ses  équations  de  champ,  son  électron 

rigide,  ainsi  que  la  première  fois  quand  on  est  jeune,  un  amour  qu’aucune 

expérience ne pourra effacer par la suite […]. Son opposition se fondait sur 

des convictions physiques, fondamentales, auxquelles il resta attaché aussi 

longtemps qu’il le put, simplement pour leur conformité à sa sensibilité […]. 

Max von Laue et Max Born543. 

 

Il est étonnant de constater à quel point nous sommes encore dans la 

constitution du savoir, en ce qui concerne la connaissance de la matière. Le 

                                            

 
540 KANT  Emmanuel, Prolégomènes  à  toute  métaphysique  future  qui  voudra  se  présenter 
comme science. Paris : Librairie Philosophique de Ladrange, 1865, vol. I, chap. 10, p. 48-70. 
Disponible sur : http://fr.wikisource.org/wiki/. 
541 JUIGNET Patrick,  « Lacan,  le  symbolique  et  le  signifiant », Cliniques  méditerranéennes, 
Toulouse : Eres, 2003,  vol.  2, no 68, p. 131-144.  Article  disponible  en  ligne  sur 
http://www.cairn.info/. 
542 ECO Umberto,  op. cit., p. 28. 
543 HOLTON Gerald, L’imagination  scientifique,  Paris :  Gallimard,  1981.p. 29.  (Bibliothèque 
des sciences humaines). 
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prix Nobel de physique a été attribué en 2013 à la découverte expérimentale 

(en  2012)  du boson  de  Brout-Englert-Higgs,  une  particule  qui  permet 

d’expliquer  pourquoi  les  protons  et  les  électrons  ont  une  masse. À  notre 

échelle,  la  découverte  encore  très  récente  de  la  théorie des 

supraconducteurs (1957) ou la réalisation des premiers métamatériaux (2006) 

puis  de  dispositifs  d’invisibilité  (en  cours),  constituent  une  preuve 

convaincante de l’ampleur des représentations nouvelles encore à venir qu’il 

va nous falloir imaginer pour nous représenter les matériaux. 

Ce qui justifie le fait que l’imaginaire de la matière – le récit qui permet 

de  donner corps  à  ce  qui  ne  peut  être  vu – est  encore  en  devenir. Le 

chercheur Gerald Holton, titulaire à la fois d’une chaire de physique et d’une 

chaire d’histoire de la physique à l’université de Harvard, s’est penché dans 

son livre L’imagination scientifique544 sur le rôle de l’imagination mise en acte 

par  les  scientifiques  lorsqu’ils  font  des  découvertes.  Il  caractérise  pour  cela 

les  moments  fondamentaux  de  la  démarche  scientifique  à  partir  de  cas 

concrets  de  l’histoire  des  sciences,  pour  en  dégager  les  déterminations 

psychologiques et sociales. 

Il  précise  pour  commencer  que  l’investissement  intellectuel  des 

chercheurs  en  sciences  dures  revêt  une  dimension  particulière  du  fait  de  la 

force  charismatique  de  cette  activité545.  Il  étudie  notamment dans quelle 

mesure  l’imagination  peut  prendre  pour  gouverne  l’adhésion,  consciente  ou 

non,  à  un  thêma  ou  a  des  thêmata :  des  convictions  premières  ancrées  au 

plus  profond  de  l’être.  Pour  Holton,  les  découvertes  notoires  de  bien  des 

savants obéissent à de tels thêmata et les controverses qu’elles suscitent se 

cristallisent  sur  les  couples  ou  triplets  de  thêmata,  dont  le  nombre  est en 

définitive très restreint546. 

Il compte notamment comme antagonismes : l’« atomisme/continu, la 

simplicité/complexité, l’analyse/synthèse et 

l’invariance/évolution/catastrophisme»547 .  Autant  de  postulats  pour 

comprendre  les  modes  de  formation  d’écoles,  de  doctrines  et  de 

polémiques. Mais ces thêmata, aussi souverains et globalisants soient-ils, ne 

desservent pas toujours les scientifiques : ils peuvent aussi constituer « une 

des sources d’énergie primordiale de l’élan novateur »548. Holton illustre entre 

autres  sa  thèse  à  partir  du  texte écrit  en  1967  par  le  scientifique Steven 

Weinberg, sur le principe constitutif fondamental de la nature de la matière549. 

                                            

 
544 Ibid. 
545 Ibid., p. 12. 
546 Ibid., p. 30. Le nombre des thêmata est assez restreint en physique : leur recension, nous 
dit Holton, permet d’en établir une centaine environ.   
547 Ibid., p. 9. 
548 Ibid., p. 11,12. 
549 Ibid., p. 31-42. 



 
 

466 

Il s’agit pour les chercheurs de trouver une base commune aux quatre forces 

différentes  qui  permettent  de  rendre  compte  de  tous  les  phénomènes 

physiques :  la  force  gravitationnelle,  la  force  électromagnétique,  la  force 

nucléaire forte, la force d’interaction faible. 

Etablir l’origine de ces forces fait partie de la quête des chercheurs et 

l’analyse des discours qui ont accompagné les publications qui s’y attachent 

met en évidence quelques thêmata qu’Holton explicite pour nous. Le premier 

est  l’unification :  l’espoir  le  plus  persistant  des  chercheurs  serait  de  trouver 

des lois générales de la forme la plus simple qui soit pour fonder une théorie 

unitaire,  pour  une  grande  économie  de  pensée.  Les  thêmata  qui  s’y 

opposent  sont  ceux  de  la complexité et de la diversité,  ou  de  manière  plus 

essentielle la décomposition (ou analyse) qui s’oppose à la synthèse550. 

La vision unitaire est ici exprimée par la périphrase : « tout se résume 

aux  particules  et  leurs  interactions  élémentaires »551.  Le  terme élémentaire 

étant  lui-même  porteur  d’une  valeur  forte,  seule  capable  de  porter  tout 

l’enchaînement  explicatif  qui  part  des  particules  pour  arriver  jusqu’à  la 

matière  elle-même.  Il  s’agit  donc  d’une  description  de  l’univers  qui  se  base 

sur une vision discrète (discontinue) plutôt que continue et divisible à l’infini. 

L’une  des  fonctions  essentielles  d’un  thêma  est  de  rendre  le  monde 

intelligible,  « d’une  manière  que  les  impératifs  de  la  logique  seule  ne 

sauraient  permettre552 ».    La  mise  en  ordre  du  chaos,  grâce  à  cette 

hiérarchisation  en  catégories  (en  nombre  suffisamment  faible  pour  être 

manipulé)  est  un  théma  que  Holton qualifie  de  méthodologique.  Le  schème 

des quatre forces s’apparente fortement à ce thêma d’une grande puissance 

développé  il  y  a  deux  mille ans  déjà,  avec  la  subdivision  de  ce  qui  nous 

entoure  en  quatre  Éléments et leur  hiérarchie  interne.  Avec  la  recherche  de 

liens familiaux ou d’espèce (groupes, familles et superfamilles) existant entre 

nombre des particules considérées. 

De fait, beaucoup de thêmata structurant l’imaginaire des scientifiques 

se sont formés probablement dans leur esprit d’enfant, bien avant donc leur 

pratique de la science. Les thêmata peuvent donc tout à fait intégrer d’autres 

thêmata,  ceux-là issus  du  monde  relationnel  entre  les  hommes.  Comme  le 

thêma  du  cycle  de  la  vie  qui  est  très  présent  dans  l’observation  des 

particules : il y est question de naissances, de générations, de vies longues 

ou brèves, d’évolutions ou d’involutions, de péripéties et de mort. 

                                            

 
550 On parle d’analyse lorsqu’on part du tout pour finir par les parties et de synthèse pour le 
processus inverse. 
551 Une  périphrase  qui  fait  écho  à  celle  prononcée  il  y  a  longtemps  déjà  par  Démocrite : 
« Tout est atome et vide ».  
552 HOLTON Gerald, op. cit. 
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Les  particules  de la  matière  appellent  enfin  à  des  thêmata  particulièrement 

efficaces  aujourd’hui :  l’isotropie et  l’homogénéité,  la symétrie et la 

conservation (de  l’énergie,  de  la  charge).  L’efficacité  de  la représentation 

géométrique,  l’efficacité  des nombres  entiers pour  l’interprétation  et  enfin 

l’infinité et  la finitude.  Et  le  grand  principe  de  la modélisation, comme 

thêmata méthodologique. 

Mais  ce  qui  est  bénéfique  pour  l’avancée  scientifique,  c’est  que  tous 

les chercheurs d’une même époque n’ont pas tous les mêmes thêmata. Ainsi 

Holton nous  rappelle  que  la  plupart  des  physiciens  actuels  participent  à  ce 

thêma de Démocrite (celui des particules) mais Einstein et Schrödinger (entre 

autres) y étaient totalement opposés, car partisans d’une vision continue de 

la  matière.  Einstein,  après  une  longue  conversation  avec  Heisenberg,  lui 

répondit : « Soit,  je  suis  d’accord  que  toute  expérience,  dont  les  résultats 

sont calculables au moyen de la mécanique quantique, se déroulera comme 

vous  l’indiquez mais il  reste  qu’un  tel  schème ne  peut  pas  être une 

description ultime de la Nature »553. Heisenberg quant à lui ne parvenait pas à 

s’accorder  à  l’idée  de  particules  élémentaires,  considérant que  seules  les 

fonctions  mathématiques  nous  étaient  accessibles,  comme  l’idée de  la 

matière et non sa nature ontologique. Une position platonicienne donc. 

Il  est  fort  étonnant  d’ailleurs  de  retrouver  dans  l’imaginaire  de  nos 

grands physiciens du vingtième siècle cette opposition reconductible entre le 

thêma-Démocrite  et  le  thêma-Platon.  Pour  reboucler  ce  principe  du  thêma 

avec nos propos premiers concernant la complexité, suivons, grâce à Holton 

toujours, l’évolution historique de ces deux grands thêmata : celui du chaos 

et  celui  de  l’incertitude554.  Du  temps  de  Newton,  si  désordre  il  y  avait,  il 

résultait  de  séquences  causales  simples.  La  physique  statistique  introduit 

l’inversion  de  ce  principe,  avec  l’idée  qu’un  ballon  empli  de  gaz  sous 

pression pouvait être au repos alors même que toutes les particules du gaz à 

l’intérieur entrent en collisions dans toutes les directions, annulant ainsi leurs 

effets. 

Einstein lui, n’aimait pas le hasard (puisque, comme il l’a dit lui-même, 

Dieu  ne  joue  pas  aux  dés) et montra  que  le  mouvement  brownien 

désordonné  de  la  matière  à  toute  petite  échelle  était  en  réalité  dû  à  des 

collisions  de  molécules  de  liquide  sur  cette  matière,  de  manière  tout  à  fait 

newtonienne. Une  observation  qui  plus  tard  dut laisser  place  à  une 

explication  plus  satisfaisante,  réintégrant  cette  fois  l’observation  comme  la 

résultante  apparente  d’un  vaste  ensemble  d’évènements  atomiques  soumis 

aux  lois  du  hasard.  Une  réintroduction  de  l’incertitude  donc,  thêma  que 

Heisenberg développa  d’une  manière  radicale,  avec  sa  description 
                                            

 
553 Ibid., p. 41. 
554 Ibid., p. 42-44. 
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probabiliste de l’état de la matière et le Principe d’Incertitude555. Un principe 

auquel Einstein n’a jamais voulu adhérer…  

 

Les  études  de  Holton s’arrêtent  bien  avant  les  récentes  découvertes 

sur les matériaux. L’article de Marina Maestrutti556 sur « le rôle de la vision et 

de  l’image  dans  l’histoire  des  nanotechnologies »557 peut  nous  permettre  de 

prolonger cette mise à l’étude de l’imagination quand il s’agit d’étudier ce qui 

échappe à notre vue et aux lois de la physique classique. 

La  première  image  marquante représentant véritablement  les  atomes 

grâce au microscope à balayage (Scanning Probe Microscopy, SPM) date de 

1982. Cette performance, capable de rendre présente, accessible et familière 

la  dimension  nano,  portait  le  potentiel  de  permettre  « une  forme  plus 

consciente et directe de chimie, une forme d’ingénierie de la matière »558. 

Beaucoup  de  controverses  ont  suivi  les  premiers  résultats,  tant  les 

scientifiques  ont  eu  du  mal  à  accepter  l’idée  qu’il  était  possible  d’observer 

les atomes à leur échelle, voire même de les manipuler. Après tout un travail 

de  communication,  le  SPM  a  fini  par  être  accepté  de  tous et porte  même 

maintenant les rêves les plus fous. 

Nous    pourrions  ajouter,  sur  les  traces  de  Holton,  qu’il  sollicite  ce 

thêma fondamental, qui est de pouvoir maîtriser la matière et reconstruire le 

monde  brique  par  brique.  Pourtant,  bien  que  solidement  ancré  dans 

l’imaginaire  collectif  suite  au  livre  de  Drexler Engines  of  creation559,  le 

processus d’auto-assemblage qui permettrait de fabriquer la matière comme 

un lego est (pour le moment) tout simplement impossible, avec ou sans SPM. 

Il  est  une  autre  métaphore,  très  usitée,  qui  consiste  à  considérer  le  nano-

monde, maintenant à la portée du regard, comme un territoire à explorer. Un 

nouveau-monde  jusque-là  méconnu,  dont  les  paysages  extraordinaires 

allient le pittoresque et le merveilleux. 

Les  images – qui  n’explicitent  en  aucun  cas  la  réalité  des  nano-

éléments qui s’y trouvent représentés – fournissent des plans d’analogies sur 

lesquels se greffe l’imaginaire symbolique partagé par nous tous, individus et 

société.  N’y  ont  cours  ni l’intuition  intellective,  ni  la  perception  sensorielle, 

laissant  le  champ  libre  à  l’étendue d’un  vaste  imaginaire  allant  du  familier  à 

                                            

 
555 Selon  ce  principe  d’incertitude  (appelé  plutôt  maintenant  d’indétermination), pour  une 
particule massive donnée, on ne peut pas connaître simultanément sa position et sa vitesse. 
556 Un  numéro  très  intéressant  d’Alliage,  la  revue  dirigée  par Jean-Marc  Lévy-Leblond, 
aborde cette notion de l’imaginaire dans la découverte. Alliage [en ligne]. 26 septembre 2012 
[consulté le 8 octobre 2014], n°70. Disponible sur : 
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4058. 
557 MAESTRUTTI Marina, op. cit. 
558 Ibid., p. 2. 
559 Le livre de Drexler (op. cit.) se place à la croisée de la science-fiction, de la prospective 
scientifique, de la philosophie des nanotechnologies et de la conception technique. 
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l’inquiétant et il  n’est  pas  sûr  que  l’idée  que  nous  nous  faisons  du  nano-

monde ne soit pas plus loin de la réalité que lorsque nous n’avions pas accès 

à  ces  représentations.  Leur  éloquence  est  à  l’origine  d’une  forte  puissance 

persuasive,  alors  qu’elles  ne  sont  parfois  que  présomptions  de  la  réalité, 

voire  de  pures  simulacres  du  fait  de  l’ambigüité  de  leur  usage  pour  la 

communication. Un monde en tout cas dont la conquête, bien réelle, a déjà 

commencé,  la  « capacité  de  voir  (ayant) abouti immédiatement  à  celle  de 

faire »560.  

 

L’imaginaire peut permettre d’accéder à la connaissance, tout comme 

elle peut y faire obstacle. Il est donc partie prenante de la recherche et de la 

science. Il serait instructif et très probablement fort productif, de rechercher 

par  conséquent  les  thêmata  qui  profilent  les  modes  de  recherche  sur  la 

matière émergente, telle que la perçoivent les physico-chimistes. Ce serait là 

un axe de recherche à part entière, auquel il serait certainement productif de 

nous livrer  après  cette  thèse.  Nous  avons  toutefois  sondé  d’ores  et  déjà 

quelques  textes  de  chercheurs  emblématiques  de  ce  domaine  pour  tenter 

d’identifier certains de ces thêmata.   

 

Empathie avec la matière 

 

Nous  souhaiterions  trouver  maintenant  les  raisons  qui  président  à  la 

représentation  imaginaire  que  nous  nous  faisons  des  matériaux  émergents. 

Holton n’a  pas  travaillé  sur  les  sources  originelles  des  thêmata,  bien  qu’il 

recommande la réalisation d’une telle étude. Pour lui, cependant, il est clair 

qu’il ne s’agit pas simplement de l’épistémè tel que nous l’avons décrit : les 

thêmata  sont  bien  plus  puissants  qu’une  vision  du  monde et dépendent 

plutôt de l’individu561. 

Le texte de Marina Maestrutti ne nous en livre pas beaucoup plus sur 

ce  point mais elle  évoque  notre  attirance  pour  les  petits-mondes  et 

l’imagination  libérée  par  la  miniature,  qui  permet  de  nous projeter  comme 

grands  ordonnateurs.  Elle  introduit  également la notion  de  recherche  du 

caché,  de  la  descente,  comme  étant  la  résultante  des  structures  de 

l’imaginaire  telles  que  les  analysent  les  anthropologues, notamment le 

chercheur Gilbert Durand562. 

Les  nano-matériaux  ont  bénéficié  de  l’attrait  pour  la  performance 

technologique de l’imagerie à l’échelle nanoscopique mais il n’en va pas de 

                                            

 
560 MAESTRUTTI Marina,  op. cit., p. 24. 
561 HOLTON Gerald,  op. cit., p. 46. 
562 DURAND Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris : PUF, 1963. 
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même pour beaucoup d’autres matériaux émergents. Des recherches sur les 

matériaux  issus  des  dernières  avancées  technologiques ont  relevé  un 

manque d’identité, résultant à la fois de leur nouveauté et d’un processus de 

conception  qui  met  l’accent  sur  les  dimensions  techniques  du  matériau563 

davantage que sur sa composition. Si ses caractéristiques communiquées à 

tout un chacun restent celles qui ont été formalisées par les scientifiques, il 

sera difficile d’y ancrer un imaginaire, quel qu’il soit. 

Hofstadter et Sander le disent tout au long de leur livre sur l’analogie : 

chacun se construit en pensée son système d’équivalences et de catégories 

à  partir  d’analogies.  Rattacher  le  nouveau  à  un  familier  est  souvent 

indispensable pour initier la machine et se laisser emporter par le fil des idées 

et  des  associations  imaginaires.  Les  propriétés  intrinsèques  de  certains  de 

ces  matériaux  ont toutefois marqué  les  esprits  par  la  force  de  l’image-

analogie  qui  les  décrit,  comme  c’est  le  cas  des  alliages  auxquels  un 

scientifique  bien  inspiré  a  adjoint  un  caractère  anthropomorphique  (donc 

familier)  en  les  appelant alliages  à mémoire  de  forme.  Ou  encore  de  cette 

particularité de certaines matières que Pierre Gilles de Gennes, conscient du 

pouvoir de ce mot-analogie, a baptisée matières molles. 

Loraine  Bergeret propose  de  concevoir  l’identité  de  ces matériaux  à 

partir de la conception de leur mise en forme et des objets qu’ils permettent 

de  fabriquer – particulièrement ceux  conçus  par  des  designers – plutôt que 

de leurs  caractéristiques  techniques.  Les  matériaux  pourraient  bénéficier 

alors d’expansions de leur identité à chaque conception de nouveaux objets. 

Ce  ne  sont  pas  les  chercheurs  sur  les  matériaux  caractérisés  par  une 

perméabilité  et  une  permittivité simultanément négatives  qui  diront  le 

contraire :  la  réalisation  future  de  capes  d’invisibilité  a  rendu  les 

métamatériaux et leur application presque aussi populaires qu’Harry Potter…  

 

De  manière  plus  générale,  des  chercheurs  en  sciences  sociales  et 

certains  anthropologues  ont  considéré  les  relations  qui  existent  entre  les 

processus  techniques  et  les  représentations  culturelles  d’une  société,  en 

observant le  rôle  des  matériaux  dans  la  formation  de  connexions  partielles 

entre les deux systèmes, techniques et sociaux. Bruno Latour envisage leur 

position  comme  nécessaire  pour  établir  ces  relations564,  alors  que Marilyn 

Strathern les  considère  plutôt  dans  leur  analogie  avec  les  substances 

corporelles565 mais tout deux les perçoivent comme extérieurs à l’action. 

                                            

 
563 BERGERET Lorraine, Innovation et design : contribution de la conception à l’expansion de 
l’identité des matériaux, Thèse : Génie Industriel : Paris École Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers : 2011. 
564 LATOUR Bruno, Aramis ou l’amour des techniques. Paris : La découverte, 1992, 248 p. 
565 STRATHERN Marilyn, Partial Connections, Lanham (USA) : AltaMira Press, 2005, 188 p. 
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Les  deux  anthropologues Susanne  Kuechler et  Graeme  Were 

considèrent au  contraire  que  le  rôle des matériaux  dans  les  systèmes 

sociaux  et  techniques sont extrêmement  peu  étudiés  alors  même  qu’ils 

constituent le fondement du monde où nous vivons566. Leur étude repose sur 

la nature de ces matériaux et des « actions calculées qu’ils occasionnent567 ». 

Le potentiel  performatif des  matériaux  conditionne  leur  choix  et  leur 

utilisation et par conséquent crée une certaine empathie entre ces matériaux 

et leurs utilisateurs. La possibilité offerte par les matériaux de répondre à des 

attentes  essentielles  et  de parvenir  à  des  résultats  spécifiques  impactent 

jusque sur les relations sociales. 

Pour  les  auteurs,  ce  sont même les  propriétés  physiques  de  la 

matière, qui vont influer sur les «processus techniques et sociaux mais aussi 

au niveau plus abstrait et général des représentations et modélisations de la 

société [...]568 ». La transformation de la matière en forme a longuement porté 

l’hypothèse  que  les  idées  abstraites  seraient  informées  par  les  techniques 

matérielles569, 570 et  qu’il  y  aurait  une  pensée  par  les  choses.  Les  auteurs 

attirent  notre  attention  sur  la  nécessité  de  ne  pas  dériver  à  partir  de  là  vers 

l’idée  déterministe et évolutionniste  que  « nous  sommes  ce  que  nous 

fabriquons ». D’ailleurs,  ce  ne  serait  pas  la  matière  elle-même  qui  agirait 

comme  contrainte  sur  l’imagination  sociale,  selon  les  auteurs mais les 

manières  de  l’appréhender  abstraitement.  L’action  qui  se  découvre  dans  la 

matière  peut  avoir  une  nature  relationnelle,  avec  sa  logique  propre. 

L’interactivité, ou l’empathie, avec la matière permet de saisir son potentiel. 

Ce serait cette empathie avec la matière qui conduirait chacun à interpréter 

le monde social de manière abstraite, généralisable et permanente la plupart 

du temps571. 

Les propos de Susanne Kuechler et Graeme Were, d’abord généraux, 

sont étayés  sur  des études  de  cas  ramenés  du  Pacifique,  notamment 

l’Océanie, où le rôle de la matérialité dans l’imagination sociale a été reconnu 

comme  très  important.  Nous  ne les  rapporterons  pas  ici572 mais il  nous 

                                            

 
566 KÜCHLER  Susanne,  WERE Graeme, « Empathie  avec  la  matière,  Comment  repenser  la 
nature de l’action technique », Techniques & Culture [en ligne], 2009 [consulté le 10 janvier 

2013], n°52-53, p. 190-211. Disponible sur : http://tc.revues.org/4942. 
567 Ibid. 
568 Ibid. 
569 McLUHAN Marshall, The Gutenberg Galaxy : the Making of Typographic Man. Londres  : 
Routledge, 1962. 
570 LATOUR Bruno, «  Drawing  things  together  », in Representation  in  Scientific  Practice, 
Michael E. LYNCH, Steeve WOOLGAR (eds.), Cambridge : The MIT Press, 1990, p.19-68. 
571 KÜCHLER Susanne, WERE Graeme,  op. cit., p. 192-193. 
572 Les  auteurs  rappellent  que  la  notion  regroupant  les  parties  et  les  touts,  ainsi  que  leurs 
interrelations, a été  reconnue depuis  longtemps  comme participant  à des  strates 
conceptuelles essentielles, à la base de la description fractale de la personne en Océanie. Ils 
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semble  que  la  prise  en  compte  de  la  performativité  des  matériaux dans  le 

domaine  artistique  relève  de  cette  même  analyse.  Considérons  pour 

commencer  le  travail  au  plus  proche  de  la  matière  brute  de  Joseph  Beuys, 

pour ne prendre en compte d’abord que les matériaux du commun. L’enjeu 

ne  réside  pas  tant  dans  ses  œuvres  que  dans  les  relations  dont  elles 

assument la représentation et la capacité de réorganisation qu’elles peuvent 

exercer sur notre structure mentale. C’est dans une interaction mutuelle entre 

sa  propre  pensée-perception  et  celle  des  autres (le  public) que  Beuys 

souhaite  positionner  son  action. « La  substance  devient  naturellement 

importante, dit Beuys, pour par exemple s’éloigner du domaine rétinien, c’est 

à dire de ce type de transmission dans le pur domaine formel, pour sentir le 

contexte total de ces forces »573. Il se joue donc de la traditionnelle opposition 

entre  matière  et  esprit et  fait  de  l’homme,  dans  sa  double  dimension 

corporelle  et  psychique,  le  matériau  même  de  son  art.  Un sculpteur  du 

social, comme il se définit lui-même. Pas de déterminisme ici, d’ordre et de 

rationalité. Et si les œuvres de Beuys nous parlent, elles le font d’une manière 

plurivoque. 

De  la  même  manière,  les  matériaux  émergents pourraient tout  aussi 

bien générer une empathie avec la matière, même dans un monde de haute 

technologie comme le nôtre. Voire peut-être même davantage, puisque nous 

allons  être  confrontés  de  plus  en  plus  souvent  à  des  matières  hyper-

performantes qui ne se révèlent pas uniquement dans une forme mais dans 

une fonction, voire même dans une performance. Elles nous engagent donc 

finalement dans une intense intersubjectivité. Et leur responsivité peut être à 

la  source  de  sentiments  d’empathie  envers  elles. D’autre  part,  puisque 

l’interactivité  se  joue  dans  les  deux  sens  de  manière  réversible,  investir 

maintenant  cet  imaginaire  de  la  matière  émergente  est  une  nécessité 

politique pour contrecarrer toute instrumentalisation potentielle qui conduirait 

à notre asservissement.  

 

 

Agir sur le thêma et l’épistémè 

 

Partons  d’une  analogie  avec  le scénario  du  film Matrix, au  cours 

duquel  un  monde virtuel  est  généré  en  substitut du  système  perceptif  des 

hommes.  Il  s’agit  d’un  programme  au  sein  duquel  ceux-ci  sont  projetés 
                                                                                                                             

 
ont donc étudié plus particulièrement les manières de traiter des parties et du tout dans le 
monde matériel et technique de la production d’artefacts (objets fabriqués par l’être humain), 
en tant que modélisations du corps social. 
573 DE MÈREDIEU Florence, HMIAM. p. 585. 
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comme avatars, sans se rendre compte qu’il ne s’agit pas de la réalité mais 

d’un  leurre.  Certains  bugs  de  la  matrix  peuvent  permettre  à  qui  saura  les 

détecter  de  prendre  conscience  d’être  dans  un  programme et non dans la 

réalité. 

L’art peut ainsi permettre  la  génération  de  multiples sur-réels,  de 

petites réalités erronées, distordues, variables mais d’une structure similaire 

à la  réalité  que  nous  percevons  (puisque  générées  par  nos  structures 

mentales).  Les  défaillances, ou  résultats  inattendus  de  ces sur-réels  (sortes 

de  sous-programmes) nous  permettent de  VOIR  qu’il  existe  une  structure 

perceptive  subjective (NOTRE programme) et de  ménager  ainsi  une  légère 

flexibilité du maillage de cette matrice. De l’épistémè. 

Selon  Nelson  Goodman,  les œuvres d’art  doivent  permettre 

d’accroître  et  étendre  le  potentiel  de  nos  capacités  perceptuelles  et 

cognitives, en enrichissant les  prédicats  et analogies dont  nous  disposons 

pour  nous  voir et  voir  le  monde574.  Les  allégories  et  métaphores  mises  en 

pratique  par  les  artistes  sont  d'excellents  procédés  permettant  de  faire 

émerger de nouvelles notions au sein de l'épistémè, grâce à leur pouvoir de 

transfert575 et  de  transduction576.  Il  est  d'ailleurs  fréquent  d'avoir  recours  à 

l’allégorie ou à la métaphore quand on veut dire ce qui se joue dans le flou, le 

complexe,  là  où  les  choses  ne  sont  ni  simples  ni  tranchées.  Indicibles. Nos 

visions  du monde sont  liées  aux  possibilités  que  nous  offrent  nos 

productions symboliques, issues du monde réel. D’ailleurs le scientifique lui-

même s’abuse quand il se dit voué à la recherche de la vérité : il recherche le 

système, la simplicité et quand il est satisfait, il taille la vérité à leur mesure. 

Sans compter la force dictatoriale de ses thêmata. 

Les œuvres ne permettent donc pas de comprendre, ni de rationaliser 

mais de  bouturer  sans  cesse  notre  pensée.  Elles  permettent  ainsi 

d’augmenter la complexité que nous sommes capables d’admettre. De nous 

montrer  aussi  le  hors-champ,  comme  le  fait  Borges et  ses classements 

encyclopédiques impensables,  ce  qui  serait  finalement  hors-épistémè,  afin 

d'exercer  notre  capacité  à  douter.  Non  pas  douter  pour  nous  perdre mais 

pour suspecter nos percepts, traquer la trivialité, connecter les paradigmes. 

À condition d'éviter les risques de contamination ou de distorsion lors 

de  rapprochements  abusifs et de  ne  pas  jouer  sur  de  simples formules 

                                            

 
574 GOODMAN Nelson, Of  Mind  and  Other  Matters,  Cambridge : Harvard  University  Press, 
1984 ; L’Art en théorie et en action, Paris : Éd. de l’Eclat, 1996. 
575 Capacité de faire des analogies, c’est à dire de  transférer une situation à une autre. 
576 La transduction est un type de raisonnement typiquement utilisé par les enfants de deux à 
sept  ans,  avant  l’induction  et  la  déduction,  pour  la  pensée  syncrétique  notamment.  Chez 
Simondon,  il  désigne  l’opération  de  prise  de  forme  expliquant  la  genèse  de  l’individu  sur 
fond  de  réalité  pré-individuelle.  Dans  notre  texte,  ce  mot  est  utilisé  dans  le  premier  sens, 
mais pourrait tout à fait faire aussi appel au sens Simondonien. 
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fétichisées extraites des  documents  scientifiques sans  être  comprises.  Ce 

qui  compte,  c'est  l'effet  heuristique  du  déplacement,  du  transfert,  au  sein 

d'un  système  symbolique.  Un  effet  qui n'est  rendu  possible  que  dans  la 

mesure  où  les  similarités  peuvent  être  suggérées,  les  perspectives 

ébauchées  et les  connections  esquissées. Les  concepts,  nouveaux  ou 

inattendus,  peuvent  alors  ouvrir  de  nouvelles  portes  dans  notre  esprit,  les 

idées  se  tisser.  Un  travail  de  la  pensée  qui  se  fait  en  amont  de la  logique. 

L’artiste  peut  en  cela  parfois  rejoindre le précurseur  tel  que  le  définit 

Lacan577 : non pas  celui  qui  va devancer  les catégories qui  ne  sont  pas 

encore  crées  et  viendront  plus  tard.  Mais  celui  qui  voit,  dans  ce  qui  est  en 

train  de  se  constituer  comme  pensée,  conscience,  action,  technique,...  la 

manière dont elles seront perçues un siècle plus tard.  

 

En ce  qui  concerne  les  matériaux  émergents,  le  travail  conjoint 

d’artistes  et  de  scientifiques,  comme  on  peut  l’imaginer  facilement,  ne  peut 

qu’être  fructueux  pour  procéder  à  la  création  de  nouvelles  analogies, 

interrelations et structures de pensée. 

 

Le  courant  actuel  de  design  critique  porté  par Anthony  Dunne and 

Fiona Raby est une belle démonstration de l’effectivité d’une pensée critique 

initiée  par  un  support  matériel  pensé  en  conséquence.  Le  design  radical 

italien s’était déjà démarqué dans les années 60 et 70 en choisissant la voie 

de l’expérimentation et des groupes de designers comme Gianni Pettena ou 

Memphis proposaient  un  design  capable  «  de  discuter  de  la  vie, de  la 

société, de la politique, de l’érotisme, de la nourriture et même du design. Au 

fond,  c’est  une  façon  de  construire  une  sorte  d’utopie  figurative  ou 

métaphorique  de  la  vie »578 selon  les  termes  d’Ettore  Sottsass.  Ce  design  là 

n’était déjà plus une affirmation mais une hypothèse, une proposition instable 

capable d’évoluer dans le temps. Déjà – comme pour l’étude des matériaux 

émergents – les objets n’étaient pas conçus selon leur forme extérieure mais 

de l’intérieur, à partir des « cellules qui composent les objets »579 !  

 

                                            

 
577 LACAN Jacques, Le  Séminaire  Livre  II,  Le  moi  dans  la  théorie  de  Freud et  dans  la 
technique de la psychanalyse, Paris : Le Seuil, 1978, p. 45. 
578 SOTTSASS Ettore, cit.  in. FLAMAND  Brigitte,  « Journée  magistère :  innovation 
technologique,  culture  et  société », in  Sciences  et  techniques  industrielles, Éduscol [en 

ligne], 4  mars  2014 [consulté  le  8  octobre  2014].  (Table  ronde :  création  et  innovation). 

Format WORD. Disponible sur : http://eduscol.education.fr/sti/seminaires/journee-magistere-

innovation-technologique-culture-et-societe. 
579 SPARKE Penny, Ettore Sottsass Jnr, Londres : Design Concil, 1982. 
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Le  design  critique  (terme  utilisé  pour  la  première  fois  en  1999)  sort 

finalement totalement l’objet de son contexte utilitaire pour rejoindre celui de 

la  philosophie.  L’objet  imaginé  par  le  designer  n’est  pas  pensé  comme  une 

entité  destinée  à  répondre  au  mieux  à  une  nécessité  pratique mais plutôt 

comme un acte politique singulier, une critique matérialisée sur la société de 

consommation. Le processus est celui-ci : inverser les codes et les visées du 

design, pour poser des questions et créer le débat plutôt que de donner des 

réponses. Définies comme des fictions fonctionnelles580, les œuvres focalisent 

le regard sur l’usage comme moment où la relation entre l’homme et l’objet 

se met en jeu, traquant ainsi paradoxes et conformismes. 

 

Les design fictions581 ainsi réalisées sont empreintes d’un humour très 

britannique, à la fois noir et grinçant. Un moyen d’aborder les zones limites 

où  l’homme  apparaît  dans  toute  sa  fragilité,  quittant  le  monde  surfait  des 

publicités commerciales pour parler de défaillances, d’ambiguïté, d’accident, 

de handicap, de pathologie, de solitude et de mort. Les auteurs parlent de/à 

l’individu de la vraie vie, le trop-humain. Pourquoi ne pas inventer des futurs 

technologiques qui soient à notre image : complexes et imparfaits, plutôt que 

de  nous  conformer  à  ce  que  nous  sommes  supposés  être,  des  usagers 

facilement  satisfaits582 ?  Un  moyen  de  mettre  le  doigt  sur  les  idées 

préconçues pour provoquer de nouveaux modes de pensée, notamment sur 

le rôle de la technologie dans notre contexte quotidien.  

 

 

                                            

 
580 DUNNE Anthony, Hertzian  Tales:  Electronic  Products,  Aesthetic  Experience,  and  Critical 

Design, Cambridge : MIT Press, 2005. 
581 MIDAL Alexandra, «Interview  avec  Anthony  Dunne. Design  Fiction  :  Destin  parallèle  du 

design  », in : Tomorrow Now.  When  Design  Meets  Science-Fiction, T.  1 :  Texts, 

Luxembourg : MUDAM, 2007, p. 147. (Catalogue de l’exposition). 
582DUNNE Anthony,  RABY Fionna, « Critical  Design  FAQ » [en  ligne],  2006  [consulté  le  8 

octobre 2014]. Disponible sur : http://www.dunneandraby.co.uk/content/bydandr/13/0.  
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Figure 173 

   
Figure 174              Figure 175 

 
Figure 176 

Dunne & Raby, Anthony Dunne and Fiona Raby     

 

173. United Micro KingdomS 
Scénario-design, digicars (voitures électriques auto-dirigées ), 2012-2013 
Design Museum, Londres 
Futur fictionnel pour quatre populations : les «Digitarians », les « Communo-nuclearist », les « Anarcho-
evolutionists »  et  les  « Bioliberals ».  Design  graphique et direction artistique Kellenberger-White. 
Photographies Jason Evans.  

174, 175. Faraday chair 
Chaise protectrice contre l’électromagnétisme, 1995 
Cadre acier, oreiller de coton, acrylique, silicone 
71.8  X125 X 72 cm, Collection V&A, Londres 
Elle permet de s’isoler des forces électromagnétiques générées par les appareils qui nous environnent. 

Photographie extraite de leur site, http://collections.vam.ac.uk. 

176. Designs for an Overpopulated Planet 
Scenario futuriste, 2009 
Avec Frank Tjpekema and Revital Cohen. En cas de surpopulation, ces appareils DIY sont capables de 

produire  des  aliments  nutritionnels  à  partir  de  substances  non  alimentaires  pour  les  hommes,  par 

biologie synthétique, selon des dispositifs de digestion biomimétiques. 
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Figure 177 

 
Figure 178 

Gianni Pettena 
 

Tumbleweeds catcher 
Installation/performance, février – mars 1972 
Bois, broussailles, 3 X 3 X 8 mètres 
Salt Lake City, Utah, USA 
 
Tumbleweeds catcher fait partie de The Salt Lake Trilogy, une « trilogie sur les contradictions de la ville 
contemporaine ». Les tumbleweeds sont  ces  broussailles  roulées  et  soulevées  par  les  vents  qui 
balaient  le  Grand  Ouest  américain.  Pettena les  capture  grâce  à  une  tour-échafaudage  dressée  au 
milieu d'un terrain vague en plein centre ville pour effectuer « le travail du territoire ». 

 

Wearable chairs 
Performance-objet, durée 6 heures, 1971 
10 chaises en bois pliables à bretelles, 125 X 40 X 5 cm 
Minneapolis, 1971 
 
Dix étudiants de Pettena du College d’Art et Design de Minneapolis y ont participé. Les jeunes gens se 
sont déplacés dans la ville à pied ou en autobus, faisant des poses (assises) puis revenant au point de 
départ.  Huit  des  dix  chaises  ont  été  ensuite  exposées  accrochées  au  mur,  accompagnées  de 
documents  photographiques,  les  deux  autres  restantes  moulées  dans  de  la  résine,  une  pliée,  une 
ouverte. Document issus du site de l’artiste, www.giannipettena.it. 
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L’idée qui sous-tend notre thèse rejoint en partie cette conception du 

débat  politique  et  social.  Plutôt  que  de  considérer  les  environnements 

d’objets technologiques qui font le cœur de la pensée sollicitée par le design 

critique,  nous  orientons  notre  objet  d’étude  sur  ces cellules qui composent 

les objets. La matière technologique. Une matière considérée tout d’abord à 

partir de l’association d’objets auxquels elle donne forme, de leurs fonctions. 

Mais  aussi  de  la  plastique de  cette  matière,  de  sa  structuration – de 

l’infinitésimal  jusqu’au  macroscopique – et  des  fonctionnements  internes 

idiosyncratiques qu’elle peut développer sous nos yeux. L’englobement de la 

fonction et de l’objet, de la matière et de son métabolisme. 

Les  relations  se  font  transformations,  d’autres  sont  induites,  des 

propriétés  particulières  émergent,  participant  ainsi  à  la  fiction  de  l’œuvre  à 

laquelle elles participent. Un travail qui peut transcrire de manière analogique 

– c’est à dire par la matérialité – une mise en question de notre monde par 

l’œuvre d’art. Il s’agit ici d’une pensée matérielle qui bénéficie de l’immense 

pouvoir  empathique  des  matériaux  émergents  pour  faire  précipiter et 

cristalliser questions et hypothèses.  

 

EFFET DE SEUIL 

 

Ce  qui  caractérise  une  information  signifiante,  c’est  qu’elle  provoque 

des  effets  qui  ne  dépendent  pas  de  la  force  de  transmission mais du  sens 

qu’elle prend pour ceux à qui elle s’adresse. Le sentiment que « cela ne fait 

pas sens »  pourra  basculer  brusquement  sur  l’alternative  « cela  fait  sens » 

lorsqu’une  information,  qui  peut  être  tout  à  fait  minime,  viendra  compléter 

l’ensemble des données. 

Un effet de seuil peut par exemple se manifester lors de la révélation 

dans  l’après-coup du  sens  global  de  l’œuvre.  L’absence  de  liens  rationnels 

entre les éléments, les hétérogénéités et discontinuités appellent une lecture 

globale  de  l’ensemble.  Il  n’y  a sans  doute pas  de  partie  de  l’œuvre qui 

produit un effet plus qu’un autre : cela fait sens pour nous, ou cela ne fait pas 

sens.  C’est  notre  pensée  syncrétique,  à  caractère  global,  qui  doit  nous 

permettre  de  l’aborder,  favorisant  le  mode de  pensée transductif, à  la 

manière  du  jeune  enfant.  Le  seuil  étant  franchi,  le processus  de 

symbolisation  peut  s’effectuer et  la  pensée  pourra  devenir. C’est  le  seuil 

liminaire, traçant la frontière entre le dicible et l’indicible, initiant autour d’une 

pensée en germe le commencement du processus de pensée vers un mode 

plus structuré. 

Le  deuxième  effet  de  seuil  peut  être  vu  en  changeant  de  repère  tout  en 

passant à une échelle supérieure. La fonction sociale de l’art doit permettre 

cette  transition  de  phase des  disciplines  traditionnelles  vers  la plastique 
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sociale, c’est à dire qui ne fait pas que travailler un matériau physique mais 

constitue  aussi  un  travail  social à  un temps  donné  avec  son  effet  le  futur. 

Cette transition ne peut être effective qu’au delà d’un seuil, celui du nombre 

de  participants  à  ce  renouvellement :  « Car  si  une  seule  voix  manque  pour 

travailler cette plastique sociale qui doit d'abord être exprimée, je dis si une 

seule voix manque, si elle ne participe pas, il faudra attendre longtemps pour 

arriver à la transformation, à la nouvelle construction des sociétés583. ».  

 

 

C. PERSPECTIVE D’ÉCHELLE 

 

Il y a finalement deux grandes possibilités de contact avec le réel : le contact 

rugueux,  direct,  qui  bute  sur  les  choses,  les  jauges,  les  dotes  de  diverses 

propriétés  qui  restent  évidentes,  mais  n’en  tire  souvent  rien  d’autre  que  le 

sentiment  de  leur  présence ;  et  le  contact  « en  miroir »,  qui  par  un  jeu  de 

correspondance  entre  le  visible  et  l’invisible,  remplace  la  présence  des 

choses  par  les  connaissances  que  nous  avons  su  en  construire,  autrement 

dit par leur mise en concept. 

Étienne Klein. 

 

Fortement  liée  à  notre culture  picturale,  la  perspective  répond  à  des 

fonctions  de  représentation  et  de  perception  toujours  à  l’œuvre  dans  nos 

formats  plus  contemporains,  comme  la  photographie,  la  vidéo  et  l’image 

virtuelle.  Jean-Louis  Boissier s’est employé  à  en  redéfinir  les  contours et a 

proposé  une  forme  de  perspective  qu’il  appelle  relationnelle,  permettant 

d’analyser les œuvres interactives. 

Nous  proposons  pour  notre  part  d’analyser  le  contact en  miroir de  la 

matière  dont  parle Étienne Klein,  notamment  celui  qui  nous  permet  de 

concevoir  les  relations  d’échelle  au  sein  de  la  matière,  auquel  nous 

donnerons aussi l’appellation de perspective, que nous justifierons, tant son 

fonctionnement  esthétique  et  scientifique  tout  à  la  fois  et  sa  nature 

relationnelle nous semble pouvoir y correspondre. 

 

Points de vue parallèles 
 

Le  réalisme  n’est  pas  affaire  d’un  quelconque  rapport  constant  ou  absolu 

entre  une  image  et  son  objet  mais  d’un  rapport  entre  le  système  de 

représentation employé dans l’image et le système servant de norme. 

                                            

 
583 BEUYS Joseph, « Discours sur mon pays », in Par la présente, je n’appartiens plus à l’art, 
Textes et entretiens choisis par Max Reithmann, Paris : L’Arche, 1988, p. 24. 



 
 

482 

Nelson Goodman. 

 

Le transfert est un mécanisme psychologique que nous réalisons tous 

inconsciemment  :  nous  projetons  sur  l’autre  nos  propres  craintes  et  désirs, 

réactualisant  même  dans  certains  cas  les  conflits  infantiles  noués  dans  la 

petite  enfance  puis  refoulés.  Nous  comprenons  l’autre  au  moyen  de  nos 

propres systèmes mis au point lors de notre découverte progressive de nos 

proches,  puis  petit  à  petit  de  la  société. Il  est  donc  logique  que  nos 

représentations picturales fassent état de cette propension naturelle. Quand 

nous  dessinons,  nous  produisons  un  représentant  matériel  analogique  de 

l’objet  absent  ou  inexistant.  Les  dessins  d’enfants  ne  visent  d’ailleurs  pas 

une représentation  réaliste  de  ce  qui  les  entoure mais un  représentant 

analogique d’autre  chose,  une  réalité  qui  se  livre  sur  le  mode  de  l’absence. 

De  ce  fait,  la  part  affective  et  la  part  projective  sont  très  fortes  dans  le 

dessin584. 

Freud a montré que le sentiment de réalité éprouvé lors d’un rêve ne 

provenait  pas  de  tant  de  la  précision  ni  de  la  ressemblance  que  de  la 

richesse de la fantasmatique. L’importance de certains indices, de ce qui fait 

la singularité de chaque chose, peut être exacerbée dans une représentation 

qui fait la part belle à la reconnaissance globalisée. Ces éléments permettent 

de comprendre les modes de représentation artistiques qui ont eu cours bien 

avant la Renaissance. La peinture n’avait pas encore le statut d’œuvre d’art 

et investissait  plutôt une  fonction  culturelle,  décorative  ou  mortuaire.  Les 

représentations  mettaient  de  ce  fait  en  avant  les  éléments  suivant  leur 

importance  symbolique.  La  perspective  signifiante  relevait  notamment  de 

cette représentation perspective dans laquelle la taille des personnages était 

déterminée par leur importance et leur dignité. 

 

D’autres représentations de l’espace sur une surface plane, celles des 

géographes,  ont  d’abord  fait  appel  aux  projections  stéréographiques 

inventées par  les  grecs585.  Mais  la  justesse  des  cartographies,  pourtant 

d’importance primordiale, laissait beaucoup à désirer. Les cartes étaient très 

grossières,  ne  respectant  ni  les  angles  ni  les  distances  réelles.  Jusqu’à 

l’amélioration des outils de mesure et du choix d’une représentation adaptée, 

la projection de Mercantor en 1569. 

                                            

 
584 WIDLÖCHER Daniel, L’interprétation des dessins d’enfants, Bruxelles : Editions Mardaga, 
1998, p. 133. 
585 La projection stéréographique permet de représenter une sphère sur un plan. Le plan de 
projection est  souvent  celui qui  sépare  les  deux  hémisphères,  nord  et  sud, qu’on  appelle 
plan équatorial. 
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Entre  temps,  les  peintres  et  architectes    italiens  de  la  renaissance, 

inspirés  entre  autres  du  traité  sur  les  illusions  d’optique  du  philosophe  et 

mathématicien du XIème siècle Alhacen, avaient théorisé la perspective à partir 

des lois de la géométrie. La représentation se doit dès lors d’abandonner la 

liberté  des  représentations  syncrétiques  plus  anciennes et la  hiérarchisation 

symbolique  des  peintures  religieuses,  pour  une  rigueur  analytique  en 

recherche de la meilleure illusion possible et un point de vue humaniste qui 

reste encore aujourd’hui notre référence implicite. 

Les  premières  expériences  établissant  les  règles  de  la  perspective  à 

projection conique centrale nous viennent de l’architecte Brunelleschi, le très 

cultivé  Leon  Battista  Alberti ayant  ensuite  repris  la  chose  de  manière  plus 

scientifique.  Cette  perspective  définit alors  la  surface  de  représentation 

comme un plan transparent à travers lequel un œil unique peut regarder une 

portion  finie  d’un  espace  illimité.  L’image  s’ordonne  de  manière  rigoureuse 

par rapport à ce point central et les lois qui gouvernent la représentation sont 

ainsi  définies  de  manière  univoque.  Une  rigueur  qui  relève  d’un  paradoxe, 

puisque  cette  perspective  table  sur  des  règles  stables  et  objectives  pour 

représenter  la  réalité,  alors  même  qu’elle  dépend  d’un  point  de  vision  par 

définition subjectif. 

Un  point  qu’Erwin  Panofsky a  commenté  de  manière  détaillée586 :  la 

recherche  de  reconstitution  de  la  vision  naturelle  est  vouée  à  l’échec, 

puisqu’elle ne peut tenir compte pleinement de ses modes complexes (vision 

binoculaire,  parallaxe,  hétérogénéité).  La  recherche  de  l’illusion  la  plus 

adéquate fait tendre vers une représentation de plus en plus conventionnelle, 

marquée par conséquent par les traditions culturelles, comme ce sera le cas 

pour  la  place  du  sujet.  Le  sentiment  de  parvenir  ainsi  à  l’illusion  parfaite  et 

objective n’est donc au final qu’une… illusion ! 

Les règles très contrôlées permettent cependant la mise en place d’un 

automatisme,  partiellement  libérateur  pour  l’artiste.  Le  sujet  regardeur  peut 

ensuite  se  placer  selon  le  point  de  vue  du  peintre,  le  système  ayant  généré 

ainsi  une  intersubjectivité entre  le  public  et  l’artiste.  Comme  le  font  les 

œuvres  anamorphiques  de  Felice  Varini ou  Georges  Rousse qui  ne  se 

révèlent  qu’en  un  seul  point  de  l’espace.  La  perspective  optique  permet  de 

représenter  un  espace  ou  un  volume  à  trois  dimensions  sur  une  surface 

plane.  

                                            

 
586 PANOFSKY Erwin, La perspective comme forme symbolique, Paris : Minuit, 1975. 
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Figure 179    Figure 180 

            
Figure 181               Figure 182 

          
Figure 183             Figure 184 

179, 180. Projection de Mercantor 
La  projection  cylindrique,  tangente  à  l’équateur  du  globe,  a  été  formalisée  par  Mercantor  en  1569.  À 

droite,  la  carte  du  monde  en  projection  de  Mercantor  datant  de  1569.  Reproduction  extraite  du  site 

lethist.lautre.net. 

 

181, 182. Perspective cavalière 
La perspective cavalière permet de représenter les objets en volume sur une feuille plane. Il n’y a pas 

de point de fuite, la taille des objets ne diminue pas avec la profondeur. Deux axes sont dans le plan 

de la feuille, le troisième est incliné à 30 ou 45°. A droite, une carte en perspective cavalière du siège 

de Perpignan, signée E.V. Source : Bibliothèque Nationale de France, gallica.bnf.fr. 

 

183, 184. Projection conique à points de fuite multiples 
La  perspective  conique  est  celle  utilisée  la  plupart  du  temps  par  les  artistes,  car  c’est  celle  qui  se 

rapproche  le  plus  des  images  formées  sur  la  rétine, tant  que  l'angle  de  vision  ne  dépasse  pas  30 

degrés.  À  gauche,  perspective  à  trois  points  de  fuite,  à  droite,  un  détail  de La  ville  idéale, œuvre 

attribuée sans doute à tord à Piero della Francesca, 1470, conservée au palais ducal d’Urbino, Ombrie, 

Italie. 



 
 

485 

 



 
 

486 

 
Figure 185 

 

 
Figure 186 

 

 
Figure 187 

 

 

 

Erwin Wurm 
Narrow House 
Installation, biennale de Venise 2011 
Matériaux de construction, meubles, objets 
1,3 X 16 X 7m mètres, Venise 
 
L’installation  est  une  maison  d’environ  un  mètre  de  large,  installée  à  Venise au  pied  de  l’Institut  des 

Lettres, juste à côté du pont Accadémia à Venise. L’intérieur de cette création est inspirée de la maison 

de  ses  parents à  Vienne,  en  appliquant  un  rapport  d’échelle  sur  une  des  trois  dimensions. 

Photographie figure 185 : extraite du site http://www.laurentmarre.com, figures 186, 187 : extraites de 

http://miriskum.de.  
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La  perspective  conique  centrale  ou  toute  autre  perspective  centrée 

(comme la perspective de bas en haut utilisée pour les peintures réalisées en 

haut des plafonds et coupoles) a été utilisée par les artistes pour interpréter 

les  volumes  et  lignes  directrices,  de  même  que  dans  les  procédés  de  prise 

d’image actuels. 

D’autres  projections  peuvent  être  tout  autant  justifiables et  mieux 

appropriées  pour  certaines  applications  géographiques, techniques  ou 

architecturales.  La  perspective  donne  une  belle  image  de  l’une  des 

différences  majeures  entre  art  et  science :  plutôt  que  l’illusion  de  la  réalité, 

c’est  la  conservation d’une  relation  métrique  directe  entre  l'objet  et  sa 

représentation qui importe  alors,  comme  dans  la  projection  cavalière  ou  la 

perspective parallèle. 

Pour William Ivins587 pourtant, l’esprit va devenir scientifique en voyant 

le monde en perspective, car cette représentation permet de conserver des 

invariances internes, malgré les déplacements de l’objet dans l’espace. Une 

cohérence optique qui, selon Samuel Edgerton588, peut tout aussi bien établir 

des liens entre la réalité et la fiction ou la croyance : tous se retrouvent dans 

un même espace homogène qui est celui de la perspective. Des liens qui leur 

permettent  de  se  recombiner  librement  dans  l’espace  de  la  feuille, 

permettant  ainsi  de  « voir  la  nature  comme  une  fiction et la  fiction  comme 

une nature589 ».  

 

Il  nous  semble  d’autre  part important  pour  la  suite  de  ce  travail  de 

nous  attarder  un  peu  sur  la  notion  d’infini.  Dans  sa  description  de  la 

perspective, dans laquelle pourtant toute fuyante vient terminer sa course sur 

la  ligne  d’horizon,  Alberti ne  parle  pas  d’infini  (ni  de  fuyante,  non  plus  que 

d’horizon).  Alors  même  qu’à  présent nous  voyons  dans  cette  fusion  des 

lignes en un seul point la représentation de la diminution infinie des tailles et 

dans  la  ligne  horizontale  la  limite  de  l’horizon,  les  constructions  graphiques 

de  l’époque  les  représentaient  sans  le  conceptualiser,  les  sciences  n’étant 

pas encore parvenues à une telle description du monde590. Le premier à avoir 

affirmé  que  la  géométrisation  de  l’espace  devait  se  situer  par  rapport  à  un 

univers infini est Giordano Bruno, dans les années 1580591. 

                                            

 
587 LATOUR Bruno, « Les vues de l’esprit. Une introduction à l’anthropologie des sciences et 
des techniques », in Culture Technique, 1985, numéro spécial, n°14, p.79-96, p. 85. 
588 Ibid. 
589 Ibid. 
590 VALETTE Éric, La perspective à l’ordre du jour. Paris : l’Harmattan, 2001, p. 43. 
591 Ibid., p. 37. 
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Poincaré a traité à sa manière cette notion de perception de la finitude 

ou de l’infini à partir d’une construction mentale d’un espace imaginaire592. Il 

s’agit  d’un  vaste  cercle conceptuel,  la  température  y  est  maximale  en  son 

centre,  pour  tomber  à  zéro  sur  sa  circonférence.  Un  sujet  mobile  rétrécit à 

mesure  qu’il  se  rapproche  de  cette  limite et l’espace  qu’il  perçoit  lui  paraît 

alors  comme  infini,  car  ses  pas  deviennent  de  plus  en  plus  petits  en  allant 

vers la périphérie, de sorte qu’il ne peut jamais l’atteindre. La géométrie que 

fonderaient  les  êtres  dans  un  tel  monde  serait  une  géométrie  non-

euclidienne. Cette construction imaginaire nous permet de prendre la mesure 

de la relativité de la notion de perception de l’espace et de sa représentation. 

 

Les  artistes  contemporains  manipulent  toutes  ces  projections  et 

perspectives  possibles,  comme  les  anamorphoses,  stéréoscopies, 

holographies  et  espaces  virtuels,  se  jouant  des  aller-retours  entre  les 

dimensions projetées et la réalité, comme dans Narrow House (2010) d’Erwin 

Wurm.  La  question  posée  par  la  perspective  est  celle  du  passage  par 

projection de la troisième dimension à la deuxième, permettant de préserver 

au mieux la représentabilité. 

Duchamp,  après  lecture de  nombreux  textes  scientifiques593,  s’était 

intéressé entre autres à la virtualité de la quatrième dimension et aux moyens 

de construire un dispositif qui puisse la révéler à notre perception594 (voir les 

notes  du Grand  verre).  Un  questionnement  qui  nous  conduit  aux  théories 

actuelles qui cherchent à accéder à l’unification de la mécanique quantique 

et de la relativité générale. Parmi elles, la théorie des cordes qui requiert 10, 

11  ou  26  dimensions, ce  qui  évacue  toute  possibilité de  nous  représenter 

cette description.  

 

Le  dispositif  de  la  perspective  peut  être  pris  de  manière  plus 

distanciée,  en  opérant  un  déplacement  conceptuel  du  domaine  du  visible  à 

celui d’autres dimensions. Jean-Louis Boissier a définit par exemple ce qu’il 

appelle  une  perspective  relationnelle, disjoignant la  construction 

mathématique  de  l’application  au  visible  pour  une  description  de  l’espace 

temporel  et  relationnel.  Il  précise  que  le  dispositif  de  perspective  peut  être 

                                            

 
592 GHYS Étienne, Poincaré et  son  disque [en  ligne], [consulté  le  8  octobre  2014],  Format 
PDF.  Disponible  sur : http://perso.univ-rennes1.fr/serge.cantat/Documents/disque-
poincare.pdf. 
593 Dont  notamment le Traité  élémentaire  de  géométrie  à  quatre  dimensions de  Esprit  
JOUFFRET, Paris : Gauthier-Villars, 1903, et La science et l’hypothèse de Henri POINCARÉ, 
Paris : Flammarion, 1902. 
594 DURING Elie, « Mondes virtuels  et  quatrième  dimension :  Duchamp,  artiste  de  science-
fiction », in Alliage : Science-Fiction [en ligne], [consulté le 8 octobre 2014], n°60. Disponible 
sur : http://www.tribunes.com/tribune/alliage/60/During.html. 
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envisagé comme un dispositif relationnel, non pas uniquement relativement à 

l’image  et  à  la  vision mais tout  autant  aux  « relations  optiques,  relations  de 

distances  et  d’échelles,  relations  topologiques  et  chronologiques,  relations 

événementielles et performatives »595. 

Continuité  et  réversibilité  entre  réel  et  figuration  doivent  être 

préservées, ce qui est le cas pour la virtualisation des interactions produites 

par l’interactivité numérique. L’informatique prend la place sinon tenue par la 

géométrie pour modéliser des relations. Les images-relations ainsi produites 

permettent de les rendre « perceptibles, identifiables et jouables »596.  

Reprenons à notre compte le principe de déplacement conceptuel de 

la perspective mais pour les matériaux plutôt que le virtuel… 

 

Relations d’échelle 

 

La perspective est avant tout un outil, nous l’avons vu, une formulation 

établie  une  fois  pour  toutes permettant  la  représentabilité  selon  un  plan 

conceptuel  de  moindre  dimension.  Des  lignes  permettent  de  guider  la 

pensée  vers  le  large et leur  extrapolation  donne  par  extension  une 

représentation  infiniment  petite  de  l’infiniment  grand.  Un  espace  non-

euclidien qui tient l’infini dans l’espace de la feuille. 

Nous souhaitons définir une perspective d’échelle, qui serait un mode 

de représentation de la matière qui tienne compte de ses sous-structures à 

toutes  les  échelles  de  taille.  Non  pas  une  projection  scientifique mais une 

représentation  sensible  des  relations  entre  les  différents  plans  d’analogie,  à 

tous les étages, dans les matières émergentes. 

L’idée  est  de générer pour  chacun  de  nous une  représentabilité  des 

éléments  de  différentes  tailles,  constitutifs  de  la  matière et des  relations 

spécifiques  que  ces  éléments entretiennent  entre  eux.  Un  ensemble 

d’images  tissées,  dont  les  fils  tirent  depuis  l’infini,  là  où  l’on  trouve  les 

particules  élémentaires  de  la  matière.  Une  multitude  de  points  d’entrée – 

quittons la perspective centrée – pour un accès par tous les bouts au Tout et 

à toutes ses parties. Un peu comme Mille Plateaux de Gilles Deleuze et Félix 

Gattari.  Un  ensemble  constitué  d’expériences  de  la  matière et d’images  ou 

objets  associés  qui  pointent  vers  le  petit  et  l’encore  plus  petit et leur 

structure. Des relations de la matière sur elle-même, des liens forts entre les 

différentes  dimensions  de  sa  structure.  Une  idée  qu’il  nous  importe  de 

                                            

 
595 BOISSIER Jean-Louis, « Expérimentation des dispositifs d’une perspective relationnelle », 
in In  actu.  De  l’expérimental  dans  l’art. Élie  DURING,  Laurent JEANPIERRE,  Christophe 
KIHM, Dork ZABUNYAN (dir.), Paris : Les Presses du Réel, 2009, p. 270. 
596 Ibid., p. 271. 
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produire à l’avenir, sous la forme d’un corpus d’œuvres. Bien évidemment, le 

travail Trafic et les  œuvres Anapotose et Moving Without Motors (p. 551) en 

seraient partie prenante.  

CHAPITRE 3. Représentabilité 
 

 

La  philosophe  Marie-José  Mondzain parle  de  la  nécessité  d’une 

interrogation collective « sur  le  destin  politique  de  nos  émotions »597.  Un 

principe qu’énonçait déjà Gabriel Tarde, les productions artistiques pouvant 

permettre  selon  lui  de  socialiser  les  sensations598.  Faire intervenir  plusieurs 

subjectivités  en  interaction, c’est  se  confronter  à cette  limitation  inhérente 

aux modes de perception distincts : celle de soi-même, intense et confuse et 

celle des autres, claire et distincte. Le contour, la frontière qui me sépare des 

« autres »  ou  de  l’ « autre »  ne  s’arrêtant  pas  nécessairement  aux  frontières 

de notre enveloppe corporelle. La limite entre nous et l’autre n’est donc pas 

si  évidente  à  définir… Le  rapport  du sujet  au  réel  et  à  l’imaginaire  et ses 

relations au collectif et à l’individuel se redessinent sans cesse. Une manière 

de  questionner qui  est  l’Autre en  moi,  ou  qui suis-je  dans  l’autre  où  je  me 

cherche. Nous  verrons en  quoi  les  matières  émergentes  peuvent  permettre 

de  réaliser  ce  travail  sur  l’identité  dans  le  rapport  au  collectif.  Et  comment 

elle peut conduire parallèlement à cela à la socialisation des sensations.   

 

Un travail sur l’individu et le collectif qu’il sera certainement essentiel 

de développer dans le cadre d’un questionnement éthique et social non pas 

seulement avec la  matière mais aussi au sujet de la  matière.  Les  matériaux 

high-tech donnent accès à de nouvelles fonctionnalités dans des zones pour 

l’heure  encore  obscures.  Le  domaine  des  matériaux  émergents  se  trouve 

certainement  au  seuil  d’une  évolution  exponentielle  prévisible  pour  les 

années  à  venir.  D’importantes  ambitions  théoriques  s’en  nourrissent  déjà, 

tant  les  principes  d’ingénierie  moléculaire  rendus  maintenant  possibles  par 

les  dernières  innovations  technologiques  ouvrent  le  champ  aux  innovations 

les plus folles. 

Conjointement,  cette  nouvelle  révolution  industrielle  annoncée 

revendique  un  vaste  potentiel  d’applications dans  pratiquement  tous  les 

domaines :  la  santé,  l’environnement,  la  production  d’énergie,  l’agro-

alimentaire, le design, l’architecture, etc. Le travail sur la ligne de front entre 

                                            

 
597 MONDZAIN Marie-José, L’image peut-elle tuer ? Paris : Bayard, 2002, p. 87. 
598 TARDE Gabriel, Les Lois sociales, Paris : Institut Synthélabo, 1999, cit. in ANTOINE Jean-
Philippe, « Tarde, commun sensationnel » in Multitudes. T. 4, 2001, n° 7, p. 203-211. 
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le vivant et l’artificiel est maintenant en cours dans de nombreux laboratoires. 

De  profondes  modifications  des  domaines  économiques  et  sociaux  ne  vont 

pas  tarder  à  se  faire  sentir,  perçues  pour  certains  comme  sources  de 

bienfaits  et  d’enrichissements  prochains, pour  d’autres comme  porteurs  de 

contre-effets négatifs voire de risques sociétaux graves et incontrôlables. 

Or, l’appréhension de la matière émergente comprise selon le couple 

classique  forme/matière  ne  permet  pas,  nous  l’avons  vu,  de  rendre  compte 

de  ses  modes  de  genèse  et  de  ses  fonctionnements.  Bien  que  la 

médiatisation  de  ses  applications  exceptionnelles  soit  conséquente,  elle  se 

focalise  sur  certaines  applications  très  particulières  car  plus  faciles  à 

appréhender  ou  plus  alléchantes,  délaissant  toutes  les  autres  considérées 

comme moins sexys, selon les termes mêmes des communicants. 

Les  descriptions,  bien  souvent  très  superficielles,  laissent  les  processus 

opérationnels  mal  compris,  car  non  symbolisés.  L’art  peut  ici  assurer  sa 

fonction historique qui est de produire de l’imaginaire propre à cette nouvelle 

matière. Générer des commentaires et perspectives différents, construire des 

cadres cognitifs non connus à ce jour et imaginer des liens entre les publics 

et  la  communauté  scientifique.  Produire  des  méta-récits  sur  la  matière 

nouvelle, pour la comprendre mieux et initier les débats sur l’éthique de ses 

mises en œuvre.  

 

 

A. TRANSINDIVIDUEL 

 

S’individuer 

 

Le  multiple  tel  quel.  Voici  un  ensemble  sans  définition  ni  d’élément  ni  de 

frontières.  Localement,  il  n’est  pas  individué,  globalement  il  n’est  pas 

sommé.  (...)  Lorsque nous  subsumons  la  multiplicité  sous  unité,  dans  un 

concept ou dans une boîte noire, nous ne partageons pas l’information. Elle 

est totale ou nulle. Nous supposons toujours que nous ne savons pas ou que 

nous  savons  tout,  oui  ou  non.  Or  nous  savons  communément  un  peu, 

médiocrement,  assez,  beaucoup,  cela  ondoie  diversement,  même  dans  les 

sciences les plus dures et les plus avancées. 

Michel Serres. 

 

C’est  une  vision  de  la  société,  passée,  contemporaine  ou  future,  qui 

s’exprime  au  travers de  la  pratique  d’un  artiste,  questionnant  les  relations 

entre soi et les autres, l’individu et le collectif, le privé et le public. Mais peut-

être plus  que  cela,  si  l’on  s’approche  pour  mieux  voir  dans  le  détail. Plutôt 

que  d’admettre  sans  la  mettre  à  l’épreuve  la  notion  d’individu,  les  artistes 
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pointent  souvent  du  doigt  là  où  les  choses  sont  moins  définies  qu’elles  n’y 

paraissent : faussement simples. 

Plus  fragiles  et  plus  complexes  qu’on  ne  pourrait  le  croire,  les 

interfaces  entre  les  individus  et  le  collectif  sont  des  parois  poreuses.  Pour 

Mondrian,  en  son  temps,  l’œuvre  d’art  individuelle  se  devait  de  perdre  sa 

singularité  au  profit  de  la  création  d’un  espace  nouveau,  englobant 

l’architecture de la ville, des maisons, leurs espaces intérieurs, leurs meubles 

et  ustensiles  quotidiens.  Avec  l’espoir  qu’un transindividuel prendrait  le  pas 

sur  la  singularité  de  chacun.  Plus  tard, Beuys,  marqué  par  le nazisme, a 

cherché au contraire à provoquer le rejet de toute idéologie unificatrice, telles 

que le communisme ou le capitalisme, pour inviter les individus à trouver par 

eux-mêmes un  mode  social  créatif et  singulier. Ses œuvres, tant  dans  leur 

rapport  individuel  avec  le  public  que  par  leur  rôle  supposé  de  sculptures 

sociales,  mettaient  en  mouvement  la  zone  floue  transindividuelle  (où 

l’individu  se  prolonge  et  se  dépasse) avec  l’objectif d’agiter  les  forces 

permettant aux  processus  de  transformation  d’advenir.  Leur  absence  de 

style propre était revendiquée par l’artiste pour ne pas imposer sa pensée au 

public mais  au  contraire  lui  laisser  la  place  sur  le  terrain  pour  générer  la 

sienne propre. 

 

INDIVIDUATION PSYCHIQUE 

 

Nous  n’avons  pas  pour  habitude  de  nous  poser  des  questions  sur 

notre  individualité :  nous  sommes  chacun un,  indissociables  de  notre  corps 

et  identifiables  par  rapport  aux  autres.  Le  groupe,  lui,  est  composé 

d’individus  (mais  déjà  ici  se  pose  la  question  :  sont-ce  les  individus  qui 

définissent  le  groupe599,  ou  le  groupe  qui  définit les  individus600 ?).  Pour 

prendre les choses par leur commencement, la conscience de soi n’est pas 

innée :  le  processus  d’individuation  intervient  dès  notre  plus  jeune  âge, 

réalisant  un  ordonnancement qui  détermine  la  réalisation  d’une  forme 

individuelle complète et achevée. 

Une  fois psychologiquement  individué,  l’homme  peut  se  reconnaître 

comme  distinct  de  l’ensemble,  de  la collectivité.  Le  sentiment  d’identité 

atteint  est  vécu ensuite comme  une  évidence, bien  qu’ayant  émergé d’un 

processus de transformation à partir d’un état d’indifférenciation. Pour Jung, 

il met en jeu la combinaison de deux forces opposées génératrices d’énergie 

psychique. La séparation du  moi  par  rapport  au monde  extérieur  et  la 

séparation  du  moi  par  rapport  au  monde  intérieur.  Elle  nécessite  donc  une 

                                            

 
599 C’est le cas, dans la définition issue de la psychologie, de l’interindividuel. 
600 C’est le cas, dans la définition issue de la sociologie, de l’intrasocial. 
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transformation intérieure, en prenant en compte les éléments contradictoires 

et conflictuels qui définiront la totalité psychique. 

La  rencontre  avec  l’art,  plutôt  avec une œuvre  particulière,  peut 

participer  de  ce  travail,  ou  tout  au  moins  s’y  inscrire,  y  trouver  place,  s’en 

faire le révélateur ou en devenir l’outil. Car il s’agit toujours d’une rencontre 

individuelle :  « L’art,  cela  se  passe  d’un  à  un. »601 L’œuvre  touche  notre  être 

au  plus  profond et c’est  en  cela  qu’elle  donne  accès  à  une  liberté,  qui  est 

extérieure à celle du groupe, de la société. L’œuvre qui nous parle est avant 

tout celle d’un artiste, dans toute sa singularité, c’est à dire quelqu’un qui a 

fait  un  pas  de côté par  rapport  à  la  société  pour  échapper  à  son  effet 

globalisant.  

Les  matériaux  émergents permettent  d’instituer  une  relation  sensible 

intense avec le public, jusqu’à des niveaux qui peuvent être très archaïques. 

L’œuvre  plastique est une  présence,  même  si  évocatrice  d’une  absence, et 

c’est  ce  qui  fait  toute  son  ambiguïté :  « Elle  peut  tantôt  évoquer  l’absence 

comme telle ou plutôt provoquer l’illusion de la présence602. » Le pouvoir de 

cette représentation se  joue  dans  les  rapports  qu’elle  entretient  avec  nos 

processus psychiques et notamment sur le processus d’introjection, tel que 

l’a appelé Nicolas Abraham603. L’introjection des pulsions permet de gagner 

un  degré  de  liberté  par  rapport  à  l’objet  d’amour  lorsque  le  processus  de 

nomination  des  pulsions  attachés  à  cet  objet  est  accompli. « Sur  le  modèle 

des actions corporelles d’absorption et d’expulsion, sont mises en place les 

fonctions  psychiques  d’introjection  et  de  projection604. » Projection  des 

aspects  les  plus  déplaisants  et  introjection  des  aspects  agréables.  Les 

ensembles  de  sensations  agréables  et  les  images  qui  leur  correspondent 

sont associées à un objet “bon” qui constitue la matrice du fonctionnement 

psychique ultérieur605 ». « Ce n’est que peu à peu […] que le bébé accèderait 

                                            

 
601 SOLLERS Philippe, L’art  réfractaire  au  social [site  de  l’écrivain  en ligne], [consulté  le  8 
octobre 2014]. Disponible sur http://www.philippesollers.net/textes.html. 
602 TISSERON Serge, Psychanalyse de l’image, op. cit., p. 272. 
603 Le processus d’introjection est indissociable de la fonction de symbolisation, le terme de 
symbole  étant  entendu  dans  un  sens  différent  de  celui  utilisé  jusqu’à  maintenant  dans  ce 
travail.  Il  est  le  chemin  qu’emprunte  le  processus  d’introjection  de  nos  désirs  en  relation 
avec nos objets d’intérêt et l’ensemble de notre monde. Nicolas Abraham écrit : « L’écoute 
psychanalytique  consiste  en  un  traitement  particulier  du  langage.  Là  où  habituellement  on 
reçoit  des  significations,  l’analyste  reçoit  des  symboles ;  des  symboles,  c’est-à-dire  des 
données  auxquelles  manque  une  partie  et  cela  de  manière  à  la  fois,  en  principe, 
déterminable  et  encore  indéterminée.  Retrouver  le  complément  des  symboles,  le  tirer  de 
l’indétermination, voilà la visée singulière de cette écoute. Dès les débuts de la psychanalyse 
et  jusqu’à  ce  jour,  l’effort  théorique  porte  sur  la  recherche  des  règles  qui  permettent  de 
retrouver le complément inconnu qui manque au symbole, ce qui « symbolise avec » ou ce 
qui – qu’on  nous  passe  le  barbarisme – « co-symbolise ». » ABRAHAM  Nicolas,  TOROK 
Maria, Le verbier de l’homme aux loups, Paris : Aubier-Flammarion, 1976, p. 229.  
604 TISSERON Serge, Ibid., p.48. 
605 Ibid. 
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à la possibilité de se représenter l’objet en son absence606. » Il constitue donc 

la base première du travail d’individuation que nous questionnons ici. 

Guidé par ses propres tensions, l’artiste peut trouver dans la matière 

émergente les moyens d’expression qui permettront d’activer nos processus 

d’introjection. Comme celui d’être contenu, porté, de nous laisser bercer au 

propre  ou  au  figuré  par  des  œuvres-peau  ou  des  œuvres-enveloppe,  ou 

toutes ces œuvres dont nous avons parlé dans la deuxième partie. Mais elles 

nous invitent aussi à passer dans la poésie, suivre la narration, accéder à la 

symbolisation :  bref,  à  participer  à  l’élaboration  d’un  discours  à  leur  sujet, 

comme nous l’avons vu également en ce début de partie 3. Et donc à nous 

en  séparer.  Un  engagement  réitéré  qui  balance  vers  la  confusion  et 

l’indistinction d’un côté et la séparation et la mise à distance de l’autre. Pour 

Serge Tisseron, le plaisir que nous y trouverons sera d’ailleurs « à la mesure 

de ce va-et-vient, de cette succession de confusions et de défusions »607. 

 

INDIVIDUATION SOCIALE 

Être	  du	  milieu	  

 

Mais  une  fois  individués,  quel  rôle  peut  bien  tenir  ce  transindividuel 

dont  il  est  question ?  Si  l’on  se  réfère  à  Gilbert  Simondon,  nul individu – et 

ceci quel que soit son âge – ne saurait exister sans un milieu qui résulte en 

même  temps  que  lui  de  cette  opération  d’individuation et qui  en  est  le 

complément.  C’est  le  concept  de milieu,  décisif  dans  la  philosophie  de 

Simondon, dont nous avons parlé dans notre deuxième partie. Il n’y a pas de 

préconstitué : l’individu possède une structure qui lui est propre mais en lien 

avec un processus qui a constitué sa genèse et sa transformation.  

L’individuation  est  psycho-sociale,  c’est  à  dire  à  la  fois  psychique et 

collective.  Ce collectif n’est  pas  le  rassemblement  des  psychismes 

individuels totalement distincts, ni un pur état social sans individualités. Il y a 

bien personnalisation psychique singulière de chacun et individuation en une 

unité  collective608.  Bien  sûr,  l’analogie  avec  la  matière  est  ici  totalement 

explicite, puisque Simondon parle de la métastabilité du milieu. 

Nous  rajoutons  que  le  thématâ  que  l’on  pourrait  relever  dans  cette 

description Simondonienne de soi et du social est celui de la complexité. Il y 

                                            

 
606 TISSERON Serge, Ibid., p. 49. 
607 MISSONIER Sylvain, TISSERON Serge, « Entretien avec Serge Tisseron », Le Carnet Psy 
[en  ligne].  T.  5,  2002  [consulté  le  8  octobre  2014],  n°73,  p. 26-37.  Disponible  sur : 
http://www.carnetpsy.com/. 
608 Voir  la  définition  de  la  « transindividuation »  proposée  par  Bernard  STIEGLER, op.  cit., 
disponible sur : http://arsindustrialis.org/vocabulaire-ars-
industrialis/transindividuation#sdfootnote2anc. 
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a une boucle rétroactive entre le milieu, qui génère une singularité propre et 

l’individu.  Ce  mode  d’interaction  est  exactement  celui  qui  donne  lieu  à 

l’approximation  de  champ  moyen,  principe  fondamental  en  physique.  Il  est 

celui-ci :  le  champ  subit  par  une  particule  au  sein  d’un  ensemble  de  N 

particules  en  interaction  est  approximativement  la  moyenne  des  champs 

créés par les autres particules. Ce qui permet de faire les calculs, puisque le 

problème se réduit de ce fait à des interactions à un plutôt que N corps… à 

condition  de  ne  pas  être  trop  proche  d’une  transition  critique,  pour  laquelle 

les valeurs des corrélations sont primordiales. 

L’hypothèse  de  métastabilité  avancée  par  Simondon est  celle-ci :  le 

système (proche de la transition critique) n’est jamais profondément stable et 

une perturbation suffisamment importante pourra changer l’état du système 

à  l’équilibre (voir  les  schémas p. 265 et 266).  Pour  l’individu,  s’individuer, 

c’est  prendre  le  chemin  de  son  propre  accomplissement.  Et  l’art  peut 

permettre  de reconnaître  et  de  cultiver les germes symboliques que  lui 

propose son Inconscient. Car trouver le mouvement conforme à celui de sa 

nature peut se heurter à une force opposée, l’aliénation appelée par un milieu 

qui  tend  à  l’uniformisation  et  à  l’anesthésie  passive  de  la  masse.  Comme 

dans  les  matériaux,  où  le  champ  moyen  tend  à  l’homogénéisation  de  ses 

paramètres  pour  atteindre  l’équilibre.  L’individuation,  c’est  donc  aussi  une 

forme  de  liberté  qui  se  définirait  comme  asociale et comme  le  dit Philippe 

Sollers : « C’est  bien  sûr  ce  que  la  société  est  incapable  de  comprendre 

puisqu’elle s’occupe avant tout d’organiser les masses, les populations. »609 

 

Les	  plis	  de	  la	  matière	  

 

Partons  maintenant  d’une  image-métaphore  différente,  en  relation 

toujours  avec  la  transindividuation,  en  considérant cette  fois-ci la  matière 

comme  continue. L’analogie  nous  est  proposée  par  René  Thom.  Le 

mathématicien,  dans Expliquer  n’est  pas  prédire, exprime  particulièrement 

bien cette nécessité d’écrire des solutions partielles pour tenir compte de la 

multitude  de  problèmes  d’incompatibilité  entre  l’homme  et  lui-même  et 

l’homme  et  les  autres.  « Les  singularités  apparaissent  lorsqu’on  soumet  en 

quelque  sorte  l’espace  à  une  contrainte.  La  manche  de  ma  veste,  si  je  la 

comprime, je fais apparaître des plis. [...] Lorsqu’un espace est soumis à une 

contrainte [...] il accepte la contrainte, sauf en un certain nombre de points où 

il concentre, si l’on peut dire, toute son individualité première. Et c’est dans 

la  présence  de  ces  singularités  que  se  fait  sa  résistance. Le  concept  de 

singularité,  c’est  le  moyen  de  subsumer  en  un  point toute  une  structure 

                                            

 
609 SOLLERS Philippe, op. cit. 
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globale ». L’art  contemporain  ne  serait-il pas  en  affinité  avec  ce  principe, 

exhibant  les  points  de  singularité  pour  agir  sur  la  structure  globale ?  Le 

critique littéraire Stephen Heath utilise lui aussi cette métaphore du pli pour 

décrire l’écriture de Finnegans Wake de Joyce. Il parle de la jonction d’inter-

pliages  de  citations  volées,  dans  une  stratégie  d’hésitation  et  de 

fragmentation  du  contexte.  L’accroissement  des  niveaux  possibles  de 

signification  alors  recherché  à  partir  des  plis,  ou  points  de  bifurcation,  fait 

donc bien appel à cette subsomption dont parle Thom de toute une structure 

globale. 

La matière émergente peut se révéler apte à la matérialisation de ces 

plis  et  replis  singuliers.  Ses  qualités  en  effet  ont  pour  habitude  de  ne  pas 

suivre  les  dérivations  et  prolongements  habituels mais bien  plutôt  de  s’en 

jouer pour y faire performance, superbement. Des plis qui relient de manière 

très  sophistiquée  la  deuxième  et  la  troisième  dimension,  pour  apporter  à 

l’œuvre sa profondeur matérielle. 

 

Matière	  pharmakon	  

 

L’association Ars  Industrialis prolonge  quelque  peu  l’individuation  de 

Simondon en  introduisant  la  technique,  comme  agent  permettant  à  terme 

une  transindividuation  psycho-socio-technique.  Le  social  est  produit  par  la 

participation à des milieux où se forment des significations à partir des êtres 

qui  les  constituent.  Les  techniques  et les  technologies  qui  se  développent 

dans  ces  milieux  et  permettent  la  transindividuation,  sont  qualifiées  par 

Bernard  Steigler de pharmaka,  c’est  à  dire  comme  pouvant  être  à  la  fois 

poisons ou contrepoisons.  

Les  individus  psychiques  participent  donc  à  des  circuits  de 

transindividuation :  réseaux  de  « relations  qui  trament  l’individu  collectif  par 

l’intermédiaire  des  individus  psychiques610 ».  C’est  cette  complexification  de 

la  notion  d’individuation,  en  accord  avec  les  transformations  structurelles 

fortes de nos schémas sociaux actuels, qui justifie l’idée que nous avons que 

les matériaux de haute technologie interviendront de plus en plus dans notre 

définition  transindividuelle.  Car  la  matière  émergente  est  promise  à  un 

développement  proportionnel  à  l’étendue  de  ses  nouvelles  qualités  et 

fonctions.  Et  l’utilisation  que  nous  allons  en  faire,  bien  que  largement 

déployée  sur  toute  les  activités  imaginables  auxquelles  nous  prenons  part, 

ont  toutes  cette  particularité  de  viser  l’optimisation  de  notre  emprise  sur  le 

monde réel. Et le contrôle sur notre propre corporéité. 

                                            

 
610 Ibid. 



 
 

498 

Un  tel  changement, à  une  telle  échelle,  ne  pourra  pas  se  faire  sans 

bouleverser  totalement  les  rapports  d‘équilibre  jusqu’ici  maintenus.  Une 

remise  en  cause  radicale  du  rapport  entre  la  nature  et  la  technique  est 

actuellement  déjà à  l’œuvre,  avec  une  aspiration  vers  un  artificialisme  de  la 

complexité,  ou  une  complexité  de  l’artificiel.  « L’histoire  du  corps  peut  être 

considérée  comme  une  histoire des  machines611 »  nous  dit Eulalia  Perez-

Sedeño,  qui rappelle  que  la  volonté  d’assurer  le  prolongement  de  notre 

espérance  de  vie est  bien  la  preuve  que  nous  nous  acheminons  vers  la 

transformation et la maitrise de la nature. C’est donc la nature elle-même qui, 

une fois transformée de manière artificielle, pourrait devenir objet technique. 

L’interprétation  du mode  d’existence  des  objets  techniques de 

Simondon nous  conduirait  à  penser  qu’une  production  naturelle-

perfectionnée (donc artificielle, comme peuvent l’être les machines), pourrait 

ensuite  évoluer  selon  un  nouveau  processus  de  naturalisation612.  Et  notre 

corps-machine  amélioré  suivrait  alors  cette  boucle  d’optimisation  artificielle 

puis naturelle. Il y a fort à parier qu’une telle optimisation corporelle ne pourra 

que  tendre  vers  une  homogénéisation  physique  et  physiologique,  dans  la 

recherche d’une perfection dont les critères pourraient bien être imposés par 

la masse. 

Lancer son moteur de recherche sur le sujet des visages transformés 

par la chirurgie plastique fait entrer dans un monde horrifiant de fabrique de 

sosies,  avec  une  palme  d’or  pour  les  jeunes  filles  coréenne  du  sud,  qui 

finissent  toutes  par  avoir  un  visage  parfait  mais  parfaitement  identique613. 

Quant  à  l’impact  psychique,  il  est  difficile  à  extrapoler et les  lois  de  la 

complexité  nous  mettent  en  garde  sur  la  validité  de  prévisions  trop 

simplistes,  même  si  l’on  peut  avancer  sans  grand  risques  qu’il  sera 

certainement très important. 

                                            

 
611 PEREZ-SEDEÑO Eulalia, « Ubris technoscientifique  et  corporéité :  l’enjeu  des 
nanotechnologies »,  résumés  du  colloque  Perfection et  perfectionnements  du  corps  [en 
ligne],  5-6  janvier  2009  [consulté  le  8  octobre  2014].  Disponible  sur : http://s2hep.univ-
lyon1.fr/Pefect_corps/participants.htm. 
612 Simondon a une approche évolutionniste des techniques. Il explique par exemple que les 
objets techniques en voie d’évolution se rapprochent du mode d’existence des êtres vivants. 

Il  existe  pour  eux  aussi  un  milieu  associé,  par  analogie  avec  le  milieu  des  êtres  vivants.  Il 

parle  même « d’évolution  technique  naturelle ». Voir  à  ce  sujet  l’article  de  Xavier  GUCHET, 

« Evolution technique et objectivité technique chez Leroi-Gourhan et Simondon”, in Appareil, 

2008 [consulté le 8 octobre 2008], n°2. Disponible sur : 

 http://revues.mshparisnord.org/appareil/pdf/580. 
613 Voir  les  articles  sur  le  concours  de  beauté  régional  en  Corée  du  Sud,  pour  lequel  la 
chirurgie  est  autorisée :  les  vingt  premières  aspirantes  ont  exactement  toutes  le  même 
visage.  Disponible  sur : http://www.lexpress.fr/style/beaute/abus-de-chirurgie-esthetique-
pour-les-miss-coree-du-sud-2013_1244435.html. 
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La  technologie  des  matériaux  émergents est  certainement  de  l’ordre 

du pharmakon, au sens propre comme au sens figuré : perfectionner le corps 

pour  le  soigner,  ou  l’empoisonner.  Transformer  notre  rapport  à  la  nature, 

pour le meilleur et pour le pire. 

 

Contre la manipulation des émotions 

 

Marie-José  Mondzain parle  de  la  nécessité  d’une  interrogation 

collective « sur le destin politique de nos émotions »614. La question cruciale, 

en ce qui concerne les images, serait celle de l’éducation du regard, afin de 

pouvoir  les  recevoir  et  les  partager  (c’est  à  dire  les  voir  avec  d’autres  et 

partager du sens). C’est la parole avant tout qui permet de mettre à distance 

les images. La violence de l’image, pour Mondzain, réside bien plus du côté 

de  la  propagande  et  de  la  publicité,  dont  les  dispositifs  identificatoires  et 

fusionnels  dissolvent  la  capacité  de  jugement et même  de  pensée  de  leurs 

regardeurs.  Il  n’est  pas  question  d’images  dans  notre  travail mais d’œuvres 

matérielles, qui cependant pourraient bien contribuer à une socialisation des 

sensations appelée des vœux de Mondzain. 

Le  sociologue  et  philosophe  Gabriel  Tardes,  déjà,  attribuait  aux 

productions  artistiques un  rôle  social  de  cet  ordre, leur  reconnaissant  la 

propriété  de  donner  « une  forme  individuée  à  quelque  chose  qui  sans  elles 

resterait  de  l’ordre  du  pré-individuel615 ». Le  philosophe  caractérisait toute 

œuvre créative,  c’est  à  dire  tout  faire  humain,  par  un  coefficient dans  un 

continuum  au  sein  duquel  les  beaux-arts  correspondent  au  degré  de 

concentration le plus élevé. Pour lui, les beaux-arts procurent des plaisirs. Ils 

répondent pour cela à des désirs plus élaborés socialement que les simples 

besoins et qui  ne  sont  que  partiellement  déterminés,  ne  se  révélant  qu’au 

moment  même  où  ils  se  satisfont. Or  les  sensations  proprement  dites  ont 

une  dynamique  d’assimilation  par  la  société  par  imitation  plus  lente  que 

celles  des  idées  et  des  volontés,  au  risque  de  faire  basculer  les  sociétés 

démocratiques modernes vers une absence de leur prise en compte, ou pire, 

de leur manipulation. 

 

L’art contemporain a dépassé cette définition autrefois validée d’un art 

qui offre du plaisir à son public, pour revendiquer plutôt une prise de position 

de  l’artiste  quant au  monde  qui  l’entoure.  Mais  cette  dimension 

d’individuation  des  sensations,  pour  passer  d’un  stade  pré-individuel  à  une 

forme  matérielle,  celle  de  l’œuvre,  nous  semble  très  importante.  Le  statut 

                                            

 
614MONDZAIN Marie-José, op. cit., p. 87. 
615ANTOINE Jean-Philippe, « Tarde, commun sensationnel », op. cit.  
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d’œuvre  d’art  positionne  d’emblée  la  forme  ainsi  obtenue  du côté de  cette 

rencontre  entre  le  sensible  et  la pensée,  voire  du  jugement et propose  au 

public de les « recevoir et les partager » comme le préconise Mondzain pour 

l’image. 

Dans  le  cas  des matériaux  émergents,  les  deux  aspects,  sensible  et 

symbolique,  sont  clairement  efficients, comme  nous  avons  pu  le  montrer 

dans notre étude. La forte présence au monde, la responsivité de la matière, 

mobilisent  nos  affects et la grande  maniabilité  du  pouvoir  d’évocation  de 

cette matière d’exception crée par le jeu des analogies une pensée que l’on 

estime pouvoir être individuée.  

La  matière  émergente  manipulée  par  les  artistes  peut  donner  les 

moyens  d’ « une  émancipation  par  l’art »  pour  reprendre  les termes  de 

Joseph  Beuys.  Et  il  n’est  pas  anodin  que  l’artiste,  qui  a  travaillé  beaucoup 

dans  ses  installations  à  partir de  matières  brutes,  comme  le  feutre  et  la 

graisse,  soit  aussi  celui  qui  revendique  ses  productions  comme  sculptures 

sociales. Le  vaste  projet  de « développement  de  la  conscience  humaine » 

réunit en  cela  les  deux  nécessités  fortes  pour  Beuys  de  refus  des 

conventions  et  de  guérison  du  trauma  affectif  causé  par  la  guerre. Marqué 

lui-même  profondément,  physiquement  et  moralement,  par  la  guerre,  il  se 

donne  pour  tâche  de  soigner  le  trauma  de  tous  par  un  « dur  travail  sur  le 

ressouvenir ».  Il  cherche  à  mettre  à  jour  les  « symboles  mnésiques », 

symptômes de la maladie de la culture qui a engendré la guerre. 

Ses accessoires pour le souvenir doivent permettre de reconnaître et 

d’assimiler  les  affects  violents  qui  ne  peuvent  qu’avoir  été  refoulés 

jusqu’alors. Les « béquilles » ou « remèdes » qu’il met alors au point doivent 

être  largement  diffusés.  L’expérience  individuelle  se  dépose  en  des  lieux 

poétiques (les œuvres de Beuys, qui se substituent à la personne de l’artiste). 

Ce  lieu  a  valeur  de  Forme  culturelle  qui  aide  l’individuation  et  ne  cesse  de 

diffuser  ses  motifs,  lesquels  en  retour  reconfigurent  cette  forme. Boucle 

rétroactive,  encore. Un  lieu-forme  régénérant,  pour  la  formation  de  la 

personnalité. C’est  ce  travail  de  fond  sur  les  affects  quels  qu’ils  soient, 

jusqu’aux  plus  violents  ou  les  plus  enfouis,  qui  peut  être  réalisé  avec  des 

matériaux dépositaires d’une grande force symbolique et imaginaire comme 

les matériaux émergents. 

Car les œuvres ont  cette  propriété  de  pouvoir toucher  aux  domaines 

de  l’expérience  humaine  dont  l’introjection  complète  est  difficile,  voire 

impossible, du fait de la trop forte charge émotive qui les accompagne. Elles 

agissent  au  moyen  de  deux  grands  types  d’opérations :  les  opérations 

d’enveloppe  et  les  opérations  de  transformation,  tout  en  mobilisant  des 

enjeux qui dépassent les contenus particuliers à chacun. On pourrait dire que 

« ce  n’est  pas  en  tant  qu’individus  que  les  êtres  sont  rattachés  les  uns  aux 
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autres dans le collectif mais en tant que sujets, c’est à dire en tant qu’êtres 

qui contiennent du pré-individuel616 ». 

Les  forces  de  la  matière, par  leur  singularité  mais  aussi leur 

dynamique, initient ce mouvement de pensée qu’est l’émotion. Il relèvera du 

travail de l’artiste ensuite d’en faire à la fois un lieu source et une puissance 

catalytique  pour  une  pensée  individuelle  constituée  en  relation  avec  son 

milieu.  Le  travail  de  Phil  Ross et  de  ses  Fungi  en  est  un  exemple 

caractéristique (p. 223).  L’utilisation  du  vivant  comme  matériau  est  un  des 

points centraux des questionnements à venir sur notre rapport à la nature et 

à l’artificiel. Les élevages de fungi permettent d’aborder le sujet en miroir, de 

manière moins passionnelle que les œuvres de Stelarc ou Lepht Anonym. 

C’est le vivant qui devient matière et non l’inverse ; un vivant que l’on 

ne connaît que très mal, ce règne que nous ne savons même pas définir avec 

précision et pour  lequel  nous  n’entretenons  pratiquement  aucun  sentiment 

affectif.  La  connaissance  de  Ross pour  ses  systèmes  afin  de  les  bien  faire 

pousser  le  positionne  comme  artiste-cultivateur,  une  sorte  de  prince  du 

règne-champignon ( ! ), ralliant ses œuvres à sa cause, celle d’une quête de 

fusion avec la nature. Les œuvres qu’il crée, meubles ou abris que l’on peut 

même  consommer,  sont  bien  le  lieu  de  convergence  d’une  multitude  de 

questionnements  sociétaux.  Un  rapport  de  proximité  avec  une  nature 

protectrice, ou l’aliénation encore et toujours de la nature par l’homme. Notre 

devenir  fungi  (ce  qui  sera  notre  sort,  après  la  mort,  quoiqu’il  arrive).  La 

patience de l’artisan et son amour de la matière. L’investissement des objets 

contre la marchandisation à outrance, etc. 

Les  objets  vont  nous  permettre  d’ancrer  à  la  fois  les  débats  et  nos 

sentiments  sur  ces  objets  matériels,  plutôt  que  de  raisonner  dans  l’abstrait. 

Et  participer  ainsi,  pour  une part,  au  travail  de  notre  individuation  sensible, 

que  nous  pourrons  étendre  à  d’autres  positionnements  sociétaux.  La 

connaissance est un phénomène irréversible. 

 

 

B. INDIVIDUER LES ÉMERGENTS 
 

Un  pari  réussi,  qui  laisse  entrevoir  des  perspectives  extraordinaire,  dont - 

quoi  d'autre  !!? - la  téléportation  humaine.  Pour  le  professeur  Ronald 

Hanson,  directeur  de  l'équipe  ayant  réussi  la  première  téléportation  au 

monde, « si vous partez du principe que nous ne sommes rien d'autre qu'un 

ensemble  d'atomes  reliés  les  uns  aux  autres  d'une  manière  particulière, 

alors,  en  principe,  il  devrait  être  possible  de  nous  téléporter  d'un  endroit  à 

l'autre. Publication dans le Point.fr 

                                            

 
616 SIMONDON Gilbert, ILNFI, p. 310. 
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Un cas représentatif: les nano-matériaux 
 

Quand  nous  avons  commencé  à  méditer  sur  la  notion de  beauté  de  la 

matière,  nous  avons  tout  de  suite  été  frappé  de  la  carence  de  la  cause 

matérielle  dans  la  philosophie  esthétique.  Il  nous  a  semblé,  en  particulier, 

qu’on  sous-estimait  la  puissance  individualisante  de  la  matière.  Pourquoi 

attache-t-on toujours la notion d’individu à la notion de forme ? N’y a-t-il pas 

une  individualité  en  profondeur  qui  fait  que  la  matière,  en  ses  plus  petites 

parcelles,  est  toujours  une  totalité ?  […]  Elle  reste  elle-même  en  dépit  de 

toute déformation, de tout morcellement. 

Gaston Bachelard. 

 

SORTIR DU RAPPORT MAÎTRE/ESCLAVE 

 

Bien  que  nous  pourrions  rejoindre  la  prise  de  position  de  ce  grand 

épistémologue  dans  son  constat  sur  la  beauté  de  la  matière,  nous ne  le 

suivons pas sur sa vision d’une matière uniforme de manière fractale. Il nous 

semble que considérer la matière comme possiblement séparable en autant 

de  parcelles  que  souhaité,  faisant  de  chacune  d’elles  une  totalité,  relève 

encore  et  toujours  de  cette  vision  de  la  matière  comme  amorphe  et 

modulable  à  merci, vision qui  devient  erronée  pour  la  matière  émergente, 

comme pour beaucoup d’autres d’ailleurs, de manière générale. 

Car  la  matière  EST forme,  de  manière  interne  à  elle-même.  Et  de  ce 

fait, sa mise en forme va être à la source des propriétés dont elle pourra se 

parer. La couper ou la diviser peut tout à fait la transformer. La déformer peut 

lui  faire  perdre  ses  propriétés.  La  preuve  en  est  d’ailleurs  l’importance  que 

revêt  cette  mise  en  forme  dans  les  recherches  de  laboratoire et 

conséquemment au niveau industriel lors de leur élaboration. C’est ce qui fait 

la  richesse  extraordinaire  des  matériaux qui,  s’ils  se  résumaient  à  leur 

formule  chimique,  seraient  finalement  assez  vite  répertoriés  et  ne  nous 

découvriraient plus de propriétés étonnantes depuis bien longtemps. 

Il est clair que si Bachelard très au fait des choses scientifiques autant 

physiques que chimiques de son époque, aime à décrire la matière de cette 

manière,  c’est que  l’espace  du  dedans  de  la  matière reste fortement 

assujettie  à  une  représentation  philosophique de  la  matière-matrice.  Ou  au 

thêmata  de  la  continuité.  Simondon reliait  cet  hylémorphisme  non  pas  à  la 
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technologie de la prise de forme mais aux rapports maître/esclave dominants 

sous l’antiquité617. 

Nous  sommes  passés  depuis et certainement  en  rapport  avec 

l’histoire  des  rapports  sociaux,  sous  un  autre  schème  dominant,  qui  serait 

celui  de  la  matière  complexe  et  ses  rapports  du  tout  et de  la  partie.  Ce  qui 

relie  par  le  principe  la  société  de  l’immatériel  et  la  matière  pensante :  les 

réseaux de communication et les matières responsives. Tout en gardant des 

vestiges  étonnamment  tenaces  de  la  conception  amorphe,  possiblement 

devenue autosimilaire, de la matière qui se fond dans la forme. Nous avons 

donc considéré que pour saisir au mieux notre conception de la matière sans 

la  réduire  au  seul  couple  matière/forme,  il  était  nécessaire  de  passer  par 

l’observation  simondonienne  de  son  élaboration,  c’est  à  dire – en  faisant  le 

parallèle  avec  les  machines – les  processus  de  sa  genèse  et  de  son 

fonctionnement. 

Comme  le  remarque  fort  justement le  philosophe Sacha Lœve618 au 

sujet  des  nanotechnologies, celles-ci  « ont  beau  être intensément 

médiatisées,  les  pratiques  nanotechnologiques  ne  sont  pas  symbolisées et 

c'est  sur  leur  occultation  que  sont  fondés  les  grands  discours  et  la 

communication  des  nanotechnologies619 ».  Les  chercheurs  quant  à  eux 

contrôlent de mieux en mieux les molécules de la matière pour les manipuler 

individuellement et sont donc au plus près du processus de genèse, si tant 

est  que  leurs  travaux  parviennent  à  leurs  fins.  Mais,  nous  dit  Lœve620,  la 

communication de ces modes d’individuation de la matière se fait très mal et 

le monde nano ne parvient pas à les retranscrire à ceux qui n’y prennent pas 

part. 

Laissant  le  processus  d’individuation  de  ces  matériaux  ultra-

sophistiqués  dans  une  zone  de  flou  pour  ne  pas  dire  de  noir  total.  Ce  qui 

laisse perdurer cette idée qu’il suffit d’entrer les molécules d’un côté pour en 

sortir une nano-machine (nano-engrenage, nano-moteur621, nano-véhicule) de 

l’autre et laisse  place  à  des  discours  qui,  bien  que  prenant  pied  dans  la 

réalité  de  la  pratique,  ne  coïncide  pas  avec  elle622.  La  question  de  la 

représentabilité  de  l’individuation  de  la  matière  high-tech  est  donc 

                                            

 
617 DÉOTTE  Jean-Louis,  « Les  Immatériaux  de  Lyotard (1985) :  un  programme  figural », in 
Appareil : Lyotard et la surface d’inscription numérique. 2012, n° 10, p. 3, 4. 
618 LŒVE Sacha, « La zone obscure des nanotechnologies », Appareil, 2008, n°2. Disponible 
sur : http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=635. 
619 Ibid. 
620 Ibid. 
621Une  molécule-moteur-rotatif  en  représentation  dynamique  est  disponible  sur  le  site :  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/. 
622 LŒVE  Sacha, Ibid. 
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primordiale, si nous voulons pouvoir ensuite nous emparer du débat sur leurs 

fonctions, leurs utilisations et leur développement. 

 

D’OÙ VIENNENT LES RÉCITS SUR LES NANOS? 

 

Les  levers  de  bouclier  de  la  population  à  l’encontre  des  OGM  en 

France ont eu pour effet de voir se mobiliser de nombreuses initiatives, des 

campagnes  de  communication  pro-OGM  aux  interventions  de  force  anti-

OGM,  en  passant  par  les  débats  de  citoyens (comme l’a  permis  la  création 

des conférences  de  citoyens dont  la  première  a  vu le  jour  en  1998  sur  les 

plantes transgéniques623). Suite à ces mouvements de violente opposition qui 

ont pris de court les protagonistes industriels et les politiques, les recherches 

sur  les  nanotechnologies  se  sont  vu accompagnées  de  budgets  très 

importants  consacrés  à  la  communication et à  l’organisation  de  veilles 

scientifiques et citoyennes624. 

Mais  le  management  des  risques a  bien souvent été accusé  de  viser 

l’acceptabilité  sociale  plutôt  qu’une  véritable  prise  de  conscience  et  de 

connaissance.  L’enrôlement  du  public  s’est  parfois  enlisé  dans  des 

procédures compliquées qui finirent par déboucher sur des consensus mous. 

Les  difficultés  qui  consistent  à  prendre  la  mesure  de  ce  que  les 

nanotechnologies  impliquent  véritablement  sont  telles,  du  fait  de  la 

complexité  des  systèmes  nanos,  que  les  dispositifs  et  procédures  pour  la 

participation  des  citoyens  aboutissent  à  la  construction  de  récits  et  de 

discours standard. 

En  définitive,  les  listes  de  problèmes  à  la  fois  urgents  (puisque  les 

nanomatériaux  sont  sur  le  marché)  et  totalement  futuristes  (comme  la 

transhumanité) détournent la plupart du temps les débats des politiques des 

questions  éthiques  et  scientifiques  cruciales625.  Sacha  Lœve,  après  analyse 

de ces discours, a relevé trois grandes lignes de force qui les traversent. La 

première concerne la convertibilité entre le naturel et l’artificiel, le deuxième 

la notion d’humain augmenté et la troisième relève l’instrumentalisation de la 

science-fiction  pour  revêtir  les  nanotechnologies  d’une  pseudo-technicité, 

représentations  archétypales  familières  qui  leur  donne  droit  de  cité  dans  la 

culture. 

 

                                            

 
623 Organisée par l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 
avec 15 citoyens. 
624 L’OMNT est par exemple un observatoire de veille scientifique en continu sur des thèmes 
clés des micro et macro technologies. 
625 LAURENT Brice, Les  politiques  des  nanotechnologies.  Paris :  Charles  Léopold  Mayer, 
2010, p. 11. 
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Artificiel,	  mais	  naturel626	  

 

Portée  la  plupart  du  temps  par  des médias qui  se  consacrent  à  la 

justification des nanotechnologies, l’idée est ici que ces technologies sont en 

somme naturelles et que par conséquent elle ne peuvent être que d’emblée 

acceptées et au demeurant inévitables. L’argument est simple : les systèmes 

vivants  procèdent  à  une  structuration  de  la  matière  de  manière  interne, 

jusqu’au  plus  petit  niveau  accessible  qui  est  celui  des  atomes.  Or,  c’est 

exactement ce que font les chercheurs en nanotechnologie ! Les cellules de 

notre corps ne sont-elles pas des nano-machines de la nature ? 

Il  ne  faut  donc  pas  avoir  peur  de  la  complexité  de  la  matière,  la 

question  ne  se  pose  même  pas et aucune  justification  rationnelle  n’est  ici 

nécessaire.  L’idée  est  ici  que  les  nanotechnologies,  en  reproduisant  les 

mécanismes naturels, s’inscrivent de ce fait dans son mouvement même. Et 

la  nature,  retranscrite  ainsi  comme  vaste  processus  nanotechnologique, 

permet  de  naturaliser  les  techniques  et  recherches  sur  les  nanomatériaux. 

Jusqu’à assimiler la nature aux techniques artificielles, avec des assertions à 

l’emporte-pièce  comme « la  biologie,  ce  sont  les  nanotechnologies  qui 

marchent  »  ou  «  la  preuve  que  les  nanotechnologies  sont  possibles,  c'est 

que nous sommes là »627. 

Or l’analogie que nous sommes en bon droit de faire avec la biologie 

ne justifie aucunement l’identification. Les modes d’individuation doivent être 

reconnus  comme  spécifiquement  techniques et l’artificiel  (bien  qu’analogue 

par définition à la biologie) reste strictement distinct du naturel. 

 

Être	  nano-‐augmenté	  

 

La figure  de  l’homme  augmenté  telle  qu’elle  apparaît  dans  les  textes 

qui parlent de produits NBIC est analysée par Lœve comme étant celle d’un 

« individu  insulaire  coupé  du  monde  et  des  autres  dont  on  veut  faire  le 

consommateur  rêvé  de  demain »628. Un  homme  qui  finalement  aurait  ingéré, 

pour  aller  plus  loin  dans  l’appropriation,  les  objets  qu’il  aurait  lui-même 

fabriqués. L’objet technique n’est au mieux qu’un outil, dont l’heccéité ne lui 

vient que de la projection de l'intention fabricatrice ou de consommation. En 

parallèle de cela, le transhumain devenu sujet-objet est étonnement plat: ses 

qualités  sont  réduites  à  des « quantités de  vitalité,  les  savoir-vivre  à  de  la 

                                            

 
626 Les trois grandes lignes présentées ici ont été décrites par Sacha Lœve dans son article 
« La zone obscure des nanotechnologies », op. cit. 
627 Ibid., §. 5. 
628 Ibid., §. 6. 
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compétitivité et les droits sociaux aux performances individuelles et à celles 

du  corps  social. ». Aucun  souci  du  monde  pour  ces  êtres  redéfinis  par  des 

discours  normatifs.  La  pauvreté  des  discours  transhumains  tient 

principalement  à  l’évacuation  pure  et  simple  des  relations  complexes  qui 

lient  la  technique,  le  naturel  et  la  culture.  Seule  la  nature  humaine  est 

considérée, hors considération de sa condition. 

 

Cryptotechnocité	  

 

Simondon parle d’un voile ou d’un déguisement dont doivent se parer 

les  objets  techniques  pour  entrer  dans  la citadelle  de  la culture. 

Contrairement aux  objets  qu’il  appelle phanérotechniques  qui  exhibent 

clairement  leurs  fonctionnalités,  les  objets  cryptotechniques  usent  de  la 

stratégie de la dissimulation pour faire appel plutôt à des scènes familières. 

C’est ce qui se passe pour les nanotechnlogies. 

Les  discours  tenus  à  leur  propos  s’adossent  très  souvent  sur  les 

imaginaires de la science-fiction, qui s’engouffrent dans ce vide béant en mal 

de  représentation.  Une  rhétorique  qui  en  soi  n’a  rien  de  problématique,  à 

moins – et c’est le cas nous dit Lœve – qu’elle ne soit instrumentalisée à des 

fins  de  communication pour  favoriser  la  recherche  à  leur  sujet,  stimuler 

l’investissement  et  saisir  la  chance  de  dessiner  un  objectif  possiblement 

qualifié de visionnaire. 

Les  chercheurs  se  doivent  donc  maintenant  de  présenter  leurs 

résultats effectifs d’une manière déguisée, pour les faire ressembler au mieux 

aux objets du futur attendus. Les nano-objets se doivent donc de ressembler 

à  des  nano-robots…  Figures  familières  qui  se  rapprochent  plus  de  la 

projection mécanique du schéma corporel de l’homme qu’à l’irruption d’une 

innovation  du  futur.  Le  surinvestissement  des  officiels  sur  des  objets 

attendus  par  anticipation  sont  souvent  peu  plausibles mais deviennent  des 

produits de prophéties qu’ils voudraient auto-réalisatrices. Il est supposé que 

le  public  ne  peut  s’intéresser  qu’à  des  inventions  spectaculaires  et 

incroyables, plutôt qu’à leur identité technique réelle. Le débat s’en trouve de 

ce  fait  totalement  hors-sujet,  fondé sur  « un  jeu  de  dupes  et  sur  une 

déréalisation du présent technologique629 ».   

 

Le  moyen  le  plus  sûr  d’échapper  autant  que  faire  se  peut à  ces 

schèmes  autorépétitifs  est  de  passer  par  l’analyse  de  la  genèse  des  nano-

objets telle qu’elle se pratique dans les laboratoires, ainsi que de leur mise en 

paroles  et  en  images,  par  des  observateurs,  scientifiques  ou  non.  Mais  pas 

                                            

 
629 Ibid., § 14. 
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seulement :  les  problèmes  de  symbolisation  de  ces  productions  est  aussi 

inhérent  à  leur  nature  et à  leurs comportements630.  Trouver  des modes 

originaux  et  effectifs,  en  dehors  des  projections  intéressées,  qui  tiennent 

compte de certaines de leurs composantes particulières et de leur rapport au 

monde, peut très bien relever en partie de l’art contemporain. Passer par le 

sensible  est  aussi  un  moyen  de  contourner  les  pièges  des  discours  dans 

lesquels il est trop facile de retomber. 

 

DES EXPÉRIENCES ART ET OPENLABS 

 

Des projets de communication ont cependant vu le jour, initiés par les 

laboratoires pour s’ouvrir au public dans un souci de transparence. Comme 

le  projet  OpenLab,  dont  l’objectif  était  de  proposer  cinq  résidences  à  des 

artistes pendant 4 mois afin de faire mieux connaître le rôle de la chimie dans 

les  nanosciences.  Les  concepts  et  techniques  de  synthèse,  comme  la 

modélisation  et  toutes  les  étapes  intermédiaires  entre  chimie,  biologie  et 

physique,  ont  été  mis  à  la  disposition  d’artistes  contemporains, à  charge 

pour  eux de  s’en  emparer. Le  projet,  initié  par  un  chimiste,  Niki  Baccile et 

une  curatrice  et  critique  d’art, Margherita  Balzerani,  a  donné  lieu  à  une 

exposition, Invisible et Insaisissable631, dans le cadre de l’année internationale 

de la chimie. Un financement et une mise à disposition des laboratoires qui, 

comme  on  peut  l’imaginer,  rendaient  implicitement  toute  critique  directe 

impossible. 

 

Méta-matériaux et méta-récits 
 

Nous l’avons dit, le cas des nanomatériaux relève d’une stratégie qui 

consiste  à  mettre  des  moyens  financiers  et  humains importants pour  une 

communication dont l’objectif est de permettre une acceptation graduelle, au 

moins  par  habituation.  De  fait,  les  articles  à  leur  sujet  sont  maintenant  bien 

moins  nombreux  qu’il  y  a  cinq  ou  dix  ans,  le  sujet  ayant  fait  son  temps, 

délaissé  pour  d’autres  découvertes  technologiques  ahurissantes  plus 

récentes,  comme  les  nouvelles  générations  de  robots  (les  robots  mous),  la 

biologie  de  synthèse,  la  téléportation  et  les  capes  d’invisibilité.  Serait-ce 

donc que les nano-matériaux seraient devenus moins dangereux ? L’opinion 

se  lasse (nous  disent  les  médias) et les  projets dont  nous  parlent  les 

                                            

 
630 Ibid., §. 14. 
631 Invisible  et Insaisissable,  quand  les  nanosciences  rencontrent  l’art  contemporain, 
23/09/2011 – 16/12/2011, Centre des Arts d’Enghien les Bains, exposition organisée dans le 
cadre  de  l’année  internationale  de  la  chimie,  avec  le  soutient  du  Collège  de  France,  de 
l’Université Pierre et Marie Curie, du CNRS et de Nanosciences Ile-de-France. 



 
 

508 

différents  journaux s’ouvrent  à  des  applications  plus  alléchantes  pour  le 

moment.  Nous  en  voulons  pour  preuve  l’implication  des  militaires  dans  ces 

nouvelles thématiques de recherche et l’on comprend pourquoi. Les drones 

et les différents robots militaires capables de changer de couleur comme les 

caméléons,  d’attraper  les  objets  fragiles,  de voler  comme  nagent  les 

méduses,  de  sauter  des  dizaines  de  mètres  en  hauteur  ou  de  grimper  aux 

murs se mettent  en  spectacle,  tandis  que  la  cape  d’Harry  Potter  (celle  qui 

rend  invisible)  va peut-être bien  faire  partie de  la  future  garde-robe  de  nos 

soldats. 

Mais  les  choses  prennent  un  tout  autre  tour  que  pour  les 

nanotechnologies.  Pas  de  danger  public  direct pour  la  société  (seulement 

pour  les  combattants,  plus  tard  et  à  l’autre  bout  du  globe).  Donc  pas  de 

formation  ni  de  consultation  populaire.  Les  dernières  découvertes  sortent 

sous les couleurs des laboratoires qui les développent, laboratoires militaires 

(comme la DARPA aux Etats-Unis) ou des laboratoires indépendants (comme 

le  CNRS). Certains  laboratoires,  ceux  dont  les  budgets  dépendent  de  leur 

renommée, produisent des vidéos promotionnelles sous le format de petites 

mises en scène réalisées à partir d’animations 3D (entrecoupées d’images de 

chercheurs au travail). Celles-ci nous baladent dans la matière comme dans 

un  grand  huit,  accompagnées  d’une  voix  qui  sonne  toujours  un  peu  de  la 

même  manière :  entre  la  voix  de  basse  des  bandes-annonces  de  films 

américains  et  le  secret  susurré  à  notre  oreille632.  Le  temps  imparti  pour  le 

grand tour correspond au temps optimum pour faire le buzz sur youtube, soit 

environ  5  minutes.  Dont  une  minute  tout  au  plus  (car  l’effort  didactique  est 

puissant) sera réservée à nous faire comprendre la physique de la chose. Les 

descriptifs des matériaux et des technologies qui les sous-tendent sont donc 

réduits  à  leur  plus  simple  expression mais l’imagerie  à  partager  à  la 

pause-café du lendemain au bureau sera parfaite. 

D’autres  laboratoires  communiquent  sous  un  format  plus modeste et 

avec  plus  de  contenu,  pour  répondre  à  la  question  du  « comment  est-ce 

possible ? », sans non plus ennuyer trop le lecteur633. Ici aussi, le principe est 

d’égrener la liste des facultés du futur qui décidemment comptent bien nous 

faire  rejoindre de  gré  ou  de  force  la  science-fiction  et nous  remettre  sur  les 

rails des grandes lignes des récits de la matière high-tech. 

Mais  les  méta-récits  sur  la  matière  se  réduisent  ici  à  de  très  courtes 

histoires, pour ne pas dire juste à une ou deux phrases. Prenons le cas des 

                                            

 
632 La vidéo de l’université de Southampton, UK, illustre à merveille notre propos. Disponible 
sur :  http://www.youtube.com/watch?v=taSfueSfmag. 
633Voir  l’article  internet  écrit  par  MULLER  Xavier,  « Les  métamatériaux :  plus  rien  ne  les 
arrête »,  in Banque  des  Savoirs [en  ligne], 7  décembre  2009  [consulté  le  2  octobre  2014]. 
Disponible  sur : http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/la-matiere/physique/les-
metamateriaux-plus-rien-ne-les-arrete/. 
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méta-matériaux  qui  devront permettre  de  fabriquer  ces  fameuses  capes, 

lorsque  nous  parviendrons  à  maîtriser  leur  structure  à  une  échelle 

suffisamment  petite. À une  échelle  qui  serait…  nanoscopique !  Nous voilà 

revenus au point de départ : il s’agit donc encore, pour cette application, de 

nanotechnologie. De nanomatériaux et de leurs propriétés nanophotoniques. 

Mais  dont  la  petite  histoire  se  débarrasse  des  liens  de  familiarité  avec  les 

nano,  un  peu  trop  encombrants,  pour  ne  conserver  que  leur  particularité 

fonctionnelle,  celle  qui  frappe  l’imaginaire  d’un  coup  de  baguette  magique. 

Une fonction qui se résume dans une formule fétichisée qui possède toutes 

les bonnes propriétés pour pouvoir se répandre rapidement dans les médias 

et  sur internet.  Il  en  résulte  au  final  cette  idée  que  les  chercheurs  sont  des 

magiciens  capables, du  bout  de  leurs  doigts  technologiques, de  créer  une 

nouvelle  matière  aux  pouvoirs  magiques. Une  vaste  entreprise  de 

cryptotechnicité  qui touche  toute  la  méta-matière.  Une  matière  réellement 

magique, puisqu’elle n’existe pas de manière naturelle sur terre… Et l’image 

de  Harry  Potter  fait  complètement  oublier  l’utilisation  potentielle  de 

l’invisibilité (oui, car au fait, quelle pourrait bien être son utilisation, si ce n’est 

l’espionnage et la guerre ?). La pratique de la matière ou son exploration au 

moyen  d’œuvres  qui  l’utilisent  ou  y  font  référence,  serait  une  manière  de 

parler  de  la  matière  avec  la  matière,  avec  toute  la  richesse  à  laquelle 

pourraient  s’ingénier  les  artistes.  Des  propositions  qui  viendraient  court-

circuiter les prêts-à-penser, faciles à manipuler mais bien trop simplifiés pour 

permettre d’avoir une réflexion de fond sur leur utilisation.  

 

Nous reviendrons dans le chapitre qui suit sur la biologie de synthèse 

et ne  nous  attarderons  pas  sur  la  téléportation, bien  qu’après  tout  elle 

implique aussi la science de la matière. Si l’on se réfère aux sciences fictions 

qui  la  définissent,  il  s’agit  de  la transition  du  corps  à  travers  l'espace  sans 

que  la  matière  ne  soit  passée  par  les  différents  points  de  cet  espace,  entre 

départ et arrivée. 

Un  mot  qui  n’a  absolument  rien  à  voir  avec  la  réalité  des  recherches 

sur l’intrication quantique mais qui illustre particulièrement bien ce besoin de 

surenchère  de  la  part  des  médias,  ou  des  laboratoires  qui  veulent  bien  les 

suivre,  dont  l’idée  est  uniquement  de  produire  du  sensationnel.  Du 

spectaculaire  qui  masque  de  ce  fait  la réalité  de  la  matière  high-tech et 

oriente les regards sur certains points singuliers, dont on attend qu’ils nous 

transportent ailleurs. Nous téléporte, devrait-on dire. 
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Figure 188 

 
Figure 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casemat open lab 
La Casemate développe et produit tout au long de l’année des expositions interactives, des ateliers de 

découverte  scientifique,  des  publications  online,  des  rencontres-débats,  des  événements  comme  La 

Fête  de  la  science  ou  encore  Expérimenta. Elle  se  Compose d’une  vingtaine  de  membres,  issus  des 

secteurs de la culture, des sciences, du journalisme, de la communication. Photographie de l’open lab 

extraite du site lacasemate.fr. 

 

Laboratory life open lab 
Un laboratoire Art-science ouvert au public, conduit par Andy Gracie et organisé par Lighthouse et The 

Arts  Catalyst, Brighton.  Des  artistes  et  scientifiques  internationaux  de  Grande  Bretagne,  Espagne  et 

Etats Unis travaillent avec de jeunes médecins sur des projets de pointe en technologie médicale. Sur 

la photographie l’abri de jardin de Kira O'Reilly's Lab à Laboratory Life, 2011. 
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Figure 190 

 
Figure 191 

      
   Figure 192      Figure 193 

 
Synthetic Biology at the Interface of Science and Policy 
Visuel de la conférence qui a eu lieu à l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique 
publique  (ISSP)  de  l’Université  d’Ottawa  le  30  septembre  2011.  L’objectif  était  de  discuter  de  la 
science  de  la  biologie  synthétique  ainsi  que  de  ses  implications  juridiques,  éthiques,  sociales, 
économiques et politiques. Photographie ISSP. 

 
La GFP (green fluorescent protein) 
La GFP, qui provient de la méduse Aeqoria victoria, est très utilisée en biologie et recherche médicale 
pour  marquer  certaines  cellules  car  elle  est  fluorescente.  L’image  montre  une  coupe  de  cortex  de 
souris  dont  les  cellules  ont  été  marquées  par  cette  protéine.  Source  Robert  Cudmore,  Wikimedia 
Commons. 

 
Synthèse de l’arthémisinine 
L’artémisinine  est la  substance  active  médicamenteuse  isolée  à  partir  de  la  plante  Artemisia  annua 
(armoise annuelle, figure 193) et dont la vertu médicinale est de combattre efficacement le paludisme. 
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C. MATIÈRE HIGH-TECH ÉTIQUE 

 

Comprendre la matière high-tech n’est pas chose facile, du fait de sa 

complexité  intrinsèque.  Comment  permettre  dès  lors  au  plus  grand  nombre 

de s'emparer des questions de société soulevées par la recherche à ce sujet, 

à l'heure des grands défis environnementaux, humanitaires, économiques et 

technologiques  ? Tous  les  matériaux  innovants  cependant  ne  posent  pas 

nécessairement de questions sociétales ou éthiques. Établir ceux qui le sont 

est déjà en soi un premier travail, qui nécessite de les bien connaître, tout en 

n’étant  pas  partie  prenante.  Parmi  les  recherches  qu’il  faut  encadrer,  la 

science  des  matériaux  associée  à  la  biologie  est  en  bonne  place.  La 

synthèse  d’un  vivant  artificiel,  d’un  matériau  hybridé  matière-vivant,  ou 

même,  comme  c’est  maintenant  possible,  qui  transforme  le  vivant  en le 

manipulant comme un matériau, pose vraiment question. 

Depuis le rejet de l’utilisation des OGM par la société, les recherches 

dans ce domaine s’associent dès le début avec les sciences humaines pour 

promouvoir  les  initiatives  de  dialogue  public.  La  mise  en  place  de  ces 

relations aux intérêts possiblement divergents ne coule pas de source et les 

bonnes  intentions  des  scientifiques  se  soldent  parfois  par  des  conflits, 

lorsque les chercheurs en sciences sociales dépassent par trop le simple rôle 

de médiateur. 

Des  chercheurs  se  sont  penchés  sur  ces  expérimentations  de 

structures de recherche mixtes et il nous semble intéressant d’en présenter 

très  succinctement  les  grandes  lignes.  La  nécessité  de  faire  connaître  au 

mieux  la  science  des  matériaux  émergents  quels  qu’ils  soient  nous  parait 

essentielle. En effet, il faut être conscient que ces avancées peuvent toujours 

présenter  une  double  facette,  celle  du  meilleur  et  celle  du  pire.  Nous 

proposons donc,  de  manière  prospective,  l’idée  d’un  nouveau  mode  de 

publicisation  de  la  recherche  scientifique par  l’expérience  esthétique  :  ni  art 

contemporain,  ni  sciences  sociales mais à  l’interface  entre  les  deux.  Pour 

étayer les réflexions de chacun à l’égard d’une éthique de la matière qui est 

sans cesse à redéfinir. 

 

Comprendre l’émergence 

 

Les sociologues de l’Institut Francilien Recherche, Innovation, Société 

(IFRIS)  et  du  Laboratoire  d’Excellence  SITES  travaillent  entre  autres  sur  le 

phénomène  d’émergence  des  champs  technoscientifiques.  Pierre-Benoît 

Joly notamment  analyse « les  transformations  contemporaines  de  l’espace 
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public de la science et les nouveaux modes de gouvernance de l’innovation 

et des risques » 634. Ses travaux actuels portent sur la biologie de synthèse635 : 

une  thématique  qui  s’est  développée  de  manière  exponentielle  durant  ces 

dernières  années.  Elle  fait  intervenir  l’ingénierie  des  matériaux  de  manière 

combinée  avec  plusieurs  autres  sciences,  dont  bien  sûr  la  biologie mais 

aussi entre autres l’informatique636. Un axe de recherche spécifique mais bien 

positionné pour observer dans les faits la mise en place d’un travail combiné 

entre recherche scientifique et veille publique.  

 

Dans  le  cas  précis  étudié,  Joly relève  la  découverte  des enzymes de 

restriction637 qui ont permis un basculement déterminant. L’analyse du vivant 

s’est  vu ouvrir  les  portes  d’un  champ  totalement  autre,  celui  de  la 

modification possible de ce vivant par la biologie moléculaire. Et la possibilité 

de  le  manipuler  donc  comme  un  matériau,  faisant  se  rejoindre  biologie, 

chimie  de  synthèse  et  physique  des  matériaux.  Il  note  le  sentiment  de 

puissance  et  l’enthousiasme  qui  en  a  résulté,  dans  un  contexte  où  le 

séquençage  du  génome  est  devenu  massif,  les  simulations  informatiques 

bien  plus  efficientes et la  diffusion  du  savoir  par  les  réseaux  informatiques 

totalement démocratisé. 

Deux enjeux majeurs selon lui sont à considérer. Le premier est de ne 

pas  se  laisser  aveugler  par  les  discours  qui  ne  font  que  célébrer  cette 

puissance  créatrice  comme  but  ultime.  Eviter  donc  selon  lui  de  ne  prendre 

que le chemin de la puissance technique, en privilégiant la haute technicité à 

l’étude du vivant. De nombreux mystères du vivant sont encore à décrypter, 

comme les interrelations complexes entre le génome et la cellule, les niveaux 

d’organisation  entrelacés,  etc. Bref,  elle  se  doit  de  rester  une  science 

fondamentale,  sans  se  laisser  happer  exclusivement  par  les  sirènes  de  la 

supertechnologie-transgénèse. 

Le  deuxième  enjeu  est  plus  systémique.  La  modification  massive  de 

certaines formes de vie peut induire des répercussions à tous les niveaux et 

les  acteurs  en  amont  de  ces  recherches  doivent  être  conscients  de  la 

                                            

 
634 Pierre-Benoît Joly est ingénieur agronome et économiste. Son résumé est disponible sur : 
http://ifris.org/membre/pierre-benoit-joly/ 
635 La définition officielle de l’OCDE de la biologie de synthèse est l’application de la science 
et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et 
modélisations, pour modifier les matériaux vivants et non-vivants  aux  fins  de  la  production 
de connaissance, de biens et de services.   
636 JOLY Pierre-Benoît, « Introduction », Comprendre l’émergence de la biologie de synthèse 
et ses enjeux, Médecine/Science, hors série n° 2, vol. 29, mai 2013, p. 11. 
637 Les  enzymes  de  restriction  constituent  un  mécanisme  de  défense  contre  les  infections. 
Lorsque le virus injecte son ADN dans le micro-organisme, celui-ci est coupé par l’enzyme 
de restriction au niveau de ses sites spécifiques, ce qui bloque l’infection. Chaque enzyme 
de restriction reconnaît ainsi un site spécifique. Elles sont devenues des outils importants en 
génie génétique. 
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responsabilité qui leur incombe. L’exemple donné par le chercheur est celui 

d’un  déséquilibre  économique  à  l’encontre  de  pays  en  voie  de 

développement  en  Afrique  et  en  Asie.  L’Artémisia  Actua  y  est  cultivée  pour 

en  extraire  une  substance  antipaludéenne,  ce  qui  fait  vivre  des  milliers 

d’agriculteurs et leurs familles. Or une des grandes réalisations de la biologie 

de synthèse est justement de parvenir à produire cette substance dans des 

levures et de  couper ainsi  les  vivres à  toutes  ces  familles. Dans  cette 

situation,  la  solution  à  adopter  n’est  donc  pas  évidente et les  intérêts  de 

chacun  doivent  sans  cesse  être  méticuleusement  envisagés,  au  niveau  le 

plus  large  possible,  tout  autant  que  très  localement.  Un  travail  qui  doit  être 

pris en charge par d’autres que les biologistes, chimistes et physiciens et les 

grands groupes industriels. 

 

Quelles contributions des sciences sociales ? 
 

Les  activités  de  recherche  se  retrouvent  confrontées  à  une 

gouvernance, qui implique a priori des acteurs non-étatiques, des OGN, des 

groupes de pression et des représentants de l’industrie. Le rôle des sciences 

sociales est d’intervenir dans le débat et s’y trouvent confrontées à plusieurs 

défis638.  Le premier  consiste  à  reconsidérer  les  relations  science-société  en 

évitant de prendre pour compte des vérités considérées comme acquises. 

Alan  Irwin nous  en  donne  l’exemple  le  plus  paradigmatique,  qui  est 

celui  selon  lequel  les  controverses  résulteraient  uniquement  d’un  manque 

d’information  de  la  part  du  grand  public,  qui  de  ce  fait  saisirait  mal  les 

enjeux. Réduisant le problème à celui de la communication, sans chercher à 

poursuivre  plus  loin  la  réflexion.  D’autre  part,  elles  se  doivent  aussi  de 

repenser  les  problèmes  autrement et  suggérer  de  nouvelles  manières 

d’appréhender les concepts. Comme inverser l’idée de faire comprendre les 

scientifiques  au  public,  en  intégrant  l’idée  d’informer  les  scientifiques  sur  le 

public et susciter  ainsi  une  un  renouveau  de  la  modalité  des  débats.  Ou 

encore en intégrant en amont les échanges entre sciences dures et sciences 

humaines. 

Un troisième défi concerne la documentation approfondie des sujets à 

partir  d’analyses  empiriques  et  pratiques.  Irwin note  que  les  arguments 

souvent  avancés  par  les  opposants  aux  recherches  sur  le  vivant  sont  les 

thématiques complexes du sens du vivant ou de la notion d’apprenti sorcier. 

Des  notions  qui  ont  toute  leur  importance mais qui  restent  le  plus  souvent 

très  abstraites.  Décrypter  la  réalité  des  laboratoires  et  les  pratiques 

                                            

 
638 IRWIN Alan,  « Introduction », Analyser  les  contributions  des  sciences  sociales, 
Médecine/Science, hors série n° 2, vol. 29, mai 2013, p. 56 
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scientifiques est le meilleur moyen d’ancrer les arguments quels qu’ils soient 

sur  du  concret,  plutôt  que  de  rester  figés  sur  des  généralisations  qui  ne 

peuvent être argumentées et restent non constructives.  

 

Les relations entre sciences sociales et sciences dures, ainsi qu’entre 

recherche et gouvernance, sont souvent difficiles, comme le montre le conflit 

qui a opposé l’anthropologue américain Paul Rabinow au directeur du centre 

de recherche phare en biologie de synthèse au Etats-Unis639, Jay Keasling640. 

Le chercheur Paul Rabinow était en charge de l’éthique et de la biosécurité 

au SynBERC. Mais son travail ayant été considéré comme trop descriptif et 

inutile lors d’une évaluation par la Fondation Américaine de Science (NSF), il 

a été démis de ses fonctions pour être remplacé par un ingénieur biologiste. 

L’anthropologue  est  ensuite  monté  au  créneau,  arguant  que  ses 

recommandations  ayant  trait  à  la  sécurité  des  projets  avaient  été  ignorées 

purement et simplement. Son expérience, qu’il a relatée dans un livre par la 

suite641,  présente  un  panorama  très  critique  des  relations  entre  les  deux 

champs  de  recherche.  Sans  détailler  les  faits,  qui  sont  spécifiques  à 

l’expérience  particulière  de  ce  centre  de  recherche,  il  peut  être  relevé 

cependant quelques points récurrents énoncés dans le livre. Un manque de 

curiosité  tout  d’abord  de  la  part  des  scientifiques  qui  ne  tenaient  pas  à 

s’ouvrir  à  une  quelconque  réflexion  sur  les  enjeux  exposés  par  les 

chercheurs  en  sciences  humaines,  certains  scientifiques  faisant  montre 

même  d’une  forte  arrogance  vis  à  vis  des  non-scientifiques  sur  ces  points. 

Un  forte  méfiance  de  manière  générale  de  leur  part  vis  à  vis  des  questions 

éthiques,  qu’ils  voyaient  principalement  comme  empêchant  potentiellement 

leurs propres recherche. L’intention de déléguer totalement les questions de 

démocratisation des sciences aux seuls chercheurs en sciences sociales.  

 

La  collaboration  des  sciences dures  et  sciences  sociales  montée  au 

sein  du  SynBERC  était  pourtant  considérée  comme  exemplaire,  fruit  d’une 

troisième  génération  de réflexions sur  les  modalités  d’intervention 

interdisciplinaires  autour  des  sciences  et  des  techniques  émergentes642.  La 

première  génération  avait  été  initiée  par  les  autorités  publiques  lors  des 

travaux sur le séquençage du génome humain à la fin des années 1980, en 

demandant  qu’un  volet  de  recherche  soit  explicitement  orienté  sur  les 

implications  éthiques,  légales  et  sociales de  cette  recherche. Les  nouveaux 

                                            

 
639 Le SynBERC, à Berkley. 
640 JOLY Pierre-Benoît, RAIMBAULT Benjamin, « Biologie de synthèse et sciences sociales, 
un dialogue difficile », Réinventer le vivant, Pour la Science, juin 2014, n°440, p. 37. 
641 RABINOW Paul,  BENNETT  Gaymon, Designing  humain  practices :  an  experiment  with 
synthetic biology, Chicago : University of Chicago Press, 2012. 
642 JOLY Pierre-Benoît, RAIMBAULT Benjamin, op. cit., pp. 37-38. 
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axes  technoscientifiques  présentent  tous  depuis ce volet éthique,  légal  et 

social, financé par trois à cinq pour cent des budgets de recherche de l’axe. 

Les  controverses  sur  les  organismes  génétiquement  modifiés  à  l’aube  du 

XXIe siècle ont ensuite initié un autre format de prise en compte des aspects 

sociétaux de ces recherches, pour répondre à la méfiance du grand public à 

l’égard  des  institutions  scientifiques.  L’idée était de  consulter  la  société en 

amont des recherches afin d’orienter celles-ci vers des objectifs socialement 

désirables  et  éviter  les  conflits  résultant  de  la  non  acceptation  des 

innovations perçues comme imposées à la société.  

Dans le cas Rabinov, l’idée était de dépasser une double limite. Celle, 

tout d’abord, du manque de connaissances scientifiques sur les technologies 

émergentes  des  participants,  ce  qui  limite  gravement  leur  analyse  des  faits. 

L’autre, qui  tenait  au  principe  même  de  l’émergence :  il  n’est  pas  possible 

d’identifier à l’avance les acteurs qui seront affectés par les développements 

problématiques.  Il  convient  de  ce  fait  d’inclure  tous  les  participants  qui  le 

souhaitent  dans  la  discussion,  ce  qui  conduit  à  une  représentabilité  des 

participants qui n’est pas nécessairement égalitaire. Leur légitimité se voit de 

ce fait remis en question. 

Le  troisième  mode  consistait  alors  à  réunir  autour  d’un  travail 

collaboratif  des  chercheurs  en  sciences  sociales  et  en  sciences  dures,  les 

premiers  quittant  leur  statut  d’observateur  pour  devenir  des  chercheurs 

embarqués, c’est à dire participant à l’orientation en amont des recherches. 

Le travail consiste dans ce cas à expliciter les jugements de valeur implicites 

qui  guident  les  choix  des  chercheurs  sur  leurs  axes  de  recherche,  ou 

d’analyser plus finement ces choix. D’étendre également la réflexion afin de 

ne  pas  la  restreindre  à  l’éthique mais de  l’ouvrir  également  aux 

questionnements « ontologiques, métaphysiques, sociales et politiques ». De 

fait, les sciences sociales pourraient permettre d’« enrichir nos conception de 

la  démocratie,  la  bonne  gouvernance  et  l’éthique,  plutôt  que  de  la 

restreindre »643. Cet objectif s’est soldé, nous l’avons vu, par un échec. 

 

La  fonction  historique  des  arts,  qui  consiste  à  produire  un 

commentaire  et  des  perspectives  différentes  sur  le  monde  contemporain, 

peut trouver en ces lieux une raison d’être que l’on peut aisément concevoir. 

Point  n’est  besoin  ici  de  légitimité :  les  arts  n’y  sont  pas  astreints  pour 

prendre la parole. De plus, les artistes interviennent pour certains en amont 

des recherches et contribuent à la définition de nouveaux cadres de travail, 

ou de différents programmes. En ralliant les recherches des scientifiques de 

manière non-orthodoxe, ou encore en inventant de nouvelles techniques de 

                                            

 
643 IRWIN Alan,  op. cit., p. 57. 



 
 

519 

visualisation  des  découvertes,  ils  multiplient  les  méta-discours  qui  seront 

autant  de  nouveaux  points  d’entrée pour  qui  ne  lit  pas  nécessairement  les 

publications scientifiques ou officielles. 

Le regard décalé des artistes engendre, nous l’avons vu, de multiples 

changements  de  points  de  vue,  ce  qui  permet  à  tous et chercheurs  y 

compris,  de  mieux  voir  les  perspectives  et  les  cadres  cognitifs  des  enjeux, 

souvent  mal  identifiés.  Ou  bien  plus  simplement,  de  permettre  aux 

scientifiques  de  voir  ce  qui  n’est  pas  aisément  assimilable  par  les  non-

scientifiques.  Une  pratique  qui  peut  contribuer  à  générer  de  nouveaux  liens 

avec  la  société.  Tout  en  gardant  évidemment  un  regard  critique  et  attentif : 

les  arts  favorisent  des  démarches  critiques  sur  la  recherche différentes  de 

celles  des  sciences  dures  et  des  sciences  humaines.  Il  convient  par  contre 

de  se  tenir  à  distance  de  toute  tentative  d’instrumentalisation.  Le  prix 

A.R.T.S.  du  CEA644,  par  exemple,  s’est  vu  qualifié  par  un  de  ses  lauréats 

d’initiative visant à améliorer l’image publique des nanotechnologies645. Si tel 

est  le  cas,  les  initiatives  art-sciences,  plutôt  que  d’impliquer  davantage  la 

société  sur  les  questions  scientifiques  pourraient  déboucher  sur  des  effets 

contraires. 

 

Publications non textuelles 

 

Envisageant  les  moyens  de  donner  accès  aux  sciences  autrement, 

beaucoup d’artistes-chercheurs (dont Olga Kisseleva, Samuel Bianchini, etc.) 

proposent d’expérimenter de nouveaux modes de publicisation, c’est à dire 

des  moyens  de  rendre  publique  la  recherche,  en  intégrant  les  enjeux 

sociétaux  et  éthiques  afférents.  L’hypothèse repose  sur  la  mise  en  place 

d’une  publicisation  portée  par  l’expérience  esthétique.  Une  expérience  qui 

sera menée pour les soutenances des doctorats PSL*, les doctorats SACRe. 

Il s’agirait de communiquer sans énonciation textuelle ou verbale, au moyen 

de  la  réalisation  et  de  la  documentation  de  dispositifs  artistiques  qui 

réinterprètent les formes de médiation déjà existantes, comme par exemple 

« la  démo »,  « la  session  posters »  et  « le  workshop ». Les  objets  ainsi 

envisagés,  à  la  fois  œuvres  et  publicisations,  pourraient  être  modélisés  en 

pratiquant une collaboration entre chercheurs en art et design et en sciences 

humaines et sociales. 

Cette pratique serait basée sur une méthodologie de recherche, c’est 

à  dire  à  partir  d’un  état  de  l’art,  d’analyses,  de  détermination  des  objectifs, 

                                            

 
644 http://www.atelier-arts-sciences.eu/index.php/prix-arts.html. 
645 GRANER François, À quoi sert le prix Arts & Science de Minatec, par l’un de ses lauréats, 
disponible sur:  http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Prix_ARTS.pdf. 
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d’hypothèses de résolution, d’usage, etc. Selon une position qui reste claire : 

il ne s’agit pas de prétendre contribuer scientifiquement aux recherches ni de 

proposer  des  théories  scientifiques  alternatives.  Le  principe  est  plutôt  celui 

d’élaborer  des  dispositifs,  situations  ou  anticipations  artistiques  capables 

d’interroger les implications sociétales de ces recherches scientifiques dans 

une  perspective  critique.  Ce  positionnement  doit  rester  très  clair  pour  qui 

sera amené à contribuer à ces réalisations. Cette pratique pourrait apporter 

une  réponse  parmi  d’autres  à l'heure  où  les  financements  de  recherche 

s'obtiennent  de  plus  en  plus  sur  les  modes  de  l'appel  à  projets  et  de  la 

présentation  de ses travaux. Une  dynamique  qui  permettrait  également  aux 

chercheurs  du  domaine  des  arts  de  trouver  un  mode  plus  approprié  à  la 

nature de leurs travaux artistiques. Une documentation de cette proposition 

est proposée en annexe 4. 
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RÉSUMÉ TROISIÈME. Thêmata & matières 
 

 

Les  images  de  la matière  « ont  un  poids,  elles  sont  un  cœur » 646. 

Beaucoup  des  œuvres  produites  avec  des  matériaux  émergents  ont  cette 

particularité  de  pouvoir  faire  image  avec  beaucoup  de  poésie ou  de  porter 

une  charge  symbolique  forte.  Le  travail  de  l’artiste  sera  de  permettre  à  la 

vivance d’advenir, cette charge pulsionnelle hallucinatoire du regardant, sorte 

de vernis  libidinal qui  donne  de  la  profondeur  à  nos  représentations  du 

monde.  La  jouissance  esthétique  peut  être  issue  de  ces  mouvements  de 

bascule entre le visible et l’interprétation, entre un monde et un autre monde. 

L’ambiguïté  perceptive,  préconisée  par  Eco,  se  retrouve  bien  dans  les 

œuvres  aux  matériaux  émergents,  en  dehors  de  toute  accoutumance  et 

habitude. 

La  matière  responsive,  animée,  apporte  de  plus  à  l’œuvre  un 

supplément d’âme qui l’élève à hauteur de notre regard. La forte présence et 

l’étrangéisation  de  l’image  obtenue avec  les  matériaux  émergents  peuvent 

d’ailleurs  participer  au mana de  l’image,  cette  capacité  à  conserver  la 

présence réelle de ce qu’elles représentent. Ou bien tout au moins jouent le 

rôle  d’analogons  matériels,  qui  fonderont  l’aura de  l’œuvre.  Ou  bien,  pour 

certaines  œuvres  plus  invasives  qui  consistent  à  s’introduire  dans  les 

membres du corps des objets actifs, induiront des halos psychosociaux par 

les vidéos pseudo-cliniques postées sur le net. 

 

Créer une réalité artificielle permet de garder l’illusion d’un contrôle sur 

le  monde,  pour  conjurer  l’angoisse  (celle  du  vide,  de  l’absence)  ou  pour 

soigner le trauma par la répétition dans un jeu de for-da. Dominer les lois de 

la  matière,  c’est maîtriser  l’insondable  profondeur  des  éprouvés  corporels, 

envelopper le dedans et protéger du dehors. 

 

Pour  penser,  l’esprit  catégorise  ce  qu’il  perçoit  par  analogie,  à  partir 

de  ce  qu’il  connaît,  pour  pouvoir  ensuite  raisonner  sur  ces  catégories  et 

symboliser.  Les  différentes  matières  sont d’excellents  supports  d’analogies. 

Elles  donnent  donc  prise  à  des  modes  de  pensées  visuelles  et  non 

discursives, considérées comme plus créatives. Les processus physiques et 

les  substrats  matériels  peuvent véritablement  devenir  principes  spirituels, 

pour travailler cette matière (abstraite) de la pensée-perception. Une pensée 

qui  construit  des  relations  et  des  correspondances  de  manière  non 

                                            

 
646 BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves, (1942),12e  éd.  Paris :  Le  livre  de  poche,  2012, 
p. 8. 
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rationnelle,  selon  les  modes  de  la  pensée  syncrétique.  Des  liens  pourront 

alors  se  créer  entre  les  composantes  intelligible  et  inintelligible  de  notre 

entendement et les  œuvres  nous  communiquer  des  ressentis  complexes 

sans passer par l’intelligible.  

 

Pour  les deux  anthropologues Susanne  Kuechler et  Graeme  Were, 

c’est  l’empathie  avec  la  matière  qui  permet  de  saisir  son  potentiel.  La 

possibilité offerte par les matériaux de répondre à des attentes essentielles et 

de  parvenir  à  des  résultats  spécifiques  impactent selon  eux jusqu’aux 

relations  sociales. Les  œuvres-matières  peuvent  par  conséquent  nous 

permettre  de suspecter percepts,  notre relation au  monde,  nos  habitus 

sociaux et nos formats de pensée. Pour voir peut-être un peu mieux le rôle 

de  l’épistémè  et  des  thêmata  auxquels  nous  vouons  tous  allégence.  Les 

artistes  Dunne et  Rabbit  ont  fait,  avec  le  Design  Critique,  une  belle 

démonstration  de  l’effectivité  d’une  pensée  critique  initiée  par  un  support 

matériel pensé comme un acte politique singulier. 

 

L’art  peut  permettre  de  s’individuer,  c’est à  dire  de  trouver  le 

mouvement  conforme  à  sa  nature,  par  opposition  à  certaines  forces,  celles 

de  l’aliénation  appelée  par  un  milieu  qui  tend  à  l’uniformisation  et  à 

l’anesthésie passive de la masse. Une prise en main individuelle et collective, 

qui peut aussi passer par l’interrogation du destin politique de nos émotions 

pour  éviter  qu’elles  ne  soient  instrumentalisées,  en donnant une  forme 

individuée  à  quelque  chose  qui  sans cela resterait  de  l’ordre  du  pré-

individuel. 

C’est ce travail de fond sur les affects, jusqu’aux plus violents ou les 

plus  enfouis,  qui  peut  être  réalisé  avec  des  matériaux  dépositaires  d’une 

grande force symbolique et imaginaire comme les matériaux émergents. Car 

les œuvres ont  cette  propriété  de  pouvoir toucher  aux  domaines  de 

l’expérience  humaine  dont  l’introjection  complète  est  difficile,  voire 

impossible, du fait de la trop forte charge émotive qui les accompagne.  

 

Les  matériaux  émergents  sont  tellement  perfectionnés  que  leur 

morpho-structure ressemble de plus en plus à celle de la matière vivante et 

qu’il  devient  possible  de  transformer  le  vivant  comme  s’il  s’agissait  de 

matériaux,  ce  qui  pose  question.  La  connaissance  par  tous  de  la  matière 

high-tech  devient  dès  lors  primordiale,  pour mieux comprendre  mieux  ses 

modalités  de  mise en  forme  et  de  développement  et  pouvoir  nous  emparer 

du  débat  sur  leurs  fonctions  et  leurs  utilisations.  L’espace public  de  la 

science  et  les  nouveaux  modes  de  gouvernance  de  l’innovation  et  des 

risques sont actuellement à inventer et l’art devrait y contribuer efficacement 

en multipliant les méta-discours et les points d’entrée. 
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CONCLUSION. 
MATÉRIALISME ANIMISTE         

 

 

Ce n’est pas que la co-appropriation intime de la pensée et de la pesée soit 

une  simple  figure  du  discours,  ou  la  rêverie  d’un  matérialisme  vaguement 

alchimique. Au contraire, cette appropriation est certaine et absolue. L’acte 

de  la  pensée est une  pesée  effective :  la  pesée  même  du  monde,  des 

choses, du réel en tant que sens. […].  

Absolument  indubitablement,  ce  point  de  l’appropriation  mutuelle  et  archi-

originaire  de  la  pesée  et  de  la  pensée  (c’est  véritablement  la  création  du 

monde) forme aussi bien, identiquement, le point absolu d’inappropriabilité : 

nous n’avons pas accès au poids du sens pas plus (par conséquent) qu’au 

sens du poids. 

Et  c’est  de  ne  pas  avoir  cet  accès  qui  nous  fait  pensants,  aussi  bien  que 

pesants, et qui accorde en nous, en tant que nous-mêmes, ce discors647 du 

poids et de la pensée qui fait tout le poids d’une pensée. 

Jean-Luc Nancy. 

 

Condensation 
 

À la fin de la nouvelle de Borges Tlön Uqbar Orbis Tertius648, le monde 

de Tlön,  pourtant pur  produit  de  l'imagination  d'une  conspiration 

d'intellectuels (Orbis Tertius), rentre par effraction dans la réalité. Le passage 

se  fait  par  une  sorte  de  matérialisation  des  lois  fantastiques  de  ce  monde 

idéaliste  en  des  objets  matériels improbables.  Le premier  à  s'actualiser  est 

un  tout  petit  cône  au  poids  intolérable,  d'une  matière  qui  n'est  pas  de  ce 

monde  et  laissant  lorsqu'on  l'a  porté  un  cercle  gravé  sur notre peau.  Un 

cône,  porteur  d’une  inquiétante  étrangeté  et  dont  la  densité  spirituelle  se 

concrétise par son poids. 

  Bien sûr, dans la nouvelle de Borges, les choses tournent mal. Les lois 

de Tlön, dérivées d'un l'idéalisme Berkeleyen excessif qui refuse l'existence 

d'une  réalité  sous-jacente,  conduisent  finalement  le  monde  à  s'abstraire 

                                            

 
647 Il s’agit bien du mot « discors » et non « discours » dans le texte original de Nancy. Le mot 
est formé à partir de cor, cordis (« cœur, intelligence ») et du préfixe dis-. Le discors est donc 
ce qui discorde, ce qui est en désacord. 
648 BORGES Jorge  Luis,  « Tlön  Uqbar  Orbis  Tertius », in  Fictions,  Paris :  Gallimard,  1983. 
(Coll. Folio, n° 614). 
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définitivement  de  la  réalité  pour  devenir Tlön lui-même. Nous  aimerions 

pourtant reprendre en nos mains ce petit cône de Tlön, à son arrivée parmi 

nous.  Ce  pur  produit  de  la  pensée  a  trouvé  comment  à  la  fois  nous  être 

perceptible et traduire selon un axe orthogonal son immatérialité. Il le fait de 

manière  très  subtile,  non  pas  en  ne  pesant  rien  (comme  l’on  pourrait 

s’imaginer pour une chose immatérielle) mais tout au contraire en pesant un 

poids au  delà de  toute  mesure.  Nous  pourrions  tout  à  fait  rapprocher  ce 

cône, tout petit mais très lourd, du cube noir de Donald Judd, probablement 

peu lourd mais très grand. Produit de la pensée conceptuelle (la matière et le 

volume  pur),  matérialisé  lui  aussi, mais conçu  pour  être vu, et  non porté. 

Nous  aimerions  détourner  cette  idée  du  petit  cône  de Tlön et  de  sa 

matérialisation,  produit  non  plus  de  l’imaginaire  idéaliste  de  l’Orbis  Tertius 

mais  de  l’imaginaire  de  l’artiste.  Car  la  matière est  une catégorie  de  la 

pensée. L’œuvre d’art n’est-elle pas une actualisation dans notre monde du 

pur produit de la pensée ? Ce petit cône représente pour nous l’œuvre, non 

pas  créée  pour  exercer  notre  pouvoir  de  voir mais pour  exprimer  avec 

intensité  notre  relation  d’adhésion  corporelle  commune,  comme  une pesée 

de la pensée. 

 

Peut-être même que ce cône de taille réduite, qui laisse quand il n’est 

plus là une trace sur notre main, pourrait condenser dans un si petit volume 

la  réflexion  que  nous  avons  menée  tout  au  long  de  ce  travail. Précisons : 

alors  qu’un  art  de  l’immatériel  s’est  développé  au  vingtième  siècle  avec 

différents  mouvements,  comme  l’art  situationniste ou  l‘art  conceptuel,  de 

nouvelles  formes  comme  les  performances et se  poursuit  avec  les  arts 

numériques  et  multimédia, une  nouvelle  matérialité  commence  tout  juste  à 

transformer l’art  contemporain.  Il  ne  s’agit  plus  de  la  matière  telle  qu’on 

l’entendait  avant  l’avènement  postmoderne  de  l’immatériel,  homogène  et 

identique en tout point à elle-même. Cette matière différente, qui a pris acte 

de son passage par le monde des idées, se pose comme présence à la fois 

tangible  et  immatérielle,  matière  et  matière  grise.  Une  matière performeuse, 

puisque  performante  et  active,  dont  l’intense  présence  et  la  capacité 

d’étrangéisation  du  réel  conduisent  à  des  sentiment  esthétiques  d’une 

grande richesse. Une matière qui a un poids, qui a un cœur, pour reprendre 

l’expression  de  Gaston  Bachelard et dont  le  toucher – de  l’effleurement 

poétique à la tactilité contenante, de l’enlacement amoureux à l’écrasement 

destructeur – peut nous toucher au plus profond. Et y laisser sa trace. Cette 

matière se fait responsive pour donner corps à des œuvres interactives d’un 

autre  genre,  avec  lesquelles  nous  entrons  en  relation directement  avec  le 

langage de la matière, sans passer par le numérique. Une matière à penser, 

puisque notre pensée est d’abord corporelle. Penser ses limites par exemple, 

à l’aube de la marche vers le vivant artificiel. 



 
 

528 

 

Artificiel 
 

La vie, c'est le processus de la différence. 

Gilles Deleuze. 

 

Pour  que  la  matière,  l’univers  même,  aient  une  histoire,  construits  en 

résistance  continue  contre  les  grandes  forces  physiques  qui  tirent 

irrépressiblement  vers  l’uniformisation  généralisée de  notre  monde,  il  faut 

qu’ils soient composés de parties qui entre elles se parlent et interagissent. 

Et  que  ces  interactions  agissent  sur  leur  structure  intime  jusqu’à  pouvoir  la 

transformer.  La  vie  n’est  maintenue  que  par  ce  même  principe: se 

différencier. Tout être vivant ne peut-il pas être décrit en définitive comme un 

savant  système  qui  s’ingénie  à  monter  des  trésors  de  complexité,  des 

systèmes  sophistiqués  imbriqués  qui  s’interpellent,  se  poussent,  se 

détruisent,  s’échangent,  se  multiplient,  s’associent,  s’opposent,  se 

transmettent et ce jusqu’à  la  mort, où  tout  à  nouveau  sera  dissout  dans 

l’uniforme ? Des  interactions  qui  ciblent  un objectif – qui  communiquent – 

pour  préserver  la  complexité  et  maintenir  la  vie.  Communiquer  pour 

différentier, différencier pour vivre. 

 

Ces  arrangements  complexes  de  la  matière  auxquels  les  interactions 

permettent  d’aboutir,  Gilbert  Simondon les  a  étudiés  attentivement  à  partir 

des relations qu’entretiennent la matière et la forme – le couple fondateur des 

arts  plastiques.  Il  avait  pour  cela  l’idée  d’en  extraire  certains  concepts 

simples,  puissants  et  se  suffisant  à  eux-mêmes.  Une axiomatique,  qu’il a 

appliquée  ensuite  aux  sciences  humaines.  Nous  pouvons  tout  autant  nous 

saisir à sa manière des principes de la matière complexe (sans nous limiter à 

la métastabilité) mais cette fois-ci pour l’appliquer à l’étude de l’art. Boucler 

la boucle,  en  étudiant  l’art  de  la  matière  complexe  avec  l’axiomatique  de  la 

matière complexe, en somme…  

 

Selon le philosophe Nelson Goodman, les analogies et les métaphores 

dont nous disposons pour voir le monde peuvent être grandement enrichies 

grâce  aux  œuvres  d’art,  ce  qui  étend  nos  capacités  perceptuelles  et 

cognitives.  Car  c’est  en  catégorisant  ce  qui  nous  apparaît  par  rapport  à  ce 

que  l’on  connaît  que  l’on  peut  penser.  La  matière  avec  ses  processus 

internes est  un  excellent  support  d’analogie,  nous  l’avons  vu  en  détail  pour 

des  œuvres  comme Couleur métal dont  les  images  appellent  celles  de  nos 

fantômes, Protude  Flow et  ses  pics  ferromagnétiques  comme  de  petits 
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oursins ou encore l’ouverture végétale de Lotus Dôme. Mais il ne s’agit pas 

de  simples  analogies  mentales.  Elles  incarnent  ces  analogies,  les 

représentent,  les  animent. Voir devient  à  ce  niveau concevoir,  par 

construction et la  représentation  laisse  place  à  l’abstraction. Une  soma-

esthétique peut s’élaborer, privilégiant le rôle de l'expérience corporelle dans 

la constitution des concepts. 

 

Bien  sûr,  la  soma-esthétique  prend  ses  sources par  définition aux 

racines mêmes de notre perception et de nos sens. Nous sommes touchés 

par  ce  qui  nous  touche  matériellement,  les  choses  sont  aussi  simples  que 

cela. Le tangible, avec lequel la main est en contact ou que la main de l’œil 

caresse, introduit des éléments qui s’intercalent entre nous et l’angoisse de 

l’infini de l’espace. L’espace haptique, celui précise Riegl qui est à portée de 

main,  fait  intervenir  plusieurs  visions,  à  différentes  échelles.  Dans  l’œuvre 

Lotus  Dôme,  la  vision  optique  permet  d’admirer  la  sphère  au  travers  de 

laquelle  diffusent  les  rayons  lumineux, le  regard haptique  nous  fait  ressentir 

par échoïsation dans notre corps la fermeture des fines feuilles métalliques et 

la vision  infra-optique  (ou  infra-haptique ?),  comme  Duchamp parle  d’infra-

mince, prolonge notre regard selon une ligne de fuite vers une continuité de 

la matière aux toutes petites échelles. 

 

La  matière  peut  faire  image et  permet  à  la  vivance  d’advenir,  cette 

charge  pulsionnelle  libidinale  qui  donne  de  la  profondeur  à  notre 

représentation du monde. Elle peut se faire dangereuse, profonde, pour nous 

ensevelir,  ou  au  contraire  nous  porter.  Elle  nous  protège  comme  une  peau, 

nous enveloppe et nous berce comme la matrice à l’origine de notre temps. 

Elle  est  processus,  avancée,  transformation.  Motrice donc, parfois.  Se 

rétracte,  fond,  s’écoule,  s’évapore  jusqu’à  n’être  plus.  Support,  surface, 

volume : mathématique et logique, ou terriblement présente, charnelle, à fleur 

de  peau  tout contre nous  pour  susciter  nos  émois.  Amoureuse.  Nous  la 

voulons  ainsi,  utile  car  versatile,  pour  nous  représenter, à  la  manière  de 

Joseph Beuys et  sa  sculpture  sociale.  Car  nous  devons  prendre  en  main  le 

destin  politique  de  nos  émotions,  afin  qu’elles  ne  puissent  être 

instrumentalisées. Ce qui implique de donner une forme individuée à ce qui 

sans  cela  resterait  de  l’ordre  du  pré-individuel.  Multiple,  elle  exprime  les 

rencontres  entre  l’art  et  le  public,  les  négociations  entre  l’artiste  et  sa 

pensée, entre le public et l’œuvre.   

 

Une matière multiple, car complexe, toujours. Et c’est en cela qu’elle 

accepte  nos  projections,  auxquelles  elle  adhère  avec  métamorphisme.  Elle 

n’est pas homogène, identique partout à elle-même. Elle est intrinsèquement 

FORME, selon le schème hylémorphique d’Aristote. C’est à dire que chaque 
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parcelle d’elle-même participe différemment à son ordonnancement intérieur. 

Comme une mosaïque par exemple, lorsque chaque unité est particulière et 

autonome par rapport aux autres mais participe à une image commune. Une 

belle  architecture  interne,  comme  on  parle  de  celles  des  cathédrales.  Avec 

des marches, qui descendent vers les profondeurs, de plus en plus petites. 

Exactement comme dans le modèle proposé par le mathématicien Poincaré, 

cet espace imaginaire où l’on rétrécit à mesure que l’on se rapproche de ses 

limites,  ce  qui fait  qu’on  ne  les  atteint  jamais649.  Une  perspective  d’échelle 

nous  permet  d’admirer  la  vue  d’en  haut.  Ou  avec  moins  d’espace,  comme 

l’intérieur  de  notre  corps  à  nous – mais  inerte.  Jusqu’à  ce  que  la  limite  soit 

franchie,  elle  le  sera  bien  un  jour :  la  limite  entre  la  matière  et  le  vivant 

artificiel (et le vivant tout court). Une limite qui devient de plus en plus mince, 

fragile. Une simple peau, comme celle hybridée à de la soie d’araignée d’Et 

Jalila Essaidi, qui pour l’instant nous protège encore. 

 

L’artiste  bien  sûr  se  doit  d’être  présent  ici.  Après  tout,  l’artificiel  est 

son  domaine,  il  le  connaît  bien,  le  manipule,  s’y  brûle  les  doigts  parfois 

(comme les artificiers), puis lance le spectacle haut dans le ciel – ou allume 

une  minuscule  bougie.  La  vie  est  une  problématique  qu’il  partage  avec  le 

philosophe, il la joue et la rejoue en changeant les décors, sans cesse réitère 

les  répétitions.  Une  manière  d’aller  mieux,  pour  nous  et  pour  lui,  car  la 

répétition est une compulsion, nous dit Freud, pour maîtriser le traumatisme, 

l'amadouer,  le symboliser.  En  art  (comme  on  dirait  en  Amazonie),  la  réalité 

peut  se  marier  avec  l’artificiel et l’artiste  peut  nous  transmuter  en 

transhumains : nous voyons dans le noir, nous nous orientons en fonction du 

champ  magnétique  terrestre,  notre  force  est  décuplée,  nos  membres 

repoussent  comme  la  queue  des  lézards,  notre  peau  ne  se  ride  plus,  notre 

mémoire  s’étend,  nos  neurones  poussent  et  se  reconnectent.  Et  notre 

pensée ? Là les choses deviennent difficiles à penser puisque par définition, 

nous  ne  pouvons  pas  encore  penser  ce  que  nous  penserons  quand  notre 

pensée  pensera  mieux650.  Tout  au  plus nous  pouvons  dire :  nous  serons 

différents. 

 

Mais  avant  cette  différenciation  humaine,  ne  serait-ce  pas  la  matière 

elle-même  qui  depuis  deux  ou  trois  décennies  déjà  aurait  elle  aussi 

                                            

 
649 GHYS Étienne, op. cit. 
650 Le mathématicien William Byers montre dans son livre The Blind Spot que nous n’aurons 
jamais de théorie rigoureuse de la conscience, car il y a autoréférence.  
BYERS William, The Blind Spot : Science and the Crisis of Uncertainty, Princeton : Princeton 

University Press, 2011. 208 p. 
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transmutée  pour  devenir  immatière? Pour  Jean-François  Lyotard,  dès  les 

années 80, nous en avions fini avec le primat des matériaux toujours devant 

nous,  déjà  là :  une  époque  s’achevait et  la  relève  pensait  pouvoir  s’élever 

pour ne plus toucher terre et planer dans le post-matériel. Le temps devenait 

celui de la production techno-scientifique de notre réalité, de notre langage, 

de  notre  art.  L’exposition Les Immatériaux, dirigée par  Lyotard  à  Pompidou 

en  1985 a  été  conçue  comme  une  expérience  sensible  pour  révéler  le 

concept de cette post-matière, langagière et numérique. Métaphysique. Une 

transition vers le triomphe des produits de l’esprit libérés de la finitude, nous 

dit Lyotard, évacuant de fait la nécessité des Grands Récits de la modernité 

puisqu’ils sont avant tout basés sur l’émancipation.  

 

Nous pourrions de facto balayer d’un geste cette description quelque 

peu abrupte de la matière. Nous proposons plutôt de la réinvestir à la lumière 

d’une  définition augmentée de  la  techno-science.  Plutôt  que  d’écarter  la 

matière,  la  techno-science-augmentée  en  fait  un  sujet  de  recherche  de 

pointe – qui fera peut-être du XXIe siècle (de la post-post-modernité) celui de 

la matière  high-tech651.  C’est  à  dire  celui  d’une  matière  immatérielle 

redevenue matière tangible. Nous entendons par là que notre société, après 

avoir  expérimenté  l’immatière et  sa métaphysique,  pense  la  création  des 

nouvelles  matières  autrement.  Il  n’y  a  pas,  nous  semble-t-il,  d’une  part 

l’immatière, d’autre part la matière primaire mais un continuum, de la matière 

première  jusqu’à  l’information  numérique.  De  l’élément  carbone  jusqu’à  la 

cellule, de la cellule au cerveau, de la matière inerte… à la matière vivante ? 

Les choses  s’étendent,  se  différencient,  se  connectent.  Mais,  pour autant, 

elles ne se prononcent pas sur les limites du matérialisme. Alors des artistes 

comme  Paul  Thomas viennent  se  poster  au  plus  près  de  cette  limite  avec 

leurs  instruments-installations,  nous  ouvrent  le  champ  optique  et 

observent…  

 

Ces  matériaux  high-tech  pour  l’art  contemporain,  nous  les  avons 

appelés matériaux émergents. D’une  part  parce  qu’ils  sortent  tout  juste  de 

nos  laboratoires  avec  leurs  propriétés  spécifiques  très  performantes.  Mais 

aussi parce qu’il s’agit de matériaux complexes et que leur réponse n’est pas 

intuitive :  elle émerge d’une  multiplicité  d’informations  internes.  C’est  cette 

communication interne qui compose la part immatérielle de nos matériaux et 

qui constituera l’essence profonde des œuvres. Sa capacité à communiquer 

prend  ses  sources  dans  les  informations  structurelles  à  l’origine  des 

processus  internes.  Elle  prend part  à  son  environnement  pour  produire  des 

                                            

 
651 « The twenty-first century could be called the « Multifunctional Materials Age », extrait de 
la quatrième de couverture du livre Smart structures theory, op. cit. 
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effets qui se détachent très nettement des réponses ordinaires du réel : elle 

étrangéise le réel. Nos repères basculent et nous sommes emportés un peu 

plus loin. La dissonance, comme en musique, entre notre perception et notre 

attente,  appelle  notre  imaginaire  en  renfort  là  où  le  sens  ne  coule  plus  de 

source.  Nos  sens  sont  en  alerte,  le  champ  est  ouvert  aux  sentiments 

esthétiques.  

 

Les  matériaux  que  nous  avons  choisi  d’appeler responsifs sont  plus 

évolués encore puisqu’ils  répondent  au  monde  qui  les  entoure.  Les  œuvres 

peuvent ainsi interpeller le public à la manière des œuvres interactives – c’est 

à dire qu’elles ont une action réciproque avec lui. Les responsifs combinent 

leur nature et leur structure en un agencement optimisé, parfois inspirés par 

la  nature  et  sa  capacité  à  simplexifier,  gagnant  ainsi  quelque  soupçon 

d’intelligence.  Une matière  grise de  la  matière,  en  somme. À condition  de 

parler  d’une  autre  forme  d’intelligence :  celle  du  hardware et non  celle du 

software.  Une  forme  non  programmatique – bien  que  programmable,  à  sa 

manière.  C’est  à  dire  dont  on  ne  peut  réguler  la  réponse  à  partir  d’un  code 

discursif : la matière répond avec entièreté du plus profond d’elle-même. Elle 

EST  force  motrice,  dans  un  geste  partagé  entre  le  public  et  la  matière  de 

l’œuvre.  Les  œuvres  qui  les  utilisent  ne  sont  pas  interactives,  puisque  non 

numériques mais responsives.  Elles  mettent  à  profit  les  élans  fragiles  et  les 

ruptures  abruptes  de  la  matière  au  rythme  de  son  bon  vouloir  physique  ou 

chimique,  comme Lotus  Dôme de  Roosgaarde  ou Terreau  Hylozoïque de 

Beesley.  

Une matière tellement sophistiquée qu’elle progresse elle aussi d’une 

certaine  manière  vers  la  dissipation  progressive  de  la  finitude  dont  parle 

Lyotard. D’une manière bien plus puissante encore, puisqu’elle pourra venir 

compléter  et  prolonger  notre  corps,  puis  prolonger  notre  vie.  N’est-elle  pas 

en  cela,  elle  aussi,  métaphysique ?  Jusqu’où  peut  conduire  l’émancipation 

du corps humain, décidément bien lourd à porter, qui passerait par la matière 

elle-même ?  La  solution  ne  serait-elle  pas  alors  une  vaste  étendue  non-

individuée la plus homogène qui soit, pour limiter les disfonctionnements et 

atteindre  un  nirvana  post-humain?  Impossible.  La  vie n’existe  que  dans  la  

différence. 

La  matière  vient  initier  d’autres  formes  de  pensées,  au  détour  de  la 

négociation des rythmes et des régimes énergétiques de ses systèmes. Non 

plus la rationalité pure de l’Immatière mais la soma-pensée de la complexité 

matérielle.  Une  pensée  de  l’intuition,  sur  un  mode  syncrétique.  Une  pensée 

de l’ordre du désir. L’œuvre cristallise en somme un point singulier de notre 

complexité  humaine.  L’artiste  fait  ainsi  exister  ponctuellement  une  néo-

réalité,  sa  réalité  intime  qu’il  met  en  actes.  Un  « hors-monde  au  cœur  du 

monde » comme le dit Didier Weil. À la manière de ce cône de Tlön jailli au 
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sein du  réel,  les  travaux  artistiques sont  les  indices  de  la  présence  de  ces 

univers  parallèles  issus  de  nos  pensées,  de  ces  étranges  réalités  qui  nous 

renvoient à notre propre étrangeté. 

 

Matériaux critiques 
 

Nulle  image  ne  remplacera  l’intuition  de  la  durée,  mais  beaucoup  d’images 

diverses, empruntées à des ordres de choses très différents, pourront, par la 

convergence de leur action, diriger la conscience sur le point précis où il y a 

une certaine intuition à saisir. En choisissant les images aussi disparates que 

possible, on empêchera l’une quelconque d’entre elles d’usurper la place de 

l’intuition qu’elle est chargée d’appeler, puisqu’elle serait alors chassée tout 

de suite par ses rivales. 

Jean-Luc Nancy 

 

Pratiquer  une  philosophie  qui  ne  passe  pas  par  le  texte mais par 

l’objet  initiant  le  discours – comme  le  propose  Jean-Baptiste  Labrune à  la 

suite du mouvement de Design critique – semble être une voie intéressante 

pour  aborder  les  problématiques  évoquées  tout  au  long  de  notre  travail. 

Nous aimerions que notre pratique artistique s’apparente à cette proposition, 

non  pas  à  partir  d’objets  critiques  dérivés  des  objets  de  design  actuels, 

comme  c’est  le  cas  pour  les  travaux  de  Dunne & Raby mais plutôt  en 

réalisant  des  œuvres  mettant  en  jeu  des  matériaux  émergents. Celles-ci 

n’auront  pas  uniquement  pour  vocation  de  prospecter  ou  d’interroger  les 

limites  éthiques,  déontologiques  ou  politiques  des  systèmes  à  l’étude 

actuellement,  même  si  ce  point  est  bien  évidemment  primordial.  Notre 

volonté  est  aussi  d’étendre  les  données  disponibles ainsi  que les 

connaissances que chacun peut avoir des matériaux émergents, les artistes 

y compris. 

Nous pouvons contribuer à ces « images diverses, empruntées à des 

ordres  de  choses  très  différents, [qui] pourront,  par  la  convergence  de  leur 

action, diriger la conscience sur le point précis où il y a une certaine intuition 

à saisir652 ». Il devient nécessaire maintenant de susciter des discours croisés 

et  argumentés  sur  les questions  croisées de  la  matière,  du  vivant  et  de 

l’artificiel. 

Les nombreuses recherches philosophiques actuelles sur les relations 

entre  la  matière  et  l’esprit,  le  matérialisme  (matérialisme  dialectique, 

                                            

 
652 NANCY Jean-Luc, La pensée et le mouvement, p. 185-186, cit. in DERRIDA Jacques, op. 
cit. p.141. 
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matérialisme spéculatif, etc.)653, sont bien la preuve que nous sommes à une 

époque charnière qui se doit de repenser, encore, notre rapport à la matière 

et  aux  relations  (ou  aux  non-relations)  que  nous  entretenons  avec  elles. 

Etonnamment, ces réflexions ne prennent pas encore en compte l’évolution 

de la matière vers la matière émergente. Pour le moment. 

 

Matérialisme  animiste :  l’association peut paraitre bien  étrange (voire 

inopérante) puisque  le  monde  des  puissances  invisibles qui  constitue le 

fondement  de  la  pensée  animiste,  comme  causalité des  phénomènes 

observables, présuppose une dimension spirituelle en soi que le matérialisme 

nie. Mais  considérer l’animisme  comme la  perception  d'une  identité 

commune des intériorités entre soi et les objets (vivants ou non), mais d'une 

identité distincte entre leurs physicalités, comme le propose l’anthropologue 

contemporain Philippe Descola654,  permet  d’étirer  suffisamment  cette  notion 

pour  permettre un recouvrement.  Rien  n’empêche  en  effet  que  notre 

intériorité, dont  nous  faisons  tous  l’expérience  en  tant  qu’individus,  ne  soit 

conçue  comme  le  résultat  d’un  processus  d’émergence  purement  matériel. 

D’autre  part,  le  processus  d’individuation  ne  s’opère-t-il pas à  partir de  la 

société  considérée  comme  intégrée  à  son  environnement, son milieu (  et 

donc  aussi  les  choses), et  non  à  partir  uniquement  d’un  groupe  social ? 

Associer les deux mots – matérialisme et animisme – revient donc à étirer les 

deux notions à partir de leur définition antérieure, suffisamment pour pouvoir 

les faire se croiser. Observer alors cette intersection, qui n’existait pas selon 

la définition antérieure, est une manière de considérer autrement, de fait, les 

frontières entre la matière, la vie, la pensée, l’esprit, le sentiment de soi. Des 

relations que la notion d’artificialité, à laquelle nous allons être confrontés de 

manière  croissante,  notamment  avec  la  matière  émergente,  va 

nécessairement convoquer dans les années, les décennies, à venir.  

Parler  de matérialisme  animiste et  associer de  cette  manière  deux 

notions a  priori antagonistes peut  être  pensé  comme  une  méthode  pour 

cerner,  sans  chercher  jamais  à  définir,  les  relations complexes  qui 

s’instaurent entre les idées fondamentales qu’elles impliquent. Une méthode 

qui  peut  tout  à  fait s’adjoindre  à  celle  que  propose  Jean-Luc  Nancy,  à 

laquelle  nous  adhérons  pleinement  dans  notre  pratique  artistique, qui 

consiste  à  convoquer  « beaucoup  d’images  diverses,  empruntées  à  des 

ordres de choses très différents, [et qui] pourront, par la convergence de leur 

                                            

 
653 Voir  les  textes  d’Alain  Badiou,  de  Quentin  Meillassoux,  de  Denis Collin,  de Richard  C. 
Lewontin ou encore de Guillaume Lecointre sur ces sujets. 
654 DESCOLA Philippe,  JOURNET  Nicolas,  « L’animisme  est-il  une  religion ?  Entretien  avec 
Philippe  Descola », in Sciences  humaines : L’origine  des  religions [en  ligne],  11  mai  2012 
[consulté  le  8  octobre  2014].  Disponible  sur : http://www.scienceshumaines.com/l-
animisme-est-il-une-religion-entretien-avec-philippe-descola_fr_15096.html.   
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action, diriger la conscience sur le point précis où il y a une certaine intuition 

à saisir655 ». Une manière en somme d’aborder ces questions en acceptant de 

quitter les chemins tracés de la rationalité, plus directs mais simplificateurs, 

pour adopter les modalités d’une pensée par la complexité.  

 

                                            

 
655 NANCY Jean-Luc, op. cit. 
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ANNEXE 

ANNEXE 1. 
Texte de Couleur métal                                           
 

Texte de Dominique Peysson, lu au cours de la performance Couleur Métal, 

donnée  le  19  novembre  2013  pour  le  vernissage  de  l’exposition Les  Invisibles à 

l’Espace Pierre-Gilles de Gennes, Paris. 

 

COULEUR MÉTAL 

 

La soupe qui bout travaille en sourdine derrière. Le temps s’arrête, un 

instant. Il fait bon. La nuit noire et du blanc, devant ; Du blanc, lentement, se 

pose et s’épaissi. 

 

Elle  ne  distingue  pas  précisément  les  bâtiments.  Des  formes  molles, 

un  peu  plus  loin,  immobiles  d’abord,  passent  ensuite  lentement  tout  près 

d’elle,  éclairent  la  vitre pour  quelques  instants  sur  toute  sa  surface,  puis 

disparaissent  dans  un  noir  froid  et  visqueux.  Lentement,  d’abord  à  l’avant 

puis  d’un  coup  sur  toute  la  surface  à  nouveau,  une  autre  lumière  rejoint  la 

nuit, et c’est le noir. Un temps. Encore, la lumière plein feu, puis s’étire, puis 

rien. Intervalle. Le temps est balayé par le bruit des essuie glaces à l’avant, 

qui  trainent  et  fatiguent.  Le  halo  diffus  d’une  vitrine  se  stabilise.  Une  pause 

qui  s’allonge  et  fixe  les  lumières.  Le  temps  s’épaissi.  Le  rouge  du feu  se 

multiplie et  marque  les  gouttes  d’un  point  indécis  mais  précis.  Des  cercles 

concentriques  se  superposent.  Une  goutte  sur  le  pare-brise  cherche  avec 

peine  son  chemin  vers  le  bas,  en  lutte  contre  la  force  qu’exerce  sur  elle  le 

verre.  Autour :  les  autres,  couleur  métal,  tentent  de  se  joindre.  Les  cheveux 

contre la vitre effacent un peu et ouvrent sur du noir. 

 

Il faut s’abriter sous une feuille. La pluie tombe. Le poids des gouttes 

se  fait  de  plus  en  plus  dur.  C’est  étrange,  maintenant  on  ne  voit  plus  les 

rives.  L’eau  s’étend.  Couleur  gris  métal  qui  s’épaissi  sur  la  surface.  Un 

insecte  rebondi  sous  les  gouttes.  Quelque  chose  sur  les  feuilles  qui  flottent 

sur la surface sans cesse les fatiguent. Sous les feuilles se déroulent les tiges 

des plantes hydrophiles - Hydrophile se dit d'une plante qui est fécondée par 

du  pollen  transporté  par  l'eau. Sous  l’eau,  les  fleurs  hydrogames  laissent  le 

courant  qui  file  les  aimer.  Emportées.  Le  plus  fort  est  passé.  Un  temps. 

Doucement, puis rien. Des gouttes, précises, s’écoulent. Les feuillent perdent 

leur élan, la vapeur d’eau s’étire, puis se pose. 
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Elle continue avec son doigt le dessin sur la buée du miroir et se voit 

par lignes au travers du tracé qu’elle refait, pareil, juste : son doigt est un peu 

plus épais, pareil à celui qu’elle faisait quand elle était enfant, juste : son trait 

est  moins  imprécis,  trop  sûr,  les  traits  de  son  visage,  qu’elle  voit  par  lignes 

dans le miroir, ses traits eux sont plus lourds qu’autrefois. 

Elle  est  assise  à  l’arrière.  Elle  ne  voit  plus  la  rue,  interminable,  mais 

d’évanescentes  apparitions  qui  dérivent  avec  lenteur,  s’étirent  puis 

disparaissent  brusquement.  Elle  met  son  doigt  sur  la  vitre,  efface  un  peu 

pour voir parce qu’elle croit avoir reconnu quelqu’un. Elle voit qu’elle ne voit 

rien, il fait noir. Une goutte a marqué la place.   

 

Le tiroir n’est pas facile à ouvrir, très large et il lui faut reculer, rentrer 

le ventre, pour lui laisser la place. Dedans il y a les trésors de la cuisine : des 

élastiques,  bouchons  de  liège,  ustensiles aux  manches  rouges  vif  qui 

coupent et râpent, achetés à l’étalage, au marché. Plein de cure dents qui se 

sont  faufilés  partout  et  dégringolent.  La  soupe  qui  bout  continue  à  bouillir.  

Les vitres, devenues blanches, la protègent. Elle réfléchi, et finalement sort le 

tire-bouchon,  un  couteau  plat  et  une  petite  fourchette  aux  dents 

désaccordées. Elle les dispose sur la table, et commence son histoire. 
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ANNEXE 2. 
Réalisations en cours ou en projet                        
 

Sur ce point, l'analytique des modes d'existence proposée par Étienne 

Souriau me paraît une ressource théorique importante, car il est clair, 

d'après  lui,  que  l'« œuvre  à  faire »  n'a  rien  d'une  chimère  ou  d'une 

pure possibilité logique. Elle est un être réel, quoique largement virtuel. 

Bruno Latour. 

 

 

 

APRÈS HYDROPHILY 
 

EN-BUÉES 

 

Que	  mes	  yeux	  tombent	  

 

Le  projet de  performance Que mes yeux tombent est de  rendre  sensible  la 

matérialité  du  corps  humain  et  ce  qu’il  exsude.  La  vie  qui  se  retrouve 

enfermée dans un espace clôt pourra interagir à distance avec les parois qui 

l’entourent.  Ce  travail  mettra  en  coïncidence  l’extrême  matérialité  du  corps 

(sueur, contact physique avec la surface) et l’image idéalisée de la silhouette 

floue  perceptible  derrière  la  buée,  sorte  d’icône  irréelle,  métaphysique.  Une 

performeuse/danseuse  va  élaborer  une  danse  ou  simplement  une  mise  en 

scène sous nos yeux, d’abord lentement pour une première phase, puis plus 

rapidement.  Enfin  dans  une  troisième  étape  la  violence  physique  des 

mouvements  se  fera sentir  de  manière  très  marquée.  Cette  danse  se  fera  à 

l’intérieur  d’un  cube  de  plexiglas  fermé.  Plus  le  mouvement  à  l’intérieur  du 

cube  sera  important,  plus  celui-ci  va  se  couvrir  de  buée,  masquant 

progressivement la danseuse. 

Une fois le cube entièrement blanc de buée, la danseuse pourra y tracer des 

« ouvertures » au regard du public en frottant certaines parties de son corps 

sur les surfaces.  

La  chorégraphie,  les  dimensions  du  cube  et  l’éclairage  sont  actuellement  à 

l’étude. 
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À	  partir	  de	  solo.	  

 

Lena  Paugam,  élève  doctorante  SACRe, a  monté un diptyque  composé  de 

Solo de  Samuel  Beckett  et  de Et  dans  le  regard d'après "Les  Yeux  bleux 

cheveux noirs" de Marguerite Duras (adaptation Lena Paugam et Sigrid Carré 

Lecoindre). La pièce de Beckett est le soliloque d’un homme piégé dans sa 

chambre, qui se heurte à ses murs peuplés d’images fantôme. Il évoque “ces 

être chers” “morts et en allés”.  

« Ainsi  chaque  nuit.  Debout.  Fenêtre.  Lampe.  S’écarte  jusqu’à  l’orée  de  la 

lumière et se tourne face au mur nu. Couvert d’images jadis. Image de — il 

allait dire d’êtres chers.”656  

Cette pièce nous a donné l’envie de travailler sur un projet commun, à partir 

d’un  dispositif  scénique  mettant  en  scène  les  formes  de  buée  apparaissant 

et  disparaissant  aux détours  des  textes.  Un  projet  que  nous  souhaitons 

développer au cours de plusieurs semaines de worshop. 

 

Brumes	  

 

Des  images  de  buée  peuvent  être  obtenues  au  moyen  de  gouttes  de 

différentes  tailles,  qui  peuvent  induire  une  intensité  différente  de  la  lumière 

diffusée.  Une  sorte  de niveaux de gris qui  permettra  de  créer  une  image  un 

peu plus en nuances que le simple noir et blanc. La buée sera formée sur des 

écrans en verre montés sur un cadre métallique, posés sur une table. Le fond 

sera sombre, l’éclairage se fera par un ruban de LED latéral. Les sujets des 

images  (Brume  1,  2,  etc…)  donneront  à  voir  des  retranscriptions  de 

photographies  de  vastes  étendues  terre  et  ciel,  à  la  limite  de  l’abstraction. 

Les  éléments :  l’air,  la  terre  des  paysages,  seront  suggérés  par  le 

troisième élément:  les  gouttes d’eau.  Les  textures  permettront  de  projeter 

notre  propre  imagerie  de  la  figure  du  paysage,  y  voir  différents  degrés 

d’abstraction, de simples bandes de gris, des gouttes de pluie, des nuages… 

                                            

 
656 BECKETT  Samuel,  « Solo », Catastrophe  et  autres  dramaticules.  Paris :  Les  éditions  de 
Minuit, 1986, p.31. 
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Figure 194 

Projets 
Dominique Peysson 
 
1, 2. Que mes yeux tombent 
Projet de performance dans un cube de plexiglas. L’effort est intense, et génère la buée sur les parois. 
Le corps en les touchant ensuite ouvre des passages à la lumière. A gauche, une photo pour montrer 
l’effet recherché : le corps qui efface la buée. 
 

3, 4. projet de mise en scène de théâtre sur la pièce Solo, de Samuel Beckett, avec Lena Paugam. 
3. Photographie du comédien. 4. Tests de buée pour la scène. 
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Figure 195 

 

Projets 
Dominique Peysson 
 

1. 500€ 
Une goutte d’eau parfaitement sphérique 
 est posée sur du sable 

2. Deux eaux 
Une sphère de liquide de grande taille (25cm de 
diamètre) comme en suspension dans l’air.  

 
3. My Living Wall 
Un mur qui transpire  

4. Le chant d’Araneus 
Gouttes  d’eau  réparties  de  manière  géométrique 

dans l’espace. La photo montre l’effet recherché : 

des gouttes sur des fils transparents.  
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LOURDES GOUTTES  

 

J’aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes tombant, une à une, du 

nuage sombre suspendu au-dessus des humains : ils annoncent la venue de 

la foudre et périssent, annonciateurs. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche. 

 

Les  traitements  mis  au  point  lors  du  travail  sur Hydrophily pourront  être 

exploités  dans  des  conditions  tout  à  fait  autres  que  celles  permettant 

l’obtention  de  buée,  comme  c’est  le  cas  pour  les  travaux  présentés 

maintenant. Ils permettront cependant de travailler sur la présence physique 

de  la  goutte  d’eau.  Ces  projets  ont  fait  l’objet  pour  le  moment  de  tests  de 

faisabilité et de premiers essais. Nous bénéficions pour cela de l’aide de trois 

chercheurs de l’ESPCI, Benoît Roman, José Bico et Etienne Reyssat.  

500€	  

 

Une goutte dans le désert. L’installation 500 € (titre provisoire) est en projet 

actuellement.  Une  goutte  d’eau  parfaitement  sphérique  sera  posée  sur  du 

sable  dans  un  caisson  sphérique,  à  hauteur  des  yeux.  Le  sable  hyper-

hydrophobe  fera  qu’il  n’y  aura  qu’un  seul  point  de  contact  entre  le  sable  et 

l’eau, ce qui donnera l’impression qu’elle est posée, presque en lévitation. Le 

taux  d’humidité  de  l’air  sera  tel  que  la  goutte  pourra  être  conservée 

indéfiniment.  Le  titre  donne  le  prix  que  couterait  une  perle  naturelle  de  la 

même taille que la goutte. 

 

Deux	  eaux	  

 

Une goutte dans la mer. Deux eaux est un projet d’installation qui ne donnera 

à  voir  qu’une  goutte  de  fluide,  mais  de  très  grosse  taille  (environ  15cm  de 

diamètre),  en  suspension.  Entre  deux  eaux…  Ses  parois  seront  cependant 

extrêmement sensibles aux moindres fluctuations, celles du support, ou de la 

température. 

	  

My	  Living	  Wall	  

 

Faire  la  peau  du  mur. My  living  wall est  un  projet  d’installation.  Un  mur, 

apparemment  comme  les  autres,  se  trouvera  dans  la  salle  d’exposition.  À 

cette  exception  près :  il  transpirera,  continûment.  De  grosses  gouttes, 

lourdes, se formeront, petit à petit, régulièrement réparties sur le mur comme 

si  elles  passait  par  les  pores  d’une  peau.  Puis  s’écouleront.  Et  se 
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reformeront.  Un  fait  étrange,  comme  une  vie,  un  peu,  pour  une  surface 

pourtant  d’une  parfaite  planéité,  un  plan  abstrait.  Le  mur  deviendra 

membrane poreuse, lieux de transfert. Pour construire une pièce du dedans, 

qui nous entoure et nous protège, tout en gardant une relation vitale avec le 

dehors. 
 

Le	  chant	  d’Araneus	  

 

De  lourdes  gouttes  d’eau  seront  suspendues  dans  l’espace  d’exposition,  le 

long  de  lignes  invisibles  tracées  de  manière  géométrique  dans  les  airs. 

Fragiles. Le  chant  d’Araneus sera  une  installation  toute  en  légèreté.  Un 

champ de gouttes déposées sur des fils transparents, comme sur des toiles 

d’araignées. Il ne peut pas s’agir d’un simple fil : les propriétés hydrophiles et 

hydrophobes des fils d’araignées sont complexes pour pouvoir retenir de si 

grosses  réserves  d’eau.  Nous  avons  mené  déjà  des  tests  et  fait  des 

recherches  bibliographiques657 sur  ces  systèmes.  Les  fils  vibreront  avec  le 

passage,  les  gouttes  auront  un  mouvement  élastique.  Au  sol,  un  marquage 

montrera  où  le  public  peut  passer,  ou  non.  Il  sera  réalisé  au  moyen  d’une 

couche d’eau versée sur le sol traité hyper-hydrophobe, uniquement sur les 

parties où l’on ne pourra pas aller. Un son – le chant – (à définir) pourra venir 

faire  vibrer  l’ensemble  aux  fréquences  de  résonance  du  système.  Essais  en 

cours.	  

 

PROJETS RESPONSIFS 
 

 

JUSQU’AU DERNIER SOUFFLE 

 

 Je n’ai pu aimer que là où la Mort 

Mêlait son souffle à celui de la beauté…  

Edgar Poe. 

 

 

                                            

 
657 ZHENG  Yongmei,  BAI  Hao,  HUANG Zhongbing, et  al., « Directional  water  collection  on 
wetted spider silk », Nature. Letters, 4 février 2010, vol.463, p. 640-643. 



 
 

548 

Passage	  

 

Le  projet  d’œuvre, Passage, est  commun  à  Hsinli  WANG  et  nous-

même. Selon notre idée, le spectateur sera conduit à entrer dans une pièce 

dans  laquelle  plusieurs stèles en  verre  transparent  descendront du  plafond 

jusqu’au  sol,  sans  l’atteindre  cependant.  Ces stèles  seront  chacune 

porteuses  d’une  image-mémoire  que  l’on  ne  verra  pas.  C’est  le  spectateur, 

en soufflant sur la stèle, qui pourra révéler cette image qui y est empreinte. 

Celle-ci représentera une personne qui a disparue. C’est le fait de souffler un 

air  humide  qui  la  fera  réapparaître  un  instant :  une  image  fantomatique, 

fragile, difficile à maintenir encore. Cette image nous échappera, et il faudra 

produire un effort physique, donner un peu de soi, souffler longtemps, pour 

la  voir.  Le  souffle  de  vie la  rappellera  à  notre  mémoire.  Elle  n’apparaîtra 

jamais dans son ensemble : l’image sera de taille réelle, trop grande pour que 

l’on  puisse  la  faire  apparaître  toute  entière  dans  un  seul  souffle.  A  jamais 

inaccessible,  mais  pourtant  encore  là,  même  lorsqu’elle  n’est  pas  visible. 

L’installation  devra  être  réalisée  dans  une  pièce  noire  thermostatée  à  19°C 

environ, de manière à ce que la chaleur du souffle soit suffisamment grande 

par rapport à la température de la stèle. Le système de climatisation sera si 

possible  à  placer  en  hauteur  au  dessus  des  stèles  afin  que  l’air  froid 

descende  le  long  des  vitres,  mais  ce  n’est  pas  une  obligation.  Les  lumières 

seront  produites  par  des  bougies  installées  sur  de  nombreux  porte-bougies 

dispersés  dans  la  pièce.  Un  porte-bougie  particulier  sera  placé  derrière 

chaque stèle, avec la possibilité de prendre une bougie neuve, de l’allumer et 

de la poser derrière la plaque de verre. Ce système sera un bon exemple de 

ce  que  le  travail  et  le  contrôle  de  la  matière  peuvent  apporter  au travail 

artistique.  L’interactivité  ici  ne  passera  pas  par  un  capteur,  un  système 

informatique  ou  quoi  que  ce  soit  de  numérique.  Il  s’agira  d’un  dialogue 

sensible sans aucun artifice, une rencontre du spectateur avec la matière qui 

lui parle. 

 

HYPER-INTERACTIF-HYDROPHILES 

 

Les  travaux  expérimentaux  menés  pour Hydrophily et Couleur  métal 

nous  ont  apporté  des  connaissances  que  nous  pourons  explorer  bien  au-

delà  des  objectifs  premiers  de  ces  œuvres,  par  sérendipité.  Parmi  celles-ci, 

nous avons trouvé que le dioxyde de titane avait cette propriété intéressante 

de n’être hyper-hydrophile que sous UV (les rayons UV de la lumière du jour 

ou d’une lampe  UV  à  la  bonne  longueur  d’onde). La  réponse  de  la  couche 

aux  UV  est  rapide :  il sera donc  possible en  intérieur d’avoir  une  surface 

hydrophobe  qui  devienne  hydrophile  en contrôlant  les  UV. La  buée  ne  sera 
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donc pas visible sous UV, mais deviendra blanche en éteignant la lampe UV. 

La  modification  des  propriétés  est  suffisamment  rapide  pour  qu’il  soit 

possible  de  la  voir en  restant  devant  la  plaque.  Il  sera  possible  par 

conséquent  de  projeter  une  série  d’images  en  lumière  UV  (par  modification 

d’un  vidéo-projecteur  par  exemple)  et  de  modifier  ainsi  le  dessin  de  buée, 

sans avoir à modifier le traitement. Les premiers essais sont en cours. 

 

BILAMES 

Anapoptose	  

 

Des  exosquelettes  pour  insectes. Anapoptose est  un  nom  générique 

pour  un  ensemble  d’œuvres  ou  performances  que  nous  allons  produire 

autour d’une même question : celle de la frontière entre la matière vivante et 

la  matière  morte.  L’apoptose  est  le  processus  selon  lequel  les  cellules 

enclenchent  leur  destruction  spontanée ;  L’anapoptose – terme  qui  n’existe 

pas  dans  le  dictionnaire,  et  pour  cause – serait  donc  son  retour  inverse. 

L’inerte  et  l’ayant-été-vivant.  Le  vivant  et  le  mort-réactivé.  Remettre  en  vie 

l’ayant-été mort, etc… La mort est une réalité totalement déniée dans notre 

société.  Elle  terrifie  d’autant  plus  que  sa  symbolisation  n’est  pas  effective, 

alors que les valeurs portées aux nues sont celle de la jeunesse, de l’activité 

efficace,  de  la  maîtrise  des  paramètres  d’une  complexité  de  la  vie  toujours 

plus élevée. La matière, celle qui, prise dans son ensemble, compose notre 

corps,  n’a  qu’à  bien  se  tenir  et  l’existence  des  matières  qui  y  circulent,  les 

flux  et  sécrétions,  est  totalement  refoulée.  Certains  chercheurs  travaillent 

d’ailleurs  actuellement  pour  comprendre  le  mécanisme  de  sénescence  qui 

fait  que  les  cellules  d’un  individu  d’un  certain  âge  induisent  le 

vieillissement658. Avec l’objectif de pouvoir ensuite le suspendre, voire même 

opérer  un  retour  en  arrière.  Après  tout :  la  méduse Turritopsis nutricula659 le 

fait bien, elle ! Etrange progrès. Feront partie d’Anapoptose un ensemble de 

petites  sculptures  dynamiques,  dont la  particularité  sera  d’être 

excessivement  légères  et  de  se  déplacer  sur  un  espace  déterminé.  Elles 

pourront  être  toutes  différentes,  ou  en familles du  même  type.  La  forme  du 

contenant pourra induire des primo-comportements.  

                                            

 
658 INSERM, Le  vieillissement  cellulaire  est-il  réversible ? [en  ligne], 2  novembre  2011 
[consulté le 3 août 2014] . Disponible sur : 
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/le-vieillissement-cellulaire-
est-il-reversible 
659 Cette  méduse  peut vieillir puis rajeunir ! Elle  est capable  d’inverser  son  processus  de 
vieillissement pour retourner  à  sa  forme  juvénile  après  avoir  atteint  sa  maturité  sexuelle,  et 
recommencer  le  cycle  indéfiniement. Il  s’agit  de trans-différenciation. Ses caractéristiques 
exceptionnelles font d’elle l’objet d’études poussées par les biologistes et les généticiens. 
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Projets 
Dominique Peysson 
 
1. Projection par un vidéoprojecteur d’une image en lumière UV qui va activer à distance (et sans qu’on 
la  voit)  le  produit  hyperhydrophile.  Les  motifs  de  buée  vont  donc  se  reconstituer  continuellement, 
suivant  l’état  activé  ou  nom  du  produit  en  surface.  Des  dessins  de  buée  se  forment,  mais  aussi 
changent continuellement au cours du temps. 
 

2. Passage 
un projet conçu avec Hsinli Wang, à la suite de ses travaux sur Les Nimbes. une installation constituée 
de sortes de stèles de verre suspendues au plafond, dans une pièce sombre et fraiche. Des bougies 
éclaires  les  surface  transparentes.  Le  public,  en  soufflant,  peut  faire  apparaître  les  silhouettes  de 
personnes dont on sait qu’elles ne sont plus. L’atmosphère de la pièce est propice au recueillement. 
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Projets 
Dominique Peysson 
 
1. Un  exemple  de  petit  système  très  léger,  qui  peut  avancer  et  battre  des  ailes  en  fonction  du  taux 
d’humidité de la pièce. Cet exemple serait à décliner dans une multitude de petits êtres qui utiliseraient 
la  force  motrice  de  la  matière  qui  gonfle  avec  des systèmes  mécaniques  variés  pour  déployer 
différemment leurs mouvements. 
 
2. Une  sculpture  massive,  dont  la  forme  n’est  pas  encore  définie,  toute  en  bois.  Elle  avance  très 
lentement  avec  le  cycle  d’humidité  de  la  pièce.  Un  mouvement  extrêmement  lent,  mais  d’une  très 
grande puissance motrice. 
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Elles utiliseront le cycle de l’humidité de l’air pour se mouvoir : soit par 

le mouvement bipède simple, soit en exploitant un mécanisme ou une mise 

en  forme  qui  transforme  le  mouvement  du  gonflement  en  un  autre 

mécanisme  de  mouvement.  L’utilisation  de  bras  de  levier  ou  autres 

processus  pouvant  l’amplifier  sera  envisagée.  Le  matériau  utilisé  pour  ces 

petits  êtres  ne  sera  pas  anodin,  puisqu’il  s’agira  d’insectes  et  de  petits 

animaux morts et naturalisés d’une manière qui permettera leur mouvement 

souple. L’exosquelette qui leur sera apposé pourra leur permettre de réaliser 

des  activités  qu’ils  ne  faisaient  pas  du  temps  de  leur  vivant,  comme  de 

marcher sur l’eau comme les gerridès d’eau, par exemple. 

 

Moving	  Without	  Motors	  

 

A l’inverse d’Anapoptose, Moving Without Motors (titre provisoire) est 

un projet de sculpture mouvante de très grande taille, qui sera réalisé tout en 

bois  en  contrôlant  l’orientation  des  fibres  du  bois  utilisé.  Ce  n’est  plus  la 

légèreté  sautillante  qui  sera  recherchée  ici,  mais  au  contraire  l’effet  de 

masse.  La  force  des  cellules  de  cellulose  qui  se  gonflent  d’eau  est  très 

grande : un morceau de bois peut faire éclater une pierre. C’est cette énergie 

qui  sera  mise  à  contribution,  pour  induire  le  déplacement  progressif  d’une 

sculpture de grande taille à la forme optimisée. Il sera bien sûr extrêmement 

lent,  et  l’objet  laissera  derrière  lui  une  trace  de  son  passage.  Un  siège  sera 

formé dans le bois en haut de la structure, de manière à ce que l’on puisse, 

pendant  le  temps  que  l’on  souhaite,  avancer  sur  la  structure  à  très  faible 

vitesse.  La  structure  pourra  par  exemple  traverser  une  salle  d’exposition  en 

quelques  jours.  Le  cycle  d’humidité/sécheresse  sera  relié  d’une  certaine 

manière à la sculpture selon un processus qui reste encore à affiner, mais qui 

devra faire sens par rapport à l’œuvre. 
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VIDÉOS 
 

«	  Aperietur	  vobis660»,	  «	  Amant	  alterna	  camenae661»	  et	  «	  A	  mari	  usque	  ad	  mare	  662»	  	  

 

En 1979, Piotr Kowalski présentait Time-Machine I663, créée en France 

et  en  Suède  vers  1970  :  un  magnétophone  enregistrait  des  poèmes  lus  par 

William Burroughs en temps réel et les restituait à l'envers, créant ainsi une 

véritable  langue  dadaïste.  A  sa  suite,  nous  avons  travaillé  sur  l’altération 

temporelle  de  la  parole.  Chaque  vidéo  est  enregistrée  pendant  que  nous 

disons  un  texte, inintelligible  au  premier  abord.  Il  est  possible  de  réaliser 

ensuite  une  opération  mathématique  sur  chacune  des  vidéos,  comme  par 

exemple  une  inversion  temporelle  pour  la  première.  La  vidéo  inversée  est 

donc  vue  à  rebours.  Pourtant,  le  texte,  quoique  paraissant  étrange  (car  il 

s’agit  du  retournement  temporel  de  ma  voix)  devient  compréhensible.  En 

effet,  pour  ce  premier  enregistrement,  j’ai  dit  le  texte  à  l’envers.  Chaque 

transformation  de  vidéo  peut  ainsi  révéler  le  sens  du  discours  qui  y  est 

enregistré,  tout  en  gardant  le  coté  déroutant  de  la  transformation,  qui 

s’applique à la fois à l’image et au son. Trois formats de transformation sont 

appliqués,  trois  transformations  types  que  l’on  retrouve  dans  le  traitement 

des  données  lors  des  mesures  scientifiques  sur  des  matériaux.  Il  n’est  pas 

possible  d’accéder  directement  au  sens  du  message  enregistré  sur  chaque 

vidéo. Le traitement mathématique permet de décrypter le sens de ce qui est 

dit,  mais  non  sans  corrompre  totalement  l’aspect  général  de  l’image  et  du 

son.  L’image,  traitée  de  la  même  manière  que  le  son,  permet  de  prendre  la 

mesure  de  manière  visuelle  de  l’ampleur  de  la  transformation  opérée  par  le 

système  de  décryptage.  La  mesure  (ici  la  possibilité  de  comprendre  le 

message)ne peut être effectué sans distordre totalement l’enregistrement. 

 

 

  

                                            

 
660 Citation latine : On vous ouvrira. 
661 Les muses aiment le chant de deux voix qui s’alternent. 
662 De la mer jusqu’à la mer. 
663 En 1979 à la galerie Ronald Feldman de New York. 
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ANNEXE 5. Avenir animiste 
 

Le  maître  mot  pour  caractériser  toutes  ces  formes  de  matières  ne 

serait-il  pas :  artificiel ?  Une  matière  intelligente,  qui  a  une âme,  qui  se 

transforme,  vieillie  même,  est  fabriquée  par  des  hommes  qui  ont  cette 

habitude  bien  ancrée  de  pratiquer  coute  que  coute  l’anthropomorphisme. 

Comme Dieu a créé l’homme a son image (ce qui est logique, puisque Dieu, 

c’est l’homme qui l’a créé), l’homme aimerait bien lui aussi avoir les clefs du 

laboratoire  du  grand  créateur  de  l’univers.  Il  le  fait  selon  deux  voies,  qui 

étonnamment sont encore assez distinctes. D’une part, il crée des matières 

émergentes,  cela  est  dit.  Mais  il  travaille  aussi  beaucoup  à  l’élaboration  de 

système  informatiques  intelligents  et  de  robots  mécaniques  perfectionnés. 

Quelques  laboratoires  commencent  toutefois  à  tracer  une  ligne  ténue  entre 

les deux. Ils fabriquent des entités molles qui se déplacent, les soft-robot, ou 

des proto-robots  motorisés  par  des  cellules  de  cœurs  de  rats.  Il  devient 

évidant, maintenant que la matière devient particulièrement perfectionnée et 

fonctionnelle, que les entités du future seront une combinaison sophistiquée 

de  ces  deux  compétences,  tout  simplement  parce  que  c’est  bel  et  bien  le 

cas dans la nature. Les vertébrés ont une structure squelettique qui fait appel 

à la tenségrité, les muscles sont composés d’entités souples qui adhèrent à 

ces  os,  le  système  nerveux  combine  information  électrique  et connectique 

modulable  et  le  sang  transporte  entre  autres  l’énergie  et  des  informations 

chimiques. Comme le vivant, mais en beaucoup plus fort, comme les super 

héros.  Physiquement  parlant  déjà :  la  force  n’est  pas  proportionnelle  à  la 

masse corporelle, mais à la section des fibres musculaires664. Pour ce qui est 

de l’intelligence, les choses sont bien plus ouverte encore. Personne ne nie 

qu’il ne s’agit pas d’un programme à intégrer une bonne fois pour toute dans 

le  système,  mais  d’un  système  qui  peut  apprendre  de  son  expérience, 

comme les êtres vivants. Dans ce cas, des lois ont été établies qui donnent 

une  relation  entre  l’effectivité  du  programme  et  le  temps  d’apprentissage. 

Mais  rien  n’empêchera  le  système  d’effectuer  une  journée  d’apprentissage, 

puis de partager cette expérience avec tous les autres systèmes compatibles 

avec lui sue le net. Et d’acquérir ainsi une expérience de plusieurs ordres de 

grandeur supérieure au système de départ. 

 

Finalement  la  question  est  celle-ci :  jusqu’où  nous  conduira  cette 

quête acharnée vers le plus, le super et l’hyper ? 

 

                                            

 
664 LEHOUCQ  Roland,  STEYER  Jean-Sébastien,  « Superman  est-il  une  super-fourmi ? »,  in 
Pour la science, septembre 2014, n°443, p.83. 
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GLOSSAIRE 

 

A 
AFM, STM, 175, 180, 443 
AFM pour Atomic Force Microscopy, STM 

pour  Scanning  Tunneling  Microscope.  Le 

mot  tunnel  est  métaphorique.  Il  fait 

référence au fait que les électrons doivent 

franchir une barrière de potentiel. 

Le  microscope  à  effet  tunnel  inventé  en 

1981  permet  de  sonder  la  matière  avec 

une  petite  pointe  fine  dont  l’extrémité  se 

réduit  jusqu’à  devenir  un  atome 

uniquement.  Le courant-tunnel qui  passe 

entre  la  pointe  et  le  substrat  est  contrôlé 

précisément  et  si  celle-ci  se  promène  au-

dessus  du  substrat  il  devient  possible  de 

reproduire  les  ondulations  de  la  surface, 

comme sur une carte IGN. Le microscope 

à  force  atomique,  légèrement  plus  précis, 

repose  sur  la  mesure  des  interactions 

entre  les  atomes.  La  pointe  parcourt  la 

surface  à  étudier  et  est  soumise  aux 

interactions  entre  elle  et  la  surface.  Elle 

bascule, plus ou moins suivant cette force 

et un faisceau laser mesure la déflexion du 

bras. 

 

Amorphe, 223, 226 
Un matériau amorphe est un matériau non 

ordonné à l’échelle moléculaire. 

 

Aura  de  l’image, 111,  113,  173, 
194,  195,  217,  220,  257,  275,  280,  286, 

343,  347,  348,  354,  398,  409,  414,  415, 

416, 417, 418, 444, 521, 543, 577 
Le  principe  de  l’aura  défini  par  Walter 

Benjamin  pour  caractériser  la  spécificité 

de l’œuvre d’art qui est unique et liée à un 

endroit  précis,  tout  en  étant  inscrit  dans 

l’histoire.  la  perfection  d’une  ligne 

d’horizon  porte  en  elle  une  aura,  celle 

d’une incomparable perfection vécue dans 

toute sa singularité. 

 

Auto-assemblage,  matière 

programmable,  impression 

4D,  automorphing 80,  370,  371, 

467 
Il  s’agit  ici  aussi  d’un  effet  d’intelligence 

purement  structurelle.  Un  objet  est 

composé  de  plusieurs  éléments  qui  dont 

l’agencement suivant certaines formes est 

favorisé.  Si  on  fourni  une  certaine  énergie 

au  système  (en  le  faisant  vibrer  par 

exemple,  il  pourra  passer  d’une  forme 

optimisée à une autre. 

 

 

B 
Bilame, 165,  166,  167,  199,  245,  256, 
361, 363, 385, 386, 417, 455, 582 
Un  système  bilame  est  composé  de  deux 

lames  de  matériaux  différents,  ou  d’un 

même matériau mais de structure orientée 

différemment.  L’humidité  de  l’air  va  faire 

gonfler  un  seul  des  matériaux,  ou  faire 

gonfler  les  deux  dans  des  directions 

différentes.  Il  s’ensuit  une  déformation 

forte  du  système  bilame,  avec  une  force 

importante. 

 

Biomimétisme, 363 
Le biomimétisme consiste à s’inspirer des 

systèmes  vivants  pour  concevoir  des 

systèmes  dont  les  principes  sont 

optimisés pour certaines applications. 

 

 

C 
Complexité, 3, 11, 19, 20, 38, 39, 41, 
42,  44,  45,  46,  48,  53,  57,  60,  69,  70,  75, 

160,  173,  179,  187,  228,  242,  251,  259, 

260,  264,  278,  313,  343,  347,  363,  364, 

379,  387,  395,  396,  399,  408,  450,  451, 

455,  457,  459,  460,  464,  465,  466,  472, 

494,  497,  503,  504,  513,  527,  531,  533, 

546, 572, 574 

En  physique,  la  complexité  émane  d’un 

ensemble  de  plusieurs  éléments  corrélés. 

Un groupe de n éléments qui interagissent 

entre  eux  et  forment  un  tout  a  un 

comportement  différent  du  comportement 

d’un  ensemble  de  n  éléments  sans 

interactions.  Ces  systèmes  à  n  corps 

conduisent  à  des  comportements 

caractéristiques des systèmes complexes, 

on dit qu’il y a émergence.  

La  complexité  d’un  système  ne  tient  pas 

tant  au  nombre  de  participants  à  ce 
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système,  ni  même  à  la  diversité  de  leurs 

interrelations  mais  plutôt  à  l’impossibilité 

de prévoir leur comportement. Le principe 

de  la  complexité  peut  être  appliqué  à  de 

nombreux  domaines  :  société,  molécules, 

cellules  vivantes,  réseaux  informatiques, 

etc… 

 

Cristal  liquide, 57, 58, 73, 173, 267, 
273, 287, 351, 355 
Un matériau cristal liquide est composé de 

molécules  dont  la  forme  est  particulière : 

soit  très  allongées,  soit  en  forme  de 

disques  plats.  Elles  vont  donc  s’aligner 

entre  elles,  pour  certaines  températures, 

tout  en  n’étant  pas  figées,  mais  toujours 

dans  un  état  liquide ;  Elles  se  déplacent, 

mais  restent  alignées  selon  un,  ou  des 

axes principal. 

 

Cryptotechnicité, 508 
Le  fonctionnement  des  objets  techniques 

peut  être  caché,  et  ne  transparaître  que 

ous  la  forme  d’une  pseudo-technicité  que 

l’on peut assimiler à des scènes familières. 

C’est  à  cette  condition  que  les  nouveaux 

objets  techniques  peuvent  être  intégrés  à 

la culture. 

 

D 
Décentrement 

phénoménotechnique, 287 
Il  y  a  décentrement  phénoménotechnique 

lorsque  la  matière  peut  être  scrutée  au 

moyen  d’un  dispositif  technologique. 

L’instrument  que  les  scientifiques  utilisent 

devient  alors  le  médiateur  de  cette 

opération, le centre actif de l’observation. 

 

E 
émergence, 11,  41,  42,  48,  60,  70, 
173,  333,  370,  395,  461,  513,  514,  517, 

533, 574, 583 
Le  concept  d’émergence  qualifie  les 

propriétés  qui  sont  obtenues  à  partir  d’un 

ensemble  de  parties  qui  interagissent 

entre elles : elles découlent des propriétés 

plus  fondamentales  tout  en  restant 

nouvelles,  et  différentes  de  celles-ci.  On 

peut  parler  par  exemple  de  l’émergence 

de  la  conscience  qui  résulte  des 

processus  à  l’œuvre  dans  le  cerveau,  ou 

de  la  vie,  qui  émerge  des  systèmes 

biologiques complexes. 

 

Esthésiologie, 398 
L’esthésiologie  est  ce  qui  traite  des 

sentiments et des sensations. Une analyse 

de  l’intensionalité  charnelle.  Le  vécu 

sensible  se  présente  comme  lié  à  la 

dynamique  du  corps  vivant  et  en 

mouvement.  

 

F 
Ferrofluide, 57, 157, 159, 160, 249 
Le ferrofluide se compose d’un fluide et de 

particules  de  taille  suffisamment  petite 

pour que le système reste stable quelques 

soient  les  conditions.  La  combinaison  de 

la nature fluide de ce matériau se combine 

avec  une  caractéristique  magnétique  des 

particules,  que  l’on  peut  comparer  à  de 

tout  petits  aimants.  Si  l’on  approche  ce 

type  de  fluide  d’un  aimant,  il  va  se 

déformer,  se  hérissant  de  pointes  très 

régulières  si  le  champ  est  suffisamment 

puissant. 

 

Force capillaire, 58, 174, 273, 275 
Force  engendrée  par  la  cohésion 

moléculaire,  et  qui  explique  entre  autres 

que l’eau monte dans des tuyaux d’autant 

plus hauts qu’ils sont étroits. 

 

Force de van der Waals, 180 
Il  s’agit  d’une  force  électrique  de  faible 

intensité  entre  atomes,  molécules,  ou 

envers  un  cristal  et  qui  sont  à l’origine  de 

certaines  forces  d’adhésion.  Dans  les 

liquides,  par  exemple,  ces  forces 

intermoléculaires  s’ajoutent  aux  liaisons 

hydrogènes  qui  assurent  la  cohésion  du 

fluide,  en  maintenant  les  molécules 

ensemble. 

 

Fungus,  fungi, 175,  194,  223,  226, 
242, 256, 455, 500 
Le  fungus  est  un  terme  générique  pour 

parler  des  champignons,  qui  ne  sont  pas 

des  plantes  mais  forment  un  règne  à  part 

entière. 
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G 
Gefühl, 258, 401 
Désigne  à  la  fois  le  sens  classique  du 

toucher  et  le  sentiment  éthique  et 

esthétique qui s’y rattache 

 

H 
Halo psychosocial, 418, 419 
C’est cette technicité partagée qui devient 

le  support  d’un  halo  psychosocial,  qui 

exalte  celui  qui  l’emploi.  La  relation  de 

participation  induit  des  normes  et  des 

attitudes  qui  se  traduisent  par  un 

sentiment  d’appartenance,  un  niveau  de 

familiarité avec l’objet qui le fait rayonner. 

 

Haptique, 10, 154, 257, 258, 259, 260, 
261,  262,  282,  292,  297,  298,  302,  303, 

326, 382, 401, 528 
L’haptique,  du  grec ἅπτομαι  (haptomai),  « 

je touche », est la science (et non le sens) 

du toucher, par analogie avec l’optique et 

l’acoustique.  L’haptique  considère  le 

toucher  mais  aussi  les  phénomènes 

kinesthésiques,  c'est-à-dire  la  perception 

du  corps  dans  l’environnement.  Il  a  de  ce 

fait un sens plus large que le terme tactile. 

 

Hétérochronie, 9, 178 
Pour  Michel  Foucault,  au  sein  d'une 

hétérotopie existe une hétérochronie, c’est 

à dire une rupture avec le temps réel. 

 

Hétérotopie, 9, 175, 178, 187, 579 
Du grec topos, « lieu », et hétéro, « autre »: 

«  lieu  autre  ».  Il  s’agit  d’un  concept  forgé 

par  Michel  Foucault  dans  une  conférence 

de  1967  intitulée  «  Des  espaces  autres  », 

qui  peut  être  compris  comme  la 

localisation  physique  de  l'utopie  (comme 

un théâtre ou une cabane d’enfant). 

 

Hétérotopologie, 187 
Description  systématique  qui aurait  pour 

objet les hétérotopies. 

 

Holisme, 41, 42, 43, 154 
Principe  formulé  par  le  philosophe  et 

homme d’état J. C. Smuts, qui stipule que 

les objets naturels sont des totalités et on 

ne  peut  les  produire  par  un  simple 

assemblage  de  leurs  parties,  ni  rendre 

compte de leurs caractéristiques et de leur 

comportement,  qui  « émergent »  du 

système  pris  comme  un  système 

complexe.  

 

Homologie, 181 
Simple correspondance structurale. 

 

Hydropile,  hydrophobe, 79, 101, 
102,  103,  105,  107,  109,  111,  112,  113, 

114,  115,  117,  119,  120,  125,  165,  262, 

279,  280,  281,  283,  287,  354,  392,  406, 

408,  409,  411,  412,  416,  427,  428,  543, 

545 
Une  surface  hydrophile  « aime »  l’eau, 

c’est  à  dire  qu’il  se  crée  une  interaction 

attractive  entre  les  molécules  en  surface 

du  matériau  et  les  molécules  d’eau.  Une 

goutte  posée  sur  la  surface  va  avoir 

tendane  à  s’étaler.  Elle  s’étalera  d’autant 

plus que la surface est hydrophile. 

À  l’inverse,  une  surface  hydrophobe 

repousse  l’eau.  Les  surfaces 

hyperhydrophobes  limitent  les  contacts 

avec  l’eau au  maximum,  les  gouttes 

roulent sur la surface sans y adhérer. 

 

Hylémorphisme, 3,  64,  263,  501, 
528 

Théorie  philosophique  d'Aristote  selon 

laquelle  la  constitution  de  tout  être 

relevant  du  cosmos  est  expliquée  par 

deux principes corrélatifs : la matière (hylê 

:  bois,  matériau  de  construction)  et  la 

forme (morphê : figure, disposition). 

 

Hylozoïque, 154, 159, 313, 328, 340, 
341, 388, 418, 423, 531 

En  philosophie,  on  parle  d’athée 

hylosoïsme  lorsqu’on  attribue  à  la  matière 

une  vie,  sans  sentiment  ni  intelligence.  A 

l'extrême,  le  monde  est  un  être  vivant 

pénétré par une Âme du monde. 

 

Hyperesthésie, 10, 250, 325, 326 
L'hyperesthésie  est  l'exagération 

physiologique  ou  pathologique  de 

l’accuité des divers sens. 

 

I 
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Individuation, 134,  277,  286,  287, 
378,  492,  494,  495,  496,  498,  499,  500, 

502, 504, 533, 568, 572, 580 
L’individu  est  un  devenir,  plus  qu’un  état, 

ou  une  relation  plutôt  qu’un  terme.  Il  est 

un (unité)  et  unique  (singulier).  C’est  sa 

genèse  plus  que  son  état  stable  qui 

permet de le comprendre. Pour pouvoir le 

décrire,  il  est  nécessaire  de  connaître  son 

milieu associé, car l’individuation ne donne 

pas  seulement  naissance  à  un  individu 

mais  aussi à  son  milieu. Il  fait 

l’« hypothèse  de  l’état préindividuel de 

l’être », un état à partir duquel un individu 

va pouvoir se différencier. 

 

Introjection, 493, 494, 499, 522 
L’introjection  est  un  terme  de 

psychanalyse  introduit  par  Sandor 

Ferenczi  et  redéfini ensuite  par  Karl 

Abraham.  C’est  un  processus  que  l’on 

peut  opposer  à  celui  de  projection.  Il  met 

en évidence le passage (fantasmatique) de 

ce qui est dehors vers le dedans. La perte 

lors de la mort d’une personne aimée peut 

être  suivie,  après  le  deuil,  d’une 

compensation  par  l’introjection  de  l’image 

de la personne aimée. 

 

 

M 
Mana d’une image, 412, 413, 521 
Le  mana  est  l’émanation  de  la  puissance 

spirituelle contenue dans l’image 

 

 

Matériau émergent, 101, 199, 279 
Tout  matériau  dont  une  propriété 

particulière  et  optimisée  au  moins  se 

distingue  de  manière  prononcée  de  celles 

des matériaux naturels (pierre, bois,…), ou 

des matériaux classiques : des métaux, de 

la céramique ou du verre jusqu’aux résines 

et plastiques courants. Leurs particularités 

peuvent  résulter  tout  autant  de  leur 

constitution  chimique  (éléments, 

molécules et leurs différents agencements) 

que  de  leur  structure  à  grande  ou  à  très 

petite échelle. Ces matériaux sont souvent 

des  matériaux  complexes  et  de  haute 

technologie. 

 

Matériau responsif, 3, 4, 9, 10, 61, 
62, 63, 137, 146, 151, 155, 159, 167, 195, 

201,  243,  245,  328,  334,  335,  342,  356, 

377,  378,  383,  385,  388,  389,  390,  394, 

399, 425, 427, 521, 526, 569 
(notre  définition)  Un  matériau  sensible  à 

son  environnement  (lumière,  température, 

pression, humidité, etc.) et qui y répond de 

manière remarquable. 

 

Métamatériau, 59,  75,  79,  81,  176, 
464, 469, 507, 581 
Un  métamatériau  est  un  matériau 

composite  artificiel  qui  présente  des 

propriétés  électromagnétiques  qui 

n’existent pas dans les matériaux naturels. 

Ce  sont  des  structures  périodiques, 

structuré  à  des  échelles  micro  ou 

nanoscopiques. Ils présentent des indices 

de  réfraction  ou  des  perméabilités 

négatifs. Des recherches en cours explore 

les  possibilités  offerte  par  ces  matériaux 

pour fabriquer des capes d’invisibilité. 

 

Métamorphisme, 528 
Le  métamorphisme  désigne  l’ensemble 

des  transformations  subies  par  un 

matériau  sous  l’effet  de  son 

environnement (température, humidité …) 

 

Métastabilité, 265,  267,  494,  495, 

527 
Dans  un  état  métastable,  le  système  est 

en  équilibre  mais  il  suffit  d’une  légère 

impulsion pour le faire sortir de cet état et 

le  conduire  à  un  état  plus  stable.  Plus 

l’état métastable est tendu, pour reprendre 

les  termes  de  Simondon,  plus  l’impulsion 

nécessaire est faible. 

 

Microfluidique, 161, 162, 163, 387 
Il  s’agit  d’une  science  qui  consiste  à 

réaliser  des  systèmes  dans  lesquels 

circulent des quantités de fluide de l’ordre 

du  microlitre.  On  peut  alors  réaliser  de 

petits  laboratoires  d’analyse  sur  des 

systèmes  de  toute  petite  envergure, 

environ  1cm2,  appelés  puces 

microfluidiques,  par  analogie  avec 

l’électronique. 

 

Modèle d’Ising, 176, 197, 340 
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Le modèle d’Ising (qui  porte  le  nom  du  le 

physicien  Ernst  Ising)  est  un  modèle 

statistique  qui  permet  de  modéliser 

différents  phénomènes dans  lesquels  des 

effets collectifs Homologie 

 sont produits par des interactions locales 

entre  particules,  dans  le  cas  où  les 

particules  n’ont  que  deux  états  possibles. 

Il  peut  être  utilisé  pour  rendre  compte  du 

ferromagnétisme, des alliages binaires, de 

la  transition  liquide-gaz  et  de  l’état  cristal 

liquide  nématique  (moyennant  certains 

arrangements). 

 

Mouillabilité, 111, 279 
Caractéristique  d’une  surface :  plus  elle 

aime  l’eau,  plus  elle  est  mouillable,  car 

alors  l’eau  s’étale  en  un  film  mince plutôt 

que de rester en gouttes. 

 

 

P 
Percolation, 58,  273,  274,  275,  290, 
421 
La  percolation  désigne  communément  le 

passage  d’un  fluide  à  travers  un  milieu, 

par  exemple  l’eau  qui  traverse  le  café 

moulu sous l’effet de la pression dans les 

percolateurs.  En physique,  il  s’agit  d’un 

seuil : avant la transition il n’existe pas de 

chemin de connexion à l’échelle de tout le 

système.  Au-delà  du  seuil  de  percolation, 

il  apparaît  au  moins  un  chemin  continu 

traversant tout le système. 

 

Point singulier, 7, 531 
Terme  de  mathématique  :  point  en  lequel 

une  trajectoire  subit  un  changement 

d’inflexion  (retour  en  arrière,  changement 

de  courbure).  Représentation  visuelle  : 

lorsqu’on  marche,  notre  trajectoire 

présente  un  point  singulier  quand  nous 

nous  arrêtons  (vitesse  nulle),  pour  repartir 

autrement. 

 

Polariser, 33, 72, 200 
Rendre  polarisé  par  polarisation,  c’est  à 

dire  en  induisant  une  dissymétrie  de  la 

répartition  des  charges  électriques,  ou  du 

nuage  électronique  autour  d’un  atome  ou 

d’une  molécule.  Cette  dissymétrie  génère 

des effets au sein de la matière du fait des 

interactions  qui  peuvent  de  ce  fait  se 

réaliser.  On  peut  parler  aussi  de 

polarisation en optique, en rapport avec le 

plan  dans  lequel  évolue  l’onde 

électromagnétique.  

 

Polymère,  macromolécule, 54, 
55,  56,  72, 73,  144,  145,  208,  212,  225, 

259, 334, 391, 417, 437 

Les  matériaux  polymères  sont  constitués 

de  macromolécules,  des  molécules  de 

longueur  particulièrement  grande.  De 

nombreuses  unités  moléculaires 

(identiques  ou  non)  y  sont  liées  les  unes 

aux  autres.  Les  chaînes  sont  donc 

composées  d’un  nombre  variable  mais 

élevé  (des  milliers)  d’unités 

monomères  pour constituer une molécule 

géante. 

 

Potentiel, 19,  84,  175,  246,  265,  286, 
421, 422, 467, 470, 472, 490, 522 
On  utilise  en  physique  le  potentiel  de 

champs  vectoriels  pour  formaliser 

mathématiquement  certaines  propriétés 

de  ces  champs  (les  champs  sont  en 

quelque  sorte  les  dérivés  de  ces 

potentiels). 

Le  potentiel  permet  d’introduire  la  notion 

de qualité d’information,  en  plus  du 

quantitatif.  Simondon  procède  par 

analogie avec le courant, qui se définit non 

seulement  par  une  quantité  de  courant 

mais aussi par une différence de potentiel. 

Ce  dernier  terme  permet  d’établir  un 

pouvoir.  La  mesure  de  ces  données 

pourrait  s’imaginer,  par  analogie  avec 

l’électricité,  comme  « la  résistance 

extérieure  à  travers  laquelle  elle  arrive  à 

produire un effet ».  

 

Principe d’incertitude, 180, 467 
Le principe d’incertitude d’Heisenberg, qui 

stipule  qu’on  ne  peut  pas  localiser  une 

particule  (on  ne  connait  que  la densité  de 

probabilité de sa présence) et que plus on 

a  d’informations  sur  son  mouvement, 

moins on en a sur sa position. 

 

Progrédience, 405 
La  progrédience  et  la  Régrédience sont 

deux mouvements psychiques. 

La progrédience est celui de l’agir : il nous 
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met aux aguets pour lire le monde tel qu’il 

nous  apparaît  afin  d’y  prendre  part.  C’est 

l’aspiration  au  moment  futur,  à  la 

réalisation de projets.  

La  régrédience  au  contraire  est 

introjective.  Réceptive  et  passive,  elle  se 

tourne vers le passé et vise à un apaisant 

retour au calme. 

 

 

R 
Régrédience, 11, 405 
La  Régrédience et  la  Progrédience  sont 

deux mouvements psychiques. 

La  régrédience  au  contraire  est 

introjective.  Réceptive  et  passive,  elle  se 

tourne vers le passé et vise à un apaisant 

retour au calme. 

La progrédience est celui de l’agir : il nous 

met aux aguets pour lire le monde tel qu’il 

nous  apparaît  afin  d’y  prendre  part.  C’est 

l’aspiration  au  moment  futur,  à  la 

réalisation de projets.  

 

Réticuler, 55 
Les  macromoléules  peuvent  être  reliées 

chimiquement les unes aux autres par des 

« ponts »,  sortes  d’agrafes,  qui 

maintiennent  les  chaines  entre  elles.  Les 

propriétés  mécaniques  du  composé  en 

sont transformées. 

 

Rétroaction  [feedback], 34,  38, 
42, 43, 45, 51, 265, 333, 395, 396, 461 
La rétroaction est  un  principe 

fondamental :  lorsqu’un  système  réagit  à 

un  stimulus  en  produisant  une  réponse  et 

que  cette  réponse  agit  en  retour  sur  le 

stimulus,  il  se  produit  un  phénomène  en 

cascade,  ou  en  boucle.  Par  exemple :  un 

système  chauffe  d’autant  plus  que  la 

température  extérieure  est  chaude.  Plus  il 

chauffe,  plus  la  température  monte,  plus 

elle  monte,  plus  il  chauffe.  Il  peut  aussi 

chauffer  d’autant  moins  que  la 

température  est  chaude.  Les  choses 

peuvent  ainsi  soit  s’auto-amplifier  très 

rapidement  (comme  c’est  le  cas  pour  les 

larsens,  dans  les  montages  micro  et 

amplis),  soit  s’éteindre  petit  à  petit 

(thermostat). 

 

S 
Scanning inconscient, 439, 457 
Le  travail  de  lâcher  prise  décrit  par 

Ehrenzweig,  doit  permettre  de  faire 

advenir  l’état  nécessaire  pour  y  installer 

son imaginaire. C’est dans cet hors champ 

que  naît  l’inspiration,  dans  l’activité 

originaire  où  le  corps  et  l’organisation 

sensorielle  conditionnent  les 

représentations. 

 

Simplexité, 3,  363,  364,  369,  390, 
402, 569 
Le neurophysiologiste Alain Berthoz définit 

la  simplexité  comme  le  mode  de 

fonctionnement  mis  en  place  par  le 

cerveau pour survivre. Berthoz précise que 

c’est  ce  qui  différencie  les  organismes 

vivants  des  systèmes  physiques,  les 

premiers  ayant  trouvé  des  solutions  pour 

traiter la complexité. 

 

Supraconducteur, 162,  165,  249, 
464 
Un  matériau  supraconducteur  va  montrer 

des  propriétés  très  particulières  en 

dessous  d’une  température  qui  lui  est 

caractéristique,  de  très  faible  valeur.  Il 

repousse  tout  objet  magnétique  qui  se 

met  alors  à  léviter.  Il  présente  aussi  une 

transition  qui  réduit  sa  résistance 

électrique  quasiment  à  zéro.  De  grandes 

quantité  d’électricité  peuvent  alors  y 

circuler  sans  échauffement  et  sans  perte. 

Leur  limitation  est  due  à  la  valeur 

particulièrement  faible  de  cette 

température  limite  en  deçà  de  laquelle  on 

observe ces propriétés. 

 

Syncrétique, 347, 456, 457, 460, 472, 
479, 522, 531 
La  pensée  syncrétique  permet,  sans 

passer  par  le  niveau  de  la  conscience, 

d’analyser  un  ensemble  d’éléments 

complexes  de  manière  globalisante  et 

particulièrement puissante. 

 

 

T 
Tenségrité, 146,  364,  367,  369,  370, 
553 
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La  tenségrité  est  la  contraction  des  mots 

tension et intégrité,  un  terme  inventé  par 

Richard  Buckminster  Fuller.  En 

architecture,  la  tenségrité  caractérise  la 

faculté  qu’a  une  structure  de se  stabiliser 

par  le  jeu  des  forces  de  tension  et  de 

compression,  qui  s’équilibrent  sur 

l’ensemble de la structure. 

 

Tension d’information, 265 
(Simondon) La tension d’information, sorte 

de  germe  structural  qui  initie  de  début  de 

l’ordonnancement, peut être ainsi mesurée 

à  l’aune  de  sa  capacité  à  structurer  un 

domaine, à l’ordonner. 

 

Tension  de  surface, 18,  27,  30, 
54, 55, 241, 245, 250, 263, 355, 370, 501, 

502 
La  tension  de  surface,  ou  tension 

superficielle,  est  le  fait  qu’il  existe  une 

énergie  à  la  surface  d’un  fluide  du  fait  de 

la  cohésion  des  molécules  qui  ne 

s’équilibre plus en surface.  

 

Transduction, 10,  180,  246,  265, 
266, 267, 272, 278, 279, 287, 472 
En  psychologie  du  développement,  un 

type  de  raisonnement  typiquement  utilisé 

par  des  enfants  de  deux  à  sept  ans, 

antérieur à la logique. 

Terme  utilisé  aussi  par  Gilbert  Simondon 

pour  désigner  l'opération  de  prise  de 

forme  expliquant  la  genèse  de  l'individu 

sur fond de réalité pré-individuelle. 

 

Transindividuel, 135, 492, 494 
Le  transindividuel  est différent  de  l’inter-

individuel  et  de  l’intra-social,  il  est  le  fruit 

d’une individuation nouvelle, l’individuation 

psycho-sociale,  c’est  à  dire  psychique  ET 

collective.  Dans  cette  forme 

d’individuation, l’indévidu n’est ni la simple 

réunion  de  psychismes individuels,  ni  le 

social  pur  des  insectes.  Il  existe  don  une  

unité  collective,  parallèle  à  à  la 

personnalisation  singulière  de  chaque 

sujet psychique. 

 

 

U 
Un thêma, des thêmata, 11, 464, 
465, 466, 467, 471, 521 

Les  thêmata  sont  des  convictions 

premières ancrées  au  plus  profond  de 

l’être. Pour Gerald Holton, les découvertes 

notoires  de  bien  des  savants  obéissent  à 

de  tels  thêmata  et  les  controverses 

qu’elles  suscitent  se  cristallisent  sur  les 

couples  ou  triplets  de  thêmata,  dont  le 

nombre est en définitive très restreint. 

 

V 
Vitalisme, 42 
Dans  le  vitalisme,  le  vivant  ne  peut  se 

réduire  à  un  simple  fonctionnement 

physico-chimique :  tout  être  vivant 

s’anime grâce à un principe supérieur, une 

force vitale,  que  la  matière  non  vivante  ne 

possède pas. 
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Installation in situ, 13 février 2004 
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Installation in situ, 2009-2010 
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Installation in situ, 2014 
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Installation in situ, 2012 
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Optical Fiber, White and Blue Triangle 
Situated work, novembre 2012 
Fibres optiques pour textile, 252.3 x 252.3 cm, galerie Bortolomi, New-York 
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Hans Haacke 
Condensation cube 
Sculpture, 1965 
Eau et plexiglas, 76 x 76 x 76 cm 
MACBA Collection 
Figure 22 ; page 99 
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Tate Modern, Londres 
 
Figure 23 ; page 99 
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Installation, 12 mai 2013 
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Installation, 1963-64 
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64 X 89 cm, Collection Marx 
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33 x 38 cm (collection privée). Gladstone Gallery 
41. Drawing Restraint 13: The Instrument of Surrender 
Installation, 2006.  
Vaseline, thermoplastique polycaprolactone, plastique auto-lubrifiant, et sable noir. Gladstone Gallery.  
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Sculpture in situ, 2011 
Dimensions variables. Aley (Liban) 
 
Figure 52, 53 ; page 151 

Dan Roosegaarde et le studio Roosegaarde 
Lotus Dome  
Sculpture in situ, 2010-2011 
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4 X 2 mètres 
Église Sainte Marie Madeleine (Lille) 
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Installation, 2001 
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Ferrofluide 
Dimensions variables. SIGGRAPH 2001 Art Gallery 
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Marie-Julie Bourgeois 
OU 
Pièce en lévitation, 27 mars 2014 
Aimant, élément supraconducteur, azote liquide 
40 X 40 X 150 m, Espace Pierre-Gilles de Gennes 
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Achim Menges et Steffen Reichert 
HygroScope 
Architecture responsive, 3 mai – 6 août 2012 
Bois d'érable, plastique renforcé de fibre de verre 
243,2 x 270 x 170 cm, Collection permanente du Centre Pompidou (Paris) 
 

Figure 68 ; page 171 
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Mouvants 
Série de sculptures mobiles, 24 juin – 4 juillet 2011 
Surfaces de néoprène peintes, moteurs ménagers, cure-dents 
Dimensions variables, la Menuiserie, Nice 
 

Figure 69 ; page 183 
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La règle de trois + 1 
Installation, 2011 
Bois, ivoire, nanoparticules d’or sur silice, or fin 
Trois fois 40 X 40 cm, Centre d’art d’Enghien les Bains 
 

Figure 70, 71, 72 ; page 185 

Boo Chapple 
Transjuicer  
Installation, 5 février - 30 avril 2010 
Trois fois 1,5 X 0,4 X 0,4 mètres, galerie John Curtin, Curtin University, Australie 
 

Figure 73, 74, 75 ; page 189 

Olga Kisseleva 
Custom Made  
Nano-installation, 2011 
166 x 42 m. Collection du ZKM, Karlsruhe, Allemagne 
4me biennale d'art contemporain de Moscou, 2011 
Festival Hors pistes, Centre Georges Pompidou, 18 janvier – 3 février 2013 
 

Figure 76 ; page 191 

Michael Burton 
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Vidéo, 2006 
4 : 14 mn, Royal College of Art, Londres 
 

Figure 77 ; page 191 

Alice Wang 
Nanotech distopia 
Vidéo, 2007 
 

Figure 78 ; page 201 

Elaine Ng Yan Ling 
Techno naturology      

Textile intelligent, 26 avril – 1er septembre 2013 
Bois, matériaux à mémoire de forme, textiles 
Dimensions variables, ALIVE, Fondation EDF, Paris 
 

Figure 79 ; page 201 

CITA (Centre for Information Technology and Architecture) 
The Rise 
Installation, 26 avril – 1er septembre 2013 
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Rotin, corde, algorithme 
Aux dimensions de la salle d’exposition. ALIVE, Fondation EDF, Paris 
Figure 80 ; page 201 

Philip Beesley 
Radiant Soil 
Installation, 26 avril – 1er septembre 2013 
Structure responsive, cellules actives liquides 
Aux dimensions de la salle d’exposition. ALIVE, Fondation EDF, Paris 
 
 

Figure 81 ; page 203 

Emile de Visscher 
Pearling 
Installation, 26 avril – 1er septembre 2013 
Machine mécanique, béchers contenant des électrolytes 
0,7 x 0,7 x 0,8 mètres, ALIVE, Fondation EDF, Paris 
 

Figure 82 ; page 203 

Wim Delvoye 
Cloaca 
Installation, 2000 
Machine mécanique, 6 cloches de verre, sucs pancréatiques, bactéries et enzymes, acides, etc. 
12 X 2,8 X 2 mètres 
Musée d’Art Contemporain d’Anvers (MuHKA), Belgique  
 

Figure 83, 84 ; page 213 

Stelarc 
Extra ear 
Sculpture performance corporelle, 2006 
Cartilage extrait de la cage thoracique, greffe de peau, micro bluetooth 
Dimension : 6 cm, lieu : corps de l’artiste 
 

Figure 85, 86, 87, 88 ; page 215 

Lepht anonym 
The things i do for biohacking, part 1. 
Manipulation corporelle, 2010 
Aimant de néodyme, sugru, colle, scalpel, désinfectant, pansements 
1 cm, corps de l’artiste 
 

Figure 89 ; page 221 

Giuseppe Penone 
Sentier de charme 
Sculpture in situ, 1986 
Bronze, arbre (charme) 
180 x 60 x 500 cm, domaine de Kerguéhennec (Morbihan), collection frac Bretagne 
 

Figure 90; page 221 

Ernest Pignon Ernest 

Arbrorigène 
Installation in situ, 1988 
Microalgues, mousse de polyuréthane 
Hauteur 1,80 m, parc du château de Pourtalès 
 
Figure 92 ; page 223 

Phil Ross 

Mobilier Yamanaka 
Design mobilier, 26 avril – 1er septembre 2013 
Fungus,   
ALIVE, Fondation EDF 
 

Figure 93, 94, 95 ; page 223 

Phil Ross 

Micotecture 
Abris, 2009 
Fungus 
1,8mX1,8mX1,8m, exposition Eat Ar, Kunsthalle de Düsseldorf (Allemagne) 
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Figure 95, 96, 97, 98, 99, 100 ; page 229 

Eduardo Kac 
Specimen of Secrecy About Marvelous Discoveries 
Biotopes, 4 septembre - 12 novembre 2006 
48,25cmX58,40cm chacune 
Exposition à la biennale de Singapour 
 

Figure 102, 103 ; page 231 

Lia Giraud & Alexis de Raphélis  

Immersion  
Installation, 13 septembre 2014 – 5 octobre 2014 
Boites de culture, micro-algues, colonnes lumineuses, vidéoprojecteurs, Film projeté, 
"Temporium"  (laboratoire animé) 
Taille variable 
Festival Images, Vevey (Suisse) 
 

Figure 103, 104 ; page 235 

 Adam W. Brown, en collaboration avec Kazem Kashefi  
The Great Work of the Metal Lover 
Installation, 24 juillet 2012 
Bioréacteur, bactéries, chlorure d’or 
Environ 80 X 50 X 50 cm 
Centre d’Art de Kresge 
 

Figure 105, 106, 107 ; page 237 

Caroll Collet 
Biolace 
Speculative design, 26 avril 2013 
Plantes 
Dimensions variables (environ 40 X 40 X 20 cm)  
Exposition ALIVE, Espace Fondation EDF, Paris 
 

Figure 109, 110, 111, 112 ; page 283 

Adam Niklewicz 
The charter oak 
Fresque murale un situ, 2012 
Traitement anti-rouille hydrophobe, eau, mur de briques 
9,14 X 13,72 mètres 
Mur d’une ancienne synagogue, centre ville de Hartford, USA 
 

Figure 113, 114, 115 ; page 293 

Conçu et dirigé par Thierry Fournier 

Fenêtre augmentée 
Installation et exposition collective, 2011-2014 
Écran tactile, système numérique, contenu vidéo 
1,30 X 0,80 mètre 
Centre Pompidou, Friche La Belle de Mai, Marseille, Fort Lagarde, Pyrénées-Orientales 
 

Figure 116, 117, 118 ; page 295 

James Tichnor, Hayes Raffle, Mitchell Joachim 
Professor: Hiroshi Ishii, Tangible Media Group 
super cilia skin 
Suface tangible, 2002 
MIT Media Lab 
 
 
 
 
 

page 303 

Yaacov Agam 
Tactile sonore 
Installation, 1963 
Acier inoxydable, bois, métal poli, ressorts de métal 
98 X 123 cm, Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Allemagne 
 

Figure 119, 120, 121 ; page 305 
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Lygia Clark 
 

Série Bîchos (bêtes) 
Série de sculptures, 1960 
Aluminium 
Dimensions variables, association culturelle « O Mundo de Lygia Clark », Rio de Janeiro 
 

Máscara abismo com tapa-olhos (Masque abyssal avec cache pour les yeux) 
Masque, 1968 
Tissus, bandes élastiques, sac de nylon, pierre 
Dimensions variables, association culturelle « O Mundo de Lygia Clark », Rio de Janeiro 
 

Baba antropofâgica (Bave anthropophagique) 
Performance, 1973 
Fil, salive 
Réalisée avec ses étudiants à la Sorbonne, Paris 
 
 

Figure 122, 123, 124 ; page 307 

Jesús-Rafael Soto 
Blue Penetrable BBL 
Installation, 1969 (fabriqué en 1999) 
Fils de nylon et métal laqué 
3,65 X 14 X 4 mètres 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 125 ; page 309 

Marie-Ange Guilleminot 
Mes Poupées 
Sculptures à manipuler, 1993 
Bas, graines, talc 
Dimensions variables (environ 25 X 25 X 8 cm) 
La vidéo appartient à la collection du Centre Georges Pompidou, Paris 
 

Figure 126 ; page 309 

Marie-Ange Guilleminot 
Émotion contenue 
Installation, 1995 
Tabouret, tube de tissu, vidéo surexposée 
Biennale de Lyon, 1995 
 

Figure 127 ; page 309 

Cyril Hernandez 
La tactile 
Installation interactive, juin 2012 
Métal, surface tactile, casques, ombrelles de studio 
Environ 0,8 X 0,4 X 2,5 mètres, présentée au 104, Paris 
 

Figure 128 ; page 315 

Tissus Michèle Lemaire 
Détails 
 

Figure 129 ; page 317 

Rhichard Nicoll 
Glow in the dark 
Robe illuminée, septembre 2014 
Tissus, fibre optique ultra fine 
London Fashion Week, collection printemps été 2015, Victoria House 
 

Figure 130, 131 ; page 321 

Ron Mueck 
Couple under an umbrella (ici en cours de réalisation) 
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Sculpture, 16 avril – 27 octobre 2013 
Résine, silicone, peinture acrylique 
Dimension finale environ 3 x 4 x 3,5 mètres, Exposition Ron Mueck  à la fondation Cartier pour l’art contemporain 
 

Figure 136, 137 ; page 329 

Anish Kapoor 
Leviathan 
Sculpture monumentale in situ, 11 mai – 23 juin 2011 
PVC rouge 
Hauteur maximale : 37 mètres, volume : 72000 m3, poids : 15 tonnes 
Monumenta 2011, Grand Palais, Paris 
 

Figure 138, 139 ; page 331 

Numen/for use 
Tape Vienna 
Sculpture monumentale in situ, 10 – 15 mars 2010 
Bande adhésive (scotch), 35,70 km de bandes, 45,50kg 
Dimension de l’œuvre aux dimensions du site 
Musée du design, Design in Vienna, Autriche 
 

Figure 140 ; page 331 

Tomas Saraceno 
Galaxies forming along filaments, like droplets along the strands of a spider’s web 
Sculpture in situ, 2008 
Dimension de l’œuvre aux dimensions du site 
Gallerie Tanya Bonakdar, New York, USA 
 

Figure 141 ; page 331 

Tomas Saraceno 
In Orbit 
Sculpture monumentale in situ, 2011 
Câbles en acier, sphères gonflables 
Piazza du Musée K21 Stäendehaus, Düsseldorf 
2500 m², sphères de 8,5 mètres de diamètre 
 

Figure 142, 143 ; page 335 

Ernesto Neto 
142. We Stopped Just Here at the Time 
Installation, 2002 
Lycra, clous de girofle, curcuma, poivre 
Dimensions minimales : 450 x 600 x 800 cm 
Collection du Centre Pompidou 
 
 

143. Shapeshift 
Études en cours 
 

Figure 144, 145, 146 ; page 337 

Jalila Essaidi 
2,6g 329 m/s 
Performance - Expérience art-science, 2010 
Peau humaine transgénique, ADN de vers à soie, balle de 22 Long Rifle 
4 cm de diamètre environ 
Recherches réalisées au Forensic Genomics Consortium Netherlands, PaysBas 
 
Figure 152, 153, 154 ; page 365 

Neri Oxnam 
152. Monocoque 1 
Sculpture, 2007 
Composites acryliques 
Maquette : 44 x 13 x 9.5 cm, Museum of Modern Art, New York 

153. ArachnÈ (autoportrait) 
Corset, 2012 
Matériaux digitaux 
Dimension : environ 55 X 45 X 25 cm 
Centre Pompidou, Paris 

154. Bio-armure 
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Robe de haute couture 
collection printemps 2013 
Matière imprimée en 3D 
Paris Fashion Week, janvier 2013 
 

Figure 158 ; page 371 

Heatherwick studio 
Rolling bridge 
Pont piéton levant,  
Métal, bois 
 

Figure 159 ; page 371 

Skylar Tibbits 
Impression 4D (ou matière programmable, ou auto-assemblage) 
 
Figure 160 ; page 373 

Bio-bot 
Unité flexible, cellules de cœur de rat, mars 2013 
University d’Illinois à Urbana-Champaign  
 
 

Figure 161 ; page 373 

Glaucus, ou Blue Sea Slug (Glaucus Atlanticus)  
Super-Releaser  
Silicone. Système de pressurisation 
 
 

Figure 163 ; page 433 

René Descartes 
Les Météores, Discours de la méthode 
Imprimerie Jan Maire, 1ère édition, 1637 
Bibliothèque Nationale de France 
 

Figure 164, 165, 166 ; page 437 

Mike Kelley 
Educational Complex  
Installation (maquette), janvier – juillet 2008 

 
Figure 167, 168, 169 ; page 445 

Loris Gréaud  
Why Is a Raven Like a Writing Desk?  
Sculptures, octobre 2006 
Silicium, résine 
17 .10-6 mètre, FRIEZE ART FAIR, Londres 
 

Figure 170, 171, 172 ; page 447 

Julia Reodica 
HymNext Hymen Project 
Installation, 1er février – 30 mars 2008 
Cellules vaginales de l’artiste, prépuce néonatal, collagène bovin, cellules musculaires 
Exposition « Sk-interfaces », FACT, Liverpool, Angleterre 
 
Figure 173, 174, 175, 176 ; page 475 

Dunne & Raby, Anthony Dunne and Fiona Raby     

173. United Micro KingdomS 
Scénario-design, digicars (voitures électriques auto-dirigées ), 2012-2013 
Design Museum, Londres 

174, 175. Faraday chair 
Chaise protectrice contre l’électromagnétisme, 1995 
Cadre acier, oreiller de coton, acrylique, silicone 
71.8  X125 X 72 cm, Collection V&A, Londres 

176. Designs for an Overpopulated Planet 
Scenario futuriste, 2009 
 

Figure 177, 178 ; page 477 

Gianni Pettena 
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Tumbleweeds catcher 
Installation/performance, février – mars 1972 
Bois, broussailles, 3 X 3 X 8 mètres 
Salt Lake City, Utah, USA 
 
 

Wearable chairs 
Performance-objet, durée 6 heures, 1971 
10 chaises en bois pliables à bretelles, 125 X 40 X 5 cm 
Minneapolis, 1971 
 
 

Figure 185, 186, 187 ; page 485 

Erwin Wurm 
Narrow House 
Installation, biennale de Venise 2011 
Matériaux de construction, meubles, objets 
1,3 X 16 X 7m mètres, Venise 
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